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2016 sera une année importante pour nous, 
avec le Festival du Roman Féminin qui 
arrive à grands pas. La réaction enthousiaste 
des auteurs a été une surprise, et un immense 
plaisir ! Nous avons atteint notre objectif de 
départ de 24 auteurs invités, dont la moitié 
sont anglosaxonnes. Toutes sont impatientes 
de rencontrer leurs lectrices et de pouvoir 
échanger avec elles. 
 
Et nous sommes également très fières de 
pouvoir compter Harlequin parmi nos 
sponsors. Merci à cette grande maison 
d’édition de nous apporter son soutien et son 
énergie.  
 
Nous sommes évidemment très excitées par 
ce projet, et nous espérons que les fans de 
romance seront au rendez-vous !  
 

Notre équipe d’une vingtaine 
de bénévoles a hâte de vous 
accueillir, et mettra tout en 
œuvre pour que ces deux jours 
soient inoubliables ! 
 

En attendant nous vous souhaitons, à 
vous nos lectrices, tous nos vœux pour 
cette nouvelle année. 

 

Fabiola 
 
 
 



 
 

 

Nous sommes très fières et heureuses de compter les éditions Harlequin parmi nos sponsor
chez eux qui ont confirmé leur participation
numéro 1 de la romance, en France et dans le monde,
cesse à l’évolution de la société. 
 
Lorsqu'en 1978 Harlequin arrive en France, l’é
grande tradition du roman sentimental, il renouvelle le genre pour parler aux femmes d’amour, de rêve et d’évasion.
Depuis, la société s'est imposée auprès des femmes du 
absolue en matière de littérature romantique, et plus généralement féminine.
 
Plus de deux fois le tour de la planète : voilà la dimension de la bibliothèque que l’on obtiendrait en alignant t
livres Harlequin lus dans le monde depuis leur création ! Une success story qui ne doit rien au hasard, et tout aux femmes
En France, Harlequin ce ne sont pas moins de 7 millions de livres vendus en 2014 et 70% de parts de marché du livre 
poche sentimental. Avec plus de 600 titres publiés chaque année
de séduire les lectrices… 
 
L’éditeur a également su s’adapter aux nouvelles technologies, se lançant 
numérique, et profitant de cette opportunité
un immense succès, et nous sommes heureuses d’en compter trois parmi les auteurs du Festival.
 
Voici toutes celles qui ont d’ores et déjà été
Emily Blaine 
Katherine Garbera 
Heather Graham 
Julia London 
Angela Morelli 
MJ Rose 
Penny Watson Webb 
Annie West 
Teri Wilson 
 
Pour celles qui ne l’auraient pas encore écouté, ne manquez pas le podcast de l’émission Sud Radio c’est vous du 15 
janvier 2016, avec Emily Blaine et Angela Morelli
eau-de-rose 
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Nous sommes très fières et heureuses de compter les éditions Harlequin parmi nos sponsors, et d’avoir
ont confirmé leur participation au Festival du Roman Féminin. En effet c’est 

uméro 1 de la romance, en France et dans le monde, un éditeur qui a su se renouveler au fil des ans et s’adapter sans 

ve en France, l’éditeur rencontre aussitôt un succès phénoménal. S’inscrivant dans la 
grande tradition du roman sentimental, il renouvelle le genre pour parler aux femmes d’amour, de rêve et d’évasion.
Depuis, la société s'est imposée auprès des femmes du monde entier, toutes générations confondues, comme LA référence 
absolue en matière de littérature romantique, et plus généralement féminine. 
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livres Harlequin lus dans le monde depuis leur création ! Une success story qui ne doit rien au hasard, et tout aux femmes
En France, Harlequin ce ne sont pas moins de 7 millions de livres vendus en 2014 et 70% de parts de marché du livre 

ntimental. Avec plus de 600 titres publiés chaque année, Harlequin propose une gamme complète qui n’a pas fini 

s’adapter aux nouvelles technologies, se lançant parmi les premiers
de cette opportunité pour promouvoir des auteurs francophones. Certains d’entre eux connaissent 

un immense succès, et nous sommes heureuses d’en compter trois parmi les auteurs du Festival.
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s, et d’avoir neuf auteurs édités 
est incontestablement l’éditeur 
au fil des ans et s’adapter sans 

diteur rencontre aussitôt un succès phénoménal. S’inscrivant dans la 
grande tradition du roman sentimental, il renouvelle le genre pour parler aux femmes d’amour, de rêve et d’évasion. 

monde entier, toutes générations confondues, comme LA référence 

Plus de deux fois le tour de la planète : voilà la dimension de la bibliothèque que l’on obtiendrait en alignant tous les 
livres Harlequin lus dans le monde depuis leur création ! Une success story qui ne doit rien au hasard, et tout aux femmes. 
En France, Harlequin ce ne sont pas moins de 7 millions de livres vendus en 2014 et 70% de parts de marché du livre 

Harlequin propose une gamme complète qui n’a pas fini 

parmi les premiers dans la publication 
pour promouvoir des auteurs francophones. Certains d’entre eux connaissent 

un immense succès, et nous sommes heureuses d’en compter trois parmi les auteurs du Festival. 

Pour celles qui ne l’auraient pas encore écouté, ne manquez pas le podcast de l’émission Sud Radio c’est vous du 15 
-Radio-c-est-vous/L-amour-a-l-
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Informations importantes concernant le Festival 
 
Nous rappelons que la billetterie est ouverte : http://www.lesromantiques.com/old/festival_2016_inscript.php  
 
Il y a deux types de pass : 
- Pass 2 jours (49€) : inclus une sacoche avec des goodies, l'accès à tous les ateliers et toutes les tables rondes durant les 2 
jours, la séance de dédicaces du jeudi après-midi  
- Pass 1 jour (35€) : inclus une sacoche avec des goodies, l'accès aux ateliers et aux tables rondes pour le jour choisi. 
Attention : la séance de dédicaces n'est comprise que pour le Pass 1 jour du jeudi 21 avril. 
 
Nous sommes ravies de vous annoncer que des livres seront offerts par les éditeurs pendant le Festival. Pour un pass 2 
jours, chaque participante pourra choisir 5 à 6 livres, dans la mesure des stocks disponibles. Nous communiquerons les 
titres dans les prochaines semaines. Par ailleurs, Kobo writing life offre deux liseuses Kobo, par tirage au sort parmi les 
participants au Festival. 
 
Rappel des auteurs déjà annoncés : 
Belinda Bornsmith 
Georgia Caldera 
Tina Folsom 
Elizabeth Hoyt 
Lorelei James 
Katja Lasan 
 
Sans oublier bien entendu la marraine de cette première édition : Anne Golon.  
 
Nous avons également annoncé le nom d’une nouvelle intervenante : Karine Bailly de Robien, des Editions Charleston ! 
Elle a découvert la Women's fiction alors qu’elle vivait aux Etats-Unis. Elle avait envie d'exporter le concept d'une 
maison d'édition 100% dédiée à la Women's fiction en France et de faire découvrir aux lectrices françaises des grandes 
romancières anglo-saxonnes inconnues ou méconnues en France comme Patricia Gaffney, Leila Meacham, Rosie 
Thomas. Elle est rentrée en France pour lancer les éditions Charleston en 2012. Pour leur deuxième année de publication, 
les éditions Charleston ont lancé leurs premiers romans français. Après trois ans de publications et une trentaine de 
romans, les éditions Charleston lancent en 2016 leur collection de poche ! 
 
Nous sommes en train de travailler sur la programmation et devrions pouvoir donner un premier planning en février. Mais 
surveillez bien la page Facebook, car plusieurs auteurs vont encore être annoncés d’ici là !  
https://www.facebook.com/FestivalDuRomanFeminin/  



 
Le Duc de Villiers  
(A duke of her own) 

Eloisa James 
J’ai lu – Aventures et Passions 

02/12/2015 
 

Les duchesses, tome 6 
 
Le duc de Villiers a un problème : 
père de six enfants naturels, il doit 
trouver une épouse capable de leur 
donner une éducation et de les impo-
ser dans la haute société. Autrement 
dit, une fille de duc. Le choix est 
restreint : il y a lady Eleanor, caus-
tique et piquante, qui s'habille hélas 
comme un sac, et lady Lisette, fantas-
que, sans doute un brin écervelée, 
mais si belle... Il doit se décider. 
Villiers fera son choix d'une manière 
pragmatique, oubliant un peu vite que 
le mariage est aussi affaire de coeur, 
et le sien risque fort de ne pas sortir 
indemne de cette foire à la duchesse... 
L’avis de Twin : De Villiers… 
J’avais très hâte de lire son histoire. Il 
faut dire que depuis le début de la 
série il intrigue par son mystère, sa 
retenue, sa puissance et sa force 
maîtrisée… et je n’attendais qu’une 
seule chose, connaître la femme qui 
lui ferait perdre ses moyens. Je dois 
avouer que j’ai commencé par être 
déçue : l’histoire est un peu longue à 
se mettre en place à mon goût et, 
comme bien souvent dans ce type 
d’intrigue, j’ai été agacée par le fait 
qu’il écoute bien plus sa raison que 
son cœur. Mais quand même, quand 
cet homme-là laisse parler sa passion, 
ce n’est que du bonheur ! De son côté, 
j’ai bien aimé Eleanor. Elle n’est pas 
comme les héroïnes que l’on a 
l’habitude de voir, et même si je 
l’aurais aimée plus combative, j’ai 
compris ses réactions et ne lui en ai 
pas tenu rigueur. La dernière page 
tournée, on n’est pas euphorique, mais 
on a quand même la satisfaction 

d’avoir lu
bons héros, intéressants, complexes, 
touchants et qui sont clairement fait
l’un pour l’autre.
 

Le richissime M. Mason n'a jamais 
réussi à intégrer le cercle de ses aris
tocratiques voisins, qui le surnom
ment "le marchand de charbon
vient d'apprendre que lady Annabelle, 
la fille du 
Havercroft, a tenté de s'enfuir avec 
son cocher et a été rattrapée in 
extremis. Sa réputation est donc 
perdue, et Mason se frotte les mains. 
Il tient sa revanche ! En effet, il a un 
fils, Reginald, un jeune gandin 
insouciant qui se ruine
décidé : Reginald va demander la 
main de lady Annabelle. Ainsi le 
comte casera sa pestiférée de fille et 
Mason aura ses entrées dans le beau 
monde. Chacun sera gagnant. Sauf 
que les apparences sont parfois 
trompeuses, et rira bien qui rira l
dernier...
L’avis de 
cette nouvelle qui est juste mignonne
mais sans plus, il n'y a pas trop de 
suspens
héros, pas de passion. C'est un petit 
livre qui se lit très facilement
trop même
très rapidement également
flashbacks qui ne sont pas bien 
compréhensibles
une autre approche de l'histoire au fil 
des pages ! Heureusement que 
Reginald est sympathique comme 
héros
d
pas assez profondes ! En véritable 

La sélection VF
d’avoir lu une bonne histoire avec de 
bons héros, intéressants, complexes, 
touchants et qui sont clairement faits 
l’un pour l’autre. 
 

 
Stratagème amoureux  

(A matter of class) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/12/2015 

 
Le richissime M. Mason n'a jamais 
réussi à intégrer le cercle de ses aris-
tocratiques voisins, qui le surnom-
ment "le marchand de charbon". Or il 
vient d'apprendre que lady Annabelle, 
la fille du très snob comte de 
Havercroft, a tenté de s'enfuir avec 
son cocher et a été rattrapée in 
extremis. Sa réputation est donc 
perdue, et Mason se frotte les mains. 
Il tient sa revanche ! En effet, il a un 
fils, Reginald, un jeune gandin 
insouciant qui se ruine au jeu. C'est 
décidé : Reginald va demander la 
main de lady Annabelle. Ainsi le 
comte casera sa pestiférée de fille et 
Mason aura ses entrées dans le beau 
monde. Chacun sera gagnant. Sauf 
que les apparences sont parfois 
trompeuses, et rira bien qui rira le 
dernier... 
L’avis de Jojo : Un peu déçue de 
cette nouvelle qui est juste mignonne, 
mais sans plus, il n'y a pas trop de 
suspense dans la relation entre les 
héros, pas de passion. C'est un petit 
livre qui se lit très facilement, un peu 
trop même, car son souvenir s'évade 
très rapidement également ! Il y a des 
flashbacks qui ne sont pas bien 
compréhensibles, mais qui permettent 
une autre approche de l'histoire au fil 
des pages ! Heureusement que 
Reginald est sympathique comme 
héros, mais leurs émotions se 
développent trop facilement et ne sont 
pas assez profondes ! En véritable 

roman, 
mieux. 

(The scandalous adventures of the sister of the bride)

J’ai lu 

S

De passage à New York, la sage 
Delilah Hargate s'offre un soir de folie 
en s'abandonnant dans les bras de Sam 
Russel, séduisant Américain rencontré 
quelques jours plus tôt. Elle est veuve 
et doit bientôt repartir en Angleterre, 
ils ne se reverront jamais. Pourquoi se 
priver ? Elle n'imaginait pas que, fou 
amoureux, Sam se ferait inviter au 
mariage de sa sœur et débarquerait au 
manoir familial. Horrifiée, Delilah 
l'ignore, bien décidée à ne pas 
succomber à son charme. Fille docile,
sœur aimante, épouse dévouée, 
Delilah ne se reconnaît plus. Qui est
elle ? Que veut
de le découvrir...
L’avis de Kyryana 
n'aimerais pas être à la place de la 
sœur de la mariée (ou peut
si). Car se rendre
personne avec qui vous av
une nuit de folie est non seulement 
avec vous
meilleur ami du fiancé de votre sœur, 
c'est un comble. Alors qu'on pensait 
l'avoir laissé loin derrière soi, sur un 
autre continent. Ap
lady Camille et son amour de jeunesse 
Grayson dans le tome 1, fait la 
connaissance du cousin de Grayson, 
Winfield et 
dans le tome 2, voici les nouveaux 
protagonistes en la personne de Sam, 
meilleur ami de Grayso
la sœur de la fiancée. D'ailleurs, le 
titre du livre en anglais est très 
explicite. 
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 je pense qu'elle aurait fait 
 

 

 
Un soir de folie  

(The scandalous adventures of the sister of the bride) 
Victoria Alexander 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/12/2015 

 
Secrets de famille, tome 3 

 
De passage à New York, la sage 
Delilah Hargate s'offre un soir de folie 
en s'abandonnant dans les bras de Sam 
Russel, séduisant Américain rencontré 
quelques jours plus tôt. Elle est veuve 
et doit bientôt repartir en Angleterre, 
ls ne se reverront jamais. Pourquoi se 

priver ? Elle n'imaginait pas que, fou 
amoureux, Sam se ferait inviter au 
mariage de sa sœur et débarquerait au 
manoir familial. Horrifiée, Delilah 
l'ignore, bien décidée à ne pas 
succomber à son charme. Fille docile, 
sœur aimante, épouse dévouée, 
Delilah ne se reconnaît plus. Qui est-
elle ? Que veut-elle ? Il serait temps 
de le découvrir... 
L’avis de Kyryana : Pour une fois, je 
n'aimerais pas être à la place de la 
sœur de la mariée (ou peut-être que 
si). Car se rendre compte que la 
personne avec qui vous avez passé 
une nuit de folie est non seulement 
avec vous, mais qu'en plus c'est le 
meilleur ami du fiancé de votre sœur, 
c'est un comble. Alors qu'on pensait 
l'avoir laissé loin derrière soi, sur un 
autre continent. Après avoir rencontré 
lady Camille et son amour de jeunesse 
Grayson dans le tome 1, fait la 
connaissance du cousin de Grayson, 
Winfield et de sa bien-aimée Miranda 
dans le tome 2, voici les nouveaux 
protagonistes en la personne de Sam, 
meilleur ami de Grayson, et Delilah, 
la sœur de la fiancée. D'ailleurs, le 
titre du livre en anglais est très 
explicite.  



La sélection VF
On poursuit donc avec des person-
nages qu'on a déjà rencontrés, du 
moins pour certains, et à qui il va 
arriver quelques aventures. Lorsque 
j'avais lu le deuxième tome (car je n'ai 
toujours pas lu le premier, trop de 
livres alléchants en ce moment qui me 
font de l’œil), j'avais particulièrement 
apprécié cette dichotomie entre les 
partisans du progrès et les traditiona-
listes. On se retrouve également dans 
ce cas de figure, mais en inversant les 
genres. L'objet de ce différend sera la 
future automobile. C'est vraiment 
difficile d'être une lady traditionaliste 
face à un américain progressiste. Cette 
histoire m'a bien amusée, et bien fait 
rire. J'espère que le reste sera du 
même tenant. Il y a encore deux tomes 
à traduire, dont le prochain qui 
concernera Teddy. Je me demande ce 
que l'auteur va bien pouvoir imaginer, 
surtout que, pour une fois, cela ne 
concernera pas une veuve. (Enfin, 
j’espère). Vivement la suite. 
 

 
Son mystérieux fiancé 

(Lady Isobel's champion) 
Carol Townend 

Harlequin – Les Historiques 
01/12/2015 

 
Chevaliers des terres de Champagne, t1 

 
Champagne, 1173. Fiancée au comte 
d’Aveyron alors qu’elle n’était qu’une 
enfant, Isabelle a longtemps rêvé de 
son promis. Dans le couvent où elle a 
grandi, elle l’imaginait grand, beau, 
attentionné et protecteur, soucieux de 
lui plaire et de fonder avec elle un bel 
avenir. Mais l’homme qu’elle 
découvre aujourd’hui au pied de 
l’autel n’a rien du preux chevalier 
qu’elle avait espéré. Distant, téné-
breux, le comte offre un visage 
énigmatique, et le malaise d’Isabelle 
grandit lorsque, le mariage à peine 
prononcé, son nouvel époux retourne 

sur ses terres en la laissant à Troyes. 
Pourquoi ne l’emmène
lui au domaine de la Corbelière ? 
Aurait
comme le prétendent les rumeurs ? 
Frustrée, Isabelle compte bien 
découvrir quel mystérieux secret le 
maintient si éloigné d’elle…
L’avis de Jazzmen 
de la quatrièm
pas exact. La jeune femme est 
effectivement fiancée dès ses onze ans 
au Comte d’Aveyron (alors qu’il n’en 
a que quinze), ap
arrangées
chercher (ce qui est très long, pour 
l’époque). Mais
l’épouser, il ne l’abandonne pas au 
pied de l’autel comme le suggère la 
description, au contraire. Je n’en dis 
pas plus. J’ai beaucoup apprécié la 
lecture. Il n’y a rien d’extraordinaire, 
l’histoire est relativement classique 
aussi bi
romance, mais ça reste très agréable à 
lire. Ce n’est pas mal écrit, au 
contraire, il y a un vocabulaire 
médiéval bien utilisé. Les deux 
sont régulièrement agaçants par leurs 
pensées
bien p
On a très souvent envie de les secouer 
et de les forcer à se dire ce qu’ils ont 
sur le cœur, mais que serait un 
Historique Harlequin sans un 
quiproquo qui dure 300 pages, n’est
ce pas ? Il n’y a pas de longueurs, ou 
alors j
pour ne pas les remarquer. Le mystère 
est gardé jusqu’au bout
pas surp
venir.
personnages secondaires auraient 
peut
pe
dérangeant.
que ce n’est pas le livre du siècle, 
mais je le relirai certainement avec 
plaisir à l’occasion !
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sur ses terres en la laissant à Troyes. 
Pourquoi ne l’emmène-t-il pas avec 
lui au domaine de la Corbelière ? 
Aurait-il une maîtresse cachée, 
comme le prétendent les rumeurs ? 
Frustrée, Isabelle compte bien 
découvrir quel mystérieux secret le 
maintient si éloigné d’elle… 
L’avis de Jazzmen : Déjà, le résumé 
de la quatrième de couverture n’est 
pas exact. La jeune femme est 
effectivement fiancée dès ses onze ans 
au Comte d’Aveyron (alors qu’il n’en 
a que quinze), après leurs fiançailles 
arrangées il met neuf ans à aller la 
chercher (ce qui est très long, pour 
l’époque). Mais une fois qu’il vient 
l’épouser, il ne l’abandonne pas au 
pied de l’autel comme le suggère la 
description, au contraire. Je n’en dis 
pas plus. J’ai beaucoup apprécié la 
lecture. Il n’y a rien d’extraordinaire, 
l’histoire est relativement classique 
aussi bien par son intrigue que par sa 
romance, mais ça reste très agréable à 
lire. Ce n’est pas mal écrit, au 
contraire, il y a un vocabulaire 
médiéval bien utilisé. Les deux héros 
sont régulièrement agaçants par leurs 
pensées, mais ils se rattrapent assez 
bien par leurs actions, heureusement ! 
On a très souvent envie de les secouer 
et de les forcer à se dire ce qu’ils ont 
sur le cœur, mais que serait un 
Historique Harlequin sans un 
quiproquo qui dure 300 pages, n’est-
ce pas ? Il n’y a pas de longueurs, ou 
alors j’étais assez prise par ma lecture 
pour ne pas les remarquer. Le mystère 
est gardé jusqu’au bout, mais il n’est 
pas surprenant, on le sent un peu 
venir. Il reste divertissant. Certains 
personnages secondaires auraient 
peut-être mérité un développement un 
peu plus approfondi, mais ce n’est pas 
dérangeant. Pour conclure je dirais 
que ce n’est pas le livre du siècle, 
mais je le relirai certainement avec 
plaisir à l’occasion ! 

 

Le seigneur de Lochraven

Harlequin

Ecosse et Angleterre, 1561. En 
rencontrant pour la première fois 
l'homme qu'on lui a assigné comme 
compagnon de voyage, lady Gwenyth 
MacLeod pressent que les jours à 
venir seront tumultueux... Favorite de 
la reine d'Ecosse Mary Stua
chargée par cette dernière d'une 
délicate mission : se rendre au palais 
de la reine Elisabeth d'Angleterre et 
convaincre la souveraine de ratifier 
son testament afin que Mary hérite de 
la Couronne anglaise. C'est pour 
l'aider à mener à bien le
que la reine lui impose la présence de 
l'un de ses fidèles chevaliers : lord 
Rowan Graham, seigneur de 
Lochraven, un homme aussi mys
térieux et indomptable que les 
Highlands sauvages dont il est natif. 
Un homme marié dont, d'emblée, le 
charisme envoûte et menace 
Gwenyth...
L’avis d’Evonya
histoire passionnée entre les deux 
protagonistes
Rowan,
mées entre les deux amants
de complots et de dangers… C’est ce 
qu’on a
défaut principal 
l’arrière
place : l’auteur insiste page après page 
sur le destin de cette pauvre reine 
d’Ecosse Mary Stuart
bafouée etc. 
passe 
pourtant il y avait du potentiel
notamment de la part du personnage 
masculin : le fameux Rowan est un 
homme loyal, courageux, viril et tutti 
quanti. C’est bien dommage de le 
sacrifier ainsi pour l’Histoire. 

 
Le seigneur de Lochraven 

(The Queen's lady) 
Shannon Drake 

Harlequin – Best Sellers 
01/01/2016 - Réédition 

 
Ecosse et Angleterre, 1561. En 
rencontrant pour la première fois 
l'homme qu'on lui a assigné comme 
compagnon de voyage, lady Gwenyth 
MacLeod pressent que les jours à 
venir seront tumultueux... Favorite de 
la reine d'Ecosse Mary Stuart, elle est 
chargée par cette dernière d'une 
délicate mission : se rendre au palais 
de la reine Elisabeth d'Angleterre et 
convaincre la souveraine de ratifier 
son testament afin que Mary hérite de 
la Couronne anglaise. C'est pour 
l'aider à mener à bien les négociations 
que la reine lui impose la présence de 
l'un de ses fidèles chevaliers : lord 
Rowan Graham, seigneur de 
Lochraven, un homme aussi mys-
térieux et indomptable que les 
Highlands sauvages dont il est natif. 
Un homme marié dont, d'emblée, le 

sme envoûte et menace 
Gwenyth... 

d’Evonya : On s’attend à une 
histoire passionnée entre les deux 
protagonistes, Lady Gwenyth et Lord 
Rowan, on imagine des pages enflam-
mées entre les deux amants, mâtinées 
de complots et de dangers… C’est ce 
qu’on a, mais pas vraiment ! Car le 
défaut principal de ce roman est que 
l’arrière-plan historique prend trop de 
place : l’auteur insiste page après page 
sur le destin de cette pauvre reine 
d’Ecosse Mary Stuart, trompée, 
bafouée etc. Conséquence : le couple 
passe quasiment à la trappe. Et 
pourtant il y avait du potentiel, 
notamment de la part du personnage 
masculin : le fameux Rowan est un 
homme loyal, courageux, viril et tutti 
quanti. C’est bien dommage de le 
sacrifier ainsi pour l’Histoire.  



Maintenant si vous vous intéressez à 
la vie de Mary Stuart et à ses démêlés 
avec sa cousine Elizabeth, ce roman 
est pour vous. 

 

 
La plantation 

(Somerset) 
Leila Meacham 

Charleston - Poche 
08/01/2016 

 
Somerset, tome 1 

 
Caroline du Sud, avant la guerre de 
Sécession. Privé de son héritage, Silas 
Toliver s'associe à son meilleur ami, 
Jeremy Warwick, pour monter une 
expédition vers un nouveau territoire 
portant le nom de Texas. Jessica, fille 
d'un riche propriétaire terrien, a caché 
un esclave fugitif. Son père veut la 
marier avec Silas pour sauver 
l'honneur de sa famille. Amour, 
mariages, amitié, trahison, tragédie et 
triomphe, tous les ingrédients qui ont 
fait le succès des Roses de Somerset 
sont là, avec en toile de fond 
l'esclavage et son abolition, la 
découverte de l'Ouest, la guerre de 
Sécession. 
L’avis d’Evonya :  Cette histoire se 
déroule sur plusieurs décennies 
puisqu’on suit le destin des époux 
Toliver et de leurs descendants dans 
cette plantation du Texas. Je dois dire 
que je n’aime pas trop les romans qui 
se déroulent sur plusieurs années, car 
on n’a pas le temps ou on n’arrive pas 
à s’intéresser aux personnages. Silas 
et Jessica sont certes intéressants, 
mais le parti pris d’évoquer leur vie, 
leurs difficultés et leurs joies dans 
cette plantation, qui représente un 
nouveau départ pour tous les deux, 
nous empêche d’adhérer à leurs 
émotions. Quand Silas meurt, on 
perçoit sa mort comme un évènement 
naturel et non comme une tragédie 
pour Jessica. Et il se produit la même 

chose pour les personnages secon
daires
à poursuivre l’histoire
plantation, véritable «personnage 
principal» du roman. 
l’auteur mêle la Grande Histoire aux 
petites histoires vécues par la famille 
Toliver et leurs amis. On passe certe
un bon moment
n’est pas un
 

1 500 av. J.
Dina, la seule fille de Jacob, un 
puissant patriarche, vit dans l'ombre 
de la t
aux 
échangent secrets et rites ancestraux. 
Ainsi goûte
fruits défendus : une liberté et une 
indépendance inimaginables au temps 
de la Bible.
tour,
l'amour et se donne à Shalem, 
l'homme qu'elle aime, bravant ainsi 
les interdits de son clan. Cela, les fils 
de Jacob ne peuvent l'admettre. Par 
une nuit d'épouvante, le destin de 
Dina bascule.
contraint
d'enfouir dans sa mémoire les secrets 
de sa jeunesse. Parviendra
jour à vivre pleinement ?
L’avis de Kyryana 
plein de mystères. 
l'endroit où les f
temps anciens, 
qui avait un rapport avec la condition 
féminine
dans le désert. La tente rouge évoque 
des souvenirs doux amers pour la 
femme exilée en terre d'Égypte qu'est 
devenue Dina. Souvenirs qui vont 
commencer ave

La sélection 
chose pour les personnages secon-
daires. Finalement, ce qui nous amène 
à poursuivre l’histoire, c’est cette 
plantation, véritable «personnage 
principal» du roman. C’est bien écrit, 
l’auteur mêle la Grande Histoire aux 
petites histoires vécues par la famille 
Toliver et leurs amis. On passe certes 
un bon moment, mais à mes yeux ce 
n’est pas une romance. 
 

 
La tente rouge 
(The red tent) 

Anita Diamant 
Charleston - Poche 

08/01/2016 
 

1 500 av. J.-C., aux confins du désert. 
Dina, la seule fille de Jacob, un 
puissant patriarche, vit dans l'ombre 
de la tente rouge, cet endroit interdit 
aux hommes où les femmes de la tribu 
échangent secrets et rites ancestraux. 
Ainsi goûte-t-elle, très jeune, aux 
fruits défendus : une liberté et une 
indépendance inimaginables au temps 
de la Bible. Devenue femme à son 
tour, Dina succombe aux délices de 
l'amour et se donne à Shalem, 
l'homme qu'elle aime, bravant ainsi 
les interdits de son clan. Cela, les fils 
de Jacob ne peuvent l'admettre. Par 
une nuit d'épouvante, le destin de 
Dina bascule. Pour survivre, elle est 
contrainte de se réfugier en Égypte, et 
d'enfouir dans sa mémoire les secrets 
de sa jeunesse. Parviendra-t-elle un 
jour à vivre pleinement ? 
L’avis de Kyryana : Ce titre englobe 
plein de mystères. La tente rouge est 
l'endroit où les femmes, dans les 
temps anciens, échangeaient tout ce 
qui avait un rapport avec la condition 
féminine, ainsi que les rituels, là bas, 
dans le désert. La tente rouge évoque 
des souvenirs doux amers pour la 
femme exilée en terre d'Égypte qu'est 
devenue Dina. Souvenirs qui vont 
commencer avec la constitution de sa 

famille et la rencontre de ses parents
jusqu'à sa propre disparition. 
Souvenirs d'un fantôme bienveillant 
qui continuait de veiller sur les siens 
depuis l'au
donc la vie de Dina, fille d'un 
patriarche b
traditions de son peuple mais qui va 
devoir changer radicalement de vie 
suite à un événement tragique. 
Lorsque je me suis lancée dans cette 
lecture, je ne savais pas trop à quoi 
m'attendre. La quatrième de couver
ture vous prépare 
type d'histoire
me retrouver dans ce genre de 
situation (trop de romanti
peut-être). J'ai eu du mal à 
appréhender la ligne de temps
celui-ci est calculé en fonction des 
activités de la vie telles que l
naissance, la puberté ou 
coup il n'est pas évident de se faire 
une image précise des p
De temps en temps
indications
plutôt les décennies qui passent. 
Enfin, j'ai eu du mal au début à 
m'appropri
dans l'histoire
mieux. Bien que souvent j'ai
impression de n'être qu'une specta
trice, une observatrice
participer pleinement à l'action. Pour 
finir, le réc
personn
déconcerter. 
difficultés que j'ai pu avoir, j'ai 
beaucoup aimé ce récit. 
je vous préviens, 
mouchoirs car vous ne pourrez pas 
empêcher quelques larmes d'apparaî
tre. 
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famille et la rencontre de ses parents, 
jusqu'à sa propre disparition. 
Souvenirs d'un fantôme bienveillant 
qui continuait de veiller sur les siens 
depuis l'au-delà. Cette histoire raconte 
donc la vie de Dina, fille d'un 
patriarche bien connu, héritière des 
traditions de son peuple mais qui va 
devoir changer radicalement de vie 
suite à un événement tragique. 
Lorsque je me suis lancée dans cette 
lecture, je ne savais pas trop à quoi 
m'attendre. La quatrième de couver-
ture vous prépare tout de même au 
type d'histoire, mais je ne pensais pas 
me retrouver dans ce genre de 
situation (trop de romantic suspense 

être). J'ai eu du mal à 
appréhender la ligne de temps, car 

ci est calculé en fonction des 
activités de la vie telles que la 
naissance, la puberté ou la mort. Du 

il n'est pas évident de se faire 
une image précise des protagonistes. 
De temps en temps on a quelques 
indications, mais qui concernent 
plutôt les décennies qui passent. 
Enfin, j'ai eu du mal au début à 
m'approprier le récit, à m'immerger 
dans l'histoire, mais ensuite cela allait 
mieux. Bien que souvent j'aie eu une 
impression de n'être qu'une specta-
trice, une observatrice, au lieu de 
participer pleinement à l'action. Pour 
finir, le récit est à la première 
personne, ce qui peut également 

concerter. Malgré les quelques 
difficultés que j'ai pu avoir, j'ai 
beaucoup aimé ce récit. En revanche, 
je vous préviens, prévoyez la boîte de 
mouchoirs car vous ne pourrez pas 
empêcher quelques larmes d'apparaî-
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Le casse 

(The heist) 
J. Evanovich/L. Goldberg 

Charleston  
05/02/2016 

 
O'Hare & Fox, tome 1 

 
Durant les cinq dernières années, le 
seul nom qui a intéressé Kate O'Hare, 
agent spécial du FBI, est celui de 
Nicolas Fox, escroc international sur 
lequel elle voudrait bien mettre la 
main, dans tous les sens du terme. 
Audacieux, bel homme, et dangereu-
sement charmant, Nicolas Fox est un 
escroc-né, connu pour ses fraudes 
élaborées contre des gens très haut-
placés. Pour Nick, il n'y a rien de plus 
excitant que d'être poursuivi par une 
jolie femme... Même si elle veut le 
mettre derrière les barreaux. Et alors 
qu'il semblerait que Nicolas Fox ai été 
capturé pour de bon, il réussit la plus 
grande escroquerie de sa carrière : 
convaincre le FBI de l'embaucher 
pour travailler aux cotés de Kate 
O'Hare. Mais faire équipe pour arrêter 
un banquier corrompu qui se cache 
sur une île privée d'Indonésie va 
mettre à rude épreuve la patience de 
Kate et les compétences de Nick. Leur 
routine sera faite de courses-pour-
suites, de pirates et de Toblerone... 
s'ils ne s'entre-tuent pas avant. 
L’avis d’Agnès : Un livre très 
agréable, à condition de ne pas le 
comparer à la série Stéphanie Plum. 
Ca commençait pourtant très bien, 
mais il n’y a rien à faire, quand Janet 
Evanovich écrit en collaboration le 
résultat n’est pas aussi savoureux, 
drôle, délirant. Pourtant j’adore ce 
genre d’intrigue à la Ocean’s eleven, 
mais la sauce ne prend pas tout à fait, 
les personnages n’ont pas assez de 
relief. Et les blagues tombent à plat, la 
dernière au sujet du Toblerone m’a 
juste fait lever les yeux au ciel. C’est 

très lisible, mais ce n’est pas du grand 
Evanovich.
L’avis d’
d'
dans le rôle de F
de l'équipe
du chocolat
donne le sourire
c
ce qui se cache derrière... Ajoutons la 
tension amoureuse entre Kate et 
Nicolas
peps. À qua
 

Un assassin, qui se fait appeler le 
Prince, exécute des mères de famille 
sous les yeux horrifié
fils âgés de sept
blanche avec une rar
meurtrier taille ses victimes en 
lanières. Telle est la punition qu’il 
inflige. Mais qui punit
quoi
questions fondamentales, le comman
dant Falier s’adjoint les services du 
professeur Bareuil, spéciali
crimes rituels, «retraité» de la 
Sorbonne, et de Jeanne Lumet, qui fut 
sa plus brillante élève. Or la jeune 
femme est
sept
doute pas au Prince…
L’avis de Gwen 
couvertur
trouve que ça donne un petit plus.
livre se lit facilement grâce à 
l’écriture fluide, agréable de l’auteur.
Il y avait longtemps que j
lu et apprécié un polar avec une 
atmosphère aussi sombre. 
plein d
pas trouver rapidement le meurtrier, 
l’envie de 
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très lisible, mais ce n’est pas du grand 
Evanovich. 
L’avis d’ Aline : Un petit goût 
d'Agence tout risque, avec Nicolas 
dans le rôle de Futé. La composition 
de l'équipe, les dialogues, la passion 
du chocolat, tout cela nous entraîne, 
donne le sourire et fait vivre "un 
casse" avec les plans ingénieux et tout 
ce qui se cache derrière... Ajoutons la 
tension amoureuse entre Kate et 
Nicolas, et on obtient un livre plein de 
peps. À quand la suite ? 
 

 
L'insigne du boiteux 

 
Thierry Berlanda 
La Bourdonnaye 

26/02/2016 
 

Un assassin, qui se fait appeler le 
Prince, exécute des mères de famille 
sous les yeux horrifiés de leurs jeunes 
fils âgés de sept ans. Opérant à l’arme 
blanche avec une rare sauvagerie, le 
meurtrier taille ses victimes en 
lanières. Telle est la punition qu’il 
inflige. Mais qui punit-il ? Et de 
quoi ? Pour répondre à ces deux 
questions fondamentales, le comman-
dant Falier s’adjoint les services du 
professeur Bareuil, spécialiste des 
crimes rituels, «retraité» de la 
Sorbonne, et de Jeanne Lumet, qui fut 
sa plus brillante élève. Or la jeune 
femme est mère d’un petit garçon de 
sept ans. Détail qui n’échappera sans 
doute pas au Prince… 
L’avis de Gwen : J’aime beaucoup la 
couverture du livre et la matière, je 
trouve que ça donne un petit plus. Ce 
livre se lit facilement grâce à 
l’écriture fluide, agréable de l’auteur. 
Il y avait longtemps que je n’avais pas 
lu et apprécié un polar avec une 
atmosphère aussi sombre. On ressent 
plein de choses : l’inquiétude de ne 
pas trouver rapidement le meurtrier, 
l’envie de le comprendre lui et son 

mode opératoire, l’énervement du 
policier (type vieille école) qui est 
chargé de l’enquête 
de la retraite.
l’angoisse, la tristesse.
entraîne facilement dans son récit. Il 
nous lance sur de fausses pistes 
jusqu’au bout, quant à 
tueur, pourquoi le professeur 
auxiliaire de la police fait appel à son 
ancienne élève dans cette enquête, 
est la taupe…
quelles sont les réelles intentions de 
certains personnages.
questions et de nombreuses fausses 
pistes, 
jusqu’au bout ! Le lecteur est 
perpétuellement dans le doute !
cela agrémenté
paux plutôt plausibles et convain
cants, certains sont même attachants ! 
Il y a 
richesse de l’intrigue
dans la psychologie du tueur et son 
passé. La fin indique au lecteur qu’il y 
aura une suite 
l’héroïne.
 

