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Un petit bonjour de la 
Réunion de votre rédactrice en 
chef préférée… LOL 

Désolées pour le retard, mais 
ça y est, le webzine est là…. 
avec pleins de bonnes choses, 
des auteurs très intéressants et 
un acteur ma foi très sexy.   

Twin a souhaité nous faire 
partager son coup de cœur 
pour Le chœur des femmes de 
Martin Winckler. Profitez de 
vos vacances pour le 
découvrir. Et rendez-vous à la 
rentrée ! 

Fabiola 
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La belle mortelle de Samson est sorti en France le 28 mai 2012. Il n’est fait mention nulle part d’un éditeur francophone, 
et pour cause, l’auteur a décidé de faire elle-même traduire ses romans. Vous pourrez lire l’interview qu’elle nous a 
accordée à la fin de l’article, expliquant son processus. En attendant, commençons par les présentations. 
 
De nationalité allemande, Tina Folsom a vécu à Lausanne, en Suisse (où elle a appris le français), puis a brièvement 
travaillé sur un bateau de croisière en Méditerranée. Elle a ensuite passé une année à Munich avant de partir s'installer à 
Londres, où elle a suivi une formation de comptable. Quelques années plus tard, elle quitte l'Angleterre pour se rendre de 
l'autre côté de l'Atlantique. Le fait de rencontrer son futur mari à San Francisco lui apporte suffisamment de stabilité pour 
qu’elle souhaite désormais y vivre. 
 
Côté professionnel, Tina a également été très éclectique dans ses choix. Outre les emplois cités précédemment, une fois 
arrivée aux USA elle décide de fréquenter une célèbre école de théâtre : l’American Academy of Dramatic Arts à New 
York. Elle s'envole ensuite vers Los Angeles où, une année durant, elle étudie l'écriture de scénarii à l'UCLA. Une fois 
établie à San Francisco, elle travaille d'abord en tant que comptable et conseillère fiscale puis ouvre son propre cabinet. 
Cependant cette profession ne la rend pas complètement heureuse. Aussi change-t-elle complètement de filière pour créer 
sa propre agence immobilière. 
 
C’est au moment de la sortie des romans de Stephenie Meyer que Tina songe à devenir auteur. Adorant lire du 
paranormal, elle se dit qu’elle pourrait également en écrire. «Cela a été difficile d’être publiée. J’ai essayé la voie 
traditionnelle, trouver un agent ou un éditeur, mais personne ne voulait de mes livres. Alors j’ai changé mon fusil 
d’épaule et je me suis dirigée vers l’auto-publication. Je suis très indépendante et prends mes propres décisions. J’aime 
ça. C’est un travail difficile, qui s’ajoute à celui d’auteur, mais ça en vaut la peine. Je récolte tous les lauriers, je n’ai pas 
à les partager avec qui que ce soit. Si un livre marche, c’est mon succès. Si c’est un échec, c’est de ma faute. Je n’ai 
personne d’autre à blâmer.» Les auteurs qui l’ont inspirée sont forcément des écrivains de romance paranormale, tels que 
Lara Adrian ou Kresley Cole. 
 
Elle auto-publie son premier roman en 2009. A ce jour, elle a à son actif quinze livres en anglais et dix dans d'autres 
langues (français, allemand et espagnol). Outre sa série vampire, il y en a une mettant en scène des Dieux grecs qui se 
compose de deux tomes pour le moment, le premier a pour héros Triton, et le second Dyonisos. (Source : amazon.fr) 
 
 