Harlequin 

Beartooth, Montana, tome 4

Ethan ? Médusé, Dillon Lawson se 
tourne vers la jeune femme qui vient 
de l’interpeller p
plus d’un an qu’on ne l’avait pas 
confondu avec son frère jumeau, 
tragiquement disparu lors d’un 
règlement de comptes… Lorsqu’il lui 
apprend la triste nouvelle, la dénom
mée Tessa refuse cependant de le 
croire et laisse éclater son dése
Enceinte de huit mois, elle affirme 
attendre l’enfant d’Ethan. 
 

mode opératoire, l’énervement du 
policier (type vieille école) qui est 
chargé de l’enquête à quelques mois 
de la retraite. Mais j’ai ressenti aussi 

oisse, la tristesse. L’auteur nous 
entraîne facilement dans son récit. Il 
nous lance sur de fausses pistes 
jusqu’au bout, quant à l’identité du 
tueur, pourquoi le professeur 
auxiliaire de la police fait appel à son 
ancienne élève dans cette enquête, qui 

t la taupe… On se demande aussi 
quelles sont les réelles intentions de 
certains personnages. De nombreuses 
questions et de nombreuses fausses 

 qui tiennent en haleine 
jusqu’au bout ! Le lecteur est 
perpétuellement dans le doute ! Tout 
cela agrémenté de personnages princi-
paux plutôt plausibles et convain-

certains sont même attachants ! 
 aussi un bon rythme et une 

richesse de l’intrigue, notamment 
dans la psychologie du tueur et son 

La fin indique au lecteur qu’il y 
aura une suite des aventures de 
l’héroïne. J’ai hâte de lire ce livre ! 

 
Le jumeau disparu 

(Atonement) 
B.J. Daniels 

Harlequin – Best Sellers 
01/01/2016 

 
Beartooth, Montana, tome 4 

 
Ethan ? Médusé, Dillon Lawson se 
tourne vers la jeune femme qui vient 
de l’interpeller par ce prénom. Voilà 
plus d’un an qu’on ne l’avait pas 
confondu avec son frère jumeau, 
tragiquement disparu lors d’un 
règlement de comptes… Lorsqu’il lui 
apprend la triste nouvelle, la dénom-
mée Tessa refuse cependant de le 
croire et laisse éclater son désespoir. 
Enceinte de huit mois, elle affirme 
attendre l’enfant d’Ethan.  

 



Sous le choc, Dillon ne peut empêcher 
l’espoir de le gagner. Son frère serait-
il encore en vie, et en cavale, comme 
elle le prétend ? Un corps calciné a 
pourtant été retrouvé dans sa 
voiture… Résolu à découvrir la vérité, 
il décide, avec l’aide de Tessa, de 
reconstituer les derniers mois de la vie 
de son jumeau pour tenter de 
retrouver sa trace. Sans se douter que, 
pour ramener ce frère d’entre les 
morts, c’est sa propre vie qu’il va 
devoir risquer… 
L’avis d’Aline :  Ça aurait pu être 
encore mieux... Après la rencontre de 
Dillon et Tessa, on a le sentiment que 
l'auteur ne savait pas trop comment 
faire pour avancer, donc on passe à 
autre chose un peu vite. Mis à part ça 
un livre sympa, on a l'impression que 
tous les deux sont destinés l’un à 
l’autre et qu'Ethan n'a été là que pour 
leur permette de se rencontrer. J'ai 
aimé les histoires à côté, qui font 
complètement partie du livre, on ne 
fait pas que les survoler, donc c'est un 
plus à mon avis :) 

 

 
Laisse parler les morts 

(When shadows fall) 
Andrea Ellison 

Harlequin – Best Sellers 
01/01/2016 

 
Samantha Owens, tome 3 

 
«Si vous lisez cette lettre, c'est que je 
suis mort.» Incapable de détourner les 
yeux de la feuille qu’elle tient entre 
ses mains tremblantes, le docteur 
Samantha Owens peine à respirer. 
Ainsi, le dénommé Timothy Savage 
avait tout prévu : son meurtre 
imminent, une liste de suspects, et 
même de l’argent pour l’inciter elle, la 
médecin légiste, à résoudre le mystère 
de sa mort. Pourquoi ce parfait 
inconnu a-t-il fait appel à ses 
services ? D’après l’avocat qui 

s’occupe du testament de Savage, la 
mort de celui
un suicide, car il était considéré 
comme fou. Mais pourquoi aucune 
autopsie n’a
que signifient ces étranges tatouages, 
qui recouvrent le corps du défunt ? 
Même si cette enquête menace de 
bouleverser le fragile équilibre de sa 
vie, Samantha le sait : elle ne peut 
prendre le risque de laisser un crime 
impuni. Et, l
retrouvé assassiné, elle le comprend 
aussitôt : elle pourrait bien être la 
prochaine sur la liste…
L’avis de 
lorsqu'un mort vous envoie une lettre 
pour vous demander de pratiquer une 
autopsie sur son cadavre et que l
corps s'accumulent
collier et enquêter, surtout lorsque 
votre vie est en jeu. 
balade entre le passé, le présent et les 
différents protagonistes
donne
spin
concerne les enquêtes de Taylor 
Jackson. C'est la première fois que je 
lis un roman de cet auteur
j'ai
Pour changer un peu, j'attaque donc 
avec le tome 3 (c'est bien de casser sa 
routine de temps en
que je peux dire
autres tomes que je puisse les rajouter 
à ma PAL
je me suis prise jeu (mettez
quelques meurtres et je me sentirai
comme un poisson dans l'eau). 
que ce soit une sé
suffisamment d'explications aux 
nouveaux lecteurs pour ne pas 
perdre et elle nous appâte suffisam
men
bouqui
je veux le tome 4.
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s’occupe du testament de Savage, la 
mort de celui-ci a été classée comme 
un suicide, car il était considéré 
comme fou. Mais pourquoi aucune 
autopsie n’a-t-elle été réalisée ? Et 
que signifient ces étranges tatouages, 
qui recouvrent le corps du défunt ? 
Même si cette enquête menace de 
bouleverser le fragile équilibre de sa 
vie, Samantha le sait : elle ne peut 
prendre le risque de laisser un crime 
impuni. Et, lorsque l’avocat est 
retrouvé assassiné, elle le comprend 
aussitôt : elle pourrait bien être la 
prochaine sur la liste… 
L’avis de Kyryana :  Que faire 
lorsqu'un mort vous envoie une lettre 
pour vous demander de pratiquer une 
autopsie sur son cadavre et que les 
corps s'accumulent ? Remettre le 
collier et enquêter, surtout lorsque 
votre vie est en jeu. L'auteur nous 
balade entre le passé, le présent et les 
différents protagonistes, jusqu'à nous 
donner une solution. Cette série est un 
spin-off d'une autre de l'auteur, qui 
concerne les enquêtes de Taylor 
Jackson. C'est la première fois que je 
lis un roman de cet auteur, bien que 
j'aie déjà croisé ses livres en libraire. 
Pour changer un peu, j'attaque donc 
avec le tome 3 (c'est bien de casser sa 
routine de temps en temps). Et tout ce 
que je peux dire, c'est où sont les 
autres tomes que je puisse les rajouter 
à ma PAL ? Dès le début de l'histoire 
je me suis prise jeu (mettez-moi 
quelques meurtres et je me sentirai 
comme un poisson dans l'eau). Bien 
que ce soit une série, l'auteur donne 
suffisamment d'explications aux 
nouveaux lecteurs pour ne pas les 
perdre et elle nous appâte suffisam-
ment pour aller lire ses autres 
bouquins. Je n'ai qu'une chose à dire : 
je veux le tome 4. 
 

Dans les bras de Michael d
(A d'

Eva a tout fait pour assurer à ses 
neveux, dont elle a la garde depuis la 
mort de leur mère, un foyer stable et 
aimant. Mais aujourd’hui, sans 
ressources, elle n’a plus le
doit retrouver leur père et le mettre 
face à ses responsabilités. Hélas, 
quand elle se présen
parisienne des d
confrontation, ce n’est pas le père des 
enfants qu’elle trouve, mais le frère de 
ce dernier : Mic
homme aussi charismatique 
qu’ombrageux qui exige d’un ton sans 
réplique qu’elle demeure chez lui le 
temps de tirer cette affaire au clair. 
Furieuse, Eva voudrait refuser. Mais 
comment le pourrait
destin des enfants dépend de
que cet homme voudra bien leur 
apporter ?
L’avis de 
héros autoritaire, décisionnaire, domi
nateur mais protecteur, une héroïne 
qui ne se lai
sexe, rajoutez
l'héroïne n'est pas la mè
n'est pas le père
ingrédients d'une histoire d'amour des 
années 70/80.
puisse paraître, j'ai eu l'impression de 
me replonger dans les premiers 
Harlequin que j
débarqué
j'aime "les vieilleries Harlequin". 
D'ailleurs, pour beaucoup, je les 
préfère aux romances d'aujourd'hui. 
Pourtant, paradoxalement, cette lec
ture m'a déroutée car
un contemp
l'auteur n'avait 
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Dans les bras de Michael d'Angelo 

(A d'Angelo like no other) 
Carole Mortimer 
Harlequin – Azur 

01/12/2015 
 

D’Angelo, tome 3 
 

Eva a tout fait pour assurer à ses 
neveux, dont elle a la garde depuis la 
mort de leur mère, un foyer stable et 
aimant. Mais aujourd’hui, sans 
ressources, elle n’a plus le choix : elle 
doit retrouver leur père et le mettre 
face à ses responsabilités. Hélas, 
quand elle se présente à la galerie 
parisienne des d’Angelo, prête à la 
confrontation, ce n’est pas le père des 
enfants qu’elle trouve, mais le frère de 
ce dernier : Michael D’Angelo. Un 
homme aussi charismatique 
qu’ombrageux qui exige d’un ton sans 
réplique qu’elle demeure chez lui le 
temps de tirer cette affaire au clair. 
Furieuse, Eva voudrait refuser. Mais 
comment le pourrait-elle quand le 
destin des enfants dépend de l’aide 
que cet homme voudra bien leur 
apporter ? 
L’avis de Sacroliyu : Mélangez un 
héros autoritaire, décisionnaire, domi-
nateur mais protecteur, une héroïne 
qui ne se laisse pas faire, un zest de 

rajoutez-y deux bébés dont 
l'héroïne n'est pas la mère et le héros 
n'est pas le père, et vous aurez là les 
ingrédients d'une histoire d'amour des 
années 70/80. Aussi surprenant que ça 
puisse paraître, j'ai eu l'impression de 
me replonger dans les premiers 
Harlequin que je lisais quand ils ont 
débarqué en France. Et, vous le savez, 
j'aime "les vieilleries Harlequin". 
D'ailleurs, pour beaucoup, je les 
préfère aux romances d'aujourd'hui. 
Pourtant, paradoxalement, cette lec-
ture m'a déroutée car, si ce roman est 
un contemporain, j'ai trouvé que 
l'auteur n'avait pas évolué.  



La sélection V
Le style est le même, le genre 
d'histoire aussi. Mais j'ai beaucoup 
aimé. Ça m'a seulement paru 
surprenant. Alors si vous aimez les 
"vieilleries" ou ce qui y ressemble, ce 
roman devrait vous plaire. Et je vais 
m'empresser de lire les deux autres 
tomes. 

 

 
Le choix d’une héritière 
(An heiress for his empire) 

Lucy Monroe 
Harlequin – Azur 

01/01/2016 
 

Les serments de glace, tome 1 
 

Maddie et Romi. Ces deux sœurs de 
cœur vont se consumer malgré elles 
pour leurs impitoyables amants 
russes. Madison Archer a toujours su 
qu’elle n’était pas la fille dont son 
père aurait rêvé. Elle est trop indépen-
dante, trop libre, trop idéaliste… Mais 
elle ne s’attendait pas à ce qu’il aille 
jusqu’à la contraindre à épouser 
l’homme de son choix. Pense-t-il 
vraiment que son bras droit, le glacial 
Viktor Beck, va parvenir à la 
dompter ? Certainement pas… Jamais 
Madison n’a oublié la façon dont il a 
rejeté sa déclaration d’amour, six ans 
plus tôt. Et pourtant, elle se demande 
bientôt si ce mariage ne serait pas 
l’occasion de laisser derrière elle la 
scandaleuse réputation qui lui colle à 
la peau… 
L’avis de Fabiola : Bon, Lucy 
Monroe est l’un de mes auteurs 
préférés. J’essaie (mais pas facile) de 
ne pas rater ses sorties. Et quand j’ai 
vu celui-là, je n’ai pas vraiment lu le 
résumé. LOL En fait j’ai déjà lu ce 
roman en anglais. Que j’avais adoré. 
J’avais ensuite enchaîné directement 
sur la suite. Que j’avais adorée aussi. 
Nous avons un Lucy Monroe 

classique : un héros avec un but, et 
qui doit compter 
l’atteindre. Dans ce roman, 
connaissent déjà, et ont une forte 
attirance l’un pour l’aut
longtemps. Simplement
longtemps 
secouer Viktor, parce qu’il ne se rend 
pas forcément compte à qu
fait souffrir Madison. J’ai eu 
beaucoup de peine pour cette dernière, 
notamment à cause de ses relations 
avec son père. J’ai aimé la manière 
dont Viktor 
conscience 
sentiments 
coup ses 
de ne pas trop flancher devant lui. J’ai 
bien aimé l’évolution du héros. En 
tout cas
pas déçus par ce livre. A lire.

De l’envie à la paresse, de la gour
mandise à la colère, sept séducteurs 
indomptables vont faire face à la 
tentation… Le plaisir a toujours été 
une chose simple pour Gabriel 
Cabrera : les femmes se jet
pieds, et il n’a plus qu’à choisir celle 
qui lui plaît. Un 
risque. Mais
est entrée dans sa vie, tout a changé. 
Car, malgré le désir que lui inspire sa 
nouvelle assistante, elle semble 
parfaitement indiff
charme légendaire. Aurait
son pouvoir de séduction ? Non, 
Gabriel refuse de le croire : la rougeur 
qui monte aux joues d’Alice dès qu’il 
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classique : un héros avec un but, et 
qui doit compter sur l’héroïne pour 
l’atteindre. Dans ce roman, ils se 
connaissent déjà, et ont une forte 
attirance l’un pour l’autre depuis 
longtemps. Simplement il résiste plus 
longtemps qu’elle. J’avais envie de 
secouer Viktor, parce qu’il ne se rend 
pas forcément compte à quel point il 
fait souffrir Madison. J’ai eu 
beaucoup de peine pour cette dernière, 
notamment à cause de ses relations 
avec son père. J’ai aimé la manière 
dont Viktor prenait vraiment 
conscience qu’il l’aimait. Les 
sentiments de Maddie dictent beau-
coup ses actions, même si elle essaie 
de ne pas trop flancher devant lui. J’ai 
bien aimé l’évolution du héros. En 
tout cas, les fans de l’auteur ne seront 
pas déçus par ce livre. A lire. 

 

 
La maîtresse de Gabriel Cabrera 

(To sin with the tycoon) 
Cathy Williams 
Harlequin – Azur 

01/01/2016 
 

L’amour en 7 péchés, tome 1 
 

De l’envie à la paresse, de la gour-
mandise à la colère, sept séducteurs 
indomptables vont faire face à la 
tentation… Le plaisir a toujours été 
une chose simple pour Gabriel 
Cabrera : les femmes se jettent à ses 
pieds, et il n’a plus qu’à choisir celle 
qui lui plaît. Un jeu facile et sans 
risque. Mais depuis qu’Alice Morgan 
est entrée dans sa vie, tout a changé. 
Car, malgré le désir que lui inspire sa 
nouvelle assistante, elle semble 
parfaitement indifférente à son 
charme légendaire. Aurait-il perdu de 
son pouvoir de séduction ? Non, 
Gabriel refuse de le croire : la rougeur 
qui monte aux joues d’Alice dès qu’il 

s’approche, les regards brûlants qu’il 
surprend posés sur lui prouvent le 
contraire. Et quand 
contrat les amène à séjourner à Paris, 
il se fait la promesse de profiter de ce 
décor enchanteur pour vaincre ses 
dernières résistances…
L’avis de Fabiola 
premier tome d’une nouvelle série 
multi auteurs. C’est le résumé qui m’a 
tentée et je dois dire que j’ai beaucoup 
aimé. C’est un Azur classique qui se 
déroule dans une entreprise avec un 
patron et sa secrétaire. Donc, si vous 
n’aimez pas ce genre de trame, passez 
votre chemin. Dans l’ensemble j’ai 
bien aimé les personnages
Gabriel était un peu antipathique par 
moments. J’ai beaucoup aimé le fait 
que l’héroïne arrive souvent à cacher 
ses sentiments, laissant parfois notre 
héros dans l’incertitude. Ce dernier est 
très vite attiré par elle, et pourtant 
Alice n’est pas mise
tenues qu’elle porte. L’attirance est 
partagée et on l
que lecteur. Gabriel essaie de lutter 
car il ne mélange jamais travail et 
plaisir, et puis il sent qu’Alice est 
différente. C’est quand même lui qui 
fait le pl
Contrairement à ce que laisse suppo
ser le résumé, le séjour à Paris n’est 
qu’une partie du livre, et pas la plus 
importante. Il y a avant Paris, Paris et 
après Paris. Chaque moment est 
important pour l’évolution de la 
relation, et j’ai bien apprécié la 
manière dont l’auteur nous fait 
comprendre à quel point nos héros 
sont faits l’un pour l’autre. Et
on croit à un futur pour eux.
est censée mettre en avant un péché 
capital par tome… je ne suis pas 
certaine
celui-là, j’hésite entre la paresse 
luxure…
 

 
 
 
 
 
  

s’approche, les regards brûlants qu’il 
surprend posés sur lui prouvent le 
contraire. Et quand un important 
contrat les amène à séjourner à Paris, 
il se fait la promesse de profiter de ce 
décor enchanteur pour vaincre ses 
dernières résistances… 
L’avis de Fabiola : Il s’agit du 
premier tome d’une nouvelle série 
multi auteurs. C’est le résumé qui m’a 

et je dois dire que j’ai beaucoup 
aimé. C’est un Azur classique qui se 
déroule dans une entreprise avec un 
patron et sa secrétaire. Donc, si vous 
n’aimez pas ce genre de trame, passez 
votre chemin. Dans l’ensemble j’ai 
bien aimé les personnages, même si 
Gabriel était un peu antipathique par 
moments. J’ai beaucoup aimé le fait 
que l’héroïne arrive souvent à cacher 
ses sentiments, laissant parfois notre 
héros dans l’incertitude. Ce dernier est 
très vite attiré par elle, et pourtant 
Alice n’est pas mise en valeur par les 
tenues qu’elle porte. L’attirance est 
partagée et on la ressent bien, en tant 
que lecteur. Gabriel essaie de lutter 
car il ne mélange jamais travail et 
plaisir, et puis il sent qu’Alice est 
différente. C’est quand même lui qui 
fait le plus d’efforts pour la conquérir. 
Contrairement à ce que laisse suppo-
ser le résumé, le séjour à Paris n’est 
qu’une partie du livre, et pas la plus 
importante. Il y a avant Paris, Paris et 
après Paris. Chaque moment est 
important pour l’évolution de la 

ion, et j’ai bien apprécié la 
manière dont l’auteur nous fait 
comprendre à quel point nos héros 
sont faits l’un pour l’autre. Et, à la fin, 
on croit à un futur pour eux. La série 

ensée mettre en avant un péché 
capital par tome… je ne suis pas 
certaine du choix de l’auteur pour 

là, j’hésite entre la paresse et la 
luxure… 



 
Un prince à aimer  

(Protected by the prince) 
Annie West 

Harlequin – Hors Collection 
01/01/2016 - Réédition 

 
Chargée par le prince Alaric de 
Ruvingie d'étudier l'histoire de sa 
famille, Tamsin découvre bientôt de 
vieilles archives qui pourraient bien 
remettre en cause l'ordre de succes-
sion du royaume, et placer Alaric sur 
le trône ! Pourtant, elle hésite à 
poursuivre ses recherches. Car non 
seulement elle éprouve un trouble 
grandissant en présence du prince, un 
play-boy invétéré, mais ce dernier 
manifeste un étonnant manque 
d'enthousiasme pour les découvertes 
dont elle lui a fait part. Pis, il semble 
même se méfier d'elle... 
L’avis de Fabiola : Harlequin lance 
un Hors Collection numérique avec 
des rééditions et des nouvelles 
couvertures sexy, intitulé Calendrier 
2016. Jusqu’en décembre, un auteur 
différent dans chaque collection de la 
maison. De quoi attirer tout le monde. 
C’est Annie West (invitée au Festival 
du Roman Féminin) qui lance l’année. 
J’ai beaucoup aimé son histoire, avec 
des personnages très sympathiques. 
Le héros est plutôt sombre mais, 
quand on connaît son passé, on 
comprend pourquoi et on excuse 
même son comportement envers 
l’héroïne. Cette dernière est effacée, 
pas très sûre d’elle, et essaie de panser 
son cœur, et surtout son orgueil 
blessé. On comprend qu’elle ait du 
mal à faire confiance au héros, 
d’autant qu’elle n’a pas entièrement 
tort de se méfier. On se demande 
pendant un bon moment comment elle 
va réagir quand il avouera certaines 
choses, et on n’est pas déçu. J’ai aussi 
apprécié les excuses du héros. La fin 
est toute belle, et la décision du héros 
est tout à fait acceptable. A lire. A 

titre d’information, Annie West a 
également écri
cousin de notre héros, dans Chantage
pour une princesse (Prince of 
s
 

Flynn MacGregor, critique gastrono
mique de renom, 
d’être envoyé pendant les fêtes de 
Noël à Riverbend, une petite ville au 
milieu de nulle part, pour interviewer 
la propriétaire d’une pâtisserie très 
spéciale. En effet, selon la rumeur, les 
gâteaux de Stephanie Barnett sont 
capables de 
foudre…
 

 
Cassie est sous le choc. Son nouveau 
client, l’homme dont elle doit orga
niser le mariage, n’est autre que Jake 
Trevelyan ! Jake, qu’elle n’a pas vu 
depuis dix a
souvenir inoubliable 
baiser brûlant échangé sous les 
étoiles. Et le mauvais garçon 
d’autrefois, transformé en homme 
d’affaires charismatique, est plus beau 
que jamais !
 

 
Même si elle vit avec le Dr Max 
Curtis une liaison passionnée, Lucy 
sait qu’il faudrait un miracle pour que 
leur histoire dure. Car Max, dont la 
réputation de play
faire, se garde bien de lui parler 
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titre d’information, Annie West a 
également écrit l’histoire de Raul, le 
cousin de notre héros, dans Chantage 
pour une princesse (Prince of 
scandal). 
 

 
Un diamant pour Noël 
(Marry-me Christmas) 

Shirley Jump 
Harlequin – 3 romans 

01/12/2015 - Réédition 
 

Flynn MacGregor, critique gastrono-
mique de renom, est tout sauf ravi 
d’être envoyé pendant les fêtes de 
Noël à Riverbend, une petite ville au 
milieu de nulle part, pour interviewer 
la propriétaire d’une pâtisserie très 
spéciale. En effet, selon la rumeur, les 
gâteaux de Stephanie Barnett sont 
capables de provoquer le coup de 
foudre… 
 

Mariage sous la neige 
(Under the boss's mistletoe) 

Jessica Hart 
 
Cassie est sous le choc. Son nouveau 
client, l’homme dont elle doit orga-
niser le mariage, n’est autre que Jake 
Trevelyan ! Jake, qu’elle n’a pas vu 
depuis dix ans, mais qui lui a laissé un 
souvenir inoubliable – celui d’un 
baiser brûlant échangé sous les 
étoiles. Et le mauvais garçon 
d’autrefois, transformé en homme 
d’affaires charismatique, est plus beau 
que jamais ! 
 

Un inoubliable Noël 
(The midwife's christmas miracle) 

Jennifer Taylor 
 
Même si elle vit avec le Dr Max 
Curtis une liaison passionnée, Lucy 
sait qu’il faudrait un miracle pour que 
leur histoire dure. Car Max, dont la 
réputation de play-boy n’est plus à 
faire, se garde bien de lui parler 

d’avenir. Un 
croit plus 
soir de Noël, lui fasse un aveu des 
plus surprenants…
L’avis de 
regroupe trois histoires qui se 
déroulent et/ou se concluent pendant 
la période de Noël, moment le plus 
romantiq
humble avis) et qui on
éditées. Que peut donner la rencontre 
d'un journaliste gastronomique 
d'une jeune pâtissière lorsque cette 
dernière crée des gâteaux coup de 
foudre 
femme, organisatrice
le client s’avère être le
garçon du village de son enfance et le 
premier à l'avoir embrassée
enfin, pourquoi Max se comporte
comme un célibataire endurci alors 
qu'il adore les enfants et que la 
nouvelle sage
univers différents sont 
ce recueil. Mon préféré reste 
deuxième
et gaffeuse. Ce sont des histoires qui 
sentent bon la période de Noël et ce 
petit cô
lunettes roses sont de sor
 

Les chroniques de Bella Vista

Isabel Johansen, chef renommée, va 
enfin pouvoir réaliser son rêve : 
transformer le domaine de Bella Vista 
où elle a grandi 
cuisine de grand standing. Avec sa 
belle maison à colonnades, son 
immense verger, ses ruches et ses 
jardins, Bella Vista est l’endroit 
parfait ! 
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d’avenir. Un miracle auquel Lucy ne 
croit plus – jusqu’à ce que Max, le 
soir de Noël, lui fasse un aveu des 
plus surprenants… 
L’avis de Kyryana :  Ce recueil 
regroupe trois histoires qui se 
déroulent et/ou se concluent pendant 
la période de Noël, moment le plus 
romantique de l'année (c'est mon 
humble avis) et qui ont déjà été 
éditées. Que peut donner la rencontre 
d'un journaliste gastronomique et 
d'une jeune pâtissière lorsque cette 
dernière crée des gâteaux coup de 

 ? Mais que dire d'une jeune 
femme, organisatrice de mariage, dont 
le client s’avère être le mauvais 

du village de son enfance et le 
premier à l'avoir embrassée ? Et, 
enfin, pourquoi Max se comporte-t-il 
comme un célibataire endurci alors 
qu'il adore les enfants et que la 
nouvelle sage-femme l'attire ? Trois 
univers différents sont évoqués dans 
ce recueil. Mon préféré reste le 
deuxième, avec une Cassie de charme 
et gaffeuse. Ce sont des histoires qui 
sentent bon la période de Noël et ce 

ôté magique qui va avec. Les 
lunettes roses sont de sortie. 

 
Le secret d'Isabel 

(The beekeeper's ball) 
Susan Wiggs 

Harlequin – Sagas 
01/12/2015 

 
Les chroniques de Bella Vista, tome 2 

 
Isabel Johansen, chef renommée, va 
enfin pouvoir réaliser son rêve : 
transformer le domaine de Bella Vista 
où elle a grandi en une école de 
cuisine de grand standing. Avec sa 
belle maison à colonnades, son 
immense verger, ses ruches et ses 
jardins, Bella Vista est l’endroit 
parfait !  



La sélection V
Mais c’est évidemment le moment 
que choisit sa sœur Tess pour inviter 
un journaliste au domaine. La mission 
de ce Mac O’Neill ? Recueillir les 
souvenirs de leur grand-père et 
déterrer de vieilles histoires de famille 
pour en faire un livre, rien que ça. Et, 
bien sûr, il logera au domaine tout le 
temps de ses recherches. Comme si 
Isabel avait besoin d’un reporter-
fouineur dans les pattes, alors qu’elle 
a tant à faire ! Elle va devoir 
chambouler tous ses plans à cause de 
lui… et elle est loin de se douter à 
quel point. 
L’avis de Kyryana :  Que faire 
lorsque l'homme censé être un 
apiculteur averti se débrouille comme 
un manche avec l'essaim d'abeilles 
que vous tenez et fait une réaction 
allergique à leur piqûre ? L'amener à 
la clinique, bien sûr, quelle question. 
C'est ainsi qu'Isabel fait la 
connaissance du séduisant Mac, qui 
va chambouler sa vie. Dans le premier 
tome (que je n'ai pas lu car je suis 
abonnée aux tomes 2 et suivants), 
l'histoire tournait autour de la demi-
sœur d'Isabel, Tess, que l'on va 
retrouver dans ce livre. On pourrait 
croire que l'histoire principale est 
celle de Mac et d'Isabel, mais c’est 
plus complexe que ne le laisse 
entrevoir la quatrième de couverture. 
L'arrivée de Mac au domaine est 
l'élément déclencheur de la révélation 
d'un certain nombre de secrets et 
d'une histoire plus dramatique encore. 
N'ayant pas lu le tome 1, je ne sais pas 
si le nombre de secrets est équivalent 
ou pas. Pour couronner le tout, 
comme le dit si bien le titre français, 
Isabel cache également un secret. Je 
suis restée frustrée sur certains points, 
car divers aspects de l'histoire n'étant 
pas expliqués, je n'ai pas réussi à tout 
appréhender. L'histoire est prenante, 
surtout lorsqu'on se retrouve face à la 
deuxième intrigue. La première 
semble presque fade à côté. J'ai eu 
envie de connaître le fin mot de 
l'histoire et, du coup, le roman est 
passé comme une lettre à la poste. 
L'autre problème c'est que la fin est 
ouverte, avec une possibilité d'agir ou 
pas, et d'apprendre un autre secret. 
C'est super frustrant. Bon, j'espère que 
je vous ai donné envie de lire cette 

histoire et qu'il y aura d
car je veux connaître la vérité. 
D'ailleurs
lire le tome 1 (J'ai l'impression d'avoir 
une PAL constituée uniquement de 
tome

Vance n’aurait jamais dû faire cette 
promesse à son ami le colonel Parker, 
tombé au combat. Mais comment 
aurait
«petite Layla» du colonel et, comme il 
le lui a demandé, de l’emmener passer 
l’été au b
Cove ? Pour lui, Layla était une 
fillette, dix ans tout au plus. Jamais il 
n’aurait imaginé qu’elle était en 
réalité une jeune femme de vingt
ans 
qu’il éprouverait pour elle cette 
attirance ful
laquelle il s’interdit de céder : que 
pourrait
l’infirmier militaire, à la vie d’autant 
moins stable qu’il la risque tous les 
jours dans les régions les plus 
dangereuses du monde ? Lié par sa 
promesse, il do
Crescent Cove jusqu’à la fin de 
l’été…
L’avis 
lorsqu'on doit passer un mois de 
vacances avec une créature de rêve 
pour tenir diverses promesses alors 
qu'o
ans
si une attirance malvenue fait son 
apparition. 
rents tomes, tourne autour de la 
maison de plage n°9 à Crescent Cove
qui semble avoir le don de faire 
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histoire et qu'il y aura d'autres tomes 
car je veux connaître la vérité. 
D'ailleurs je vais m'empresser d'aller 
lire le tome 1 (J'ai l'impression d'avoir 
une PAL constituée uniquement de 
tomes 1). 

 

  
Ces nuits étoilées 
(Bungalow nights) 
Christie Ridgway 
Harlequin – Sagas 

01/12/2015 
 

Crescent Cove, tome 2 
 

Vance n’aurait jamais dû faire cette 
promesse à son ami le colonel Parker, 
tombé au combat. Mais comment 
aurait-il pu refuser de veiller sur la 
«petite Layla» du colonel et, comme il 
le lui a demandé, de l’emmener passer 
l’été au bord de la mer, à Crescent 
Cove ? Pour lui, Layla était une 
fillette, dix ans tout au plus. Jamais il 
n’aurait imaginé qu’elle était en 
réalité une jeune femme de vingt-cinq 
ans – belle à couper le souffle. Ni 
qu’il éprouverait pour elle cette 
attirance fulgurante. Une attirance à 
laquelle il s’interdit de céder : que 
pourrait-il offrir à Layla, lui, 
l’infirmier militaire, à la vie d’autant 
moins stable qu’il la risque tous les 
jours dans les régions les plus 
dangereuses du monde ? Lié par sa 
promesse, il doit pourtant rester à 
Crescent Cove jusqu’à la fin de 
l’été… 
L’avis de Kyryana : Que faire 
lorsqu'on doit passer un mois de 
vacances avec une créature de rêve 
pour tenir diverses promesses alors 
qu'on s'attendait à une enfant de dix 
ans ? Dur, dur me direz-vous, surtout 
si une attirance malvenue fait son 
apparition. L'histoire, dans les diffé-
rents tomes, tourne autour de la 
maison de plage n°9 à Crescent Cove, 
qui semble avoir le don de faire 

tomber ses locataires amoureux. 
trilogie comporte également un
novella. Dans ce tome, Vance doit 
tenir une promesse faite à son défunt 
colonel et, en plus
dont l’un des membres, son cousin, a 
du mal à 
maison de plage. Enfin, si vous 
préférez, vous avez deux histoires 
pour le prix d'une. 
car elle n'est pas uniquement basée sur 
la relation entre Vance et Layla
aussi sur leurs problèmes familiaux. 
De plus, on peut 
protagonistes du tome 1 et 
tome 3. Pour changer, j'ai attaqué 
le tome 2 (eh
pose pas de problème à la lecture, 
même si on peut sentir que le tome 1 
et le tome 3 sont liés, du moins par l
filiation, et l
En plus
appâtée
suite, et avec le temps actuel, ce n'est 
pas étonnant. Ça va être long 
d'attendre (ou pas).
 

Coup de foudre à Bluebell Cove
(Wedding bells for the village nurse

A peine Jenna s’est
comme infirmière dans une petite 
ville du Devon qu’on lui présente le 
Dr Lucas Devereux, un brillant 
chirurgien qui, comme elle, a choisi 
d’exercer loin du stress londonien. 
Hélas, s’il se montre irréprochable en 
tant que confrère, cet homm
séduisant ne peut s’empêcher, en 
privé, de lui manifester une étrange 
hostilité. Une hostilité qui n’a d’égale 
que l’attirance que Jenna éprouve à 
son égard…
 

tomber ses locataires amoureux. La 
trilogie comporte également une 
novella. Dans ce tome, Vance doit 
tenir une promesse faite à son défunt 
colonel et, en plus, éviter sa famille, 

un des membres, son cousin, a 
du mal à rester éloigné de cette 
maison de plage. Enfin, si vous 
préférez, vous avez deux histoires 

le prix d'une. Elle est prenante, 
car elle n'est pas uniquement basée sur 
la relation entre Vance et Layla, mais 
aussi sur leurs problèmes familiaux. 
De plus, on peut renconter les 
protagonistes du tome 1 et ceux du 
tome 3. Pour changer, j'ai attaqué par 
e tome 2 (eh oui, encore). Cela ne 

pose pas de problème à la lecture, 
même si on peut sentir que le tome 1 
et le tome 3 sont liés, du moins par la 
filiation, et l'amitié, entre les héros. 
En plus l'auteur m'a suffisamment 

e pour que je veuille lire la 
et avec le temps actuel, ce n'est 

pas étonnant. Ça va être long 
d'attendre (ou pas).  

 
Coup de foudre à Bluebell Cove 
Wedding bells for the village nurse) 

Abigail Gordon 
Harlequin – Blanche 

01/01/2016 
 

Bluebell Cove, tome 1 
 

A peine Jenna s’est-elle installée 
comme infirmière dans une petite 
ville du Devon qu’on lui présente le 
Dr Lucas Devereux, un brillant 
chirurgien qui, comme elle, a choisi 
d’exercer loin du stress londonien. 
Hélas, s’il se montre irréprochable en 
tant que confrère, cet homme très 
séduisant ne peut s’empêcher, en 
privé, de lui manifester une étrange 
hostilité. Une hostilité qui n’a d’égale 
que l’attirance que Jenna éprouve à 
son égard… 

 



L’avis de Jazzmen : Que dire… Je 
ne sais pas trop à quoi je m’attendais 
en lisant ce livre. Pas au chef-d’œuvre 
du siècle, c’est sûr, mais j’ai malgré 
tout été un peu déçue. J’avais 
l’impression de regarder un téléfilm 
de TF1 ou M6 (et pas un des 
meilleurs), mais c’est peut-être un peu 
comme ça qu’est censé être un roman 
de la collection Blanche ? Dans tous 
les cas, je n’ai pas détesté. Ça m’a 
quand même bien détendue, et je l’ai 
lu en à peine deux heures. Ce qui m’a 
le plus gênée, c’est l’écriture que j’ai 
trouvée parfois un peu pompeuse, 
mais c’est peut-être à cause de la 
traduction (je me demande sérieuse-
ment s’il ne serait pas mieux en VO). 
Et, surtout, le développement des 
personnages : les deux héros n’ont 
aucune logique ! Ils changent d’avis 
comme de chemise, ne savent qu’à 
moitié ce qu’ils veulent et sont 
visiblement incapables de communi-
quer correctement. Ils m’ont très 
souvent agacée. Je les ai quand même 
trouvés mignons par moments… les 
moments où je ne trouvais pas tout ça 
vraiment trop niais. Bon, il est loin 
d’être détestable, mais il ne me 
laissera pas un souvenir impérissable. 
 

Rendez-vous à Bluebell Cove 
(Christmas in Bluebell Cove) 

 
Bluebell Cove, tome 2 

 
Lorsqu’elle découvre qu’elle est 
enceinte, Francine est bouleversée. Ne 
vient-elle pas tout juste de divorcer, 
reprochant à Ethan, son mari, de se 
soucier davantage de sa carrière de 
médecin que de leur vie de famille ? 
Pourtant, elle ne regrette pas un seul 
instant d’avoir cédé, une dernière fois, 
au désir qu’elle n’a jamais cessé 
d’éprouver pour lui malgré leurs 
querelles, et se sent prête à en assumer 
les conséquences. Reste à annoncer la 
nouvelle à Ethan et à accepter sa 
réaction, quelle qu’elle soit… 
L’avis de Jazzmen : Évidemment, 
puisque c’est du même auteur, la suite 
est dans le même ton, et c’est la même 
écriture, mais j’ai quand même 
préféré celui-là, lu en deux heures 
aussi. A savoir qu’on reprend 
exactement où on s’est arrêté dans le 

tome précédent, mais cette fois c’est 
l’histoire des amis des héros du 
premier tome. J’ai déjà largement 
préféré Ethan
veut et le fait bien co
contre Francine m’a agacée plus que 
nécessaire : je l’ai trouvée égoïste, 
capricieuse, imma
Les enfants,
faire
n’ai pas grand
Bon, tout est bie
malgré tout et
Ethan (j’ai trouvé que c’était le seul 
personnage à avoir une ligne 
directrice et un développement qui 
tienne la route), j’ai mieux apprécié 
que le précédent.
dirais que même si les per
ces deux histoires m’ont plus ou 
moins agacée, ils ne m’ont pas trop 
énervée, ni même fait ressentir trop 
d’émotions. 
développement et j’ai trouvé 
l’ensemble
jamais vraiment rentrée dans l’histoire 
et
aux personnages. J’avais l’impression 
de survoler le tout
pas les pire livres que j’ai
ne les relirai pas des centaines de fois 
non plus.
 

 
La fragile artiste Julia Castillo est en 
route pour Sanctuary. Elle veut y 
rencontrer Claire Arbuckle qui, 
quelques années auparavant, lui a 
acheté sa plus belle toile équestre. 
Aujourd'hui, Julia
et voudrait l'avis de Claire sur 
l'évolution de son travail. Mais la 
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tome précédent, mais cette fois c’est 
l’histoire des amis des héros du 
premier tome. J’ai déjà largement 
préféré Ethan, parce qu’il sait ce qu’il 
veut et le fait bien comprendre. Par 
contre Francine m’a agacée plus que 
nécessaire : je l’ai trouvée égoïste, 
capricieuse, immature et illogique. 
Les enfants, beaux et sages, servent de 
faire-valoir à leurs parents, donc je 
n’ai pas grand-chose à dire sur eux. 
Bon, tout est bien qui finit bien 
malgré tout et, comme j’aimais bien 
Ethan (j’ai trouvé que c’était le seul 
personnage à avoir une ligne 
directrice et un développement qui 
tienne la route), j’ai mieux apprécié 
que le précédent. Pour conclure, je 
dirais que même si les personnages de 
ces deux histoires m’ont plus ou 
moins agacée, ils ne m’ont pas trop 
énervée, ni même fait ressentir trop 
d’émotions. Tout ça manquait de 
développement et j’ai trouvé 
l’ensemble un peu plat, je ne suis 
jamais vraiment rentrée dans l’histoire 
et ne me suis pas du tout identifiée 
aux personnages. J’avais l’impression 
de survoler le tout, quoi. Ce ne sont 
pas les pire livres que j’ai lus, mais je 
ne les relirai pas des centaines de fois 
non plus. 
 

 
Parle-moi, Darkside  

(Country roads) 
Nancy Herkness 

J’ai lu – Best Friend 
02/12/2015 

 
Whisper Horse, tome 2 

 
La fragile artiste Julia Castillo est en 
route pour Sanctuary. Elle veut y 
rencontrer Claire Arbuckle qui, 
quelques années auparavant, lui a 
acheté sa plus belle toile équestre. 
Aujourd'hui, Julia doute de son talent 
et voudrait l'avis de Claire sur 
l'évolution de son travail. Mais la 

voilà sur le bas
douze 
Taggart, qui passait par là, lui porte 
secours, la conduit à la galerie de 
Claire et... tombe amo
Epoustouflée par le talent de Julia, 
Claire lui propose d'organiser une 
exposition. Et l'emmène au hara
Healing Springs où Julia 
Darkside, un étalon noir indomptable, 
qui lui apparaît comme l'incarnation 
du cheval sombre qui hante sa 
peinture... Darkside qui, d'emblée, est 
devenu son cheval confident va
donner le courage d'apprivoiser ses 
peurs et de s'abandonner à l'amour de 
Paul ? 
L’avis de 
livre. Encore une fois, l’animal est 
présent, important, mais 
le pas sur l’histoire d’amour entre nos 
personnages principaux. Ces derniers, 
Julia et Paul, étaient très sympathi
ques. Nous avons rencontré Paul dans 
le tome précédent, et entendu parler 
de Julia, la peintre, sans la voir. Je ne 
m’attendais 
soit elle notre héroïne. En tout cas 
Paul et Julia forment un beau couple. 
J’ai aimé qu’ils cèdent vite à leur 
attirance, parce qu’ils savent qu’ils 
n’ont pas beaucoup de temps 
ensemble. Le livre, d’ailleurs, 
comporte de jolies
Je ne sais pas s’il y a eu coupure 
également dans ce tom
le cas cela s’est moins vu. Julia a un 
secret qu’elle cache jusqu’à la fin, et 
vraiment, c’est tout à fait compréhen
sible et plausible. J’aime quand les 
héroïnes 
pas tout dire à leur entourage. Quant à 
Paul, on le plaint beaucoup quand on 
connait son parcours. Je lui en ai juste 
un peu voulu d’avoir rejeté notre 
héroïne, et j’aurais aimé que cette 
dernière lui en fasse baver un peu 
plus. LOL On revoit avec plaisir les 
héros du premier tome, ainsi que 
l’évolution de 
également 
Sanctuary. Bien évidemment, je 
conseille cette histoire contemporaine 
toute simple et classique. Et si vous 
n’avez pas lu
faites-le !
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sur le bas-côté de la route à 
 km de sa destination. Paul 

Taggart, qui passait par là, lui porte 
secours, la conduit à la galerie de 
Claire et... tombe amoureux ! 
Epoustouflée par le talent de Julia, 
Claire lui propose d'organiser une 
exposition. Et l'emmène au haras de 
Healing Springs où Julia découvre 
Darkside, un étalon noir indomptable, 
qui lui apparaît comme l'incarnation 
du cheval sombre qui hante sa 
einture... Darkside qui, d'emblée, est 

devenu son cheval confident va-t-il lui 
donner le courage d'apprivoiser ses 
peurs et de s'abandonner à l'amour de 

L’avis de Fabiola : J’ai adoré ce 
livre. Encore une fois, l’animal est 
présent, important, mais ne prend pas 
le pas sur l’histoire d’amour entre nos 
personnages principaux. Ces derniers, 
Julia et Paul, étaient très sympathi-
ques. Nous avons rencontré Paul dans 
le tome précédent, et entendu parler 
de Julia, la peintre, sans la voir. Je ne 
m’attendais pas, d’ailleurs, à ce que ce 
soit elle notre héroïne. En tout cas 
Paul et Julia forment un beau couple. 
J’ai aimé qu’ils cèdent vite à leur 
attirance, parce qu’ils savent qu’ils 
n’ont pas beaucoup de temps 
ensemble. Le livre, d’ailleurs, 
comporte de jolies scènes sensuelles. 
Je ne sais pas s’il y a eu coupure 
également dans ce tome, mais si c’est 

cela s’est moins vu. Julia a un 
secret qu’elle cache jusqu’à la fin, et 
vraiment, c’est tout à fait compréhen-
sible et plausible. J’aime quand les 
héroïnes ont de bonnes raisons de ne 
pas tout dire à leur entourage. Quant à 
Paul, on le plaint beaucoup quand on 
connait son parcours. Je lui en ai juste 
un peu voulu d’avoir rejeté notre 
héroïne, et j’aurais aimé que cette 
dernière lui en fasse baver un peu 

LOL On revoit avec plaisir les 
héros du premier tome, ainsi que 
l’évolution de leur couple. On voit 
également les autres habitants de 
Sanctuary. Bien évidemment, je 
conseille cette histoire contemporaine 
toute simple et classique. Et si vous 
n’avez pas lu Ecoute-moi, Willow, 

le ! 
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Retrouvailles  
(Angel's peak) 
Robyn Carr 

J’ai lu – Promesses 
02/12/2015 

 
Les chroniques de Virgin River, tome 9 

 
Pilote dans l'armée, Sean Riordan est 
venu passer sa permission à Virgin 
River où, par hasard, il croise Franci 
Duncan. Jamais il n'a pu oublier la 
jeune femme. C'est pourtant bien lui 
qui, quatre ans plus tôt, a été à 
l'origine de leur rupture. Par peur de 
s'engager. Mais depuis, il a changé, et 
elle lui manque tant ! Elle doit lui 
donner une seconde chance. Hélas, 
Franci est inflexible et refuse toute 
discussion avec Sean. Qui ne l'entend 
pas de cette oreille, cherche son 
adresse et se rend chez elle. Quelle 
n'est pas sa surprise lorsque fait 
irruption dans la maison une adorable 
petite fille aux cheveux roux et aux 
yeux vert émeraude ! La marque de 
fabrique des Riordan... 
L’avis de Giselwillies : Comme dans 
tous les romans de cette série, l’action 
principale se passe à Virgin River, 
petite bourgade nichée dans l’arrière-
pays californien. Ici, tout le monde se 
connait mais chaque nouveau venu est 
accueilli à bras ouverts. Dans ce tome, 
Sean Riordan (100% d’origine 
irlandaise avec tout ce que cela 
implique dans une histoire roman-
tique) vient rendre visite à son frère 
(le héros d’un précédent tome) 
pendant une permission de près de 
deux mois. C’est par hasard qu’il 
tombe sur Franci, son ex, qu’il a jetée 
quatre ans plus tôt. En effet, celle-ci 
attendait de lui mariage et famille, 
alors qu’il ne songeait qu’à s’amuser. 
Mais à trente-deux ans, encore 
célibataire et en admiration devant le 
couple de son frère, Sean se demande 
s’il n’est pas passé à côté de l’amour 
de sa vie. De son côté, Franci n’a 

jamais vraiment oublié Sean (c’est le 
père de sa petite fille
caché l’existence). L
assez classique pour une romance 
contemporaine. Le couple se reforme 
très rapidement
(mais en passant par quelques scènes 
cocasses) et les deux héros passent 
plus ou moins au second plan. On en 
apprend davantage sur Ma
mère des frères Riordan, ainsi que sur 
la mère de Franci avec qui elle se lie 
d’amitié. On retrouve également avec 
grand plaisir d’autres personnages des 
tomes précédents : ainsi, on suit 
toujours les aventures du pasteur 
Noah et de sa fiancée (q
sont plus 
«
Shelby.
dans cette série
personnages sont aussi sympathiques 
les uns que les autres. Ils ont tous des 
histoires intéressan
dans le mélodramatique ou le mièvre. 
Les enfants sont tous adorables et 
vifs, bref c’est toute la communauté 
de Virgin River qui s’anime pour 
donner envie au lecteur de rejoindre 
ce coin tranquille et pittoresque.
tome à ne pas rater po
cette série, mais qui peut se lire 
indépendamment des autres (même si 
c’est toujours mieux de prendre la 
série dans l’ordre).
 

À vingt et u
toujours vierge. Elle se donne quatre 
mois, jusqu’à la fin de ses études, 
pour remédier à la situation. Avec 
l’aide de ses deux  meilleures amies, 
Ellie ne lésine sur rien pour accomplir 
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jamais vraiment oublié Sean (c’est le 
père de sa petite fille, dont elle lui a 
caché l’existence). Leur histoire est 
assez classique pour une romance 
contemporaine. Le couple se reforme 
très rapidement, sans trop de tracas 
(mais en passant par quelques scènes 
cocasses) et les deux héros passent 
plus ou moins au second plan. On en 
apprend davantage sur Maureen, la 
mère des frères Riordan, ainsi que sur 
la mère de Franci avec qui elle se lie 
d’amitié. On retrouve également avec 
grand plaisir d’autres personnages des 
tomes précédents : ainsi, on suit 
toujours les aventures du pasteur 
Noah et de sa fiancée (qui je pense 
sont plus intéressants que les héros de 
«Retrouvailles») et celles de Luke et 
Shelby. Néanmoins, ce qu’on aime 
dans cette série c’est que tous les 
personnages sont aussi sympathiques 
les uns que les autres. Ils ont tous des 
histoires intéressantes, sans tomber 
dans le mélodramatique ou le mièvre. 
Les enfants sont tous adorables et 
vifs, bref c’est toute la communauté 
de Virgin River qui s’anime pour 
donner envie au lecteur de rejoindre 
ce coin tranquille et pittoresque. Un 
tome à ne pas rater pour les fans de 
cette série, mais qui peut se lire 
indépendamment des autres (même si 
c’est toujours mieux de prendre la 
série dans l’ordre). Vivement la suite ! 
 

 
Virgin 
(Virgin) 

Radhika Sanghani 
JC Lattès - &moi 

06/01/2016 
 

Virgin, tome 1 
 

À vingt et un ans, Ellie Kolstakis est 
toujours vierge. Elle se donne quatre 
mois, jusqu’à la fin de ses études, 
pour remédier à la situation. Avec 
l’aide de ses deux  meilleures amies, 
Ellie ne lésine sur rien pour accomplir 

sa mission : apprivoiser son corps 
innocen
grecque attachée à la tradition, jusqu’à 
enfin trouver le parfait candidat…
L’avis 
cette lecture a été difficile ! Le début 
dans le cabinet de la gynécologue était 
pourtant très marrant et je 
qu’il allait être mieux que je ne le 
pensais. Mais voilà, très vite l’histoire 
est partie dans le délire des poils 
pubiens, et le meilleur moyen de les 
épiler et là… non, ce n’était pas 
possible. Je pourrai
longtemps de ce qui était n
livre, mais vraiment
Je dirai juste qu’il ne présente aucun 
intérêt. Passez votre chemin.
 

Hardin tient un journal secret. Il y 
raconte son histoire, avant sa 
rencontre a
semaines qui vont changer sa vie. Un 
journal où les filles de sa bande : 
Nathalie, Molly, Melissa et Steph 
tiennent un rôle essentiel. Ce journal 
lui permet d'évacuer sa colère et 
d'analyser ses sentiments. Nous y 
découvrons ses se
son âme... peut
paraît. Ce point de vue d'Hardin nous 
incitera-
n'a pas épargné Hardin. Il a subi un 
traumatisme qu'un enfant ne devrait 
jamais vivre, sans l'amour de ses 
parents 
rage s'est emparée de lui et ne l'a plus 
quitté. Il est sombre, solitaire et ne se 
permet aucune émotion, hormis 
l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. 
Il se fout de tout, même de lui
 

sa mission : apprivoiser son corps 
innocent et échapper à une mère 
grecque attachée à la tradition, jusqu’à 
enfin trouver le parfait candidat… 
L’avis de Fabiola : Mon Dieu, que 
cette lecture a été difficile ! Le début 
dans le cabinet de la gynécologue était 
pourtant très marrant et je croyais 

l allait être mieux que je ne le 
pensais. Mais voilà, très vite l’histoire 
est partie dans le délire des poils 
pubiens, et le meilleur moyen de les 
épiler et là… non, ce n’était pas 
possible. Je pourrais parler encore 
longtemps de ce qui était nul dans ce 
livre, mais vraiment j’ai mieux à faire. 
Je dirai juste qu’il ne présente aucun 
intérêt. Passez votre chemin. 

 
Before 
(Before) 

Anna Todd 
Hugo Roman 
07/01/2016 

 
After, tome 6 

 
Hardin tient un journal secret. Il y 
raconte son histoire, avant sa 
rencontre avec Tessa et pendant les 
semaines qui vont changer sa vie. Un 
journal où les filles de sa bande : 
Nathalie, Molly, Melissa et Steph 
tiennent un rôle essentiel. Ce journal 
lui permet d'évacuer sa colère et 
d'analyser ses sentiments. Nous y 
découvrons ses secrets, ses doutes, 
son âme... peut-être pas si noire qu'il y 
paraît. Ce point de vue d'Hardin nous 

-t-il à l'indulgence ? Car la vie 
n'a pas épargné Hardin. Il a subi un 
traumatisme qu'un enfant ne devrait 
jamais vivre, sans l'amour de ses 
parents pour l'aider à le surmonter. La 
rage s'est emparée de lui et ne l'a plus 
quitté. Il est sombre, solitaire et ne se 
permet aucune émotion, hormis 
l'adrénaline de ses méfaits et le sexe. 
Il se fout de tout, même de lui-même.  

 



Jusqu'au jour où sa route croise celle 
de Tessa... Sera-t-il capable de 
l'aimer ? 
L’avis de Ruby : Après avoir eu un 
réel coup de cœur pour la saga After 
et ses héros, j’appréhendais un peu de 
me plonger dans Before, censé nous 
en révéler d’avantage sur eux. En 
effet, ayant éprouvé tellement de 
belles émotions tout au long des cinq 
tomes, j’ai eu peur d’être déçue par la 
«suite» (qui n’en est pas une), tout en 
ayant hâte de retrouver mes touchants 
personnages… Ici, grâce à Hardin, 
dont on a appris précédemment qu’il 
tenait un journal, on découvre son 
histoire, ses rencontres, ses sentiments 
teintés de belles joies (trop rares) et de 
grosses colères (nombreuses)…On le 
découvre enfant et on le voit passer 
d’heureux à peureux, de joyeux à 
renfermé, pour finir par devenir un 
ado délinquant, suite à l’agression de 
sa mère et la chute de son père. On le 
découvre aux prises avec ses 
cauchemars, dont il a du mal à se 
sortir… On alterne entre ses pensées 
profondes et les apparitions révélatri-
ces des filles qui ont joué un rôle 
essentiel dans cette jeunesse. Ainsi on 
découvre Nathalie, la jeune anglaise 
dont Hardin va gâcher la jeunesse. 
Pratiquante, innocente et heureuse, sa 
rencontre avec lui va se révéler 
désastreuse… Molly, jeune fille 
heureuse, va sombrer après l’abandon 
de sa mère et la perte d’un être très 
cher. L’abandon, sous des formes 
différentes, et un énorme sentiment de 
culpabilité, vont faire d’elle ce qu’elle 
devient… On en sait plus sur Melissa, 
que son frère Dan surveille sans 
relâche, délaissée par sa mère et dont 
le père est en couple avec une jeune 
fille à peine plus âgée qu’elle. 
Subjuguée par Hardin, elle va se 
tourner vers lui à ses risques et 
périls… Ou encore Steph, comparée 
sans arrêt à sa sœur parfaite, héritant 
de tous les restes et se sentant mal 
aimée. Elle va se rapprocher 
d’Hardin, de nombreux points com-
muns les unissant : ils se sentent, entre 
autres, incompris et rejetés par les 
leurs… Grâce à ces renseignements 
distillés tout au long du roman, on en 
apprend plus sur la psychologie des 
personnages. On comprend mieux le 

comportement et les réactions de 
chacun.
sur ses sentiments suite à son envoi à 
Washington. On découvre comment il 
s’est rapproché de Molly et des autres
et ses réflexions quant à sa première 
rencontre avec
apprend comment il a vécu son face à 
face avec la jeune fille quant à
relation qu’entretiennent «Elizabeth et 
Darcy
et cette confrontation…
est très vite troublé et qu’il refuse ce 
sentiment
lancé à la fraternité le fait se 
rapprocher de Tessa et on sent que 
malgré le fait qu’il refuse 
rapproche et découvre son histoire, il 
ne veut pas réellement la blesser car 
elle l’émeut…
d’entre
et de découvrir leur ressenti aux 
moments importants de leurs 
parcours. C’est plutôt instructif et 
révélateur…
première saison. Le fait de
des héros qui m’ont fait rêver y est 
pour beaucoup, bie
pas que c’est un coup de cœur ou 
qu’elle est inoubliable car, encore une 
fois, c’est une même histoire
différemment. Du coup
l’effet de nouveauté ou de grandes 
découvertes.
très plaisant et j
saison
Roman
 

Dans ce quatrième et dernier volume 
de la série Love Game, on retrouve 
nos héros, Kate et Drew, une semain
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comportement et les réactions de 
chacun. Hardin nous en révèle plus 
sur ses sentiments suite à son envoi à 
Washington. On découvre comment il 
s’est rapproché de Molly et des autres, 
et ses réflexions quant à sa première 
rencontre avec Tessa… Ainsi, on 
apprend comment il a vécu son face à 
face avec la jeune fille quant à la 
relation qu’entretiennent «Elizabeth et 
Darcy». J’ai adoré cette comparaison 
et cette confrontation… On voit qu’il 
est très vite troublé et qu’il refuse ce 
sentiment. Le pari dans lequel il s’est 
lancé à la fraternité le fait se 
rapprocher de Tessa et on sent que 
malgré le fait qu’il refuse qu’elle se 
rapproche et découvre son histoire, il 
ne veut pas réellement la blesser car 
elle l’émeut… Ce tome nous permet 
d’entrer dans la tête des personnages 
et de découvrir leur ressenti aux 
moments importants de leurs 
parcours. C’est plutôt instructif et 
révélateur… J’ai bien aimé cette 
première saison. Le fait de retrouver 
des héros qui m’ont fait rêver y est 
pour beaucoup, bien sûr. Je ne dirais 
pas que c’est un coup de cœur ou 
qu’elle est inoubliable car, encore une 
fois, c’est une même histoire racontée 
différemment. Du coup il n’y a pas 
l’effet de nouveauté ou de grandes 
découvertes. Malgré ça ce roman est 
très plaisant et je lirai avec plaisir la 
saison 2, qui sortira chez Hugo 
Roman le 4 février 2016. 
 

 
Tied  
(Tied) 

Emma Chase 
Hugo Roman 
14/01/2016 

 
Love game, tome 4 

 
Dans ce quatrième et dernier volume 
de la série Love Game, on retrouve 
nos héros, Kate et Drew, une semaine 

avant leur mariage. C'est Drew le 
beau gosse, amoureux comme jamais, 
qui reprend le fil du récit, sur ce ton 
délicieusement irrévérencieux et 
follement drôle qui fait craquer toutes 
les filles... Tout semble aller pour le 
mieux dans le meilleur des monde
L'attirance sexuelle du jeune couple 
est toujours aussi irrépressible. Leur 
complicité est encore renforcée depuis 
la naissance de James, leur bébé 
d'amour, aussi adorable qu'épuisant... 
On devrait se diriger en pente douce 
vers un happy end, le long d'
chemin semé de roses. Mais ce serait 
sans compter les copains de nos 
amants terribles. Cette joyeuse bande 
leur a concocté une petite virée à Las 
Vegas, histoire que Drew et Kate 
enterrent leurs vies de garçon et de 
jeune fille en beauté. Mais à Sin cit
la ville du péché, entre le calme feutré 
d'une villa grand
l'ambiance trépidante des boites de 
nuit du Strip, une série d'évènements 
imprévus va tout remettre en ques
tion...  
L’avis 
retrouver Drew et Kate pour 
ultime tome.
de narration préféré mais je m’y fais.
Encore une fois beaucoup d’humour, 
de belles réparties, de tendres 
moments.
Dee Dee, avec ses magnifiques 
répliques, et Matthew ainsi que toute 
la bande
Las Vegas. On a hâte de découvrir 
comment vont se dérouler l’EVG de 
Drew et l’EVJF de Kate et si aucune 
catastrophe ne va en découler…
sûr, tout ne se passe pas comme prévu 
et c’est ainsi que les fous rires 
apparaissent.
de mâle un brin cynique, ce qui nous 
réjouit. 
de piment dans ce récit mais sont vite 
ensevelies sous une tonne d’amour et 
d’humour.
de Kate, est craquant et
père, ils form
ravageur.
qui nous fait passer un excellent 
moment et regretter de devoir dire au 
revoir à Drew, Kate and Co.
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avant leur mariage. C'est Drew le 
beau gosse, amoureux comme jamais, 
qui reprend le fil du récit, sur ce ton 
délicieusement irrévérencieux et 
follement drôle qui fait craquer toutes 
les filles... Tout semble aller pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. 
L'attirance sexuelle du jeune couple 
est toujours aussi irrépressible. Leur 
complicité est encore renforcée depuis 
la naissance de James, leur bébé 
d'amour, aussi adorable qu'épuisant... 
On devrait se diriger en pente douce 
vers un happy end, le long d'un 
chemin semé de roses. Mais ce serait 
sans compter les copains de nos 
amants terribles. Cette joyeuse bande 
leur a concocté une petite virée à Las 
Vegas, histoire que Drew et Kate 
enterrent leurs vies de garçon et de 
jeune fille en beauté. Mais à Sin city, 
la ville du péché, entre le calme feutré 
d'une villa grand-luxe du Bellagio et 
l'ambiance trépidante des boites de 
nuit du Strip, une série d'évènements 
imprévus va tout remettre en ques-

L’avis de Ruby : Contente de 
retrouver Drew et Kate pour cet 
ultime tome. Toujours pas mon genre 
de narration préféré mais je m’y fais. 
Encore une fois beaucoup d’humour, 
de belles réparties, de tendres 
moments. On retrouve avec plaisir 
Dee Dee, avec ses magnifiques 
répliques, et Matthew ainsi que toute 
la bande d’amis, pour un week-end à 
Las Vegas. On a hâte de découvrir 
comment vont se dérouler l’EVG de 
Drew et l’EVJF de Kate et si aucune 
catastrophe ne va en découler… Bien 
sûr, tout ne se passe pas comme prévu 
et c’est ainsi que les fous rires 
apparaissent. Drew conserve son rôle 
de mâle un brin cynique, ce qui nous 

 Des tensions mettent un peu 
de piment dans ce récit mais sont vite 
ensevelies sous une tonne d’amour et 
d’humour. James, le fils de Drew et 
de Kate, est craquant et, avec son 
père, ils forment un duo au charme 
ravageur. Encore un tome très drôle 
qui nous fait passer un excellent 
moment et regretter de devoir dire au 
revoir à Drew, Kate and Co. 
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La malédiction du loup 
(Blood wolf dawning) 

Rhyannon Byrd 
Harlequin – Nocturne 

01/01/2016 
 

La légende des loups, tome 7 
 

La rage au cœur, Sayre regarde Cian 
s’éloigner et sent ses yeux se remplir 
de larmes. Une fois encore, elle va 
devoir passer la nuit seule. Car, bien 
qu’il la protège jalousement et adopte 
une attitude menaçante envers tous 
ceux qui veulent l’approcher, Cian, le 
loup magnifique à qui elle est 
destinée, garde ses distances avec elle. 
Comme s’il craignait de la perdre à 
jamais en scellant leurs destinées. 
Comme si, en la prenant pour 
compagne, il risquait d’attirer sur elle 
la malédiction qui pèse depuis des 
siècles sur ses ancêtres d’Irlande… 
L’avis de Scribouille : Il s’agit du 
tome 7 d’une série sur un groupe de 
lycans. Sans avoir lu les autres, j’ai 
compris sans problème. Par contre 
l’histoire entre nos deux héros a pris 
naissance dans les tomes précédents. 
D’un côté il y a Sayre, une très jeune 
sorcière. De l’autre Cian, un alpha 
bien plus âgé, surnommé l’irlandais. 
Mère nature a décidé qu’ils étaient des 
âmes sœurs mais Cian refuse ce lien, 
enchaînant les conquêtes, au désespoir 
de la jeune fille qui finit par lui poser 
un ultimatum qu’il refuse. Cinq ans 
plus tard, Cian revient car Sayre est en 
danger à cause de leur lien. L’accueil 
qu’il reçoit est loin d’être chaleureux. 
La jeune femme, dont les pouvoirs 
sont instables, est obligée de vivre 
isolée de tous. Pour la ramener parmi 
les siens et la sauver, Cian devra 
révéler à ses anciens amis les secrets 
qu’il leur cache depuis des années, et 
notamment l’existence de son frère. Si 
l’ensemble est agréable à lire, il y a 
quand même des points faibles. Tout 
d’abord le héros qui s’acharne à 

refuser l’évidence. Ensuite
hot
re
fameux méchant si terrifiant, je 
m’attendais à un combat dantesqu
son cas est réglé en une poignée de 
paragraphes grâce à une arme magi
que dont le fonctionnement a dû être 
expliqué dans un autre épisode. En 
conclusion, un livre qui passe le 
temps mais n’a rien d’indispensable
même pour une fan de métamorphes.
 

 
Avec effroi, Alice découvre le corps 
sans vie de son amie, atrocement 
mutilé. En trois jours, trois de ses 
proches ont trouvé la 
Entendant des pas, elle court se 
cacher, puis aperçoit un Wyr qui 
furète près du cadavre. Aucun doute 
possible : voilà le criminel, et Alice 
est sa prochaine victime... 
En plein désert du Nevada, Claudia 
aperçoit un chien étendu sur le bas
côté de
blessures, la bête aurait dû succomber 
depuis bien longtemps, pourtant, elle 
possède une force incroyable. Peut
être s'agit
destin aurait placé sur son chemin...
L’avis de Gwen 
découverte d
jamais lu et ne connaissais pas. Le 
titre m’a donné envie et
l’ensemble
n’est pas un roman
nouvelles
découvrir l’univers de cette série et 
donné envie de 
accroché à la première.
plutôt bien écrites et l’auteur nous 
entraine facilement dans son histoire. 
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refuser l’évidence. Ensuite les scènes 
hot, qui sont longtemps promises mais 
restent au final très sages. Quant au 
fameux méchant si terrifiant, je 
m’attendais à un combat dantesque… 
son cas est réglé en une poignée de 
paragraphes grâce à une arme magi-
que dont le fonctionnement a dû être 
expliqué dans un autre épisode. En 
conclusion, un livre qui passe le 
temps mais n’a rien d’indispensable, 
même pour une fan de métamorphes. 
 

 
Sans fard & Le mal absolu 
(True colors & Natural evil) 

Thea Harrison 
J’ai lu – Crépuscule 

02/12/2015 
 

Les chroniques des anciens 
 
Avec effroi, Alice découvre le corps 
sans vie de son amie, atrocement 
mutilé. En trois jours, trois de ses 
proches ont trouvé la mort... 
Entendant des pas, elle court se 
cacher, puis aperçoit un Wyr qui 
furète près du cadavre. Aucun doute 
possible : voilà le criminel, et Alice 
est sa prochaine victime...  
En plein désert du Nevada, Claudia 
aperçoit un chien étendu sur le bas-
côté de la route. Avec de telles 
blessures, la bête aurait dû succomber 
depuis bien longtemps, pourtant, elle 
possède une force incroyable. Peut-
être s'agit-il en vérité d'un Wyr que le 
destin aurait placé sur son chemin... 
L’avis de Gwen : Ce fut la 
découverte d’un auteur que je n’avais 
jamais lu et ne connaissais pas. Le 
titre m’a donné envie et, dans 
l’ensemble, je ne suis pas déçue. Ce 
n’est pas un roman, mais deux 
nouvelles, qui m’ont permis de 
découvrir l’univers de cette série et 
donné envie de la lire. J’ai plus 
accroché à la première. Les deux sont 
plutôt bien écrites et l’auteur nous 
entraine facilement dans son histoire. 

On comprend les choses
on ne connait pas les romans.
personnages sont plausibles et atta
chants, on 
leur arriver. Ma préférence va à ceux 
de la première nouvelle car ils 
s’interagissent plus que le couple de la 
seconde. En effet, j’ai trouvé que 
Claudia et Luis n’échangeaient pas 
énormément dans cette nouvelle, ils 
m’ont semblé plus dans l’intro
pection.
Bayne est intriguant,
roman à lui seul !
une série que je vais apprécier !
 

 

 
Lorsqu’il emménage dans son app
tement lyonnais, Maxence a vraiment 
le sentiment de débuter une nouvelle 
vie. Car pour se rapprocher de son 
petit garç
quitter : son travail qui le passionnait, 
ses amis, sa ville de toujours.
sacrifice qu’il oublie vite devant
sourire rayonnant de son fils. Et dans 
cette nouvelle vie, pas le temps ni la 
place pour une nouvelle femme ! 
Heureusement, ce n’est pas sa voisine 
qui risque de mettre à mal ses bonnes 
résolutions. Il faut dire que leur 
première rencontre a été plutôt
surprenante : pyjama en pilou, grosses 
chaussettes en laine et coiffure post
cyclonique, Armelle n’était pas 
vraiment à son avantage ! 
 

On comprend les choses, même quand 
on ne connait pas les romans. Les 
personnages sont plausibles et atta-
chants, on a envie de savoir ce qui va 
leur arriver. Ma préférence va à ceux 
de la première nouvelle car ils 
s’interagissent plus que le couple de la 
seconde. En effet, j’ai trouvé que 
Claudia et Luis n’échangeaient pas 
énormément dans cette nouvelle, ils 
m’ont semblé plus dans l’intros-
pection. Le personnage secondaire de 

est intriguant, il mériterait un 
roman à lui seul ! Je crois que c’est 
une série que je vais apprécier ! 

 
 

 
Un voisin si craquant  

Léna Forestier 
10/07/2014 

Un voisin, tome 1 

Lorsqu’il emménage dans son appar-
tement lyonnais, Maxence a vraiment 
le sentiment de débuter une nouvelle 
vie. Car pour se rapprocher de son 
petit garçon, il a choisi de tout 

: son travail qui le passionnait, 
ses amis, sa ville de toujours. Un 
sacrifice qu’il oublie vite devant le 
sourire rayonnant de son fils. Et dans 
cette nouvelle vie, pas le temps ni la 
place pour une nouvelle femme ! 
Heureusement, ce n’est pas sa voisine 
qui risque de mettre à mal ses bonnes 
résolutions. Il faut dire que leur 
première rencontre a été plutôt… 
surprenante : pyjama en pilou, grosses 
chaussettes en laine et coiffure post-
cyclonique, Armelle n’était pas 
vraiment à son avantage !  



Pourtant, plus il la croise et plus il se 
surprend à se laisser envoûter par la 
chaleur de sa voix et sa beauté 
singulière… 
L’avis de Fabiola : Histoire 
sympathique avec des personnages 
que j'ai bien aimés. Il y avait par 
contre trop de répétitions et des 
détails assez inutiles. Le malentendu 
était plausible, la romance est toute 
douce, lente et "simple". La fin est pas 
mal mais un peu abrupte par contre. 
Ca c’était mon avis avant de 
m’attaquer au deuxième tome. Et à 
vrai dire, si j’ai lu cette histoire, c’est 
parce que j’avais adoré le résumé du 
deuxième tome. J’étais même prête, 
pour le webzine, à donner plus de 
détails sur mon sentiment. Mais ça, 
comme je le disais, c’était avant 
d’avoir lu le deuxième tome… 
 

 
Un voisin si craquant, la suite 

Léna Forestier 
13/11/2015 

 
Un voisin, tome 2 

 
Neuf mois. Cela fait neuf mois 
qu'Armelle et Maxence sont ensem-
ble. On peut en faire, des choses, en 
neuf mois : consolider une relation, 
emménager dans un nouvel appar-
tement, faire un bébé... Ou alors 
s'énerver, et même s'énerver beau-
coup, comme Armelle. Car Maxence 
n'a toujours pas informé son fils qu'il 
sortait avec elle et il évite toute 
discussion sérieuse sur leur couple. 
Alors c'est décidé : leurs premières 
vacances ensemble - au ski ! elle qui 
ne rêve que de soleil et de plage 
paradisiaque - seront l'occasion idéale 
de faire le point et de parler avenir... 
Son si craquant voisin va-t-il traverser 
définitivement le palier ? Leurs deux 
noms vont-ils enfin figurer sur la 
même porte ? 

L’avis 
lecture (en fait, j’ai lu plus
moitié du livre, et puis
la relation entre nos
çait pas, et j’ai continué en diagonale 
jusqu’à la fin, avec dans l’idée de 
reprendre là où je m’étais arrêtée…) 
j’ai failli fracasser mon K
rage. L’auteur a introduit deux élé
ments que je déteste : un deuxième 
héros poten
coup
premier tome, et encore plus du 
deuxième. Au pire, contentez
lire seulement le premier, au mieux 
évitez absolument si vous voulez lire 
de la romance.

 
Impossible de ne pas penser à lui. 
Depuis qu’elle a croisé le bleu de ses 
yeux à la clinique où elle travaille, 
Emma est obsédée par Nathan. 
Nathan, son voisin odieux qu’elle a 
remis à sa place le jour même de son 
emménagement dans cette nouvelle
résidence. Nathan, l’ancien champion 
de snowboard qui a vu ses rêves de 
gloire brisés suite à un terrible 
accident. Nathan, son patient, qui est 
en fauteuil roulant et consacre toute 
son énergie à sa rééducation. Emma 
sait que le cœur de Nathan est 
prison
nourrie par le regard plein de pitié que 
tout le monde porte sur lui
l’espoir que la chaleur du sien saura 
faire fondre cette armure.
L’avis 
sympathique, j'ai passé un très
moment avec
rencontre, la passion qu'ils vivent 
ensemble... le handicap est abordé 
facilement
élément à part entière du livre mais
comme les origines d'Emma, tout 
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L’avis de Fabiola : A la fin de ma 
lecture (en fait, j’ai lu plus de la 
moitié du livre, et puis je voyais que 
la relation entre nos «héros» n’avan-
çait pas, et j’ai continué en diagonale 
jusqu’à la fin, avec dans l’idée de 
reprendre là où je m’étais arrêtée…) 
j’ai failli fracasser mon Kindle de 
rage. L’auteur a introduit deux élé-
ments que je déteste : un deuxième 
héros potentiel et un cliffhanger. Du 
coup je déconseille la lecture du 
premier tome, et encore plus du 
deuxième. Au pire, contentez-vous de 
lire seulement le premier, au mieux 
évitez absolument si vous voulez lire 
de la romance. 

 

  
Et si c'était possible? 

Hélène Philippe 
20/01/2016 

 
Impossible de ne pas penser à lui. 
Depuis qu’elle a croisé le bleu de ses 
yeux à la clinique où elle travaille, 
Emma est obsédée par Nathan. 
Nathan, son voisin odieux qu’elle a 
remis à sa place le jour même de son 
emménagement dans cette nouvelle 
résidence. Nathan, l’ancien champion 
de snowboard qui a vu ses rêves de 
gloire brisés suite à un terrible 
accident. Nathan, son patient, qui est 
en fauteuil roulant et consacre toute 
son énergie à sa rééducation. Emma 
sait que le cœur de Nathan est 
prisonnier d’une couche de glace 
nourrie par le regard plein de pitié que 
tout le monde porte sur lui, mais elle a 
l’espoir que la chaleur du sien saura 
faire fondre cette armure. 
L’avis d’Aline :  Une histoire très 
sympathique, j'ai passé un très bon 
moment avec Emma et Nathan. Leur 
rencontre, la passion qu'ils vivent 
ensemble... le handicap est abordé 
facilement, sans en "rajouter", c'est un 
élément à part entière du livre mais, 
comme les origines d'Emma, tout 

simplement. Il pose aussi de vrai
question
dans sa construction, avec tous
obstacles/incertitudes
doivent faire face.
 

Croisière all inclusive, amour compris

Cette croisière, Katya a bien 
l’intention d’en profiter jusqu’à la 
dernière minute ! Car ce périple à 
travers la Méditerranée représente sa 
dernière oasis de luxe et de plaisir 
avant la terrible épreuve imposée par 
son père. Elle qui croyait qu’en tant 
que fille d’un puissant et richissime 
homme d’affaires elle n’aurait jamais 
à s’inquiéter de son avenir… Erreur : 
ses fêtes légendaires et ses petites 
excentricités d’héritière ont eu raison 
de la patience paternelle. Résultat, à 
l’issue de la croisière, Katya devra 
trouver un travail pour subvenir seule 
à ses besoins. L’horreur !
l’instant, elle préfère ne pas penser à 
ce sinistre avenir. Non, elle a bien 
mieux à faire, comme barboter dans la 
piscine, bronzer sur le pont ou encore 
profiter de la présence du charmant 
capitaine en second…
L’avis de 
héritière pourrie et gâtée, faites
rencontrer
second, 
ques manigances et vous obtiendrez 
cette histoire d'une centaine de pages. 
Cette romance est sympathique, sans 
prise de tête. Et un des intérêts que
trouve, c'est le thème de la croisière. 
Ayant fait ce type de voyage sur un de 
ces gros bateaux flottants, cela 
permet 
comme 
très courte, elle aurait mérité un 
développement plus impor
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simplement. Il pose aussi de vraies 
questions. Une jolie histoire d'amour 
dans sa construction, avec tous les 
obstacles/incertitudes auxquels ils 
doivent faire face. 

 
Croisière all inclusive, amour compris 

Caroline Costa 
20/01/2016 

 
Cette croisière, Katya a bien 
l’intention d’en profiter jusqu’à la 

re minute ! Car ce périple à 
travers la Méditerranée représente sa 
dernière oasis de luxe et de plaisir 
avant la terrible épreuve imposée par 
son père. Elle qui croyait qu’en tant 
que fille d’un puissant et richissime 
homme d’affaires elle n’aurait jamais 
à s’inquiéter de son avenir… Erreur : 
ses fêtes légendaires et ses petites 
excentricités d’héritière ont eu raison 
de la patience paternelle. Résultat, à 
l’issue de la croisière, Katya devra 
trouver un travail pour subvenir seule 
à ses besoins. L’horreur ! Mais, pour 
l’instant, elle préfère ne pas penser à 
ce sinistre avenir. Non, elle a bien 
mieux à faire, comme barboter dans la 
piscine, bronzer sur le pont ou encore 
profiter de la présence du charmant 
capitaine en second… 
L’avis de Kyryana :  Prenez une 

itière pourrie et gâtée, faites-lui 
rencontrer un stripteaseur, puis un 

, mélangez le tout avec quel-
ques manigances et vous obtiendrez 
cette histoire d'une centaine de pages. 
Cette romance est sympathique, sans 
prise de tête. Et un des intérêts que j'y 
trouve, c'est le thème de la croisière. 

yant fait ce type de voyage sur un de 
ces gros bateaux flottants, cela me 

 de revivre certains souvenirs, 
comme les excursions. L'histoire étant 
très courte, elle aurait mérité un 
développement plus important.  
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Enraptured  

Candace Camp  
Pocket  

19/01/2016 
 

Secrets of the loch, tome 3 
 

Quand Coll Munro se retrouve à 
superviser une fouille archéologique 
dans l’immense domaine de Duncally, 
dans les Highlands, le séduisant 
écossais ne s’inquiète que de ses 
anciens amis fermiers, qui semblent 
prendre un malin plaisir à lui rendre la 
tâche aussi difficile que possible. Il 
n’imagine pas que son plus gros 
problème a une apparence bien plus 
fragile. La superbe Violet Thornhill 
est un exaspérant bas-bleu qui se mêle 
de tout. Elle est venue sur le site pour 
examiner les ruines, et se retrouve en 
fait à étudier Coll. L’inflexible 
Highlander et la belle Anglaise entê-
tée s’affrontent à chaque conversa-
tion. Mais quand un intrus menace 
Violet et la fouille elle-même, ces 
deux personnalités opposées doivent 
coopérer pour élucider un mystère 
vieux de plusieurs décennies. Alors 
que Coll et Violet se précipitent pour 
décrypter les indices enfouis depuis si 
longtemps, vont-ils découvrir des 
richesses cachées des années plus 
tôt… ou une passion qui ne connait 
pas de limite et est plus précieuse que 
l’or ?  
 

La terreur règne après la bataille de 
Culloden. Alors que les trou
britanniques détruisent les dernières 
traces du parti jacobite, Brice 
Sutherland, comte de Dornach, risque 
tout pour organiser un passage vers le 
Canada pour ses compatriotes 
écossais. Quand il rencontre une 
anglaise mourante et incapable de 
parler, d’
malgré les traces laissées par ses liens, 
le vrai courage de Brice est mis à 
l’épreuve. L’aider ne 
la ruine, ou pire
amoureux. Fille choyée d’un marquis, 
la bonne société de Londres ne parlait 
que 
épousé le comte de Glendale. Elle ne 
se doutait pas que son affectation en 
tant qu’officier en Ecosse 
leur perte. A présent son mari est 
mort, et Eleanor en fuite dans un pays 
hostile. Désespérant de trouver de 
l’aide
Sutherland, un séduisant guerrier 
écossais qui devrait être son ennemi. 
Au lieu de cela il prend tendrement 
soin d’elle, ranimant son esprit brisé 
et éveillant des désirs tels qu’elle n’en 
avait jamais connu
L’avis d
cette période de l’histoire de l’Ecosse, 
les romans en général se passent avant 
Culloden
Le héros est assez typique mais très 
plaisant, l’héroïne est attachante et 
son évolution est logique, quoiq
peut
beaucoup la capacité de l’auteur à me 
transmettre des émotions. Dommage 
que j’aie ressenti un coup de mou au 
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Sutherland's secret  

Sharon Cullen  
Loveswept  
19/01/2016 

 
Highland pride, tome 1 

 
La terreur règne après la bataille de 
Culloden. Alors que les troupes 
britanniques détruisent les dernières 
traces du parti jacobite, Brice 
Sutherland, comte de Dornach, risque 
tout pour organiser un passage vers le 
Canada pour ses compatriotes 
écossais. Quand il rencontre une 
anglaise mourante et incapable de 
parler, d’une beauté envoûtante 
malgré les traces laissées par ses liens, 
le vrai courage de Brice est mis à 
l’épreuve. L’aider ne peut amener que 
la ruine, ou pire : il pourrait tomber 
amoureux. Fille choyée d’un marquis, 
la bonne société de Londres ne parlait 
que d’Eleanor Hirst quand elle a 
épousé le comte de Glendale. Elle ne 
se doutait pas que son affectation en 
tant qu’officier en Ecosse causerait 
leur perte. A présent son mari est 
mort, et Eleanor en fuite dans un pays 
hostile. Désespérant de trouver de 
l’aide, elle se jette à la merci de Brice 
Sutherland, un séduisant guerrier 
écossais qui devrait être son ennemi. 
Au lieu de cela il prend tendrement 
soin d’elle, ranimant son esprit brisé – 
et éveillant des désirs tels qu’elle n’en 
avait jamais connus. 
L’avis de Rinou : J’ai aimé découvrir 
cette période de l’histoire de l’Ecosse, 
les romans en général se passent avant 
Culloden, mais parlent peu de l’après. 
Le héros est assez typique mais très 
plaisant, l’héroïne est attachante et 
son évolution est logique, quoique 
peut-être un peu rapide, et j’aime 
beaucoup la capacité de l’auteur à me 
transmettre des émotions. Dommage 
que j’aie ressenti un coup de mou au 

milieu du livre, sinon il partait pour 
une meilleure note.
Chronique complète sur le forum.
 

Rhymes with love, tome 5

Lavinia Tempest attend avec impa
tience une Saison
spectaculaire. Mais un désastreux 
incident sur la piste de danse de 
l’Almack fait dérailler tous ses plans. 
Ajoutez à cela 
tions à propos du passé scandaleux de 
sa mère 
rumeur à la mode dans la bonne 
société, 
d’éblouissant à très sombre en un seul 
faux pas. Alaster «Tuck» Rowland 
admet qu’il a s
dans les débuts désastreux de 
fille . Mais ce n’est pas la culpabilité 
qui le pousse à rétablir sa réputation
il a pari
Lavinia dans le groupe des dames les 
plus prisées de Londres. Qui mieux 
qu’un débauché impénitent pourrait 
mettre la société en émoi
motivatio
nobles, 
mante Lavinia comment séduire 
n’importe quel homme, il se retrouve 
soudain pris à son propre piège, celui 
de l’amour. 
 
 

milieu du livre, sinon il partait pour 
une meilleure note. 
Chronique complète sur le forum. 

 
The knave of hearts  

Elizabeth Boyle  
Avon  

26/01/2016 
 

Rhymes with love, tome 5 
 

Lavinia Tempest attend avec impa-
tience une Saison qui s’annonce 
spectaculaire. Mais un désastreux 
incident sur la piste de danse de 
l’Almack fait dérailler tous ses plans. 
Ajoutez à cela les stupéfiantes révéla-
tions à propos du passé scandaleux de 
sa mère qui sont devenues la dernière 
rumeur à la mode dans la bonne 

 et l’avenir de Lavinia passe 
d’éblouissant à très sombre en un seul 
faux pas. Alaster «Tuck» Rowland 
admet qu’il a sa part de responsabilité 
dans les débuts désastreux de la jeune 

. Mais ce n’est pas la culpabilité 
qui le pousse à rétablir sa réputation : 
il a parié qu’il pourrait faire entrer 
Lavinia dans le groupe des dames les 
plus prisées de Londres. Qui mieux 
qu’un débauché impénitent pourrait 
mettre la société en émoi ? Les 
motivations de Tuck ne sont guère 

 mais en montrant à la char-
mante Lavinia comment séduire 
n’importe quel homme, il se retrouve 
soudain pris à son propre piège, celui 
de l’amour.  



 
My American duchess  

Eloisa James  
Avon  

26/01/2016 
 

L’arrogant Duc de Trent a bien 
l’intention de se marier à une anglaise 
de bonne famille. La dernière femme 
qu’il envisagerait jamais d’épouser est 
l’aventureuse Merry Pelford, une 
héritière américaine qui a honteuse-
ment abandonné deux fiancés. Mais 
après une rencontre avec la provo-
catrice et captivante Merry, Trent la 
désire plus que n’importe quelle autre 
femme qu’il ait jamais rencontrée. Il 
est déterminé à l’épouser, par tous les 
moyens. Et Trent est un homme qui 
obtient toujours ce qu’il veut. Le 
problème c’est que Merry est déjà 
fiancée, et que l’ancienne jeune fille 
volage a promis d’aller jusqu’à 
l’autel. Alors que l’honneur s’oppose 
à leur irrésistible passion, Trent 
réalise que les enjeux sont plus élevés 
que quiconque aurait pu l’imaginer. 
Dans cette lutte pour sauver Merry et 
gagner son cœur, une seule chose 
devient claire : tout est permis, en 
amour comme à la guerre.  
 

  
The art of taming a rake  

Nicole Jordan  
Ballantine  
26/01/2016 

 
Legendary lovers, tome 4 

 
Malgré sa réputation, Quinn Wilde, 
Comte de Traherne, a surtout des 

intentions honorables. Aussi quand la 
belle Venetia Stratham pénètre hardi
ment dans un club pour gentlemen, 
exigeant qu’il arrête de courtiser sa
sœur, fait
célibataire aurait fait
Avec son esprit vif, son envoûtante 
passion, et sa surprenant
lité, Venetia est irrésistible, 
toutes s
tirer dessus. Mais quand s
attentent réellement à la vie du 
Comte, 
Pour la sauver du 
comporte en 
demande en mariage. Ainsi
retrouve
terriblement sensuel Quinn, d
manières diaboliques sont aussi 
légendaires que ses talents d’amant. 
Pourtant, 
de la jeune femme 
ses 
charme
elle pouvait réformer ce noble e
pérant, sans diminuer son indéniable 
séduction. Alors que Venetia décou
vre qu’un vrai débauché est difficile à 
apprivoiser, Quinn est confronté à un 
défi encore plus grand
fragile confiance de sa femme… tout 
en défendant leurs vies. 
 

Quand 
ment trahie par son riche mari
perd tout, y compris la garde de leur 
fille Sarah. 
emménagé à Mystic Creek, dans 
l’Oregon, pour pre
départ, elle rencontre de façon 
inattendue le seul homme qui pourrait 
l’aider à récupérer Sarah. Barn
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intentions honorables. Aussi quand la 
belle Venetia Stratham pénètre hardi-
ment dans un club pour gentlemen, 
exigeant qu’il arrête de courtiser sa 
sœur, fait-il ce que n’importe quel 
célibataire aurait fait : il l’embrasse. 
Avec son esprit vif, son envoûtante 
passion, et sa surprenante vulnérabi-
lité, Venetia est irrésistible, malgré 
toutes ses menaces absurdes de lui 
tirer dessus. Mais quand ses ennemis 
attentent réellement à la vie du 
Comte, elle se retrouve inquiétée. 
Pour la sauver du scandale, Quinn se 
comporte en véritable gentleman : il la 
demande en mariage. Ainsi Venetia se 
retrouve-t-elle mariée à l’arrogant et 
terriblement sensuel Quinn, dont les 
manières diaboliques sont aussi 
légendaires que ses talents d’amant. 
Pourtant, et c’est très agaçant, le corps 
de la jeune femme se rebelle contre 
ses serments de ne pas céder à son 
charme considérable. Si seulement 
elle pouvait réformer ce noble exas-
pérant, sans diminuer son indéniable 
séduction. Alors que Venetia décou-
vre qu’un vrai débauché est difficile à 
apprivoiser, Quinn est confronté à un 
défi encore plus grand : gagner la 
fragile confiance de sa femme… tout 
en défendant leurs vies.  
 

 
New leaf  

Catherine Anderson  
Signet  

05/01/2016 
 

Mystic Creek, tome 2 
 

Quand Taffera Brown est affreuse-
ment trahie par son riche mari elle 
perd tout, y compris la garde de leur 
fille Sarah. Alors que Taffy a 
emménagé à Mystic Creek, dans 
l’Oregon, pour prendre un nouveau 
départ, elle rencontre de façon 
inattendue le seul homme qui pourrait 
l’aider à récupérer Sarah. Barney 

Sterling, un avocat du coin, 
par la charmante 
mais il est stupéfait de sa proposition
qu’ils se marient 
accroitre
garde de sa fille. Barney prend le 
mariage trop au sérieux pour se lier 
une femme qu’il connait à peine. 
Pourtant, 
sympathie pour cette jeune femme 
désespérée, et prétendre 
reux devient la partie la plus facile du 
plan. Mais ils n’ont aucune idée de ce 
contre quoi ils se battent, ni de ce 
qu’ils sont prêts à mettre en jeu pour 
faire que le miracle se réalise à Mystic 
Creek. 
 

Saints of Denver, tome 1

Quelquefois on doit tout détruire pour 
construire quelque chose de nou
veau… Sayer Cole est gelée à 
l’intérieur. Enfin
qu’elle a,
souvienne. Elle ne laisse personne 
briser sa
type dont elle pense qu’il pourrait 
faire fondre son cœur ne saurait 
s’intéresser à quelqu’un d’aussi 
coincé qu’elle. Rude, dur et brûlant 
comme la braise, Zeb Fuller a rebâti 
sa vie et son entreprise de construc
tion depuis
avoir protégé sa famille, des années 
plus tôt. Son élégante cliente, Sayer, 
lui donne l’impression d’être
Neandertal en jean, mais en dépit des 
nombreuses perches qu’il a tendues 
pour apprendre à mieux la connaître, 
elle sembl
charme. 
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Sterling, un avocat du coin, est attiré 
par la charmante et réservée Taffy, 

est stupéfait de sa proposition : 
qu’ils se marient immédiatement pour 
accroitre ses chances de regagner la 
garde de sa fille. Barney prend le 
mariage trop au sérieux pour se lier à 
une femme qu’il connait à peine. 
Pourtant, très vite il se prend de 
sympathie pour cette jeune femme 
désespérée, et prétendre être amou-
reux devient la partie la plus facile du 
plan. Mais ils n’ont aucune idée de ce 
contre quoi ils se battent, ni de ce 
qu’ils sont prêts à mettre en jeu pour 
faire que le miracle se réalise à Mystic 

 

 
Built  

Jay Crownover 
William Morrow  

05/01/2016 
 

Saints of Denver, tome 1 
 

Quelquefois on doit tout détruire pour 
construire quelque chose de nou-
veau… Sayer Cole est gelée à 
l’intérieur. Enfin, c’est l’impression 
qu’elle a, d’aussi loin qu’elle s’en 
souvienne. Elle ne laisse personne 
briser sa carapace de glace – et le seul 
type dont elle pense qu’il pourrait 
faire fondre son cœur ne saurait 
s’intéresser à quelqu’un d’aussi 
coincé qu’elle. Rude, dur et brûlant 
comme la braise, Zeb Fuller a rebâti 
sa vie et son entreprise de construc-
tion depuis son séjour en prison pour 
avoir protégé sa famille, des années 
plus tôt. Son élégante cliente, Sayer, 
lui donne l’impression d’être un 
Neandertal en jean, mais en dépit des 
nombreuses perches qu’il a tendues 
pour apprendre à mieux la connaître, 
elle semble inconsciente de son 
charme.  
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Juste quand les choses commencent 
enfin à se réchauffer entre eux, le 
passé de Zeb revient le hanter et il a 
besoin de l’aide professionnelle de 
Sayer pour redresser un tort et sauver 
d’autres gens. Alors que ces deux 
personnalités si différentes plongent 
dans le combat de leurs vies, le feu et 
la glace entrent en collision en une 
irrésistible explosion de vapeur… 
L’avis de Fabiola : Une belle histoire 
de reconstruction personnelle et 
familiale. Tout ce qui est sous-
entendu dans le titre en fait. J’ai aimé 
la manière dont l’auteur souhaite faire 
prendre conscience que la maltrai-
tance, quel que soit le «degré», a le 
même impact sur les victimes. 
L’héroïne est celle qui doit le plus 
évoluer, et le héros est un chou 
absolu. Une énorme surprise au début 
de l’histoire. A lire.  
Chronique complète sur le forum. 

 

 
What you need  
Lorelei James  

Signet  
05/01/2016 

 
Need you, tome 1 

 
Lennox Greene est une femme au 
passé de rebelle, qu’elle dissimule 
sous des vêtements stricts. Elle sait 
que flirter avec son patron, Brady 
Lund, durant les heures de travail 
n’est pas une bonne idée. Aussi quand 
le séduisant PDG de Lund Industries 
fait son apparition au comptoir de son 
bar préféré et la surprend en train de 
se lâcher, met-elle de côté toute 
prudence et le défie-t-elle de faire de 
même. Alors que les étincelles volent, 
Brady découvre que s’abstenir de 
poser les mains sur Lennox pendant 
les heures de bureau est beaucoup 
plus difficile qu’il ne le pensait. 
Même si elle le fait se sentir vivant 
pour la première fois depuis des 

années, une part de lui se demande si 
elle ne l’utilise pas 
évoluer professionnellement. Et 
Lennox doit 
la femme accomplie qu’elle est deve
nue, ou la 
 

Un instant, il y a six ans de cela, la 
nuit où elle a transformé le monde 
autour de moi en autre chose qu’un 
grand flou. 
menace de nous déchirer. Notre 
bon
Alors pourquoi 
est en train de me glisser entre les 
doigts
que nos mondes semblaient si justes, 
peut
détruire nos vies parfaites
peux pas la perdre. Elle est mon 
drapeau à damier. 
 

Le
saire de Lily, il est temps 
d’ouvrir la dernière lettre 
adressée
alors qu’elle avait huit ans. En 
apprendre plus 
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années, une part de lui se demande si 
elle ne l’utilise pas simplement pour 
évoluer professionnellement. Et 
Lennox doit découvrir si Brady désire 
la femme accomplie qu’elle est deve-
nue, ou la vilaine fille qu’elle était.  
 

 
Aced  

K. Bromberg  
Signet  

11/01/2016 
 

Driven, tome 7 
 

Un instant, il y a six ans de cela, la 
nuit où elle a transformé le monde 
autour de moi en autre chose qu’un 
grand flou. Aujourd’hui c’est ce qui 
menace de nous déchirer. Notre 
bonheur était censé durer toujours. 
Alors pourquoi ai-je le sentiment qu’il 
est en train de me glisser entre les 
doigts ? Comment un instant, alors 
que nos mondes semblaient si justes, 
peut-il refaire surface et menacer de 
détruire nos vies parfaites ? Je ne 
peux pas la perdre. Elle est mon 
drapeau à damier.  
 

 
You and me, always  

Jill Mansell  
Headline  

28/01/2016 
 

Le matin du vingt-cinquième anniver-
saire de Lily, il est temps pour elle 
d’ouvrir la dernière lettre que lui a 
adressée sa mère bien-aimée, décédée 
alors qu’elle avait huit ans. En 
apprendre plus au sujet du premier et 

seul véritable amour de la vie de sa 
mère est une révélation. Le même 
jour, Lily rencontre Eddie Tessler, un 
homme fuyant la gloire qui pourrait 
changer son monde d’une façon 
inimaginable. Mais son ami d’enfan
ce, Dan
ne pas vouloir que Lily soit trop 
transportée par les attentions d’Eddie. 
Avant longtemps, des secrets com
mencent à 
ainsi que la famille de Lily
mêlent. Da
Stanton Langley, rien ne sera plus 
jamais comme avant… 
 

Quand les bombes qui ont 
guerre des espèces ont déchiré le voile 
entre ce monde et le suiva
permis l’entrée des Autres
fantômes
utilisent les ombres comme terrain de 
chasse. Aujourd’hui, un siècle plus 
tard, les humains et les métamorphes 
vivent dans des villes éclairées 
artificiellement pour main
ombres à distance… En tant que 
déchet, une race de super soldats 
humanoïdes quasi éradiquée par la 
guerre, Tiger a passé sa vie à se 
cacher. Mais quand elle risque 
pour sauver celle d’une petite fille en 
périphérie de Central City, elle 
découvre que l’enfant est l’une de
nombreux qui ont été enlevés en plein 
jour par un
est théoriquement impossible et aurait 
de dangereuses conséquences pour 
tout le monde sur terre. Parce que si la 
lumière n’est plus suffisante pour 
protéger, ils ne seront en sécurité 
nulle part… 

seul véritable amour de la vie de sa 
mère est une révélation. Le même 
jour, Lily rencontre Eddie Tessler, un 
homme fuyant la gloire qui pourrait 
changer son monde d’une façon 

inable. Mais son ami d’enfan-
Dan, a des raisons personnelles de 

ne pas vouloir que Lily soit trop 
transportée par les attentions d’Eddie. 
Avant longtemps, des secrets com-
mencent à être révélés et les amis, 
ainsi que la famille de Lily, s’en 
mêlent. Dans le magnifique village de 
Stanton Langley, rien ne sera plus 
jamais comme avant…  

 
City of light  
Keri Arthur  

Signet  
05/01/2016 

 
Outcast, tome 1 

 
Quand les bombes qui ont mis fin à la 
guerre des espèces ont déchiré le voile 
entre ce monde et le suivant, elles ont 
permis l’entrée des Autres : démons, 
fantômes et esprits des morts, qui 
utilisent les ombres comme terrain de 
chasse. Aujourd’hui, un siècle plus 
tard, les humains et les métamorphes 
vivent dans des villes éclairées 
artificiellement pour maintenir les 
ombres à distance… En tant que 
déchet, une race de super soldats 
humanoïdes quasi éradiquée par la 
guerre, Tiger a passé sa vie à se 
cacher. Mais quand elle risque tout 
pour sauver celle d’une petite fille en 
périphérie de Central City, elle 

uvre que l’enfant est l’une des 
nombreux qui ont été enlevés en plein 
jour par une sorte de spectre, ce qui 
est théoriquement impossible et aurait 
de dangereuses conséquences pour 
tout le monde sur terre. Parce que si la 
lumière n’est plus suffisante pour les 
protéger, ils ne seront en sécurité 
nulle part…  



 
Dark and stormy knight  

Nina Mason  
Lyrical Press  
05/01/2016 

 
The knights of Avalon, tome 2 

 
Gwyn Morland, scénariste en herbe, 
est prête à saisir la chance de sa vie. 
Cela signifie décrocher les droits 
cinématographiques du roman très 
applaudi de l’insaisissable auteur 
Lady Ruthven – et donc partir 
jusqu’en Ecosse. Un voyage auquel la 
timide Gwyn n’est pas préparée, et ses 
craintes semblent justifiées lorsque 
son bus touristique tombe d’une 
falaise près du château de Glenarvon. 
Mais l’intrigue se complique quand 
Gwyn est sauvée de la mort par un 
séduisant et mystérieux étranger… 
Leith MacQuill est non seulement 
l’écrivain qui se cache derrière le 
pseudonyme de Lady Ruthven, mais 
un chevalier-fée changeforme affligé 
d’une malédiction tragique : la femme 
à laquelle il donnera son cœur mourra. 
Sauver Gwyn s’avère un choix 
dangereux quand il découvre que plus 
elle reste au château, plus il tombe 
profondément amoureux d’elle. Même 
ses habituels jeux de rôle BDSM ne 
sont pas suffisants pour brider 
l’intense désir qu’ils ressentent l’un 
pour l’autre. Mais pour être ensemble, 
Gwyn et Leith doivent s’embarquer 
dans une dangereuse mission à 
Avalon, le royaume des fées. Leur 
amour sera-t-il assez fort pour 
combattre la malédiction ? Ou la 
nouvelle vie de Gwyn lui sera-t-elle 
volée avant même d’avoir com-
mencé ? 
L’avis de Rinou : C’est comme s’il y 
avait deux livres l’un à la suite de 
l’autre, le premier un érotique très cru 
avec très peu de fond, et le second un 
romantic fantasy à l’univers intéres-
sant, comme si l’auteur voulait caser 

au début tout le sexe auquel elle 
pensait, vu que dans la suite il n’aurait 
pas sa place. Malheureusement le 
premier tiers du roman m’a déplu, et 
fait que je ne le re
si vous aimez les jeux de rôle sexuels 
au langage cru.
Chronique complète sur le forum.
 

Dans un petit village de New York, 
Charley Davidso
ne se souvient 
d’où elle vient. Aussi
travaille dans un restaurant et 
commence lentement à comprendre 
qu’elle voit des 
plus que surprise. Plus étranges 
encore sont le
dans sa vie. Elles semblent en savoir 
long sur elle. Des choses qu’elles 
cachent sous 
demi
quelque chose de plus sombre. Une 
force qui veut 
est sû
d’un nouvel ami à qui elle sent qu’elle 
peut se confier, le cuisinier, un 
homme terriblement séduisant dont le 
sourire est à couper le souffle et la 
caresse brûlante. Il reste près d’elle, et 
elle se sent presque en sécurité à ses 
côtés.
à 
tourbillonnent autour d’elle, même de 
la part de ses nouveaux amis de 
confiance, plus elle se sent désorien
tée, jusqu’à ce qu’elle soit confrontée 
à un homme qui prétend
envoyé p
plus sombre de l’univers. Une force 
qui ne s’arrêtera pas
qu’elle soit morte. Heureusement
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au début tout le sexe auquel elle 
pensait, vu que dans la suite il n’aurait 
pas sa place. Malheureusement le 
premier tiers du roman m’a déplu, et 
fait que je ne le recommande pas, sauf 
si vous aimez les jeux de rôle sexuels 
au langage cru. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The dirt on ninth grave  

Darynda Jones  
St Martin’s press 

12/01/2016 
 

Charley Davidson, tome 9 
 

Dans un petit village de New York, 
Charley Davidson vit incognito, elle 
ne se souvient ni de qui elle est, ni 
d’où elle vient. Aussi, alors qu’elle 
travaille dans un restaurant et 
commence lentement à comprendre 
qu’elle voit des gens décédés, est-elle 
plus que surprise. Plus étranges 
encore sont les personnes qui entrent 
dans sa vie. Elles semblent en savoir 
long sur elle. Des choses qu’elles 
cachent sous des mensonges et des 
demi-vérités. Rapidement elle sent 
quelque chose de plus sombre. Une 
force qui veut lui faire du mal, elle en 
est sûre. Son salut arrive sous la forme 
d’un nouvel ami à qui elle sent qu’elle 
peut se confier, le cuisinier, un 
homme terriblement séduisant dont le 
sourire est à couper le souffle et la 
caresse brûlante. Il reste près d’elle, et 
elle se sent presque en sécurité à ses 
côtés. Mais personne ne peut échapper 
à son passé, et plus les mensonges 
tourbillonnent autour d’elle, même de 
la part de ses nouveaux amis de 
confiance, plus elle se sent désorien-
tée, jusqu’à ce qu’elle soit confrontée 
à un homme qui prétend avoir été 
envoyé pour la tuer, par la force la 
plus sombre de l’univers. Une force 
qui ne s’arrêtera pas, jusqu’à ce 
qu’elle soit morte. Heureusement, elle 

a un rottweiler. Mais ç
dans sa quête pour découvrir son 
identité et retrouver tout ce qu’elle a 
perdu. Il lui faudra
touche du pouvoir qu’elle sent couler 
comme de l’électricité dans ses 
veines. Elle s
pour lui,
désarmant cuisinier qui ment 
il respire. Elle découvrira tout ce qu’il 
sait, même si ça doit la tuer. Ou le 
tuer lui. Au choix. 
L’avis de Trin
qui est comme une grosse parenthèse 
avant de réattaquer les aventures de 
Charley. Nous avons quitté la jeune 
femme le cœur brisé
évènements de la fin 
c’était tellement insupportable pour 
elle que pouf, elle s’est transportée 
ailleurs et a perdu la mémoire. Elle 
trouve un travail dans un café et se 
fait appeler Jane. On suit donc 
l’histoire de Jane, une héroïne qui ne 
sait pas qui elle est
voit des gens morts. C’est intéressant 
de suivre cette prise de conscience
car nous n’avons eu que peu 
d’aperçus de Charley enfant, qui 
découvre petit à petit ses pouvoirs. 
Elle se fait également de nouveaux 
amis dans le café dans leq
travaille, une collègue qui l’appelle 
parfois par un autre prénom que Jane, 
bizarrement, et une poignée de beaux 
gosses qui la surveillent du coin de 
l’œil. On sait qui ils sont et pourquoi 
ils sont là, et c’est juste adorable la 
façon dont ils la
le moment où elle va retrouver la 
mémoire. Jane est troublée par l’un 
d’entre eux, Reyes, très intense et 
taciturne, mais elle pense qu’il n’est 
pas attiré par elle. C’est vraiment 
dommage qu’on n’ait pas son point de 
vue à lui
mal au cœur pour lui, de voir sa 
femme à la fois si proche et si 
inaccessible. Mais on ne change pas 
un caractère pour si peu, et Jane a le 
cœur sur la main, s’attire des 
problèmes sans le vouloir, même si 
pour une fois elle a ten
mêler de
ça n’a pas marché et elle reste en 
danger. 
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a un rottweiler. Mais ça ne l’aide pas 
dans sa quête pour découvrir son 
identité et retrouver tout ce qu’elle a 

Il lui faudra du courage, et une 
touche du pouvoir qu’elle sent couler 
comme de l’électricité dans ses 
veines. Elle se sent presque désolée 
pour lui, ce diable en blue jeans, ce 
désarmant cuisinier qui ment comme 

respire. Elle découvrira tout ce qu’il 
sait, même si ça doit la tuer. Ou le 
tuer lui. Au choix.  
L’avis de Trin  : J’ai adoré ce tome, 
qui est comme une grosse parenthèse 
avant de réattaquer les aventures de 
Charley. Nous avons quitté la jeune 
femme le cœur brisé, après les 
évènements de la fin du tome 8, et 
c’était tellement insupportable pour 
elle que pouf, elle s’est transportée 
ailleurs et a perdu la mémoire. Elle 
trouve un travail dans un café et se 
fait appeler Jane. On suit donc 
l’histoire de Jane, une héroïne qui ne 
sait pas qui elle est, ni pourquoi elle 
voit des gens morts. C’est intéressant 
de suivre cette prise de conscience-là, 
car nous n’avons eu que peu 
d’aperçus de Charley enfant, qui 
découvre petit à petit ses pouvoirs. 
Elle se fait également de nouveaux 
amis dans le café dans lequel elle 
travaille, une collègue qui l’appelle 
parfois par un autre prénom que Jane, 
bizarrement, et une poignée de beaux 
gosses qui la surveillent du coin de 
l’œil. On sait qui ils sont et pourquoi 
ils sont là, et c’est juste adorable la 
façon dont ils la protègent et attendent 
le moment où elle va retrouver la 
mémoire. Jane est troublée par l’un 
d’entre eux, Reyes, très intense et 
taciturne, mais elle pense qu’il n’est 
pas attiré par elle. C’est vraiment 
dommage qu’on n’ait pas son point de 
vue à lui, car cette situation m’a fait 
mal au cœur pour lui, de voir sa 
femme à la fois si proche et si 
inaccessible. Mais on ne change pas 
un caractère pour si peu, et Jane a le 
cœur sur la main, s’attire des 
problèmes sans le vouloir, même si 

une fois elle a tenté de ne pas se 
mêler des problèmes des autres. Mais 
a n’a pas marché et elle reste en 

danger.  



La sélection V
Darynda Jones n’a pas forcé sur 
l’humour, puisque Charley n’est plus 
vraiment Charley, mais l’émotion est 
bien présente et il y a une nouvelle 
fois une scène qui m’a brisé le cœur. 
Je n’ai pas été agacée par cette 
héroïne perturbée et candide, qui ne 
comprend pas ce qui lui arrive, mais a 
la chance d’être entourée par des 
personnes en qui elle peut avoir 
entièrement confiance, j’ai éprouvé au 
contraire beaucoup de compassion 
pour elle. J’aurais aimé avoir une fin 
un peu plus développée, pour une 
scène en particulier, mais j’ai quand 
même hâte de lire le tome 10 qui sort 
fin juin aux Etats-Unis. 
 

 
Wolf on the hunt  

N.J. Walters  
Samhain Publishing  

12/01/2016 
 

Salvation pack, tome 5 
 

Attirée à Salvation par sa passion pour 
la nature, Gray Everson aspire à la 
paix et au calme pour travailler sur ses 
peintures. Elle ne s’attendait pas à ce 
que des chasseurs tirent dans la forêt 
autour du chalet qu’elle loue. Et elle 
ne s’attendait surtout pas à trouver un 
loup blessé. Ce n’est qu’après avoir 
renvoyé les chasseurs qu’elle réalise 
que la créature cachée dans son chalet 
n’est pas un loup ordinaire. C’est un 
homme à la beauté sauvage, qui 
possède un don extraordinaire tel que 
Gray pensait qu’il n’en existait que 
dans les fictions. Louis LaForge a 
abandonné l’idée de trouver une 
compagne et met toute son énergie à 
protéger sa meute. Mais son attirance 
instantanée pour cette artiste nerveuse 
est plus qu’un simple désir sexuel. Il y 
a quelque chose chez Gray qu’il ne 

peut cerner 
rapproche assez pour la toucher. Louis 
est sûr de ce qu’il veut, mais trop 
pousser Gray, et 
risqué. Les chasseurs ne vont pas 
s’éloigner
meute est sur le point de venir le 
chercher. Quand la bataille finale va 
commencer
de protéger tous ceux qu’il aime.
L’avis de Rinou :
dénouement de la guerre avec la 
meute du père du héros
était plutôt bien faite et très graphi
que, même si j’aurais aimé qu’elle 
dure un peu plus (je dois être 
sanguinaire lol). Le couple est intéres
sant, ils vont bien l’un avec l’autre, et 
même s’il y a ces déclarations 
d’amour trop rapides que je
à la série, on voit une évolution dans 
leurs sentiments l’un pour l’autre. 
Chronique complète sur le forum.
 

Quand l’immortel Fae a détruit 
l’ancien mur qui 
Hommes de celui des Faes, 
même de l’univers a été endommagé
et aujourd’hui la Terre est en train de 
disparaitre peu à peu. Seul le 
la Création, perdu depuis longtemps, 
une belle et dangereuse mélodie qui 
est la source même de
sauver la planète. Mais ceux qui 
cherchent la mythique chanson 
doivent composer avec de vieilles 
blessures et de nouveaux ennemis, des 
passions brûl
des de vengeance. Les 
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peut cerner – jusqu’à ce qu’il se 
rapproche assez pour la toucher. Louis 
est sûr de ce qu’il veut, mais trop 
pousser Gray, et le faire trop vite, est 
risqué. Les chasseurs ne vont pas 
s’éloigner gentiment, et son ancienne 
meute est sur le point de venir le 
chercher. Quand la bataille finale va 
commencer, il n’y aura qu’un moyen 
de protéger tous ceux qu’il aime. 
L’avis de Rinou : Enfin le 
dénouement de la guerre avec la 
meute du père du héros ! Cette partie 
était plutôt bien faite et très graphi-
que, même si j’aurais aimé qu’elle 
dure un peu plus (je dois être 
sanguinaire lol). Le couple est intéres-
sant, ils vont bien l’un avec l’autre, et 
même s’il y a ces déclarations 
d’amour trop rapides que je reproche 
à la série, on voit une évolution dans 
leurs sentiments l’un pour l’autre.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Feverborn  

Karen Marie Moning  
Delacorte  

19/01/2016 
 

Mackayla Lane, tome 6 
 

Quand l’immortel Fae a détruit 
l’ancien mur qui sépare le monde des 
Hommes de celui des Faes, la trame 
même de l’univers a été endommagée, 
et aujourd’hui la Terre est en train de 
disparaitre peu à peu. Seul le Chant de 
la Création, perdu depuis longtemps, 
une belle et dangereuse mélodie qui 
est la source même de la vie, peut 
sauver la planète. Mais ceux qui 
cherchent la mythique chanson 
doivent composer avec de vieilles 
blessures et de nouveaux ennemis, des 
passions brûlantes et des soifs profon-
des de vengeance. Les défis sont 

nombreux
contre neuf immortels qui 
secrètement Dublin depuis une éterni
té, Mac et Jada sont pourchassées par 
les masses, la reine Seelie est 
introuvable et le prince Unseelie le 
plus puissant de toute la création est 
déterminé à gouverner à la fois le
Faes et les Hommes. Aujourd’hui la 
mission 
l’énigme ancestrale 
Création tombe entre les mains d’une 
bande de guerriers mortels profondé
ment divisés. 
normale 
Dublin est 
traitreusement magique avec seule
ment une touche de normal
ses rues déchirées par la guerre, Mac 
va se retrouver face à son ennemi le 
plus terrible à ce jour
 

Gallow and Ragged, tome 2

Robin Ragged a une vengeance à 
assouvir et une rédemption à voler. 
Quant à Jeremy Gallow, le poison de 
sa blessure le tue à petit feu, alors que 
ses vieux amis se retournent contre lui 
et que ses ennemis de toujours 
reviennent
sordides et les campings, les Sidhe 
sont en chasse. Une guerre se prépare, 
et sur un toit
plus dangereux de tous les Sidhe se 
voit offrir
alors qu’une seule pensée, ce nouveau 
chasseur
 
 

nombreux : les Keltar sont en guerre 
contre neuf immortels qui gouvernent 
secrètement Dublin depuis une éterni-
té, Mac et Jada sont pourchassées par 
les masses, la reine Seelie est 
introuvable et le prince Unseelie le 
plus puissant de toute la création est 
déterminé à gouverner à la fois les 
Faes et les Hommes. Aujourd’hui la 
mission qui consiste à résoudre 
l’énigme ancestrale du Chant de la 
Création tombe entre les mains d’une 
bande de guerriers mortels profondé-
ment divisés. Autrefois une ville 
normale avec une touche de magie, 
Dublin est devenue une ville 
traitreusement magique avec seule-
ment une touche de normalité. Et dans 
ses rues déchirées par la guerre, Mac 
va se retrouver face à son ennemi le 
plus terrible à ce jour : elle-même.  

 
Roadside magic  
Lilith Saintcrow  

Orbit  
26/01/2016 

 
Gallow and Ragged, tome 2 

 
Robin Ragged a une vengeance à 
assouvir et une rédemption à voler. 
Quant à Jeremy Gallow, le poison de 
sa blessure le tue à petit feu, alors que 
ses vieux amis se retournent contre lui 
et que ses ennemis de toujours 
reviennent le hanter. Dans les bars 
sordides et les campings, les Sidhe 
sont en chasse. Une guerre se prépare, 
et sur un toit, au cœur de la ville, le 
plus dangereux de tous les Sidhe se 

offrir  une nouvelle vie. Il n’a 
qu’une seule pensée, ce nouveau 

seur : où est Ragged ?  
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Depuis 2013, Bobbi Dumas, bloggeuse et critique 
littéraire pour les sites NPR books et Kirkus, auteur, fan 
et défenseuse de la Romance, a décidé que le mois d’août 
serait le mois de la Romance. Elle a lancé le Read a 
Romance month (le mois Lisez une Romance), et obtenu 
chaque année la participation de nombreux auteurs, ravis 
de partager avec les lecteurs leur amour de la Romance. 
Nous vous avions proposé des aperçus des éditions 2013 
et 2014, respectivement dans nos numéros de septembre 
et décembre 2014. En 2015 le thème était la joie de la 
Romance. Voici quelques morceaux choisis. 
 

Lisa Kleypas  
J’avais à peu près douze ans quand 
ma tante Judy a donné à ma mère 
un exemplaire usé de Quand 
l’ouragan s’apaise de Kathleen 
Woodiwiss, en lui recommandant 
de le lire. Naturellement je l’ai 
chipé sur l’étagère quand nous 
sommes rentrées chez nous, et je 

l’ai lu en un jour. Ma vie n’a plus jamais été la même. 
J’avais découvert la joie particulière de lire une bonne 
romance, le genre de joie qui ne peut venir de rien 
d’autre, pas même d’un bon film romantique. 
 
A quelques reprises, au cours de conférences, j’ai raconté 
la façon dont mon mari, Greg, mon fils et moi avons tout 
perdu dans une inondation en 1998. Tout à part les 
vêtements que nous avions sur le dos, et mon sac à main. 
Mais quand je suis allée à Wal-Mart pour remplir un 
caddy avec les choses de première nécessité – dentifrice, 
chaussettes, Paracétamol, etc – j’ai acheté une romance. 
(Accessoirement elle était de Kathleen Woodiwiss). Et 
pendant les semaines et mois qui ont suivi j’ai continué, 
et affiché un sourire, et gardé des romances dans mon sac 
à main, réconfortée par l’idée que j’avais toujours une 
petite dose de joie à portée de main. 
 

Jennifer Probst  
Lorsque les gens me demandent 
quand est-ce que j’ai commencé à 
écrire, je parle toujours du tout 
premier livre que j’ai écrit, quand 
j’avais douze ans… Rien d’autre 
n’avait d’importance, j’étais prise 
par la fièvre de la création d’une 
romance qui allait changer deux 

personnages pour toujours – et dans mon monde ils 
étaient très, très réels. Ils me parlaient, me changeaient, 
me soutenaient. Ils me rendaient courageuse et 
m’aidaient à essayer de réaliser mes rêves… 
 
C’est ce que les romances font pour nous. Elles nous 
aident à ne pas craquer. Elles nous emmènent loin des 
souffrances de la vie, pour quelques précieuses heures, et 
nous donnent l’espoir, la paix, et un peu de bonheur. Oh, 
et tellement de joie. 
 
Est-ce que les romances changent le monde ? Est-ce 
qu’elles seront un jour considérées comme de magni-
fiques chefs-d’œuvres littéraires, et conseillées dans nos 
écoles, ou chroniquées dans le hautain NY Times Book 
Review ? Probablement pas. Mais comme je le dis aux 
gens à propos de tout ce qu’ils font ou expérimentent 
dans la vie, c’est tout aussi puissant. Pourquoi ? Parce 
que les romances changent une femme à la fois. 
Quelques heures de joie doivent bien contrebalancer 
plusieurs heures de souffrance, n’est-ce pas ? Le premier 
livre que j’ai écrit a changé ma vie. 
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Robin Schone 
L’essence de la romance est très 
simple : ce n’est pas la fantaisie, ce 
n’est pas la joie, c’est… l’amour. Et 
c’est ça le casse-tête. Dans la vie et 
dans la littérature, on nous apprend 
que l’amour romantique passe après 
la famille et les responsabilités 
sociales. Regardez ce qui arrive à 

cette pauvre Anna Karenine, à Amber St. Clare, ou même 
à Juliette. Elles meurent. Pourquoi ? Parce qu’elles ont 
choisi l’amour romantique, qui les fait rire à la vie et se 
consumer de bonheur et, je l’espère, provoque quelques 
orgasmes en cours de route, au lieu de s’engager dans un 
comportement sage, correct, approuvé par leur famille et 
la société. Si la littérature savante s’y essayait, je suis 
sûre qu’elle dirait : un bon amour est un amour mort. 
 
Alors, vraiment, je pense que la romance est remise en 
cause (en-dehors du fait qu’elle est essentiellement écrite 
par des femmes, mais c’est un autre combat) parce 
qu’elle est perçue par ses opposants comme joyeusement 
irréaliste, car nos personnages trouvent un amour 
durable. Pourtant beaucoup, beaucoup de gens… 
normaux, ordinaires, comme vous et moi… trouvent un 
amour durable avec leur compagnon (Don et moi venons 
de fêter notre 40ème anniversaire), alors prétendre que les 
«fins heureuses» sont irréalistes c’est… eh bien irréaliste. 
Et j’ai envie de ce réalisme-là, en tant que femme, en tant 
que lectrice et écrivain. 
 

Sherry Thomas  
Une bonne romance, c’est tellement 
délicieux. Tomber amoureux est 
l’une des choses les plus merveil-
leuses, comme la plupart des 
expériences agréables. Puisqu’on ne 
peut pas tomber amoureux chaque 
jour de notre vie – qui a le temps à 

notre époque – ou même chaque semaine, la meilleure 
alternative c’est une bonne histoire qui rend toute la 
douceur, l’excitation et le drame total qu’on ressent 
lorsqu’on tombe amoureux. 
 
Et non, vous n’avez même pas à lire les romances les 
plus érotiques pour ressentir cela. Rappelez-vous de ce 
moment dans Orgueil et Préjugés, quand Lizzie Bennett 
et M. Darcy se rencontrent accidentellement sur le 
domaine de Pemberley ? Leurs yeux se croisent, et ils 
rougissent. Il s’agit bien d’attirance sexuelle, sous tout le 
décorum et les couches de vêtements très comme il faut. 
(Bien sûr, dans l’adaptation Darcy porte des vêtements 
humides, histoire de placer la barre un peu plus haut. 
Mais vraiment, leurs retrouvailles étaient délicieuses, 

même sans Colin Firth dans sa chemise mouillée et 
révélatrice). Alors oui, abandonnez-vous aux plaisirs de 
la romance. Mais bon, si vous êtes ici il y a des chances 
pour que vous sachiez déjà exactement de quoi je parle.  
 

Maya Rodale 
Voici quelques-uns des petits 
moments de joie que j’éprouve en 
lisant de la romance : 
-Après l’attente merveilleusement 
énervante du nouveau livre d’un de 
vos auteurs favoris, ce moment où 
vous avez ENFIN le livre entre vos 
mains. 
-Ce moment où vous vous installez 

dans votre endroit de prédilection pour lire une romance 
après une loooongue journée. 
-Ou ce moment de joyeuse rébellion quand vous dites : 
au diable les devoirs, ou la vaisselle, ou le travail, ou 
autre chose, et que vous vous perdez simplement dans 
une romance. 
-Pendant la lecture de l’histoire, il y a tous ces sentiments 
à ressentir… bons, mauvais, sexy, drôles, effrayants, 
tristes et heureux tout en même temps… des sentiments 
que je me permets de ressentir pleinement parce que je 
sais que ça finira bien. 
-Et puis il y a la joie de la fin heureuse, ce moment où 
Tout Va Bien Dans Le Monde, du moins dans ce monde 
fictif. 
-Et puis il y a la joie de partager un livre adoré avec une 
amie, et de pouvoir revivre l’histoire quand vous papotez 
et vous excitez à son sujet. 
 

Mary Jo Putney  
La Romance c’est la joie. La joie et 
la peur et la panique, en fait, parce 
que tomber amoureux est tout aussi 
joyeux qu’effrayant. Aimer, trouver 
un compagnon et construire les 
bases d’un avenir sont quelques-uns 
des problèmes les plus importants 

dans la vie. Il n’y a rien de plus important. La joie est 
évidente : l’excitation d’un appel téléphonique, la 
première fois où on se tient par la main, le premier baiser. 
La façon incroyable dont l’objet de votre affection 
retourne votre esprit tout entier ! 
 
Mais la peur est tout aussi forte, parce que tomber 
amoureux nous rend si vulnérable. Nous éprouvons des 
sentiments, nous espérons, nous rêvons – et nos cœurs se 
brisent si ça ne marche pas. Il n’y a rien de comparable à 
ce sentiment de coup à l’estomac, après une mauvaise 
rupture. Et on a tendance à être aussi obsédé par un 
amour perdu qu’on l’était d’avoir trouvé l’amour ! 
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Un grand roman romantique comporte à la fois la joie et 
la peur. Plus le conflit est grand et éprouvant, plus le 
Moment Sombre est noir, plus la joie est immense quand 
les personnages résolvent leur histoire d’amour pour 
s’engager de façon durable l’un envers l’autre. C’est 
pourquoi nous aimons écrire, voir, et bien sûr lire de la 
Romance. 
 

Virginia Kantra  
Quand nous avons besoin d’un répit 
face aux mauvaises choses, les 
romances offrent non seulement 
une évasion, mais aussi l’assurance 
que les choses peuvent s’améliorer. 
 
La joie vient des «moments 
payants» : 

-Le moment «non, sans blague !», où le héros reconnait 
qu’il ne peut vivre sans l’héroïne, où l’héroïne réalise 
qu’elle a rencontré l’amour. Peut-être qu’il n’identifie 
pas encore ces sentiments comme de l’amour, peut-être 
qu’elle ne sait pas ce qu’elle va faire, mais les émotions 
sont là et elles sont réelles. Ce frisson de surprise… et de 
possibilités.  
-Le moment «oui». La reddition – à l’instant présent, à la 
passion, à l’autre. Nous connaissons tous la joie de nous 
laisser aller, et le pouvoir de prendre le contrôle. Le 
«oui» nous emporte et nous fait expérimenter l’abandon. 
-Le moment «oh». Dans nos histoires, les deux moments 
précédents, la reconnaissance des sentiments et la 
reddition, peuvent mener à davantage de conflits et de 
complications. Mais la scène finale laisse le héros, 
l’héroïne et le lecteur avec un sentiment d’espoir et de 
confiance. Engagés et victorieux, le héros et l’héroïne 
sont prêts à conquérir le monde. Et, parce que nous avons 
partagé leur épreuve et leur célébration, nous aussi. C’est 
le moment payant ultime. C’est la joie de la romance. 
 

Julie Ann Walker  
Vous voyez, j’ai toujours supposé 
que la Romance était un gros poids 
lourd de l’édition parce que les 
gens aiment l’idée de l’amour, et 
apprécient de suivre le parcours des 
personnages vers l’amour parce que 
c’est à la fois une aventure épique 
et une histoire vieille comme le 

monde. C’est flamboyant, excitant, et pourtant familier. 
C’est quelque chose que nous pouvons tous imaginer, ou 
nous rappeler, ou revivre. Qui ne voudrait pas faire ça 

encore et encore ? Mais j’ai pensé : «Attends un peu. Le 
parcours vers l’amour n’est pas ce qui fait une 
Romance.» 
C’est là que j’ai eu le moment «ah ah !», que j’ai réalisé 
que les gens lisaient de la Romance non seulement parce 
qu’ils aiment l’amour et qu’ils apprécient de suivre le 
parcours des personnages vers l’amour, mais aussi parce 
qu’ils savent que, quand ils arriveront à la fin du livre, 
elle sera heureuse. Ils auront l’impression que, pour ces 
personnages, tout va bien. Tout est bon. Il y a de l’espoir. 
Il y a… de la joie. 
 
La Romance, fondamentalement, c’est expérimenter ce 
sentiment de joie grisante et puissante. Les romances 
nous font nous sentir bien. Et je suis là pour vous dire 
“Ain’t nothin’ wrong with that” («Il n’y a rien de mal à 
ça !» Robert Randolph & the Family Band) 
 

Tessa Dare  
Les gens classent souvent les 
romances parmi les livres «qui font 
du bien» - et c’est le cas ! Mais 
pour de nombreuses personnes qui 
ne lisent pas ce genre, il est facile 
d’ignorer le fait que les romances 
évoquent beaucoup d’émotions 
autres que le bonheur. Il y a la joie, 
bien sûr. Mais la recette d’une 
romance mémorable n’est pas 

complète sans ajouter une bonne dose d’amertume, de 
souffrance, d’angoisse, de deuil, de culpabilité ou de 
peur. Tout comme l’adjonction de sel, d’agrume, de 
piment ou de vinaigre peut rendre un fruit ou un bonbon 
encore plus doux au goût, les épreuves que nos 
personnages doivent affronter rendent leur fin heureuse 
éventuelle d’autant plus puissante. 
 
La joie de la Romance, ce n’est pas un bonheur facile et 
non mérité, c’est un triomphe, le fait de surmonter les 
obstacles, de se battre pour conquérir l’amour, tout en 
sauvant les joyaux/les orphelins/l’univers. Un livre dont 
les personnages ont des vies parfaites ne serait pas un 
livre «qui fait du bien». Pas pour moi en tout cas. Je 
reviens à la Romance encore et encore pour la joie de 
voir les personnages vaincre l’adversité et réaffirmer 
quelque chose que nous comprenons : que le sel, l’amer, 
et l’aigre de la vie sont essentiels pour en savourer la 
douceur. 
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Dossier 

Loretta Chase 
Avant j’étais une de ces personnes 
qui méprisent les romances. J’ai 
fini par prendre conscience du fait 
qu’à travers toute la Grande 
Littérature que j’avais lue, la chose 
qui m’importait le plus c’était 
l’histoire d’amour, et que je 
DETESTAIS quand ça tournait 
mal, ce qui arrive dans tant de 

Grandes Œuvres. Je détestais aussi que les femmes 
indépendantes qui enfreignaient les règles – souvent mes 
personnages préférés – finissent MAL. Les gentilles filles 
étaient tuées elles aussi, sans autre raison discernable que 
la détermination de l’auteur à éviter la fin heureuse tant 
redoutée. 
 
Alors avec espoir et trépidation et, oui, un peu 
d’embarras, j’ai commencé à lire de la Romance. Nous 
n’avons pas accroché immédiatement. Certaines histoires 
n’étaient pas ma tasse de thé. Certaines confirmaient mes 
préjugés. Mais un jour j’ai commencé une romance 
Régence – je ne peux pas me rappeler laquelle – et  
Ah! Sweet mystery of life, at last I’ve found thee 
Ah! at last I know the secret of it all 
(«Ô doux secret de la vie, enfin je t'ai découvert.  
Oh ! Enfin je connais le secret de tout ça.»  
Victor Herbert) 
J’ai connu la joie, tant de joie. Un monde s’ouvrait à moi. 
C’était mon monde. L’Angleterre du 19ème siècle (sinon 
pourquoi avais-je étudié la littérature et l’histoire 
anglaise ?). Les réparties spirituelles. (Tais-toi mon cœur 
aimant, Byron et Oscar Wilde, et la comédie de mœurs). 
Et l’Amour a triomphé, encore et encore. J’ai vécu, 
joyeusement, dans ce monde depuis lors. 
 

Sarah MacLean  
Auteur de Romance. Quel métier 
étrange. Quand je dis aux gens ce 
que je fais, j’obtiens souvent un 
sourcil levé, des yeux écarquillés, 
un «Vraiment ?» choqué. Mais 
quelquefois j’obtiens un sourire 
géant, et ce «Vraiment ?» est plus 
un «VRAIMENT ?» Et je sais que 
j’ai trouvé quelqu’un qui comprend. 
J’ai trouvé un lecteur de Romance 

qui s’est fait les dents sur McNaught et Deveraux et 
Garwood et Phillips. C’est un sentiment plein d’exci-
tation que de trouver une âme sœur. Quelqu’un qui sait 
exactement pourquoi vous aimez autant lire.  
 

Je ne sais pas vraiment pourquoi j’écris. Surement pas 
parce que ça vient facilement, les mots coulant comme 
du miel chaud, comme c’est le cas pour certains. Et pas 
parce que c’est drôle, parce qu’il y a peu de choses aussi 
solitaires que fixer une page blanche un jour d’été 
brûlant, quand vous préfèreriez aller au parc ou au 
cinéma, ou tout sauf ça. Et ce n’est pas parce que «je ne 
peux imaginer faire autre chose», comme le disent 
beaucoup de gens. Je peux facilement imaginer faire 
d’autres choses. 
 
Bien sûr, il y a des jours où ça vient facilement. Quand 
les mots inondent la page, et l’histoire et les personnages 
motivent, et l’intrigue s’épaissit, et l’amour – parce qu’il 
y a toujours de l’amour – fleurit. Mais honnêtement… ce 
n’est pas à cause de ces jours-là non plus. 
 
J’écris de la Romance pour la même raison que je lis de 
la Romance – parce que, de temps en temps, je rencontre 
une personne qui dit «Vraiment ?!» au lieu de 
«Vraiment ?» Et parce que, dans ces moments-là, je peux 
ressentir les choses les plus précieuses au monde. Des 
choses comme la communion, et l’excitation, et l’amitié, 
et la joie. 
 

Sarah Morgan  
Pour moi, la joie de la Romance 
n’est pas seulement dans l’écriture 
ou la lecture, elle est dans la 
communauté des personnes, aussi 
bien lecteurs qu’auteurs. La 
Romance m’a reliée à des gens à 
travers le monde, elle a étendu mes 

horizons et enrichi ma vie. J’ai eu des expériences 
extraordinaires, découvert de nouveaux endroits, trouvé 
de nouveaux amis, et j’ai beaucoup ri. Comme la plupart 
des amateurs de Romance je lis beaucoup, souvent des 
livres d’auteurs bien connus, mais j’aime aussi découvrir 
des auteurs nouveaux pour moi, et l’une de mes préférées 
du moment est Sophie Moss. Je prends plaisir à sa série 
contemporaine située dans la Baie de Chesapeake (et je la 
suis sur Instagram, alors je vois les photos d’accompa-
gnement !). 
 
Dans un monde souvent sombre et déprimant, la 
Romance nous donne de l’espoir. En lire c’est comme 
allumer une lumière dans une pièce sombre. Peut-être 
que certaines personnes préfèreraient rester dans cette 
pièce sombre, mais personnellement je préfère allumer la 
lumière. 
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Kristan Higgins 
Quand je lis une très bonne 
romance, quelque chose de 
physique se passe en moi. Non, 
non, pas ça. Mais il y a une douleur 
dans ma poitrine, de joie ou de 
tristesse, ou juste le moment 
«Ouah» d’une superbe phrase. 
C’est la vraie joie pour moi… le 
fait que les mots de cet auteur 

soient devenus plus que des mots… qu’ils se soient 
transcendés en un vrai sentiment qui soulève mon cœur et 
me fait ressentir des choses. Pendant ce moment, je peux 
oublier que je suis écrivain, que j’ai un livre prévu, ou 
des corrections à faire, ou qu’un de mes ados est fâché 
contre moi, ou que j’ai oublié quelque chose d’important, 
ou que le chien vient de vomir sur le nouveau tapis. A ce 
moment, l’auteur m’apporte de la joie, et je peux 
ressentir ce merveilleux et délicieux sentiment d’être à 
nouveau amoureuse. 
 

Lorraine Heath 
Plus tôt cette année, dans le cadre 
de mon objectif de m’entourer de 
ce qui m’apporte de la joie, j’ai fait 
de la place sur mes étagères. Puis je 
suis allée dans mon placard et j’ai 
sorti ma boîte de favoris, les livres 
que j’aime, je voulais m’assurer de 
ne jamais les donner par accident. 
J’ai pensé à toute la joie qu’ils 

m’avaient apportée, toutes les heures de plaisir de 
lecture, tous les rires, les larmes et les moments qui font 
soupirer. Et pourtant je les avais exilés. 
 

Avec affection je les ai sortis de la boîte et placés sur 
l’étagère vide, une place d’honneur pour ces histoires qui 
m’ont touchée si profondément qu’elles sont devenues 
une partie de moi. A présent, quand je lève les yeux de 
mon ordinateur, je peux les voir nettement alignées, 
m’apportant de l’inspiration et me rappelant combien les 
romances ont influencé ma vie. Ce sont les livres qui 
m’ont attirée vers la lecture de la Romance, les livres qui 
m’ont incitée à commencer à en écrire, ou procuré la 
motivation pour continuer à écrire et à lire de la 
Romance. 
 
Je les garde tout près de moi, parce qu’ils m’ont apporté 
le plus de joie. Le simple fait de les regarder ravive les 
souvenirs de cette joie d’autrefois. Mais quelquefois, 
quand je passe devant l’étagère, je prends un des livres en 
main, j’ouvre une page au hasard, et je passe un moment 
à expérimenter une nouvelle fois le plaisir que ces mots 
m’ont apporté la première fois. 
 
Quand je n’écris pas ou que je ne rends pas visite à mes 
favoris, je lis des livres pour la première fois, je découvre 
de nouveaux auteurs, de nouveaux personnages, de 
nouveaux favoris. Des romances. Elles font partie de ma 
vie, pour la joie qu’elles m’apportent. 
  
 
 
Il y a beaucoup plus à lire sur le site Read a Romance 
Month, mais à raison de trois auteurs par jour pendant 
tout le mois d’août, il a bien fallu faire un tri. Si vous êtes 
curieux et que vous lisez l’anglais, vous retrouverez tous 
ces auteurs et bien d’autres. Et nous vous rappelons que 
Bobbi Dumas nous fait la joie de venir des Etats-Unis 
pour participer au Festival du Roman féminin en avril ! 
Ce sera l’occasion de la rencontrer et de lui poser toutes 
les questions que vous voulez sur la Romance… 
 

Rinou 
 
Source : http://www.readaromancemonth.com/author-
calendar-2015/ 
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Auteur à l’honneur 
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Ce mois-ci, nous avons décidé de choisir un auteur de 
romance contemporaine et de New Adult. Monica 
Murphy a gentiment participé à cet article en répondant à 
nos questions ! ☺ 
 
Monica Murphy ne s'est pas toujours appelée Monica 
Murphy. Quoiqu'elle ne s'appelle pas réellement Monica 
Murphy non plus, me direz-vous !  
 
Née en Californie, ce jeune auteur a commencé sa 
carrière en 2006, dans une petite maison d’édition 
numérique, sous un autre pseudonyme, celui de Karen 
Erikson, qui est aussi son nom de jeune fille. Elle nous 
dit qu’elle écrivait surtout des nouvelles de romance 
érotique contemporaine : «Même si je m’essayais aussi à 
d’autres sous genres de romance. Je partais un peu dans 
tous les sens, essayant de comprendre ce que j’aimais le 
plus écrire. C’est devenu de la romance contemporaine 
sexy.» Ces titres ne sont pas traduits en France. 
 
Ce nom de plume de Monica Murphy, elle le réserve à 
son autre genre de prédilection, le New Adult. C'est après 
avoir dévoré un tas de romans dans le même registre, tels 
que ceux écrits par Jessica Sorenson, Colleen Hoover ou 
encore Abbi Glines, qu'elle a la révélation et décide de se 
lancer à son tour. Elle écrit le premier tome d’une 
duologie : «Une semaine avec elle» (One week girlfriend 
en VO). «Je l’ai écrit en seulement deux semaines, 
comme un petit projet parallèle pendant la période de 
Noël. Je travaillais tard le soir, après que tout le monde 
chez moi soit couché.» C’est ainsi que nait le couple 
emblématique : Drew et Fable ! 
 
Trop impatiente de présenter ses héros aux lectrices, 
l'auteur choisit de s'autoéditer sous le nom de Monica 
Murphy. Bien que, selon elle, le New Adult et la romance 
contemporaine aient des similitudes, elle ne souhaite pas 
mélanger les deux genres ni créer de confusion. Après le 
succès du deuxième tome, également en autoédition, 
«Deux mois sans elle» (Second chance boyfriend en 

VO), Bantam/Random House s’intéresse enfin à cette 
histoire et en rachète les droits. La série se composera 
finalement de cinq tomes, dont trois non prévus : Trois 
secrets entre nous (Three broken promises), avec Colin 
(le patron de Fable) et Jen (sa nouvelle meilleure amie), 
Quatre ans plus tard (Four years later), avec Owen (le 
frère de Fable) et Chelsea, et les nouvelles intitulées 
Drew + Fable Forever et Five days until you, qui est la 
suite de l’histoire d’Owen et Chelsea.  
 
«Quand j’ai écrit One week girlfriend, je savais que ce 
serait une série en deux parties, et je croyais fermement 
que ça s’arrêterait là. Mais une fois que j’ai eu autant 
d’intérêt de la part des lecteurs, et aussi des maisons 
d’édition, j’ai su que je voulais écrire plus de livres dans 
cette série.» Aujourd’hui encore, Monica parle de Drew 
et Fable avec une tendresse particulière.  
 
Le New Adult est un genre que l’auteur affectionne tout 
particulièrement car, selon elle, il lui permet d’explorer 
des sujets difficiles, voire tabous. Dans «Une semaine 
avec elle», elle parle d’abus sexuel sur un garçon, de la 
culpabilité et de la solitude qui en découlent, ainsi que de 
la difficulté à s’en remettre quand on garde le secret. 
Bien sûr, je garde sciemment le personnage concerné 
sous silence et vous incite à lire les deux romans publiés 
chez Milady Romance. 
 
Monica en a eu l’idée après avoir regardé un reportage 
local sur une femme professeur qui avait été licenciée 
pour avoir eu une relation avec un de ses étudiants de 
dix-sept ans. «J’ai pensé hmm, personne n’a jamais mis 
en scène d’adolescent comme victime de ce genre de 
circonstances, les filles sont toujours considérées comme 
des victimes, mais rarement les garçons.» 
 
En tout cas, Monica Murphy veut délivrer, à travers ces 
thèmes difficiles, le message que malgré ce qui a pu 
arriver dans le passé, tout le monde mérite d’être aimé. 
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Pour autant elle ne lâche pas la romance contemporaine, 
car elle aime passer d’un genre à l’autre. Cela lui permet 
de rester originale, au lieu d’écrire la même chose à 
chaque fois. Et elle ajoute : «Ce n’est pas toujours le 
sous genre qui est difficile à écrire, c’est plus l’histoire 
en elle-même qui s’avère difficile. Quelquefois les 
personnages me saisissent et ne me lâchent pas. Ce sont 
les meilleurs livres. Quelquefois ils se cachent de moi et 
ne se révèlent pas. Quelquefois je suis si occupée qu’il 
est difficile de me connecter avec les personnages. Il y a 
tellement de facteurs qui entrent en jeu dans le fait qu’un 
livre soit difficile à écrire ou pas.» 
 
«Une semaine avec lui» a été le livre le plus facile à 
écrire pour elle. Parce que ses personnages lui parlaient. 
Monica parle même de magie. ☺ Son personnage 
féminin, Fable, a eu ce qu’on pourrait appeler deux vies. 
Elle était dans sa tête depuis 2009, et Monica avait même 
essayé d’écrire un Young Adult dont elle aurait été le 
personnage principal. Mais «c’était affreux. Alors elle 
trainait là, à m’attendre dans les recoins de mon cerveau 
jusqu’à ce que je sois prête à écrire son histoire.» Il aura 
fallu attendre 2013, mais cela en valait la peine. 
 
La vie de Monica est vampirisée par l’écriture. Au début 
de chaque histoire, elle n’a pas toujours de plan précis en 
tête, sinon cela enlèverait toute spontanéité. Elle laisse 
volontiers ses personnages la guider vers l’imprévu. Elle 
adore qu’ils la surprennent. Certains héros sont plus 
difficiles à appréhender que d’autres, et c’est à chaque 
fois un vrai challenge. Mais elle n’aurait pas voulu que sa 
vie soit différente : elle exerce le métier de ses rêves !  
 
Lorsqu’on lui demande quelle étape est la plus facile, et 
laquelle est la plus difficile, elle répond : «Le milieu ! 
J’arrive au milieu et quelquefois je regarde autour de 
moi et je me dis : Ok, et maintenant ? Le plus facile pour 
moi c’est en général de commencer le livre. C’est là que 
je suis le plus excitée par l’histoire et pressée de m’y 
mettre.» 
 
En plus de «One week girlfriend», Monica a quatre 
autres séries, et une anthologie écrite avec Sophie 
Jackson, Karina Halle et Katie Ashley, à son actif. Elle a 
publié «Never tear us apart» le 5 janvier, qui est le 
premier tome d’une série très sombre. Le deuxième tome, 
«Never let you go», est prévu pour mai 2016, avec les 
mêmes héros. Nous ne savons pas pour le moment s’il y 
en aura d’autres. 
 

Outre écrire, écrire et écrire, Monica est très active et 
interagit beaucoup avec ses très nombreuses lectrices. 
En-dehors du temps qu’elle passe à lire ses mails et 
répondre à ses fans sur les réseaux sociaux, elle adore lire 
– l’auteur qu’elle affectionne particulièrement est Colleen 
Hoover - lorsque ses deadlines de dingue l’y autorisent. 
Elle écrit sous deux pseudonymes, il faut donc assouvir 
l’appétit de ses lectrices de part et d’autre. Son autre 
hobby consiste à voyager le plus possible avec sa famille. 
 
Elle remercie tous ses fans français de la lire. Ca la 
touche d’autant plus que le sang français de ses aïeux 
coule dans ses veines. C’est une réelle fierté pour elle 
d’être appréciée sur le sol de ses ancêtres.  
 
Nous remercions chaleureusement Monica pour sa 
participation et espérons que cet article vous aura donné 
envie de découvrir son univers, si vous ne la connaissiez 
pas encore. 
 

 
Never tear us apart 

Bantam 
05/01/2016 

 
Never, tome 1 

 
C’est fou comme huit ans peuvent s’évanouir en un 
instant. Un seul regard à Katie Watts et j’ai à nouveau 
quinze ans, je redeviens celui qui a tout risqué pour 
sauver une jeune fille terrifiée de son kidnappeur à 
l’esprit tordu. Elle a grandi maintenant, elle est belle, 
calme, composée, et raconte son histoire au monde. Une 
histoire qui m’implique plus que vous ne pourriez 
l’imaginer. Elle m’appelait son ange gardien. C’est sûr, 
j’ai risqué ma vie pour elle, mais elle en valait la peine. Il 
faut que je prenne contact avec elle. Juste pour m’assurer 
qu’elle est en sécurité. D’une certaine manière, le contact 
se renoue. Nous devenons amis… mais je veux plus. Je 
veux qu’elle soit mienne. Et elle me désire aussi. Sait-elle 
qui je suis ? M’a-t-elle démasqué ? Pas encore. Mais elle 
le fera. En attendant je dois m’assurer que toute l’emprise 
que cet animal avait sur elle a disparu. Alors, ouais, je 
vole ces moments en sa compagnie. Je les savoure. 
J’attends, et je redoute, que bientôt elle découvre qui je 
suis vraiment. Alors tout se brisera en mille morceaux. A 
cause de ce tordu, de ce monstre pervers qui est dans le 
couloir de la mort. Son kidnappeur. Un tueur en série 
condamné. Mon père.  

Lys
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Interview d’un nouvel auteur 
 

 

 

 TÄçáát TÄxåtÇwxÜ 
 
 
 

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
 
Bonjour !* Merci beaucoup de me permettre de me 
présenter. J’écris du romantic suspense historique 
mettant en scène des espions et des contrebandiers, des 
assassins et du danger, le tout mêlé de romance. Je suis 
aussi une amatrice de pizza, de yoga et de siestes, et j’ai 
un travail à temps complet, une famille et beaucoup 
trop de chats – et chacun d’eux est un trésor pour moi. 
 
*en français dans le texte 
 
2 – Vous avez publié deux livres. Pouvez-vous nous 
parler de votre chemin vers la publication ? 
 
Je ne me rappelle pas vraiment d’une époque où 
je ne voulais pas écrire. J’ai essayé d’écrire mon 
premier roman autour de l’âge de treize ans. Des 
fantômes, des demoiselles en détresse et de 
vieilles maisons à l’ambiance lourde abondaient 
dans ce manuscrit. Ce n’est que bien plus tard 
que j’ai finalement décidé de me consacrer 
sérieusement à l’écriture. A l’époque où j’ai été 
en congé maternité pour mon fils, j’ai décidé 
qu’il était temps de faire de mon rêve une 
réalité. J’ai écrit et réécrit, j’ai rejoint des groupes 
d’écriture locaux, je me suis levée à 4h30 et j’ai 
englouti du café. Finalement, fin 2012, j’ai vendu mon 
premier livre, La contrebandière en bas de soie (The 
smuggler wore silk). Ce fut l’un des moments les plus 
incroyables et grandioses de ma vie !  
 
3 – Quel est l’étape la plus difficile quand vous 
écrivez ? Et la plus facile ? 
 
Planifier l’intrigue du milieu du livre est l’étape la plus 
difficile de l’écriture pour moi. Le début me vient 
comme par magie, la fin est une poussée d’adrénaline, 
mais le milieu est la partie difficile. J’écris souvent dans 
le désordre, comme les scènes me viennent, puis je dois 

rassembler les scènes et les indices. Mais quand tout se 
met en place ça peut être une révélation brillante, et ça 
c’est la partie facile. 
 
4 – Pourquoi avez-vous choisi d’écrire de la romance 
historique ? Les gens ont tendance à penser qu’elle 
décline. Quel est votre avis ? 
 
Je pense qu’il y aura toujours un marché pour la 
romance historique. Comme beaucoup d’autres sous-
genres, sa popularité va fluctuer, mais je connais un bon 
nombre de personnes qui ne lisent que de l’historique et 
choisissent rarement une romance contemporaine. 
Beaucoup d’autres lisent tous les sous-genres de la 
romance, parmi lesquels la romance historique. Alors il 
y a des lecteurs qui adorent ça, et tant qu’ils aiment des 

auteurs écriront de la romance historique, même 
si le marché est petit. 
 
Quant à moi, j’ai choisi ça simplement parce que 
ça me convient. Je me suis essayée au 
contemporain, au YA, au paranormal. Mais 
aucun ne s’accordait à mon style ou aux 
aventures que je voulais raconter. Je ne voulais 
pas écrire seulement de la romance, je voulais 
parler d’épées et de pistolets, et de chevauchées 

dans la campagne en pleine nuit. J’aime le danger et 
l’intrigue, mais j’aime aussi la fantastique élaboration 
d’univers que la romance et l’histoire peuvent prêter à 
ces scénarios. 
 
5 – Pouvez-vous nous parler un peu de La 
contrebandière en bas de soie, qui est publié en 
français en janvier chez J’ai lu ? 
 
La contrebandière en bas de soie est l’histoire de 
l’espion Julian Travers, comte de Langford, qui est à la 
recherche d’un traitre. A la place il se retrouve marié – 
sauf que sa femme, Grace Hannah, est à la fois une 
contrebandière et son suspect principal. Alors que tous 
les deux tombent amoureux, Grace est tiraillée par 
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d’anciennes loyautés et Julian hanté par des secrets. 
Mais le traitre est toujours en liberté, et ils doivent 
surmonter leur méfiance.  
 
6 – Pour les beaux yeux d'un espion (In bed with a spy) 
sera publié en mars, pouvez-vous nous en parler ? 
 
Dans Pour les beaux yeux d'un espion, Lilias Fairchild 
découvre que feu son mari était un assassin. Dévastée 
par cette trahison, se demandant s’il l’a jamais aimée, 
elle collabore avec Alastair Whitmore, marquis 
d’Angelstone. Il pourchasse le cercle d’assassins qui a 
tué son ancienne amante. Quand Lilias devient la 
prochaine cible, la question devient : l’histoire se 
répètera-t-elle, ou arrêteront-ils les assassins avant 
qu’ils ne frappent à nouveau ? 
 
7 – Ce sont les deux premiers tomes de votre série Spy 
in the Ton. Comment en avez-vous eu l’idée ? Savez-
vous combien de tomes il y aura ? 
 
En fait la série est le fruit du hasard. Dans mon tout 
premier roman – à présent caché dans un tiroir très 
profond et sombre – le héros avait un ami. Quand j’ai 
été prête à écrire un autre livre, j’ai choisi ce meilleur 
ami en tant que prochain héros. Il est devenu (après 
beaucoup, beaucoup de réécritures) Julian Travers, 
comte de Langford, le héros de La contrebandière en 
bas de soie. Quand j’ai eu fini ce livre j’avais une idée 
pour la série, et Pour les beaux yeux d'un espion était le 
suivant. Quant au nombre de livres dans la série, j’ai 
quelques histoires de plus que je voudrais raconter, et 
j’espère qu’elles seront publiées un jour ! 
 
8 – Que faites-vous dans votre temps livre ? Selon vous, 
quel est LE livre que tout le monde devrait lire ? 
 
En réalité, écrire est mon passe temps. J’ai un travail à 
temps complet et une famille, alors écrire a commencé 
comme un loisir, parce que j’aimais ça, et a fini par 
devenir une carrière. Mais si je n’écris pas, je fais du 
yoga, de la course à pied, de la cuisine ou de la lecture. 

Quant AU livre, je vais devoir dire Le chardon et le 
tartan – et pas seulement parce que j’ai le béguin pour 
Jamie Fraser ! La série est incroyablement bien écrite 
du point de vue du développement des personnages 
comme pour les détails historiques. Et hum, il y a aussi 
le beau Jamie Fraser. 
 
9 – Si ce n’est pas indiscret, quels sont vos projets pour 
2016 ? En ce moment les gens parlent de leurs 
résolutions, en avez-vous une ? 
 
Je travaille actuellement sur un nouveau projet et j’en 
apprécie chaque minute ! Je suis très excitée, à la fois 
par les recherches et l’écriture. Quant aux résolutions 
2016, à part les obligatoires «perdre 5 kg» et «faire plus 
de sport», ma résolution est simplement d’être heureuse 
et de vivre chaque jour avec joie. Je me rends compte 
que je ne tiens aucune autre résolution, mais être 
heureuse est quelque chose que nous devrions toutes 
nous efforcer de faire ! 
 
10 – Avez-vous un dernier mot pour nos lectrices 
francophones ? 
 
Je ne peux pas assez vous remercier de lire La 
contrebandière en bas de soie et Pour les beaux yeux 
d'un espion ! J’espère que vous apprécierez chaque 
page. Et s’il vous plait, rendez-moi visite sur Facebook 
et Twitter. J’adore rencontrer les lecteurs ! 
 
 
 
Nous rappelons qu’Alyssa Alexander sera présente au 
Festival du Roman Féminin les 20 et 21 avril 2016 à 
Paris. Venez la rencontrer et faire plus ample 
connaissance : des interprètes traduiront toutes les 
conférences en français ! 
 
Bibliographie : 
http://www.lesromantiques.com/?u=3132/1/Alyssa-
Alexander 
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 ]A`A UÜÉÇáàÉÇ 
 
 
 
 

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices 
francophones ? 
Je suis ravie de pouvoir parler à mes lectrices 
françaises. Et j’espère qu’elles en viendront à bien me 
connaître. 
 
Je vis à New York, dans un quartier appelé Spuyten 
Duyvil, un nom hollandais donné à l’endroit par ses 
premiers colons (hollandais). Mon appartement est dans 
un grand immeuble (350 appartements) avec une vue 
plongeante sur le confluent des rivières Harlem et 
Hudson. Je ne suis plus mariée, j’ai trois grandes filles 
qui vivent dans des états de l’ouest (Californie, Arizona 
et Utah) et un petit-fils de onze ans brillant, drôle et 
charmant. Je suis avocate et médiatrice dans un 
organisme de réglementation des valeurs mobilières, et 
j’ai été institutrice en primaire, assistante de recherche 
en psychiatrie, auxiliaire de police bénévole et – à mes 
tout débuts – opératrice telex dans l’armée américaine, 
secrétaire et (comme Auntie Mame dans le film Ma 
tante) vendeuse à Noël chez Macy’s. 
 
2 – Quand vous étiez en Allemagne et en Autriche, 
avez-vous eu la possibilité d’aller autre part en 
Europe ? Quel est votre meilleur souvenir de cette 
époque ? 
A cette époque mon mari était étudiant et j’enseignais 
dans une école internationale, alors notre temps pour 
voyager (et nos finances) étaient limités. Cependant, en 
plus de quelques brèves visites – Amsterdam, Lucerne, 
Venise, Budapest – nous avons passé un été remar-
quable en Yougoslavie, à une époque où l’électricité 
était intermittente et les gens incroyablement 
hospitaliers – d’abord pendant quelques semaines sur 
une île juste au large de Dubrovnik, puis dans une 
élégante villa au sud de la ville. Nous avons passé un 
autre été en Espagne. Notre intention était de voyager 
dans tout le pays, mais les premiers jours, alors que 

nous descendions la Costa Blanca dans un bus rempli 
de gens du coin, nous nous sommes arrêtés dans une 
des petites villes côtières (c’était alors un petit village 
de pêcheurs de 2000 habitants – aujourd’hui il y a un 
tas d’hôtels à plusieurs étages), nous avons jeté un coup 
d’œil aux eaux bleues, aux rues blanchies par le soleil, 
au ciel brillant, et demandé au conducteur de descendre 
nos bagages du toit du bus, où ils étaient ensevelis sous 
une montagne de valises et de paniers à vêtements. Il 
s’est beaucoup plaint, mais il les a tirés jusqu’à la route. 
Il est reparti en nous disant, toujours en espagnol, ce 
qu’il pensait de nous, mais on s’en fichait parce qu’on 
ne comprenait pas de toute façon. Nous sommes restés 
dans cette ville tout l’été et c’était merveilleux. En 1960 
nous avons passé de longues vacances de Noël à 
Prague, à l’époque le gouvernement soviétique 
contrôlait toujours la Tchécoslovaquie. Nous avons été 
fouillés sous la menace de fusils à l’entrée et à la sortie 
du pays, les sièges de la voiture qu’on nous avait prêtée 
ont été enlevés – qui sait ce qu’ils cherchaient – et nous 
avons pu expérimenter la vie sous un régime totalitaire. 
Très corrompu et très triste. 
 
Nous n’avons jamais été amateurs de tourisme, aussi 
passions-nous juste beaucoup de temps à marcher, à 
nous asseoir dans les cafés, à rencontrer des gens, nous 
avons même été invités chez eux. Mon mari était doué 
pour la communication et la connexion, même quand il 
n’y avait pas de langue commune. 
 
Mes meilleurs souvenirs ? Les images, bien sûr. Mais 
aussi des choses tangibles, je peux difficilement choisir 
la «meilleure». Quand je voyage je rapporte souvent 
des trucs de cuisine, car ils sont toujours près de moi, et 
utiles. Ils me rappellent chaque jour où j’étais, et avec 
qui, quand je les ai achetés. Il y a un solide tablier bleu 
et blanc à rayures de Lucerne, où une vache m’a 
poursuivie le long d’une route de campagne, sa cloche 
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tintant de façon menaçante. Sur le mur à côté de mon 
four il y a un exquis hachoir à oignons en acier et bois 
en forme de renard (sa queue en bois est le manche) 
fabriqué par le mari de la femme extraordinaire qui 
faisait le ménage pour nous à Vienne. Sur le mur 
opposé, une poêle à paella qui ne rentrait dans aucun 
sac pendant qu’on voyageait, et qui nous a beaucoup 
embêtés. Mais celui dont je me sers tous les jours c’est 
une salière de Prague. Juste ce soir, j’ai utilisé sa petite 
cuillère en bois pour saupoudrer le sel de ses petits bols 
doubles sur ma salade du dîner, et je pense que c’est 
mon préféré, parce que je l’ai en main chaque jour. 
 
3 – Quand avez-vous décidé de devenir écrivain ? Est-
ce que ça a été facile d’être publiée ? 
C’était très tard dans ma vie, et c’est venu comme une 
énorme surprise. Mes professeurs, au lycée et à 
l’université, m’avaient encouragée à écrire, mais ça ne 
m’était jamais venu à l’esprit de les prendre au sérieux. 
Pourtant en tant qu’avocate j’écrivais tout le temps, 
donc la page blanche et les deadlines de publication ne 
me faisaient pas peur, et quand un évènement (que je ne 
révèlerai pas ici) m’a rendue si furieuse que j’ai 
commencé à l’écrire dans une histoire, j’ai découvert 
qu’écrire éloignait les démons (pour paraphraser 
Picasso) et ensuite que c’était amusant. Et ainsi ma vie 
a connu un arrêt complet et est repartie sur une nouvelle 
trajectoire. 
 
J’ai eu beaucoup de chance d’être rapidement adressée 
à un agent – une femme absolument merveilleuse, à 
l’énergie et aux qualités extraordinaires – qui a vendu 
mon premier livre en seulement quelques semaines à un 
éditeur tout aussi merveilleux, lequel m’a fait démarrer 
avec un contrat de deux livres. On ne peut imaginer 
mieux pour doper sa confiance en soi. Je pense qu’elle 
est au moins aussi importante que le talent ; c’est ce qui 
vous rassure et libère votre plume pour qu’elle 
fasse son travail.  
 
4 – Comment avez-vous eu l’idée de L'amour 
retombe toujours sur ses pattes (A purrfect 
romance) ? Avez-vous choisi le titre ? 
Une vieille amie me rendait visite, et pendant 
que nous buvions notre café en parlant de ci et 
de ça, nous avons imaginé comment trouver une 
intrigue de romance. Sa fille avait trois chats 
«bien aimés», et nous comparions son amour extrava-
gant pour ses animaux de compagnie avec l’histoire qui 
passait aux infos à ce moment-là d’une femme très 
riche qui avait laissé son énorme fortune à ses chats. 
C’était une histoire pleine de drame et d’excentricité. Et 
mon premier livre, L'amour retombe toujours sur ses 
pattes, vient de ces fragments de vraies vies. 
 
Je n’ai pas choisi le titre. Je n’ai absolument aucun 
talent pour cela. J’ai toujours besoin de beaucoup 

d’aide. A purrfect romance a été suggéré par une autre 
amie, lors d’un déjeuner dans un très bon restaurant 
new-yorkais avec Les Six (un groupe de femmes citées 
dans les remerciements). Par contre j’ai choisi le titre de 
Her winning ways, qui vient d’être publié. 
 
5 – Quelle est l’étape la plus difficile quand vous 
écrivez ? Et la plus facile ? 
Il y a deux étapes difficiles : la première est de 
commencer, l’autre de s’arrêter. Je suis stoppée par les 
si nombreuses choses dont je «dois» m’occuper – le 
journal du matin, la lessive, le téléphone, le rendez-
vous chez le médecin. La discipline de s’y mettre, y 
aller comme je le ferais pour un travail de bureau, doit 
être tenue encore et encore – mais il n’y a pas d’autre 
moyen, tout écrivain professionnel le sait. Ensuite, 
quand je suis au travail, je peux continuer pendant des 
heures, tard dans la nuit, et alors je déteste arrêter. (Je 
pense que je viens juste de décrire «l’inertie» - une 
chose au repos a tendance à rester au repos, et une 
chose en mouvement a tendance à rester en 
mouvement.) Alors la chose la plus difficile dans 
l’écriture est de surmonter l’inertie. 
 
(Une autre chose difficile, c’est tuer une belle phrase 
qu’on adore, ou une expression, une image, un 
paragraphe, une scène, un chapitre entier, simplement 
parce que ça ne va pas, ce n’est pas nécessaire, ça ne 
fait pas avancer les choses, c’est hors sujet. Ce sont les 
bébés d’un écrivain, et les tuer est si douloureux.) 
 
Le plus facile c’est la relecture. J’aime la relecture. 
 
6 – Vu vos deux premiers livres, je suppose que vous 
aimez les animaux ? LOL Quel est votre animal 
préféré ? Et comment avez-vous réussi à les inclure 
dans vos livres ? 

Oserai-je le confesser ? J’apprécie les animaux 
mais je ne pourrais pas dire que je les adore. 
Nous avons eu (et enterré) tout un zoo de chats, 
chiens, chevaux, poissons rouges, gerbilles, 
souris blanches, etc. – la ménagerie pas si 
inhabituelle d’une famille avec des enfants, qui 
vit dans un endroit qui était autrefois agricole et 
a encore une ambiance campagnarde. 
 
Je ne sais pas comment j’ai réussi à les inclure 

dans mes livres. Il se trouve qu’ils y avaient leur place. 
Comment pourriez-vous avoir un officier de la police 
montée sans un cheval ? Et comment pourriez-vous 
laisser une immense fortune à deux chats, et exclure les 
chats ? Une fois que les animaux sont dans l’histoire, 
comment pourraient-ils ne pas révéler quelques traits de 
caractère, montrer une vie intérieure, jouer leur propre 
rôle inévitable ? 
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Cependant il est indéniable que les chats sont mes 
préférés et que je pourrais écrire de longues histoires 
sur les chats que j’ai eus – ou qui sont venus vivre avec 
nous. (On s’interroge toujours sur les chats – est-ce 
qu’on les possède, ou est-ce qu’ils nous possèdent ?) 
 
7 – Pouvez-vous nous parler un peu de Summer on the 
Cape, qui sortira cette année ? Y aura-t-il un animal 
dedans ? 
Il n’y a pas d’animal dans Summer on the Cape. (Mais 
en y réfléchissant, il y a un animal dans mon quatrième 
livre, et il est crucial pour l’intrigue. Humm. Peut-être 
que je devrais réfléchir à tous ces animaux.) 
 
Summer on the Cape est un peu plus mature – un peu 
plus explicite sexuellement – que mes deux premiers 
livres, même si je pense que c’est toujours plutôt léger 
et facile à lire. Allie Randall est une vraie New 
Yorkaise – une jeune artiste prometteuse – qui doit, 
pour une importante commande, passer un été dans une 
maison en bord de mer à Cape Cod, pour peindre des 
marines et croquer les personnages locaux. Elle se 
retrouve mêlée à la vie de deux hommes, et au centre de 
leurs conflits d’intérêt. L’un d’eux est le raffiné Adam 
Talmadge, qui a été l’agent et le mentor d’Allie depuis 
qu’il l’a repérée, adolescente, dans un cours d’art. 
L’autre est un résident de Cape Cod dont les liens avec 
la communauté – et avec Adam – sont lentement 
révélés. La tension entre ces deux hommes, ainsi que la 
place conflictuelle d’Allie entre eux, mène au drame, 
aux malentendus, et quelquefois à une confusion 
comique. Bien sûr tout est résolu, et il y a une fin 
heureuse. Mais comment cela va-t-il être possible, alors 
que toutes les probabilités semblent aller à l’encontre 
d’une fin heureuse ? 
 
8 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Selon 
vous, quel est LE livre que tout le monde devrait lire ? 
Temps libre ? Il y a des gens qui ont du temps libre ? Je 
lis beaucoup, mais je ne pourrais pas citer un seul livre 
que tout le monde devrait lire. J’aimerais pouvoir. Le 
monde des livres est si incroyablement varié, et celui 
des lecteurs aussi. Certains ne lisent jamais de policier, 
d’autres n’accrochent pas à la science fiction. Certains 
lecteurs sont accros à la poésie, ou aux vampires. 
J’aimerais que tout le monde lise mon roman préféré 
(Pnine de Vladimir Nabokov) pour que je puisse leur en 
parler, mais je sais qu’il y aurait des lecteurs qui le 
poseraient et diraient «ce n’est pas ma tasse de thé». 
 
9 – Si ce n’est pas indiscret, quels sont vos projets pour 
2016 ? En ce moment les gens parlent de leurs 
résolutions, en avez-vous une ? 

Je n’ai jamais été capable de tenir une résolution prise, 
alors je pense que 2016 ne sera pas différente. 
  
La gestion du temps est probablement mon plus grand 
projet, parce que chaque journée est tellement remplie. 
La nuit je fais des listes de ce qui doit ABSOLUMENT 
être fait le lendemain. 
 
Je décide, de façon répétitive, d’arrêter de faire les mots 
croisés du New York Times. C’est tellement chrono-
phage. J’ai réussi à éliminer ceux des lundis et mardis, 
parce qu’ils sont trop faciles. Mais à partir du mercredi 
et jusqu’au dimanche matin, j’ai l’intention de jeter 
seulement un rapide coup d’œil – oh, peut-être remplir 
quelques cases, et là je jure, je JURE ! que je passerai à 
la section suivante du journal – mais les petits carrés et 
leurs définitions sont comme une montagne de cookies 
aux pépites de chocolat, posés sur un plat recouvert 
d’un napperon. Qui peut n’en manger qu’un seul ? Une 
heure plus tard je cherche sur Google les définitions 
que je ne peux pas trouver moi-même et, une fois 
encore, je suis furieuse de mon incapacité à tenir mes 
résolutions. J’apprécierais toute aide que vos lecteurs 
pourraient me donner. 
 
D’autres projets : plus de livres, plus de livres, plus de 
livres. Lire les piles déjà accumulées, écrire de plus en 
plus. Je pense à un intéressant spin-off de L'amour 
retombe toujours sur ses pattes. Restez en contact. 
 
10 – Pour finir, avez-vous un dernier mot pour nos 
lectrices ? 
Oui, en fait. Je suis tellement contente que vous soyez 
là. Et j’aimerais avoir de vos nouvelles. Malheureu-
sement, en dépit de cinq années passées à étudier le 
français à l’école, je ne suis que modestement (et 
maladroitement) capable de lire en français. Et ma 
langue se transforme en mélasse quand j’essaie de le 
parler. Néanmoins j’aimerais recevoir des lettres et des 
mails et j’essayerai (mais hélas seulement en anglais) 
de répondre à tout le monde. 
 
Et vraiment le dernier mot : il y a quelques années j’ai 
échangé mon appartement à New York contre un situé 
dans le 7ème arrondissement de Paris. Trois mois de 
l’aventure la plus agréable de ma vie. Et pendant ces 
trois mois aucun parisien n’a été grossier envers moi, 
ou déplaisant, ou peu serviable. Je pensais juste que 
vous aimeriez le savoir. 
 
Bibliographie : 
http://www.lesromantiques.com/?u=3049 

 



 

 

 

 Le film Romantique du mois

Chemins croisés
 

 

The longest ride (2015) est un film américain réalisé par George Tillman Jr avec 
Scott Eastwood (1986), Britt Robertson (1990), l’immense Alan Alda (1936), Jack 
Huston (1982) et Oona Chaplin (1986). 

fils du grand Clint Eastwood, Jack le petit
John Huston et Oona la petite
Chaplin. Chemins croisés est la dizi
Sparks, dont j’adore les histoires. Il a été tourné à Wilmington, Winston
en Caroline du Nord.

Synopsis 
Sophia, brillante étudiante, s’apprête 
son rêve. En effet

yorkaise pour suivre un stage très prisé.
persuade de se rendre à une compétition de bull
Très vite Sophia remarque Luke, qui s’apprête à concourir. Après des coups
d’autre, les deux jeunes gens finissent par planifier un rendez
Luke aperçoit une voiture accidentée sur le bas
ont besoin d’aide. Après avoir découvert un homme â
conduit à l’hôpital. Sophia, elle, récupère sur le siège passager

vieil homme semble beaucou
jour à Ira, pendant sa convalescence, et que ce dernier 
les lettres qui 
temps
Sophia sur le départ, ne veut pas s’engager.
on sui

Mon avis
Encore une adaptation d’un roman de Nicholas 

Sparks, et encore un film qui m’a fait pleurer.
contrariées. Les décors sont magnifiques et la B.O., dont j’ai bien sûr fait l’acquisition, 
est splendide. Tout ça est récurrent dans ces films, pour mon plus grand bonheur.

J’aime beaucoup Scott Eastwood dans le rôle de ce bull rider. Ça lui va à merveille !
Beaucoup de charme pour ce «fils de
commencé sa carrière sous le nom de sa mè
de ne pas se rendre compte de qui est son père… Beaucoup de charisme, également !

On trouve ici de talentueux acteurs, dont les noms sont prestigieux, et Britt Robertson est charmante dans le rôle de 
Sophia. Malgré le fait que j’aurais préféré qu’on approfondisse plus l’hist
aimé les retours en arrière qui nous en apprennent plus sur Ruth et Ira.
cinéma mais, en même temps, c’est tout à fait 

35 

 Ruby fait son cinéma

film Romantique du mois 
 

Chemins croisés 

ide (2015) est un film américain réalisé par George Tillman Jr avec 
ertson (1990), l’immense Alan Alda (1936), Jack 

 Que de grands noms. En effet, Scott est le 
fils du grand Clint Eastwood, Jack le petit-fils du célèbre 
John Huston et Oona la petite-fille de l’irremplaçable Charlie 

Chemins croisés est la dizième adaptation d’un roman du très prolifique Nicholas 
Sparks, dont j’adore les histoires. Il a été tourné à Wilmington, Winston
en Caroline du Nord.  

  
Sophia, brillante étudiante, s’apprête à partir à New York pour vivre 
son rêve. En effet elle a été recrutée par une galerie d’art new

yorkaise pour suivre un stage très prisé. Deux mois avant de partir, sa meilleure amie la 
persuade de se rendre à une compétition de bull-riding pour admirer les beaux participants.

Sophia remarque Luke, qui s’apprête à concourir. Après des coups d’œil de part et 
jeunes gens finissent par planifier un rendez-vous. Au détour d’une route, 

Luke aperçoit une voiture accidentée sur le bas-côté. Il descend pour voir si les passagers 
avoir découvert un homme âgé, blessé, il lui porte secours et le 

tal. Sophia, elle, récupère sur le siège passager une petite malle à laquelle le 
vieil homme semble beaucoup tenir. C’est ainsi qu’elle
jour à Ira, pendant sa convalescence, et que ce dernier 
les lettres qui racontent son histoire avec Ruth, l’amour de sa vie.
temps sa relation avec Luke est au point mort car le jeune homme, sachant 
Sophia sur le départ, ne veut pas s’engager. Très vite les choses vont changer et 
on suit l’histoire entre Luke et Sophia tout en découvrant

Mon avis 
Encore une adaptation d’un roman de Nicholas 

et encore un film qui m’a fait pleurer. Beaucoup de sentiments, d’amours 
s. Les décors sont magnifiques et la B.O., dont j’ai bien sûr fait l’acquisition, 

est splendide. Tout ça est récurrent dans ces films, pour mon plus grand bonheur. 

beaucoup Scott Eastwood dans le rôle de ce bull rider. Ça lui va à merveille ! 
«fils de» qui n’a jamais voulu l’être et a même 

commencé sa carrière sous le nom de sa mère. En même temps, en le voyant c’est dur 
compte de qui est son père… Beaucoup de charisme, également ! 

On trouve ici de talentueux acteurs, dont les noms sont prestigieux, et Britt Robertson est charmante dans le rôle de 
Malgré le fait que j’aurais préféré qu’on approfondisse plus l’histoire entre Luke et Sophia, j’ai beaucoup 

aimé les retours en arrière qui nous en apprennent plus sur Ruth et Ira. Pour moi encore un excellent moment de 
même temps, c’est tout à fait ma tasse de thé. ☺ 
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ème adaptation d’un roman du très prolifique Nicholas 
Sparks, dont j’adore les histoires. Il a été tourné à Wilmington, Winston-Salem et Jacksonville, 
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Au détour d’une route, 
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une petite malle à laquelle le 
C’est ainsi qu’elle va rendre visite chaque 

jour à Ira, pendant sa convalescence, et que ce dernier lui demande de lui lire 
son histoire avec Ruth, l’amour de sa vie. Dans le même 

mort car le jeune homme, sachant 
Très vite les choses vont changer et 

tout en découvrant celle d’Ira et Ruth… 

On trouve ici de talentueux acteurs, dont les noms sont prestigieux, et Britt Robertson est charmante dans le rôle de 
oire entre Luke et Sophia, j’ai beaucoup 

encore un excellent moment de 
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Les acteurs 
Britt Robertson est née le 18 avril 1990 à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est en couple 
depuis 2011 avec l’acteur Dylan O’Brien (24 ans), son partenaire dans «The 

On a pu la voir, entre autres, dans «
«Under the dome». 

 

Alan Alda est né le 28 janvier 1936 
fêtera ses 80 ans.  

Il est marié depuis presque soixante
ils ont trois filles : Eve (1958), Elizabeth (1960) et

Alan a une carrière exceptionnelle de près de 
retiendra, entre autres, le rôle du Capitaine Benjamin Franklin Pierce dans la série à succès 
«M.A.S.H.», le rôle du Docteur Gabriel Lawren
Arnold Vinick dans la série «À la maison blanche

 

Oona Chaplin est née le 4 juin 1986 à Madrid, en Espagne. Elle est la fille de l’actrice 
américaine Géraldine Chaplin et du réalisateur et
également la petite-fille du grand Charlie Chaplin.

Outre «Chemins croisés
thrones», «Dates», «The 

 

Jack Huston est né le 7 décembre 1982 à Londres, en Angleterre. Il est le 
neveu d’Angelica Huston et de Danny Huston

et réalisateur John Huston.  

Il est en couple avec l’actrice et mannequin Shannan Click. Ensemble
prénommée Sage Lavinia (2013).  
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est née le 18 avril 1990 à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est en couple 
depuis 2011 avec l’acteur Dylan O’Brien (24 ans), son partenaire dans «The 

u la voir, entre autres, dans «Swingtown», «Life unexpected», «The 
 

est né le 28 janvier 1936 à New York. Dans quelques jours

Il est marié depuis presque soixante ans (15 mars 1957) à Arlene. Ensemble 
filles : Eve (1958), Elizabeth (1960) et Beatrice (1961). 

Alan a une carrière exceptionnelle de près de soixante ans. Outre ses nombreux films et séries, on 
retiendra, entre autres, le rôle du Capitaine Benjamin Franklin Pierce dans la série à succès 
«M.A.S.H.», le rôle du Docteur Gabriel Lawrence dans la série «Urgences», celui du Sénateur 

À la maison blanche», et tant d’autres… 

est née le 4 juin 1986 à Madrid, en Espagne. Elle est la fille de l’actrice 
américaine Géraldine Chaplin et du réalisateur et scénariste espagnol Patricio Castilla. Oona est 

fille du grand Charlie Chaplin. 

Chemins croisés», on a pu la voir, entre autres, dans les séries «The 
hrones», «Dates», «The crimson field» ou encore «Taboo». 

est né le 7 décembre 1982 à Londres, en Angleterre. Il est le 
neveu d’Angelica Huston et de Danny Huston, et le petit-fils du grand acteur 

nnequin Shannan Click. Ensemble ils ont une petite fille 

est née le 18 avril 1990 à Charlotte, en Caroline du Nord. Elle est en couple 
depuis 2011 avec l’acteur Dylan O’Brien (24 ans), son partenaire dans «The first time». 

nexpected», «The secret circle» et 

à New York. Dans quelques jours il 

5 mars 1957) à Arlene. Ensemble 

ans. Outre ses nombreux films et séries, on 
retiendra, entre autres, le rôle du Capitaine Benjamin Franklin Pierce dans la série à succès 

ce dans la série «Urgences», celui du Sénateur 

est née le 4 juin 1986 à Madrid, en Espagne. Elle est la fille de l’actrice 
scénariste espagnol Patricio Castilla. Oona est 

», on a pu la voir, entre autres, dans les séries «The hour», «Game of 

est né le 7 décembre 1982 à Londres, en Angleterre. Il est le 
fils du grand acteur 

ne petite fille 



 

 

 

L’acteur Romantique du mois
 

Scott Eastwood
 

 

Scott Clinton Reeves est né le 21 mars 1986 à Carmel, 
Monterey, en Californie
célèbre acteur et réalisateur américain Clint Eastwood et de l’hôtesse de l’air Jacelyn Ann 
Reeves. Scott a une sœur, Kathryn, de 
du côté de son père, Kimber (1964), Kyle (1968), Al
(1996). Il est diplômé 
2008, après des études à l’université 

Dès 2006, pour éviter tout népotisme, il appar
autres, plusieurs réalisations de son père comme «Mémoires de nos pères» et «Gran Torino
2008. A partir de 2009, pour «Invictus», il prendra le nom de son père pour se dém
autre acteur qui a fait «carrière»
Scott Reeves. En 2012 on le retrouve dans «Le faussaire» de 

Lawrence Roeck et «Une nouvelle chance
3D», un film d’horreur.  

Après plusieurs apparitions dans divers films et
P.D.» il tourne, en 2014, dans «Fury» aux côtés de Brad Pitt. Le mari d’Angelina Jolie 
révélera, dans une interview à GQ, avoir failli en venir aux mains avec Scott lors du tournage. 
Celui-ci ne respectant pas, selon lui, leur lieu de tournage. Le soir
Brad Pitt s’est rendu compte qu’il avait eu tort de s’emporter car Scott n’avait fait que suivre 
le scénario. Il a conclu en déclarant : «C’était moi le con».

En 2015, Scott tient le rôle
croisés» aux côtés de Britt Robertson, qu’on a pu voir dans les séries 
«Swingtown», «Life 
retrouve également dans le western «Diablo»
Cette même année, il tourne dans le clip de Taylor Swift «Wildest 

En 2016, on l’attend dans le film d’Oliver Stone «Snowden» ainsi que dans «Suicide 
de David Ayer. En 2017
Affleck, «Live by 

Quelques infos
Magnifique spécimen et mannequin d’1m80 très recherché (égérie d’Hugo Boss, entre autres), 
Scott reconnaît que son père n’a jamais rien fait pour lui rendre la vie plus faci
des voitures, travailler sur des chantiers. Il avoue n’avoir aucun problème avec le fait d’avoir 

dû en passer par là. Lors d’une récente interview, il révèle avoir longtemps souffert de sa réputation de «beau gosse» et 
dit s’efforcer de travailler toujours plus pour

Ami de Cody Walker, le frère cadet de Paul, il soutient «Reach 
par l’acteur décédé pour venir en aide aux victimes de catastrophes, et dont Cody 

Scott est sorti avec le mannequin américain Brittany Brousseau.
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Romantique du mois 

Scott Eastwood 

Scott Clinton Reeves est né le 21 mars 1986 à Carmel, 
Monterey, en Californie, mais a grandi à Hawaï. Mannequin et acteur, il es
célèbre acteur et réalisateur américain Clint Eastwood et de l’hôtesse de l’air Jacelyn Ann 

Scott a une sœur, Kathryn, de deux ans sa cadette, ainsi que cinq
du côté de son père, Kimber (1964), Kyle (1968), Alison (1972), Francesca (1993) et Morgan 

Il est diplômé du secondaire en 2003, et obtient un diplôme 
près des études à l’université Loyola Marymount de Los Angeles.

Dès 2006, pour éviter tout népotisme, il apparaît sous le nom de Scott Reeves dans, entre 
sieurs réalisations de son père comme «Mémoires de nos pères» et «Gran Torino

2008. A partir de 2009, pour «Invictus», il prendra le nom de son père pour se dém
qui a fait «carrière» au cinéma, dès 1988, sous le nom de 

En 2012 on le retrouve dans «Le faussaire» de 
«Une nouvelle chance» aux côtés de Clint, puis dans «Texas chainsaw 

ons dans divers films et séries comme «Chicago fire» ou «Chicago 
il tourne, en 2014, dans «Fury» aux côtés de Brad Pitt. Le mari d’Angelina Jolie 

révélera, dans une interview à GQ, avoir failli en venir aux mains avec Scott lors du tournage. 
n lui, leur lieu de tournage. Le soir-même, en lisant le scénario, 

compte qu’il avait eu tort de s’emporter car Scott n’avait fait que suivre 
le scénario. Il a conclu en déclarant : «C’était moi le con».  

En 2015, Scott tient le rôle principal du drame romantique «Chemins 
croisés» aux côtés de Britt Robertson, qu’on a pu voir dans les séries 

», «Life unexpected» ou encore «The secret circle» et «Under the 
retrouve également dans le western «Diablo», où il tient le rôle d’un vétéran de la guerre civile.
Cette même année, il tourne dans le clip de Taylor Swift «Wildest 

En 2016, on l’attend dans le film d’Oliver Stone «Snowden» ainsi que dans «Suicide 
En 2017 nous aurons le plaisir de le retrouver dans le prochain film de Ben 

Affleck, «Live by night». 

Quelques infos 
Magnifique spécimen et mannequin d’1m80 très recherché (égérie d’Hugo Boss, entre autres), 
Scott reconnaît que son père n’a jamais rien fait pour lui rendre la vie plus faci
des voitures, travailler sur des chantiers. Il avoue n’avoir aucun problème avec le fait d’avoir 

Lors d’une récente interview, il révèle avoir longtemps souffert de sa réputation de «beau gosse» et 
pour devenir un meilleur acteur. 

Ami de Cody Walker, le frère cadet de Paul, il soutient «Reach out worldwide », organisation à but humanitaire créée
pour venir en aide aux victimes de catastrophes, et dont Cody s’occupe à présent.

Scott est sorti avec le mannequin américain Brittany Brousseau. 
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mais a grandi à Hawaï. Mannequin et acteur, il est le fils du très 
célèbre acteur et réalisateur américain Clint Eastwood et de l’hôtesse de l’air Jacelyn Ann 

deux ans sa cadette, ainsi que cinq demi-frères et sœurs 
ison (1972), Francesca (1993) et Morgan 

obtient un diplôme de communication en 
Loyola Marymount de Los Angeles.  

le nom de Scott Reeves dans, entre 
sieurs réalisations de son père comme «Mémoires de nos pères» et «Gran Torino» en 

2008. A partir de 2009, pour «Invictus», il prendra le nom de son père pour se démarquer d’un 
au cinéma, dès 1988, sous le nom de 

En 2012 on le retrouve dans «Le faussaire» de 
hainsaw 

ire» ou «Chicago 
il tourne, en 2014, dans «Fury» aux côtés de Brad Pitt. Le mari d’Angelina Jolie 

révélera, dans une interview à GQ, avoir failli en venir aux mains avec Scott lors du tournage. 
scénario, 

compte qu’il avait eu tort de s’emporter car Scott n’avait fait que suivre 

principal du drame romantique «Chemins 
croisés» aux côtés de Britt Robertson, qu’on a pu voir dans les séries 

ircle» et «Under the dome». On le 
le rôle d’un vétéran de la guerre civile. 

Cette même année, il tourne dans le clip de Taylor Swift «Wildest dreams». 

En 2016, on l’attend dans le film d’Oliver Stone «Snowden» ainsi que dans «Suicide squad» 
le retrouver dans le prochain film de Ben 

Magnifique spécimen et mannequin d’1m80 très recherché (égérie d’Hugo Boss, entre autres), 
Scott reconnaît que son père n’a jamais rien fait pour lui rendre la vie plus facile. Il a dû garer 
des voitures, travailler sur des chantiers. Il avoue n’avoir aucun problème avec le fait d’avoir 

Lors d’une récente interview, il révèle avoir longtemps souffert de sa réputation de «beau gosse» et 

orldwide », organisation à but humanitaire créée 
s’occupe à présent. 
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La 73ème cérémonie des Golden Globes a eu lieu le 10 janvier 2016, à Los Angeles.
eu droit à un présentateur truculent à l’humour sarcastique : le britannique Ricky Gervais.
lâché. Il a enchaîné les blagues sur diverses personnalités, comme Caitlyn Jenner, Roman Polanski, Jennifer 
Lawrence, Charlie Sheen ou encore Ben Affleck, en présence 
les problèmes de dépendance alcoolique de Mel Gibson
donné lieu à des rires en demi-teinte, quand même bien fourni

Pour ma part, j’ai eu grand plaisir à suivre cette cérémonie et 
Jon Hamm a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour «Mad 
manière ce chapitre de sa vie. Que dire de la standing ovation à laquelle Leo DiCaprio a eu droit lors de sa montée sur 
scène pour recevoir le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans «The 
public était d’accord avec ce choix et enchanté pour lui. Le chemin jusqu’à l’Oscar est tout tracé, ce qui ne serait que 
justice. Enfin ? Peut-être… 

A suivre prochainement, la 88 ème cérémonie des Oscars. Elle aura lieu le 28 février 2016, au Dolby Theatre de Los 
Angeles. 

The r

Meilleure actrice dans une comédie

Alejandro González Iñárritu (The r

Writing's on the w

Les huit salopards 
38 

Ruby fait son cinéma 

cérémonie des Golden Globes a eu lieu le 10 janvier 2016, à Los Angeles. Pour la quatrième fois, nous avons 
ruculent à l’humour sarcastique : le britannique Ricky Gervais.

lâché. Il a enchaîné les blagues sur diverses personnalités, comme Caitlyn Jenner, Roman Polanski, Jennifer 
Lawrence, Charlie Sheen ou encore Ben Affleck, en présence de son complice de toujours, Matt Damon. Sans oublier 
les problèmes de dépendance alcoolique de Mel Gibson, moqués juste avant l’arrivée de l’acteur sur scène.

teinte, quand même bien fournis. Pas sûre que ça ait plu aux intéressés…

r à suivre cette cérémonie et voir récompensée une partie de mes chouchous.
Jon Hamm a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour «Mad 

Que dire de la standing ovation à laquelle Leo DiCaprio a eu droit lors de sa montée sur 
scène pour recevoir le Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle dans «The revenant». On voyait bien que tout le 

vec ce choix et enchanté pour lui. Le chemin jusqu’à l’Oscar est tout tracé, ce qui ne serait que 

cérémonie des Oscars. Elle aura lieu le 28 février 2016, au Dolby Theatre de Los 

Palmarès 
CINÉMA 

 

Meilleur film dramatique 
The revenant, d’Alejandro González Iñárritu 

Meilleur acteur 
Leonardo DiCaprio (The revenant) 

Meilleure actrice 
Brie Larson (Room) 

Meilleure comédie 
Seul sur Mars (Ridley Scott) 

Meilleure actrice dans une comédie 
Jennifer Lawrence (Joy) 

Meilleur réalisateur 
ejandro González Iñárritu (The revenant) 

Meilleure chanson originale 
Writing's on the wall, de Sam Smith et Jimmy Napes (Spectre)

Meilleure bande originale 
Les huit salopards – Ennio Morricone 

 

Pour la quatrième fois, nous avons 
ruculent à l’humour sarcastique : le britannique Ricky Gervais. Encore une fois il s’est 

lâché. Il a enchaîné les blagues sur diverses personnalités, comme Caitlyn Jenner, Roman Polanski, Jennifer 
de son complice de toujours, Matt Damon. Sans oublier 

moqués juste avant l’arrivée de l’acteur sur scène. Tout ça a 
u aux intéressés… 

voir récompensée une partie de mes chouchous. En effet, 
Jon Hamm a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique pour «Mad men», ce qui clôt de belle 

Que dire de la standing ovation à laquelle Leo DiCaprio a eu droit lors de sa montée sur 
evenant». On voyait bien que tout le 

vec ce choix et enchanté pour lui. Le chemin jusqu’à l’Oscar est tout tracé, ce qui ne serait que 

cérémonie des Oscars. Elle aura lieu le 28 février 2016, au Dolby Theatre de Los 

all, de Sam Smith et Jimmy Napes (Spectre) 



 

Sylvester Stallone (Creed : L'h

Meilleure actrice dans une série dramatique

Meilleure actrice dans une minisér
Lady Gaga (American h

Gael García Bernal (Mozart in the jungle)

Meilleur acteur dans une série dramatique

Meilleur second rôle dans une série, minisérie ou téléfilm

Meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm

Meilleure comédie ou comédie musicale

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie mus

Meilleure second rôle féminin dans une série, minisérie ou téléfilm
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Meilleur film en langue étrangère 
Le fils de Saul (Hongrie) 

 Meilleur scénario 
Aaron Sorkin (Steve Jobs) 

Meilleur second rôle masculin 
Sylvester Stallone (Creed : L'héritage de Rocky Balboa) 

Meilleur film d'animation 
Vice-versa 

Meilleur acteur dans une comédie 
Matt Damon (Seul sur Mars) 

Meilleure second rôle féminin 
Kate Winslet (Steve Jobs)  

 

Palmarès 
TÉLÉVISION 

 

Meilleure actrice dans une série dramatique 
Taraji P. Henson (Empire) 

Meilleure série dramatique 
Mr. Robot 

Meilleure actrice dans une minisérie ou téléfilm 
Lady Gaga (American horror story : Hotel) 

Meilleur acteur dans une comédie 
Gael García Bernal (Mozart in the jungle) 

Meilleur acteur dans une série dramatique  
Jon Hamm (Mad men) 

Meilleur second rôle dans une série, minisérie ou téléfilm
Christian Slater (Mr. Robot) 

Meilleur acteur dans une minisérie ou un téléfilm 
Oscar Isaac (Show me a hero) 

Meilleure minisérie ou téléfilm 
Wolf Hall 

Meilleure comédie ou comédie musicale 
Mozart in the jungle 

Meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale 
Rachel Bloom (Crazy ex-girlfriend) 

Meilleure second rôle féminin dans une série, minisérie ou téléfilm
Maura Tierney (The affair) 
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Meilleur second rôle dans une série, minisérie ou téléfilm 

 

Meilleure second rôle féminin dans une série, minisérie ou téléfilm 



 

Ruby fait son cinéma

 

La 88ème cérémonie des Oscars, organisée par l’Academy of Motion Picture Ar
2016, au Dolby Theatre de Los Angeles.
et producteur américain, Chris Rock. 

Les nominations ont eu lieu le 14 janvier 2016 et, 
plusieurs personnalités dont Jada Pinkett Smith (épouse de Will), Spike Lee ou Whoopi Goldberg. Ils s’insurgent 
contre le peu de diversité dans la liste de celles
deuxième année consécutive. George Clooney a réagi à cet état de fait en affirmant qu’Holl
«Je pense que les Afro-américains ont raison de dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il d
plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y avoir 20, 30, 40 films de qualité (avec des acteurs de minorités) que 
les gens prendraient en compte pour les Oscars. Nous devons faire mieux que ça. Nous faisions mieux que ça

Suite à cette polémique, des mesures ont été prises il y a quelques heures. En effet, 
promet, entre autres, un doublement d’ici 2020 de ses membres féminins ou provenant de minorités ethniques. 
Plusieurs autres mesures historiques ont 
de refonte des «règles» des Oscars. En attendant les résultats, voici les nominations.

 

Meilleur film 
The big short 

Le pont des espions 
Brooklyn 

Mad Max : Fury road 
Seul sur Mars 
The revenant 

Room 
Spotlight 

 
Meilleur acteur 

Bryan Cranston dans Trumbo
Matt Damon dans Seul sur Mars

Leonardo DiCaprio dans The revenant
Michael Fassbender dans Steve Jobs

Eddie Redmayne dans The danish girl
 

Meilleure actrice 
Brie Larson dans Room 

Cate Blanchett dans Carol
Charlotte Rampling dans 45 years

Jennifer Lawrence dans Joy
Saoirse Ronan dans Brooklyn
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Nominations 2016 
cérémonie des Oscars, organisée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, aura lieu le 28 février 

2016, au Dolby Theatre de Los Angeles. Aux manettes du plus grand show de l’année, l’humoriste, acteur, réalisateur 

Les nominations ont eu lieu le 14 janvier 2016 et, depuis, une polémique enfle et un appel au boycott est lancé par 
plusieurs personnalités dont Jada Pinkett Smith (épouse de Will), Spike Lee ou Whoopi Goldberg. Ils s’insurgent 
contre le peu de diversité dans la liste de celles-ci. En effet, cette année aucun acteur noir n’est nominé
deuxième année consécutive. George Clooney a réagi à cet état de fait en affirmant qu’Holl

américains ont raison de dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il d
plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y avoir 20, 30, 40 films de qualité (avec des acteurs de minorités) que 
les gens prendraient en compte pour les Oscars. Nous devons faire mieux que ça. Nous faisions mieux que ça

e polémique, des mesures ont été prises il y a quelques heures. En effet, après un vote unanime, l’Académie 
promet, entre autres, un doublement d’ici 2020 de ses membres féminins ou provenant de minorités ethniques. 

été votées et permettront, on l’espère, une avancée profonde dans le processus 
En attendant les résultats, voici les nominations. 

Bryan Cranston dans Trumbo 
Matt Damon dans Seul sur Mars 

Leonardo DiCaprio dans The revenant 
Michael Fassbender dans Steve Jobs 

Eddie Redmayne dans The danish girl 

 
te Blanchett dans Carol 

ears 
Jennifer Lawrence dans Joy 

Saoirse Ronan dans Brooklyn 

Meilleur réalisateur
Mad Max : Fury r

Room
Spotlight

The b
The r

Meilleur scénario original
Le pont des 

Ex m
Vice
Spotlight

Straight outta 

Meilleur scénario adapté
Brooklyn

Carol
Room

The b
Seul sur Mars

 

ts and Sciences, aura lieu le 28 février 
l’humoriste, acteur, réalisateur 

polémique enfle et un appel au boycott est lancé par 
plusieurs personnalités dont Jada Pinkett Smith (épouse de Will), Spike Lee ou Whoopi Goldberg. Ils s’insurgent 

noir n’est nominé, et ce pour la 
deuxième année consécutive. George Clooney a réagi à cet état de fait en affirmant qu’Hollywood régresse. Il déclare : 

américains ont raison de dire qu'Hollywood ne les représente pas assez bien. Il devrait y avoir 
plus d'opportunités qu'actuellement. Il devrait y avoir 20, 30, 40 films de qualité (avec des acteurs de minorités) que 
les gens prendraient en compte pour les Oscars. Nous devons faire mieux que ça. Nous faisions mieux que ça». 

un vote unanime, l’Académie 
promet, entre autres, un doublement d’ici 2020 de ses membres féminins ou provenant de minorités ethniques. 

été votées et permettront, on l’espère, une avancée profonde dans le processus 

Meilleur réalisateur 
Mad Max : Fury road 

Room 
Spotlight 

big short 
The revenant 

 
Meilleur scénario original 

ont des espions 
Ex machina 

ce-versa 
Spotlight 

utta compton 
 

Meilleur scénario adapté 
Brooklyn 

Carol 
Room 
big short 

Seul sur Mars 
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Meilleure chanson originale 
"Earned it" de Cinquante nuances de Grey 

"Manta Ray" de Racing extinction 
"Simple song #3" de Youth 

"Til it happens to you" de The hunting ground 
"Writing's on the wall" de Spectre 

 
Meilleure bande originale 

Le pont des espions 
Carol 

Sicario 
Star Wars : Le réveil de la force 

Les huit salopards 
 

Meilleure direction artistique 
Le pont des espions 

Mad Max : Fury road 
The danish girl 
Seul sur Mars 
The revenant 

 
Meilleur montage 

Mad Max : Fury road 
Spotlight 

Star Wars : Le réveil de la force 
The big short 
The revenant 

 
Meilleure photographie 

Carol 
Mad Max : Fury road 

Sicario 
Les huit salopards 

The revenant 
 

Meilleur acteur dans un second rôle 
Christian Bale dans The big short 

Mark Ruffalo dans Spotlight 
Mark Rylance dans Le pont des espions 

Sylvester Stallone dans Creed 
Tom Hardy dans The revenant 

 
Meilleure actrice dans un second rôle 

Alicia Vikander dans The danish girl 
Jennifer Jason Leigh dans Les huit salopards 

Kate Winslet dans Steve Jobs 
Rachel McAdams dans Spotlight 

Rooney Mara dans Carol 
 

Meilleur Mixage sonore 
Le pont des espions 

Mad Max : Fury road 
Seul sur Mars 
The revenant 

Star Wars : Le réveil de la force 
 
 
 

Meilleur montage sonore 
Mad Max : Fury road 

Seul sur Mars 
The revenant 

Sicario 
Star Wars : Le réveil de la force 

 
Meilleur film en langue étrangère 

A war (Danemark) 
Embrace of the serpent (Colombie) 

Mustang (France) 
Le fils de Saul (Hongrie) 

Theeb (Jordanie) 
 

Meilleur film documentaire 
Amy 

Cartel land 
The look of silence 

What happened, Miss Simone? 
Winter on fire : Ukraine's fight for freedom 

 
Meilleur court-métrage 

Ave Maria 
Day one 

Everything will be okay (Alles wird gut) 
Shok 

Stutterer 
 

Meilleur Film d'animation 
Anomalisa 

O menino e o mundo 
Vice-versa 

Shaun le mouton 
When Marnie was there 

 
Meilleur court-métrage documentaire 

A girl in the river : The price of forgiveness 
Body team 12 

Chau, Beyond the lines 
Claude Lanzmann : Spectres of the Shoah 

Last day of freedom 
 

Meilleurs effets spéciaux 
Ex machina 

Mad Max : Fury road 
Star Wars : Le réveil de la force 

Seul sur Mars 
The revenant 

 
Meilleur court-métrage d'animation 

Bear story 
Prologue 

Sanjay's super team 
We can't live without cosmos 

World of tomorrow 
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Film de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason 
Leigh 

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasse
Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue 
se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 
soldat lui aussi devenu chasseur de primes...

Film de Gilles Bannier avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen

Chauffeur de taxi à Nice, Samson Cazalet, la trentaine, charge une cliente ravissante à 
l’aéroport. Un charme réciproque opère. Le soir même, la fille de cette femm
disparaît et des preuves accablent Samson. Comment convaincre de son innocence 
lorsqu’on est le coupable idéal ?

Documentaire d’Amy Berg avec Janis Joplin, Cat Power

Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionn
chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Au
star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint 
une femme sensible, vulnérable et puissante.

Film de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear

Étudiante en première année dans une université de New York, Tracy se sent bien 
seule : elle ne fait ni les rencontres exaltantes auxquelles elle s'attendai
vie urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu'au jour où elle est accueillie par sa 
future demi
Séduite par les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le Manh
rêvait…
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Les sorties Romantiques en 

Les huit salopards
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason 

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasse
Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue 
se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 
soldat lui aussi devenu chasseur de primes... 

Arrêtez-moi là
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de Gilles Bannier avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen

Chauffeur de taxi à Nice, Samson Cazalet, la trentaine, charge une cliente ravissante à 
l’aéroport. Un charme réciproque opère. Le soir même, la fille de cette femm
disparaît et des preuves accablent Samson. Comment convaincre de son innocence 
lorsqu’on est le coupable idéal ? 

Janis  
Sortie le 6 janvier 2016 

Documentaire d’Amy Berg avec Janis Joplin, Cat Power 

Janis Joplin est l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus mythiques 
chanteuses de rock et de blues de tous les temps. Au-delà de son personnage de rock
star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint 
une femme sensible, vulnérable et puissante. 

Mistress America
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear

Étudiante en première année dans une université de New York, Tracy se sent bien 
seule : elle ne fait ni les rencontres exaltantes auxquelles elle s'attendai
vie urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu'au jour où elle est accueillie par sa 
future demi-soeur Brooke, New-Yorkaise pure et dure habitant à Times Square. 
Séduite par les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le Manh
rêvait… 
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uit salopards  

Film de Quentin Tarantino avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason 

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit 
Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue 
se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 

moi là  

Film de Gilles Bannier avec Reda Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen 

Chauffeur de taxi à Nice, Samson Cazalet, la trentaine, charge une cliente ravissante à 
l’aéroport. Un charme réciproque opère. Le soir même, la fille de cette femme 
disparaît et des preuves accablent Samson. Comment convaincre de son innocence 

 

antes et une des plus mythiques 
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star, de sa voix extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint 
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Film de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear 

Étudiante en première année dans une université de New York, Tracy se sent bien 
seule : elle ne fait ni les rencontres exaltantes auxquelles elle s'attendait, ni ne mène la 
vie urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu'au jour où elle est accueillie par sa 

Yorkaise pure et dure habitant à Times Square. 
Séduite par les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le Manhattan dont elle 
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Creed – L’héritage de Rocky Balboa
Sortie le 13 janvier 2016

Film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids 
lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la 
boxe dans le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même où Apollo Creed a 
affronté un adversaire ambitieux, Rocky Balboa...

 

Tout s
Sortie le 13 janvier 2016

Film de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard avec José Garcia, Manon 
Valentin, Melha Bedia 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, re
de quinze ans sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file 
en classe de neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors d’autre choix que de 
débarquer dans la station de ski en s’improvisant «parent accompagnateur

 

Arrête ton cinéma !
Sortie le 13 janvier 2016

Film de Diane Kurys avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman

C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre l’écriture de son premier film. Actrice 
reconnue, elle va passer pour la première fois de l’autre côté de la caméra. T
semble lui sourire. Ses productrices, 
loufoques mais attachants et Sybille se jette avec elles dans l’aventure, mettant de 
côté sa vie familiale. 

 

Et ta sœur
Sortie le 13 janvier 2016

Film de Marion Vernoux avec Grégoire Ludig, Virginie Efira, Géraldine Nakache

Pierrick est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi 
ne pas accepter l’invitation de Tessa, sa meilleure amie, dans sa maison familiale afin 
de passer une semaine seul à méditer sur sa vie ?
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L’héritage de Rocky Balboa  
Sortie le 13 janvier 2016 

Film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson 

s connu son père, le célèbre champion du monde poids 
lourd Apollo Creed, décédé avant sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la 
boxe dans le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même où Apollo Creed a 

y Balboa... 

Tout schuss  
Sortie le 13 janvier 2016 

Leygonie, Stephan Archinard avec José Garcia, Manon 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille 
s son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier manuscrit et file 

en classe de neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors d’autre choix que de 
ation de ski en s’improvisant «parent accompagnateur». 

Arrête ton cinéma !  
le 13 janvier 2016 

Film de Diane Kurys avec Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman 

C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre l’écriture de son premier film. Actrice 
reconnue, elle va passer pour la première fois de l’autre côté de la caméra. Tout 

 Brigitte et Ingrid, sont deux personnages 
loufoques mais attachants et Sybille se jette avec elles dans l’aventure, mettant de 

Et ta sœur  
Sortie le 13 janvier 2016 

vec Grégoire Ludig, Virginie Efira, Géraldine Nakache 

Pierrick est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi 
ne pas accepter l’invitation de Tessa, sa meilleure amie, dans sa maison familiale afin 

à méditer sur sa vie ? 
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Film de Todd Haynes avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler

La relation entre deux femmes que tout oppose, dans le New York
jeune vendeuse qui rêve d'une vie plus épanouissante, et une épouse piégée dans un 
mariage sans amour.

 

Bang g

Film d’Eva Husson avec Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Daisy B

Les faubourgs aisés d’une ville sur la côte atlantique.
ans, tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où 
sa bande d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur se

 

Film de Susanne Bier avec Nikolaj Coster

Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en plus de son travail, les crises 
et déboires de Simon, son coéquipi
Simon sont appelés pour une violente dispute chez un couple de junkies. Ils 
découvrent sur place un nourrisson caché dans un placard.

 

Film de Brian Helgeland avec Tom Hardy, Emi

Londres, les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Kray, célèbres gangsters du 
Royaume
impitoyable, leur influence parait sans limites.
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Carol  
Sortie le 13 janvier 2016 

Film de Todd Haynes avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler

La relation entre deux femmes que tout oppose, dans le New York
jeune vendeuse qui rêve d'une vie plus épanouissante, et une épouse piégée dans un 
mariage sans amour. 

Bang gang (une histoire d’amour moderne)
Sortie le 13 janvier 2016 

Eva Husson avec Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Daisy B

Les faubourgs aisés d’une ville sur la côte atlantique. George, jolie jeune fille de seize
ans, tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où 
sa bande d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur se

A second chance
Sortie le 13 janvier 2016 

Film de Susanne Bier avec Nikolaj Coster-Waldau, Maria Bonnevie, Ulrich Thomsen

Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en plus de son travail, les crises 
et déboires de Simon, son coéquipier récemment divorcé. Un matin, Andreas et 
Simon sont appelés pour une violente dispute chez un couple de junkies. Ils 
découvrent sur place un nourrisson caché dans un placard.

Legend  
Sortie le 20 janvier 2016 

Film de Brian Helgeland avec Tom Hardy, Emily Browning, Paul Anderson

Londres, les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Kray, célèbres gangsters du 
Royaume-Uni, règnent en maîtres sur la capitale anglaise. A la tête d’une mafia 
impitoyable, leur influence parait sans limites. 
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Film de Todd Haynes avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler 

La relation entre deux femmes que tout oppose, dans le New York des années 50 : une 
jeune vendeuse qui rêve d'une vie plus épanouissante, et une épouse piégée dans un 

ang (une histoire d’amour moderne)  

Eva Husson avec Finnegan Oldfield, Marilyn Lima, Daisy Broom 

George, jolie jeune fille de seize 
ans, tombe amoureuse d’Alex. Pour attirer son attention, elle lance un jeu collectif où 
sa bande d’amis va découvrir, tester et repousser les limites de leur sexualité. 

A second chance  

Waldau, Maria Bonnevie, Ulrich Thomsen 

Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en plus de son travail, les crises 
er récemment divorcé. Un matin, Andreas et 

Simon sont appelés pour une violente dispute chez un couple de junkies. Ils 
découvrent sur place un nourrisson caché dans un placard. 

ly Browning, Paul Anderson 

Londres, les années 60. Les jumeaux Ronnie et Reggie Kray, célèbres gangsters du 
Uni, règnent en maîtres sur la capitale anglaise. A la tête d’une mafia 
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The danish 
Sortie le 20 janvier 2016

Film de Tom Hooper avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw

The danish girl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili 
Elbe, née Einar Wegener, l'artiste danoise connue comme la première personne à 
avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930.

 

Les chevaliers blancs
Sortie le 20 janvier 2016

Film de Joachim Lafosse avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli

Reconstitution de cette affaire qui vit en 2007 une association humanitaire tenter de 
faire sortir une centaine d'enfants prétendus orphelins du Tchad dans le but de les 
faire adopter en France. 

 

Chorus
Sortie le 20 janvier 2016

Film de François Delisle avec Sébastien Ricard, Fanny Mallette, Geneviève Bujold

Le jour où leur fils a disparu, un après-midi après l’école, la vie d’Irène et Christophe 
s’est brisée. Chacun de son côté a survécu à sa façon, lui au Mexique, elle en 
reprenant sa carrière au sein d’une chorale. Dix ans après, un appel de la police les 
amène à se retrouver… 

 

Le convoi
Sortie le 20 janvier 2016

Film de Frédéric Schoendoerffer avec Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab

Organisés en go fast, sept hommes, répartis dans quatre voitur
trois cent de résine de cannabis au départ de Malaga au sud de l’Espagne. Direction 
Creil en banlieue parisienne. Mais pour Alex, Yacine, Majid et les autres, ce qui aurait 
dû être un convoi ordinaire va devenir un convoi fatal.
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Film de Tom Hooper avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Whishaw 

irl retrace la remarquable histoire d'amour de Gerda Wegener et Lili 
Wegener, l'artiste danoise connue comme la première personne à 

avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930. 

Les chevaliers blancs  
Sortie le 20 janvier 2016 

Film de Joachim Lafosse avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli 

onstitution de cette affaire qui vit en 2007 une association humanitaire tenter de 
faire sortir une centaine d'enfants prétendus orphelins du Tchad dans le but de les 

Chorus  
Sortie le 20 janvier 2016 

c Sébastien Ricard, Fanny Mallette, Geneviève Bujold 

midi après l’école, la vie d’Irène et Christophe 
s’est brisée. Chacun de son côté a survécu à sa façon, lui au Mexique, elle en 

e chorale. Dix ans après, un appel de la police les 

Le convoi  
Sortie le 20 janvier 2016 

Film de Frédéric Schoendoerffer avec Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik Jallab 

Organisés en go fast, sept hommes, répartis dans quatre voitures, convoient une tonne 
trois cent de résine de cannabis au départ de Malaga au sud de l’Espagne. Direction 
Creil en banlieue parisienne. Mais pour Alex, Yacine, Majid et les autres, ce qui aurait 
dû être un convoi ordinaire va devenir un convoi fatal. 
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Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe

Cassie Sullivan, adolescente de seize
à des invasions 
et part à la recherche de son frère.

 

Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor

Jane Hammond
bandits de la ville. Lorsque celui
frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
mainten

 

Film de Benoît Graffin avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sa
chômage depuis deux
inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Un 
événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.

 

Film de Tom McCarthy avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams

Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée
douze mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des ins
anciennes et les plus respectées au monde.
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La 5ème vague
Sortie le 27 janvier 2016 

Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe

ssie Sullivan, adolescente de seize ans, essaie de survivre dans un monde en pro
à des invasions d’extraterrestres, appelés Les Autres, ayant déjà décimé la population 
et part à la recherche de son frère. 

Jane got a gun
Sortie le 27 janvier 2016 

Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor

Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé mariée à Bill, l’un des pires 
bandits de la ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son propre clan, les terribles 
frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
maintenant temps pour elle de ressortir son propre pistolet.

Encore heureux
Sortie le 27 janvier 2016 

Film de Benoît Graffin avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sa
hômage depuis deux ans. D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel 

inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Un 
événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.

Spotlight  
Sortie le 27 janvier 2016 

Film de Tom McCarthy avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams

Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 
mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des ins

anciennes et les plus respectées au monde. 
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Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe 
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extraterrestres, appelés Les Autres, ayant déjà décimé la population 

un  

Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor 

est une femme au caractère bien trempé mariée à Bill, l’un des pires 
ci se retourne contre son propre clan, les terribles 

frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
ant temps pour elle de ressortir son propre pistolet.  

Encore heureux 

Film de Benoît Graffin avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier 

D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre sup au 
ans. D’accord, elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel 

inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... Un 
événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus fou. 

Film de Tom McCarthy avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams 

Spotlight, a enquêté pendant 
mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions les plus 
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We are your friends
Sortie le 5 janvier 2016

Film de Max Joseph avec Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley

Cole, un DJ de vingt-trois ans, vit dans le milieu de l’électro et des nuits 
californiennes. La journée, il traîne avec ses amis d’enfance. La nuit il mixe, dans 
l’espoir de composer le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors 
possible lorsqu’il fait la connaissance de James, un DJ expérimenté, qui décide de le 
prendre sous son aile… 

 

No e
Sortie le 6 janvier 2016

Film de John Erick Dowdle avec Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan

Jack, un homme d’affaires américain, s’expatrie en Asie du sud
pour mener une vie de rêve dans un décor paradisiaque. Fraîchement débarqués, leur 
projet tourne court. Un coup d’état éclate dans le pays et la tête des expatriés se 
retrouve mise à prix. Aidés par un mercenaire britannique, Jack et les si
qu'une solution: fuir. 

 

MI-5 Infiltration
Sortie le 6 janvier 2016

Film de Bharat Nalluri avec Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle

Quand le dangereux terroriste Adem Qasim échappe à la garde des services secrets du 
MI-5 lors d’un banal transfert, le célèbre agent Harry Pearce, à la tête de l’unité 
antiterroriste, est accusé. Un scandale jamais vu dans l’histoire du MI
suspicion grandit et que l’on recherche d’éventuelles complicités au plus haut sommet 
du pouvoir, l’espion déchu Will Holloway est la seule personne à pouvoir reconstituer 
le puzzle. La traque commence... 

 

Témoin à louer
Sortie le 6 janvier 2016

Film de Jeremy Garelick avec Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco

Un homme solitaire se voit dans l’obligation de rémun
de témoin lors de son prochain mariage. 
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We are your friends  
Sortie le 5 janvier 2016 

Film de Max Joseph avec Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley 

vit dans le milieu de l’électro et des nuits 
californiennes. La journée, il traîne avec ses amis d’enfance. La nuit il mixe, dans 
l’espoir de composer le son qui fera danser le monde entier. Son rêve semble alors 

onnaissance de James, un DJ expérimenté, qui décide de le 

escape  
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de John Erick Dowdle avec Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan 

Jack, un homme d’affaires américain, s’expatrie en Asie du sud-est avec sa famille 
pour mener une vie de rêve dans un décor paradisiaque. Fraîchement débarqués, leur 
projet tourne court. Un coup d’état éclate dans le pays et la tête des expatriés se 
retrouve mise à prix. Aidés par un mercenaire britannique, Jack et les siens n'ont 

5 Infiltration  
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de Bharat Nalluri avec Peter Firth, Kit Harington, Jennifer Ehle 

Quand le dangereux terroriste Adem Qasim échappe à la garde des services secrets du 
nsfert, le célèbre agent Harry Pearce, à la tête de l’unité 

antiterroriste, est accusé. Un scandale jamais vu dans l’histoire du MI-5. Alors que la 
suspicion grandit et que l’on recherche d’éventuelles complicités au plus haut sommet 

échu Will Holloway est la seule personne à pouvoir reconstituer 

Témoin à louer  
Sortie le 6 janvier 2016 

Film de Jeremy Garelick avec Kevin Hart, Josh Gad, Kaley Cuoco 

Un homme solitaire se voit dans l’obligation de rémunérer un inconnu pour lui servir 
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Film de Paolo Sorrentino avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

Fred et Mick, 
vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre 
désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a 
abandonnée depu
s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le 
temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble.
contrairement à eux, personne

Film de Matt Shakman avec Liam Hemsworth, Teresa Palmer, John Malkovich

Dwayne McLaren a toujours cherché un moyen de sortir de sa petite ville de Cut 
Bank. Quand il saisit l'o
amie Cassandra, il n'hésite pas. Mais ce coup de chance va se payer, et il est bientôt 
suivi par une suite de mauvaise

Film de Pascal Chaumeil avec

Londres, le soir 
vedette, 
Jay-Jay et Jessie, trois autres cabossés de la vi
vide au même endroit ! Cette improbable bande réunie par le destin se lance alors un 
défi : retrouver le sens de leurs vies d’ici à la Saint
TV, le livreur de pizza frustr
cohabiter, c’est le début d’aventures qui ne seront pas de tout repos !

Film d’Edward Zwick avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg

L’histoire de Bobb
guerre froide
l’Empire Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de 
vaincre les Russes va peu à
la folie de cet homme complexe
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Youth  
Sortie le 13 janvier 2016 

Film de Paolo Sorrentino avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs 
vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre 
désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a 
abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, 
s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le 
temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble.
contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe…

Hell town  
Sortie le 18 janvier 2016 

Film de Matt Shakman avec Liam Hemsworth, Teresa Palmer, John Malkovich

Dwayne McLaren a toujours cherché un moyen de sortir de sa petite ville de Cut 
Bank. Quand il saisit l'occasion de partir dans une grande ville vivre avec sa petite 
amie Cassandra, il n'hésite pas. Mais ce coup de chance va se payer, et il est bientôt 
suivi par une suite de mauvaises fortunes. 

Up & down  
Sortie le 18 janvier 2016 

Film de Pascal Chaumeil avec Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul

Londres, le soir du nouvel an. Déterminé à en finir, Martin, ancien présentateur 
 grimpe sur le toit d’un immeuble. Mais la malchance le poursuit. Maureen, 

Jay et Jessie, trois autres cabossés de la vie, sont venus eux aussi se jeter dans le 
vide au même endroit ! Cette improbable bande réunie par le destin se lance alors un 
défi : retrouver le sens de leurs vies d’ici à la Saint-Valentin. Mais pour l’ex
TV, le livreur de pizza frustré, la mère célibataire et la fi
cohabiter, c’est le début d’aventures qui ne seront pas de tout repos !

Le prodige  
Sortie le 18 janvier 2016 

Edward Zwick avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg

L’histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs
guerre froide, se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant 
l’Empire Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de 
vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et 
la folie de cet homme complexe, qui n’a jamais cessé de fasciner le monde.
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vingts ans, profitent de leurs 
vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre 
désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a 

is longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, 
s’empressant de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le 
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Pierce Brosnan, Toni Collette, Aaron Paul 

nir, Martin, ancien présentateur 
grimpe sur le toit d’un immeuble. Mais la malchance le poursuit. Maureen, 

sont venus eux aussi se jeter dans le 
vide au même endroit ! Cette improbable bande réunie par le destin se lance alors un 

Valentin. Mais pour l’ex-star de la 
re célibataire et la fille de politicien, obligés de 

cohabiter, c’est le début d’aventures qui ne seront pas de tout repos ! 

Edward Zwick avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg 

le prodige américain des échecs qui, à l’apogée de la 
se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant 

l’Empire Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de 
peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et 

qui n’a jamais cessé de fasciner le monde. 
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La volante
Sortie le 19 janvier 2016

Film de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri avec Nathalie Baye, Malik Zidi

Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue 
un jeune homme sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à 
se remettre du drame. Neuf ans plus tard, Marie
Thomas sans qu’il sache qui elle est. Peu à peu, elle s’immisce dangereusement dans 
sa vie et sa famille, jusqu’à lui devenir indispensable.

 

Au plus près du soleil
Sortie le 19 janvier 2016

Film d’Yves Angelo avec Sylvie Testud, Grégory Gadebois, Mathilde Bisson

Sophie, juge d’instruction, auditionne un jour Juliette, pour des faits d’abus de 
faiblesse sur son amant. Elle se rend compte après enquête que la prévenue est la 
mère biologique de l’enfant qu’elle a adopté. Loin de se dessaisir de l’affaire, Sophie 
s’acharne contre cette femme. Olivier, son mari, désapprouve son attitude et entre en 
relation avec Juliette sans lui révéler sa véritable identité. Mais la jeune femme 
découvre qu’Olivier est le mari de sa juge. Elle ne comprend pas ce qu’il cherche, lui 
ne peut plus lui révéler la vérité... 

 

La belle saison
Sortie le 19 janvier 2016

Film de Catherine Corsini avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky

1971. Delphine, fille de paysans, monte à 
et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, 
elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se 
rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs

 

Ricki and the Flash
Sortie le 20 janvier 2016

Film de Jonathan Demme avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer

Pour accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié beaucoup 
de choses et commis bien des erreurs… Dans l’es
l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens.
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La volante  
Sortie le 19 janvier 2016 

he Ali et Nicolas Bonilauri avec Nathalie Baye, Malik Zidi 

Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue 
France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à 

lus tard, Marie-France devient la secrétaire de 
Thomas sans qu’il sache qui elle est. Peu à peu, elle s’immisce dangereusement dans 

jusqu’à lui devenir indispensable. 

Au plus près du soleil  
Sortie le 19 janvier 2016 

lo avec Sylvie Testud, Grégory Gadebois, Mathilde Bisson 

Sophie, juge d’instruction, auditionne un jour Juliette, pour des faits d’abus de 
faiblesse sur son amant. Elle se rend compte après enquête que la prévenue est la 

e a adopté. Loin de se dessaisir de l’affaire, Sophie 
s’acharne contre cette femme. Olivier, son mari, désapprouve son attitude et entre en 
relation avec Juliette sans lui révéler sa véritable identité. Mais la jeune femme 

e sa juge. Elle ne comprend pas ce qu’il cherche, lui 

La belle saison  
Sortie le 19 janvier 2016 

Film de Catherine Corsini avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky 

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial 
et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, 
elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole se 
rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer leurs vies. 

Ricki and the Flash  
Sortie le 20 janvier 2016 

Film de Jonathan Demme avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer 

Pour accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié beaucoup 
de choses et commis bien des erreurs… Dans l’espoir de se racheter et de remettre de 
l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens.  

Ruby fait son cinéma 
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Film d’Afonso Poyart avec Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan

Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. 
Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur 
pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de cause
vers le docteur John Clancy (Anthony Hopkins), un médium retraité dont les visions 
les ont aidés dans le passé. En étudiant le dossier, Clancy devine rapidement la raison 
pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier
don divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tu
l’avenir 

 

Film de Camille Delamarre avec Ed Skrein, Ray St

Frank Martin, un ex
le transport de colis top secrets pour des clients pas toujours recommandables.
que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank s
un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. 
Précipité au cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et 
tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la Riviera, F
faire appel à ses talents de pilote et de séducteur.

 

Film de Stephen Frears avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoir
démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. 
De la gloire à l'humiliation, The 
France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête 
conduit à sa chute.
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Prémonitions 
Sortie le 20 janvier 2016 

Afonso Poyart avec Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan

Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. 
Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur 
pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de cause
vers le docteur John Clancy (Anthony Hopkins), un médium retraité dont les visions 
les ont aidés dans le passé. En étudiant le dossier, Clancy devine rapidement la raison 
pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier
don divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tu

 ? Commence alors une partie d’échecs impitoyable.

Le transporteur héritage
Sortie le 20 janvier 2016 

Film de Camille Delamarre avec Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol

Frank Martin, un ex-mercenaire des forces spéciales, est aujourd’hui spécialisé dans 
le transport de colis top secrets pour des clients pas toujours recommandables.
que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank s
un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. 
Précipité au cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et 
tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la Riviera, F
faire appel à ses talents de pilote et de séducteur. 

The program 
Sortie le 26 janvier 2016 

Film de Stephen Frears avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoir
démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. 
De la gloire à l'humiliation, The program retrace le parcours de la star du Tour de 
France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête 
conduit à sa chute. 

Les sorties Romantiques en DVD 

  

Afonso Poyart avec Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish 

Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. 
Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur 
pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de cause, ils se tournent 
vers le docteur John Clancy (Anthony Hopkins), un médium retraité dont les visions 
les ont aidés dans le passé. En étudiant le dossier, Clancy devine rapidement la raison 
pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le même 
don divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir 

? Commence alors une partie d’échecs impitoyable. 

Le transporteur héritage  

evenson, Loan Chabanol 

mercenaire des forces spéciales, est aujourd’hui spécialisé dans 
le transport de colis top secrets pour des clients pas toujours recommandables. Alors 
que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank se retrouve entraîné dans 
un braquage par Anna, cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires. 
Précipité au cœur d’une vendetta impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et 
tandis que l’ombre de la mafia russe plane sur la Riviera, Frank devra plus que jamais 

  

Film de Stephen Frears avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet 

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le 
démantèlement du programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong une légende. 

rogram retrace le parcours de la star du Tour de 
France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a 
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Last k
Sortie le 26 janvier 2016

Film de Kazuaki Kiriya avec Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie

Un guerrier se rebelle contre un dirigeant corrompu et s
son maître déshonoré. 

 

 

Premiers crus
Sortie le 27 janvier 2016

Film de Jérôme Le Maire avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue 
parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font chaque année trembler 
tous les vignobles. Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses 
errements précipitent l’exploitation viticole familiale vers la faillite. D’abord réticent, 
Charlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter ses manches, 
devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne connait pas, sous le regard 
dubitatif de son père. 

 

 

Mémoires de jeunesse
Sortie le 27 janvier 2016

Film de James Kent avec Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit frondeur, Vera Brittain est résolue à 
passer les examens d’admission à Oxford, malgré l’hostilité de ses parents 
particulièrement conservateurs. Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et 
soutenue par son frère et sa bande d’amis 
Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves de Vera se brisent au moment où 
l’Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hom
Elle renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme se 
rapproche de plus en plus du front, elle assiste avec désespoir à l’effondrement de son 
monde. 
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Last knights  
Sortie le 26 janvier 2016 

Film de Kazuaki Kiriya avec Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie 

Un guerrier se rebelle contre un dirigeant corrompu et sadique dans le but de venger 

Premiers crus  
Sortie le 27 janvier 2016 

Film de Jérôme Le Maire avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni 

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue 
risien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font chaque année trembler 

d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses 
errements précipitent l’exploitation viticole familiale vers la faillite. D’abord réticent, 

arlie revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter ses manches, 
devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne connait pas, sous le regard 

Mémoires de jeunesse  
Sortie le 27 janvier 2016 

Kent avec Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton 

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit frondeur, Vera Brittain est résolue à 
passer les examens d’admission à Oxford, malgré l’hostilité de ses parents 

ée à devenir écrivain, elle est encouragée et 
soutenue par son frère et sa bande d’amis – et notamment par le brillant Roland 
Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves de Vera se brisent au moment où 
l’Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hommes s’engagent dans l’armée. 
Elle renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme se 
rapproche de plus en plus du front, elle assiste avec désespoir à l’effondrement de son 
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Rose Dunn 
«La Rose de Cimarron» 

(1878-1955) 
 

• Année du scandale : 1893. 

• Epoque : Far West. 

• Objet du scandale : Agée de quinze ans, Rose Dunn devint la maîtresse du hors-
la-loi George Newcomb, et n’hésita pas, au beau milieu d’une fusillade dans les 
rues d’Ingalls (Oklahoma), à fournir fusil et munitions à son amant, puis elle 
l’aida à s’échapper. 

 

Rose Dunn naquit à Winfield, au Kansas, le 5 septembre 
1878. Elle était la huitième enfant (sur dix) de William 
Harrison Dunn (1833-1890) et de son épouse Sarah 
Catherine Brenner Call (1849-1897), des fermiers pauvres 
du Kansas qui étaient venus de l’Est pour tenter leur 
chance sur les territoires arrachés aux Indiens. Les 
premiers enfants du couple étaient nés dans l’Indiana 
(1860-1871) et c’est en 1872 que les Dunn s’installèrent au 
Kansas.  

Rose fut élevée au milieu de ses deux sœurs (Lucinda et 
Maud) et de ses cinq frères (Ephraim, William, John, 
George et Alfred). Bien que leur ferme leur assure des 
revenus plus que modestes, les parents de Rose Dunn 
envoyèrent leurs filles dans une institution religieuse ca-
tholique à Wichita (Kansas) afin qu’elles sachent lire et 
écrire.  

A l’âge de douze ans, Rose retourna vivre à la ferme de 
ses parents, et fut mise à contribution pour s’occuper des 
chevaux. Son père eut quelques mois pour lui apprendre à 
monter et à attraper un cheval au lasso. Bientôt elle devint 
experte pour s’occuper des chevaux. Malheureusement, six 
mois après le retour de Rose à la ferme, son père mourut 
subitement de maladie, laissant la famille désemparée, en 
1890.  

Les deux frères aînés de Rose, Ephraim et William, en 
profitèrent pour fuir et s’engager dans la voie du 
banditisme, ils intégrèrent le gang des frères Doolin.  

La mère de Rose put tenir pendant deux ans, mais en 1892 
elle accepta de se remarier avec le docteur Stephen Call. 
La famille vendit la ferme et déménagea à Ingalls, dans 
l’Oklahoma, une petite ville de 150 habitants. Les frères 
aînés de Rose lui avaient appris à tirer et à manier les 
armes. Cette précaution avait été prise car le comté 
d’Ingalls était devenu le théâtre des rapines du gang des 
frères Doolin.  

C’est ainsi qu’à l’âge de quatorze ans Rose Dunn savait 
monter à cheval comme un homme, et pouvait se défendre 
avec un fusil. Sa beauté naturelle et sa dextérité à manier 
un cheval le long des berges de la rivière Cimarron, 
bordant la ville d’Ingalls, lui permirent d’acquérir une 
notoriété locale. Bientôt elle fut surnommée la «Rose de 
Cimarron». Elle avait des yeux bruns, des cheveux châtains 
très épais et un teint de rose. Sa beauté d’adolescente 
charmait ceux qui la rencontraient.  

Mais l’histoire de Rose évolua l’année de ses quinze ans, 
en 1893, lorsqu’elle revit son frère William qui était 
devenu un hors-la-loi et faisait partie du gang Doolin. 
William Dunn avait acheté un ranch dans les environs 
d’Ingalls, où il recueillait les bestiaux volés par le gang des 
Doolin : il les revendait au marché noir, ou leur faisait 
traverser la frontière pour les vendre aux Indiens. 

  

 

 



53 

 

Le gang des Doolin terrorisait le territoire alentour, allant 
jusque dans les réserves indiennes. Depuis deux ans ils 
dévalisait les banques, les diligences et les trains dans 
l’Arkansas, l’Oklahoma et le Kansas. L’un des chefs de la 
bande se nommait George «Bitter Creek» Newcomb, un 
ancien partenaire du gang des frères Dalton. Lorsque ces 
derniers avaient été abattus à Coffeyville, au Kansas, il 
s’était enfui pour entrer dans le gang des Doolin et avait 
sympathisé avec William Dunn, le frère de Rose.  

On ne sait pas précisément où Rose rencontra Newcomb 
pour la première fois, mais ce fut le coup de foudre 
réciproque. La jeune fille de quinze ans devint la maîtresse 
du hors-la-loi dans les semaines qui suivirent. Rose aida 
son amant en s’aventurant en ville pour lui ramener, à lui et 
à son gang, des provisions de 
toutes sortes. L’étau autour de la 
bande se resserrait sans cesse et 
les hommes de loi ne leur 
laissaient pas un instant de répit.  

Les membres du gang avaient 
l’habitude de se détendre dans le 
saloon de George Ransom, 
lorsque les hors-la-loi venaient à 
Ingalls. Les Marshals de 
l’Oklahoma avaient été mis au 
courant et décidèrent de leur 
tendre une embuscade. 

Ce jour-là, le 1er septembre 
1893, un billet anonyme vint avertir le Marshal Nix que la 
plupart des hommes du gang des Doolin se relaxaient au 
saloon. Quelques Marshals et plusieurs hommes de loi 
vinrent encercler le bâtiment. A l’intérieur il y avait 
Doolin, «Dynamite Dick» Clifton, «Tulsa Jack» Blade, 
«Bitter Creek» Newcomb et Bill Dalton.  

Les Marshals crièrent à Bill Doolin de se rendre, et ce 
dernier leur répondit «d’aller au diable !». Bientôt les 
armes à feu furent engagées, et la rue envahie par la poudre 
et les cris des passants cherchant à se mettre à l’abri.  

Rose Dunn était alors hébergée à l’hôtel de Mme Pierce, 
de l’autre côté de la rue, où son amant avait retenu une 
chambre pour eux. Lorsqu’elle entendit les coups de feu, 
elle se saisit d’une carabine Winchester, releva ses jupes et 
traversa la rue pour rejoindre son amant à l’intérieur du 
saloon. La rumeur veut qu’elle ait pris part au combat et 
tiré avec sa Winchester sur les hommes de loi, tandis que 
Newcomb rechargeait ses revolvers. On dit aussi qu’elle 
permit à ce dernier de se sauver, bien qu’il ait été blessé, en 
le conduisant jusqu’à un cheval harnaché, à l’arrière du 
saloon.  

La bataille fit rage et laissa neuf morts ou blessés, dont un 
député du shérif, tué sur le coup, et deux autres qui 
devaient mourir de leurs blessures le jour suivant. Trois des 
hors-la-loi furent blessés, parmi eux l’amant de Rose, 
George Newcomb. Bill Doolin avait lui aussi réussi à 
s’échapper, en compagnie de presque tous les membres de 
sa bande, sauf «Arkansas Tom» qui fut capturé et 
condamné par la suite à cinquante ans de prison.  

Une récompense de 55 000 $ fut placée sur la tête de 
Newcomb («mort ou vif») qui dut vivre pendant un an 
comme une bête traquée. Les deux premiers mois il se 
cacha grâce à l’aide de Rose, qui réussit à le soigner, puis il 
dut prendre le large pour éviter de se faire pincer par les 
Marshals qui ratissaient les environs. Le reste du gang se 

réfugia quelques temps à 
Norman, dans l’Oklahoma. 

Pendant plusieurs mois, Rose 
n’eut pas de nouvelles de 
Newcomb, et elle dut attendre 
mai 1895 pour pouvoir le revoir 
à la sauvette. Malheureusement 
l’un de ses frères, John Dunn, 
qui était devenu chasseur de 
primes, eut vent de la visite du 
hors-la-loi. C’est lui qui abattit 
George Newcomb afin de 
s’octroyer la récompense, le 1er 
mai 1895, alors qu’il descendait 
de cheval devant le ranch de 

William Dunn, où Rose l’attendait. Le hors-la-loi n’avait 
que vingt-huit ans.  

La petite histoire veut que Dunn chargea le cadavre de 
Newcomb dans une charrette stationnée dans la cour, pour 
l’emmener le lendemain jusqu’au bureau du Marshal, et l’y 
laissa une nuit entière. Le lendemain matin, lorsqu’il reprit 
les rênes du chariot et s’engagea sur la route, il entendit un 
râle provenant du corps de Newcomb : le hors-la-loi était 
toujours en vie et réclamait à boire. John Dunn lâcha les 
rênes, se retourna et tira encore deux fois sur lui, 
l’achevant une bonne fois pour toutes. Arrivé en ville, il 
eut droit à la récompense promise et le corps du bandit fut 
jeté dans une fosse.  

La famille de ce dernier le récupéra quelques jours plus 
tard et l’enterra à Norman, dans le comté de Cleveland 
(Oklahoma) sur une berge de la rivière Canadian. 
Malheureusement celle-ci est sujette à de nombreuses 
crues, les berges ont peu à peu été détruites et la tombe de 
Newcomb a disparu à tout jamais au fil des années.  

  

 

Un saloon d’Ingalls 
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Rose Dunn, «La Rose de Cimarron» 
Les mauvaises langues eurent tôt fait de raconter que Rose 
était la maîtresse de Newcomb, et qu’elle avait donné son 
amant à son frère. Elle le nia toute sa vie, et son frère John 
réfuta les accusations, précisant qu’il était tombé sur 
Newcomb par hasard au ranch familial, alors qu’il venait 
rendre visite à Rose. Curieusement, Rose Dunn ne fut 
jamais inculpée pour son implication dans la fusillade 
d’Ingalls, mais sa courte carrière de femme de hors-la-loi 
la propulsa au rang des légendes féminines du Far West.  

La photo où elle pose assise, un 
revolver à la main, contribua à assurer 
sa réputation de femme légendaire de 
l’Ouest.  

En 1896, le frère hors-la-loi de Rose, 
William Dunn, fut assassiné à Pawnee, 
dans l’Oklahoma. Les derniers 
évènements et la pression de la rumeur 
publique furent trop forts pour la mère 
de Rose, qui mourut d’une crise 
cardiaque en 1897, à l’âge de 
quarante-huit ans, laissant Rose 
orpheline à dix-neuf ans. Ne 
s’entendant pas avec son beau-père, 
celle-ci décida de se marier afin de 
quitter la ville d’Ingalls.  

Quatre mois plus tard, la jeune fille 
épousa Charles Noble, qui avait dix 
ans de plus qu’elle. Curieusement il avait d’abord été un 
ami de William Dunn, le frère hors-la-loi de Rose, avant de 
devenir député du shérif et de pourchasser le gang des 
Doolin à travers tout le territoire de l’Oklahoma. 

Rose et son mari quittèrent Ingalls en 1900, pour 
s’installer au Nouveau Mexique, à Mountainair dans le 
comté de Torrance. La jeune femme et son époux (qui 
entrera en politique) allaient y mener une vie paisible et 
anonyme jusqu’à la mort de Charles Noble, en 1930, à 
l’âge de soixante-deux ans. Deux de ses frères vinrent 
rejoindre Rose et s’installèrent près d’elle : John, l’ex 
député marshal, et le jeune Georges.  

Toujours belle et attirante, Rose 
Dunn allait se remarier à l’âge de 
soixante-sept ans à un vieil ami de la 
famille, Richard Fleming, qui habitait 
Ingalls. C’est à l’occasion de l’enter-
rement d’un proche, dans la ville qui 
avait été le théâtre de sa jeunesse 
tumultueuse, que Rose renoua avec 
cet ami d’enfance qui avait un an de 
plus qu’elle. La «Rose de Cimarron» 
épousa Richard Fleming le 18 juin 
1946 à Salkum, dans le comté de 
Lewis, état de Washington.  

C’est là que Rose rendit son dernier 
souffle, le 11 juin 1955. Elle fut 
enterrée dans le cimetière de Salkum, 
où elle sera rejointe six ans plus tard 
par son deuxième époux. La «Rose 
de Cimarron» ne laissa aucun enfant 
de ses deux mariages.  

Lafouine 77 
Sources : 
- Ces dames de l’Ouest, de Dee Brown 
- Wikipedia 
- Find a grave  

 

 
Rose Dunn à l’âge de quarante ans 

 

George Newcomb 



 

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 

 
Salon du livre Paris 2016 
Pas beaucoup de Romantiques intéressées par le Salon en 
lui-même cette année. Par contre, personne ne dit non 
pour un resto. N’hésitez pas à vous joindre à nous entre 
le 17 et le 20 mars 2016, et plus particulièrement le 
samedi 19 : http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/ 
 

Les Romantiques sur Sud Radio 
L’émission «Sud Radio c’est vous», anim
Brès, a convié Les Romantiques à une spéciale Romance, 
diffusée le vendredi 15 janvier 2016. Aux côtés d’Agnès 
Caubet, les auditeurs ont pu entendre Fabiola
Emily Blaine et Angéla Morelli. Le podcast se trouve ici: 
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Sud-Radio
vous/L-amour-a-l-eau-de-rose  
 

La romance, c’est pas du Kafka 
Agnès Caubet est invitée à présenter sa conférence 
intitulée «La romance c’est pas du Kafka
février 2016 à 15h00 à la médiathèque de Véliz
Bernard Dautier. Si vous êtes dans les parages ce jour
n’hésitez pas à venir. 
 

Anna Todd chez Google France  
Nous avons été conviées à une rencontre avec Anna Todd 
dans les locaux de Google France, pour la parution d
son roman Before – Saison 1, sixième tome de sa série 
After. Nous assistions à un Google Youtube Live. Vous 
pouvez revoir la totalité de la vidéo ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=jYrqP7EeZrg 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s 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 
QuentinSoap : 24 janvier 1977 
Coquelicat : 27 janvier 1976 
MielAnye : 27 janvier 1978
Loonybelle : 28 janvier 
Margotte : 31 janvier 1970

Pas beaucoup de Romantiques intéressées par le Salon en 
r contre, personne ne dit non 

pour un resto. N’hésitez pas à vous joindre à nous entre 
le 17 et le 20 mars 2016, et plus particulièrement le 

: http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/  

, animée par Isabelle 
es Romantiques à une spéciale Romance, 

diffusée le vendredi 15 janvier 2016. Aux côtés d’Agnès 
Caubet, les auditeurs ont pu entendre Fabiola Chenet, 
Emily Blaine et Angéla Morelli. Le podcast se trouve ici: 

Radio-c-est-

Agnès Caubet est invitée à présenter sa conférence 
La romance c’est pas du Kafka», le samedi 6 

février 2016 à 15h00 à la médiathèque de Vélizy, 3 place 
Bernard Dautier. Si vous êtes dans les parages ce jour-là, 

Nous avons été conviées à une rencontre avec Anna Todd 
dans les locaux de Google France, pour la parution de 

ème tome de sa série 
After. Nous assistions à un Google Youtube Live. Vous 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jYrqP7EeZrg  

Du nouveau chez Harlequin
Compte-rendu de la rencontre du 22 décembre 2015
Harlequin nous a reçues dans 
faire part de la programmation et 
 
Bienvenue à la nouvelle collection
Harlequin nous a annoncé la 
collection au mois de mars. Elle se nomme 
va publier des auteurs phares de la romance Anglo
Saxonne et peut-être faire découvrir plus tard certains 
noms au lectorat français.  
Prix : 12,90€ Semi-poche format 12x18.
Trois auteurs pour le 1er mars
Liz Carlyle - L’héritière de Bellecombe 
Laura Lee Guhrke - La perle rare
Stephanie Laurens - La fierté des 
 
Collection &H  
En plus de la comédie et de la 
collection &H va proposer
commencera avec la série BAD de Jay Crownover (en 
anglais Welcome to the Point).
anglais sont d’ores et déjà annoncés : 
1-Amour interdit 
2-Amour dangereux  
3-Amour coupable  
La collection proposera des sorties en poche dès le 2 
mars, avec les premières rééditions
Emily Blaine : Colocs (et plus) 7,50
Angela Morelli : L’homme idéal
Cécile Chomain : Hot love challenge 6,90 
 
La collection Les historiques
moins. La collection Best Sellers
2016. Les parutions seront pour la
d’autres collections. 
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Esveevanna : 23 janvier 1979  
QuentinSoap : 24 janvier 1977  
Coquelicat : 27 janvier 1976  
MielAnye : 27 janvier 1978 
Loonybelle : 28 janvier  
Margotte : 31 janvier 1970 

Du nouveau chez Harlequin  

rendu de la rencontre du 22 décembre 2015. 
s dans ses locaux afin de nous 

programmation et des nouveautés 2016.  

collection : Victoria !  
Harlequin nous a annoncé la création d’une nouvelle 

ars. Elle se nomme Victoria. Elle 
des auteurs phares de la romance Anglo-

être faire découvrir plus tard certains 

poche format 12x18. 
mars : 

L’héritière de Bellecombe  
La perle rare 
La fierté des sœurs Cynster 

de la romance contemporaine, la 
va proposer du New Adult. Cela 

avec la série BAD de Jay Crownover (en 
Welcome to the Point). Les trois tomes parus en 

anglais sont d’ores et déjà annoncés :  

des sorties en poche dès le 2 
premières rééditions :  

s (et plus) 7,50€  
idéal (en mieux) 6,90€  

Hot love challenge 6,90 € 

Les historiques continue, avec un titre en 
Best Sellers s’arrêtera en mars 

pour la plupart réparties dans 
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Quand les lecteurs s’emmêlent 
Le site npr.org rapporte ce qui est arrivé à un journaliste 
du Wall Street Journal récemment : 

«The girl on the train (La fille du train, Editions 
Sonatine) est un thriller psychologique situé à Londres, 
avec un protagoniste féminin et un auteur féminin - Paula 
Hawkins. Il a été publié cette année, et largement salué. 

Girl on a train (non traduit) est un thriller psychologique 
situé à Londres, avec un protagoniste féminin et un 
auteur féminin - Alison Waines. Il a été publié en 2013, 
et n’a reçu que peu d’attention. 

Vous pouvez peut-être deviner la suite. 

«Un nombre incroyable de gens ont acheté le mauvais 
livre» a dit le journaliste David Benoit à NPR. Il a révélé 
ce cas d’erreur sur l’auteur dans le Wall Street Journal – 
après en avoir fait l’expérience personnellement. La mère 
de David Benoit a lu le livre d’Alison Waines, puis l’a 
passé à son fils. «Je l’ai lu en entier» dit David Benoit. 
«Ce n’est qu’après que nous avons réalisé ‘Hé, attends 
une seconde, c’est un autre livre dont les gens parlent en 
réalité’.» 

Après avoir parlé à des lecteurs de Girl on a train et 
examiné les avis sur Amazon, David Benoit a conclu que 
la plupart de ceux qui s’étaient trompés avaient acheté 
l’ebook. «Vous allez sur Amazon, vous cliquez sur le 
premier girl-on-a-train que vous voyez sur votre Kindle, 
et peut-être que vous ne regardez plus la couverture 
pendant la lecture, donc vous ne réalisez pas que c’est un 
auteur différent» dit-il. 

En ebook comme en papier, l’erreur a conduit à une 
année faste pour Alison Waines. «Ecrire a toujours été 
un loisir pour elle» dit David Benoit, mais cette année 
elle dit avoir vendu plus de 30 000 exemplaires de son 
livre. Et elle attend de voir ce qui va arriver quand son 
prochain livre sortira. «De nombreux lecteurs qui ont 
admis avoir acheté le mauvais livre l’ont quand même 
aimé» écrit Benoit dans le Wall Street Journal. Une des 
femmes à laquelle il a parlé a même préféré le livre de 
Mlle Waines à celui de Mlle Hawkins. 

Le site npr.org rapporte que cette confusion s’est déjà 
produite auparavant, par exemple avec le boum des 
ventes de Joyland d’Emily Schultz (non traduit), qui 
parle d’adolescents dans une petite ville du Canada 
pendant la Guerre Froide, à la sortie quelques années plus 
tard de Joyland de Stephen King (Joyland, Albin 
Michel), un thriller situé dans une fête foraine. 

Dans les commentaires de l’article, les lecteurs 
rapportent la confusion entre The cloud atlas de Liam 
Callanan (non traduit), qui se passe en Alaska pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, et Cloud atlas de David 

Mitchell (Cartographie des nuages, Points), paru six ans 
plus tard et qui raconte six histoires à travers les siècles 
liées par un élément commun (dont est tiré le film Cloud 
atlas). Et également la confusion entre Between shades of 
grey de Ruta Sepetys (Ce qu'ils n'ont pas pu nous 
prendre, Gallimard Jeunesse), qui parle d’une jeune 
lituanienne de quinze ans pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, et Fifty shades of Grey de E.L. James 
(Cinquante nuances de Grey, JC Lattès), l’histoire 
d’amour érotique qu’on ne présente plus, tous deux parus 
la même année.» 

Alors vous me direz qu’en français on a moins de 
risques, parce que les éditeurs font attention. Faux. Il y a 
déjà en France des livres aux titres similaires, surtout 
quand l’un date de quelques années (j’en ai fait 
l’expérience lors du dépouillement des votes pour le 
Classement Francophone 2015 des Meilleures Romances, 
lorsque les votants n’avaient pas indiqué l’auteur). Et 
avec la recrudescence des ouvrages et auteurs 
autopubliés, je ne peux que conseiller de prendre 
l’habitude de bien regarder le nom de l’auteur du livre 
que vous voulez acheter. Car vous pourriez être surpris 
au moment de la lecture ! 

http://www.npr.org/2015/12/26/461022621/a-tale-of-
two-titles-a-girl-a-train-and-thousands-of-confused-
readers 

Joyeux anniversaire Avon 
Cette année l’éditeur fête ses 75 ans ! A cette occasion il 
va proposer des relectures mensuelles de grands titres de 
la romance, et débute en janvier avec la pionnière de la 
romance historique : Kathleen E. Woodiwiss, et son non 
moins célèbre The flame and the flower (Quand 
l’ouragan s’apaise). C’est Sarah MacLean qui s’y colle : 

«J’ai lu l’histoire d’Heather et Brandon alors que j’étais 
*bien* trop jeune pour lire de la romance, et je me 
souviens d’avoir été emportée par l’innocente jeune fille 
fuyant son horrible famille, le sombre et séduisant 
capitaine qui l’enlève, et leur histoire d’amour dingue, 
qui a donné naissance à quelques-unes des meilleures 
intrigues de romance : l’enlèvement, le bébé caché, les 
amants-ennemis, et bien d’autres. Kathleen Woodiwiss 
n’avait pas peur d’écrire, et cette audace est la raison 
pour laquelle la romance en tant que genre est aussi 
diverse et vibrante aujourd’hui. 

Vous pouvez aussi noter que ce livre a lancé la mode du 
muscle tressautant sur la machoire du héros en colère (je 
vous aime pour toujours, les gars) ! 

Je suis ravie de mener la première relecture de The flame 
& the flower à la fin du mois, la discussion débutera le 29 
janvier sur AvonRomance.com. J’imagine qu’elle 
abordera des sujets très variés, depuis ce que le livre 
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représentait dans les années 70 et ce qu’il représente de 
nos jours, jusqu’aux héros sombres et coléreux, en 
passant par la façon dont ce livre trouve un écho dans la 
romance d’aujourd’hui (y compris dans les miens). 

J’espère que vous vous joindrez à moi pour célébrer la 
première Romance Old School et la femme qui a lancé ce 
genre !» 

http://avonromance.com/the-flame-the-flower-reread 

Laissez-moi vous faire crier : l’attrait de la 
Romance d’Horreur 
L’auteur Kate J. Squires nous livre un constat étonnant, 
et son avis sur ce qu’elle appelle l’horro-romance : 

«La fille sur l’écran est superbe, ses cheveux blonds 
tombent en cascade autour de ses épaules alors que ses 
seins à moitié nus tressaillent sous la nervosité et 
l’anticipation. Elle mord sa lèvre pulpeuse, ses pupilles 
sont dilatées et sa peau luit de transpiration. Il entre dans 
sa chambre et elle tremble, sans voix. Elle recule 
instinctivement, mais n’a nulle part où aller. Il avance 
rapidement vers elle et la jette sur le lit, son intention 
évidente dans ses yeux. La fille pousse un sanglot rauque, 
et ferme les yeux en signe de reddition, trop épuisée pour 
le repousser plus longtemps… 

Vous avez vu ce film un millier de fois, n’est-ce pas ? 
Une petite question pourtant : est-ce une scène de 
romance… ou d’horreur ? 

La vérité c’est que ça pourrait être les deux ! Bien que les 
accros à la romance et les aficionados de l’horreur 
n’apprécient pas toujours les mêmes histoires, ces genres 
ont beaucoup plus en commun qu’on ne le pense. Il y a 
eu pas mal d’études cherchant à comprendre pourquoi les 
gens aimaient les films d’horreur. Après tout, les 
humains sont conditionnés pour rechercher essentiel-
lement le plaisir – pourquoi diable apprécions-nous d’être 
effrayés jusqu’à pratiquement faire sur nous ? 

Une grande partie du mystère se cache dans nos 
cerveaux. Quand nous faisons l’expérience d’un 
évènement excitant et horrible (comme voir une fille 
morte aux cheveux pendant sortir de la télévision, ou 
entendre Kanye West dire qu’il veut être président), de la 
dopamine est sécrétée – la même réaction que pendant un 
orgasme. Certains des autres symptômes lors d’une 
expérience d’horreur sont très similaires aux effets de 
l’excitation sexuelle, comme un accès de sueur, un 
rythme cardiaque élevé et une tendance à crier «Oh mon 
dieu !» bien plus fort que vous n’en aviez l’intention. 

Autrement dit, au niveau chimique, nos cerveaux ont du 
mal à différencier l’effrayant du sexy. C’est pourquoi 
horreur/thriller et romance vont si bien ensemble – les 
réactions s’appuient les unes sur les autres. Ca explique 
aussi probablement la tendance des jolies petites nanas à 
choisir un costume osé pour Halloween – c’est si facile 
de confondre sexy et effrayant, les gars ! 

Je suis en fait la mauvaise personne à interroger quant au 
mélange de la romance avec d’autres genres, parce que je 
crois vraiment que toutes les grandes histoires sont au 
fond des histoires d’amour. Mais si la romance ne 
fonctionne pas toujours, disons dans les livres d’images 
pour enfants (Tire la languette pour voir Johnny mettre sa 
langue au fond de la gorge de Nancy !) elle fait un carton 
dans le fantastique, le policier et la science-fiction.  

L’horreur/romance ne semble pas aussi populaire que 
certains autres mélanges, peut-être parce que l’horreur 
n’est pas une chose vers laquelle la lectrice de romance 
gravite naturellement. Et aussi la proportion d’horreur est 
souvent bien supérieure à celle de romance– c’est vous 
que je vise, Stephen King. 

Mais si vous n’avez jamais essayé l’horromance, il y a 
des tas de super façons de se mettre doucement à ce 
mélange des genres. American horror story possède une 
intrigue importante autour de l’amour et du sexe, tout 
comme Crimson peak – ou essayez Shaun of the dead et 
Warm bodies pour mêler quelques rires bêtes à vos cris 
perçants. Quant aux livres, selon Goodreads Karina Halle 
est LE nom à connaître quand il s’agit d’horreur et de 
romance – la série Experiment in terror est un bon 
début.» 

Alors, convaincus de tenter l’horro-romance ? 

http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2015/12/l
et-me-make-you-scream-the-appeal-of-the-horromance 

Hommage à Elizabeth Aston  
C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès d’Elizabeth Aston, 
l’auteur (entre autres) de la série 
Les Darcy, suites d’Orgueil et 
Préjugés de Jane Austen, dont elle 
avouait être une grande fan. Nous 
avions pu l’interviewer au Salon du 
Livre de Paris en 2013 (interview 
publiée dans notre numéro d’avril 
2013). Son prochain livre, 
Chroniques de Meryton (My dearest Henry) doit paraître 
fin février chez Milady Romance. 

Love between the covers : un rêve de fan devenu 
réalité 
Article paru sur le blog du magazine RT Book Reviews : 

«Avez-vous jamais eu envie de découvrir de l’intérieur le 
monde fabuleux des auteurs de romance ? Hier soir 
l’équipe de Romantic Times a eu l’occasion d’avoir un 
aperçu de la magie qui préside à la publication de nos 
livres préférés, à la projection du documentaire Love 
between the covers. Nous avons également assisté à une 
séance de questions/réponses avec Eloisa James, Len 
Barot (Radclyffe/L.L. Raand) et la réalisatrice du film, 
Laurie Kahn !  
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Ensuite nous sommes allés à l’appartement d’Eloisa 
James pour une réception. Vous savez, à la bonne 
franquette. 

Le documentaire est vraiment fabuleux. Il brosse un 
portrait intime des carrières d’Eloisa James, de 
Radclyffe/L.L. Raand, de Beverly Jenkins, de Susan 
Donovan, de Celeste Bradley et d’un nouvel auteur, 
Joanne Lockyer – parmi tant d’autres. Ce que nous en 
avons principalement retenu, c’est la confiance en soi 
qu’insuffle la romance. Tellement souvent on fait honte 
aux femmes de leur sexualité, et on les traite d’incultes 
parce qu’elles aiment la romance. Pourtant, au final, la 
romance génère plus d’un milliard par an ! C’est Jennifer 
Crusie qui décrit le mieux ce genre : «On peut avoir des 
rapports sexuels sans mourir dans d’atroces souffrances, 
je trouve que c’est un plus.» 

On suit les auteurs alors qu’elles construisent leurs 
intrigues, signent leurs livres et participent à des 
événements comme des Meet & Greets. Susan et Celeste 
sont extraordinaires pour les intrigues ! Voir leur histoire 
se développer à l’aide de post-its et de fiches cartonnées 
scotchées au mur est fascinant. Quel excellent aperçu du 
dur labeur qu’exige la création de chacun des livres que 
nous dévorons. 

Le film suit aussi Beverly Jenkins, qui est vraiment une 
personnalité. Il émane d’elle un charisme et une passion 
qui non seulement vous donnent envie d’être sa meilleure 
amie, mais illustrent parfaitement la raison pour laquelle 
elle a eu autant de succès dans la romance. Lorsqu’elle 
explique son processus créatif, Beverly dit qu’elle ne crée 
par les personnages, mais qu’ils viennent à elle et lui 
demandent de raconter leur histoire. Nous avons été ravis 
d’apprendre qu’elle avait encore de nombreux 
personnages qui frappaient à sa porte. Comme elle le dit 
elle-même : «J’ai des personnages empilés dans ma tête 
comme autant d’avions à l’aéroport de La Guardia.» On 
a hâte ! 

Les lectrices sont vénérées pendant tout le film, alors que 
Nora Roberts et Beverly Jenkins passent du temps avec 
les fans qui leur permettent de continuer à écrire. De son 
côté, Len insiste sur l’importance de la diversité dans la 

romance. Sa maison d’édition, Bold Strokes Books, 
publie énormément de LGBT, dont le succès va 
grandissant. 

Le documentaire nous offre également un aperçu de la 
création des couvertures. Vous êtes-vous jamais demandé 
d’où venaient ces héros aux corps sculpturaux et leurs 
héroïnes tout aussi ravissantes ? Un indice : il n’y a pas 
de décors, ni d’arrière plans. 

Le film une fois terminé, Eloisa, Len et Laurie sont 
montées sur scène pour répondre aux questions du public. 
Laurie a expliqué que la stigmatisation du genre était ce 
qui l’avait inspirée pour lancer ce projet. «J’aime 
raconter des histoires que personne d’autre ne raconte, 
et je suis particulièrement intéressée par la vie des 
femmes… par ces communautés féminines que personne 
ne prend au sérieux.» Len a souligné que l’un des 
facteurs clés dans le succès de la romance était la 
communauté. Pourrions-nous être plus fiers d’appartenir 
à cette communauté ? Nous ne pensons pas. 

Après la projection, nous nous sommes tous rendus à 
l’appartement d’Eloisa, où nous avons rencontré l’une 
des autres grandes stars du film… sa chienne Lucy ! Elle 
apparait plusieurs fois dans le documentaire, lorsqu’elle 
tient compagnie à Eloisa pendant qu’elle écrit. A la 
réception, Eloisa nous a fait une Génoise traditionnelle, 
exactement comme une héroïne de romance l’aurait 
préparée. La conclusion parfaite à une soirée parfaite.» 

Nous rappelons qu’une projection du documentaire Love 
Between the Covers est prévue le 20 avril 2016 à 20h30, 
dans le cadre du Festival du Roman Féminin. L’entrée 
sera gratuite pour les personnes ayant acheté un pass du 
Festival. 

http://www.rtbookreviews.com/blog/86725/love-
between-covers-fangirls-dream-come-true 

Le héros parfait selon Rita Clay Estrada 
Ce dont j’ai vraiment besoin chez un héros, c’est d’une 
force mêlée de tendresse, ainsi que la capacité de se 
tromper et d’être prêt à l’admettre à haute voix ! 
 

 

 

Bonne année 2016 ! 
 