Les vampires Scanguards 
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La série Scanguards met en scène des vampires qui travaillent en tant que garde du corps, aussi bien pour des humains 
que des non humains : «Les Scanguards sont un groupe de vampires qui vivent à San Francisco. Ils gèrent une 
compagnie de sécurité et de gardes du corps que Simon, leur chef, a créée. Ils sont très bien intégrés dans la société et 
essayent de vivre presque comme les humains. Ils se fondent dans la masse, mais bien sûr ils sont très différents. 
L’idée est venue quand j’essayais de faire quelque chose de différent avec des vampires. Je me demandais quel pourrait 
être le travail le moins évident pour l’un d’eux. J’ai pensé que protéger les humains serait complètement contre nature 
pour un vampire. C’est donc ce que j’ai choisi et je les ai transformés en gardes du corps. 
Chaque livre suit un héros différent et raconte son itinéraire vers son happy end. Et chaque livre est indépendant, ce qui 
signifie que vous pouvez les lire dans le désordre, même si je pense que vous les apprécierez plus dans l’ordre 
chronologique. 
J’ai encore beaucoup de livres prévus dans cette série. Cinq sont déjà sortis en anglais, le sixième est en cours, et j’ai des 
idées pour plusieurs autres.» 
 
Mon avis : J’ai eu l’occasion de lire le premier tome, juste après j’ai enchaîné sur le second. L’auteur a été un réel coup de 
cœur. J’ai tout adoré, les personnages super sympathiques avec un héros ultra possessif, une héroïne dont on comprend les 
réactions et qui n’hésite pas à répondre à ses désirs sans tergiverser et des personnages secondaires très intéressants dont 
on sait qu’ils auront leurs histoires. Et puis, il y a de l’humour. ☺ J’ai hâte que le troisième tome soit traduit. Côté scènes 
hot, il y en a vraiment beaucoup. LOL Mais j’ai trouvé que cela n’empiétait pas trop sur le reste, c’est-à-dire l’intrigue et 
la relation entre les personnages. Ce qui est un plus. Un auteur à découvrir. 
 
Les romans sont disponibles en format papier et en ebook. 
 

La belle mortelle de Samson – 28 mai 2012  
Samson, le vampire célibataire, ne peut plus la lever. Même son psy ne sait pas comment l'aider. Mais 
tout change lorsque Delilah, la belle mortelle et audit, tombe dans ses bras après ce qui ressemble à 
une banale agression. Soudain, les problèmes physiques du vampire s'évanouissent, du moins tant que 
Delilah se trouve dans ses bras. Les scrupules du vampire à mettre Delilah dans son lit disparaissent 
lorsque son psy avance qu'il s'agit de l'unique façon de résoudre son problème. Pensant que tout ce 
dont il a besoin est de quelques heures en sa compagnie, Samson se laisse tenter par une nuit de 
plaisir et de passion. Cependant, une autre agression contre Delilah et un cadavre plus tard, voilà 
Samson qui se retrouve à jongler avec de nouveaux problèmes : non seulement tenter de cacher le fait 
qu'il est un vampire, mais également découvrir les secrets de la jeune femme concernant une personne 
qui lui veut du mal. 

 

La provocatrice d’Amaury – 24 juin 2012 
Le vampire Amaury LeSang est maudit. Sa malédiction le contraint à ressentir les émotions de tous, à 
travers une migraine persistante. La seule façon pour lui de pallier la douleur est le sexe. Lorsqu'il 
rencontre Nina, une petite humaine bagarreuse, un remède à son affection semble à portée de main : en 
sa présence, toute douleur disparaît. Malheureusement Nina a en tête de le tuer, car elle croit qu'il est 
impliqué dans la mort de son frère. Elle mènerait sans problème ses projets à bien si ce mauvais 
garçon, ce charmeur qu'est Amaury, ne chamboulait ses hormones en l’attirant dans ses bras et dans 
son lit à chaque fois qu'elle est près de lui. Mais tandis que chaque baiser les rapproche physiquement, 
un danger se cache et menace de détruire le peu de confiance qu'ils ont l'un en l'autre.  
 

La partenaire de Gabriel – à paraître 
Après que Maya a été transformée en vampire contre sa volonté, un vampire garde du corps des Scanguards, Gabriel, est 
chargé de la protéger et de retrouver celui qui l’a attaquée. Et il n’a jamais protégé un corps aussi parfait que celui de 
Maya. De plus, son mélange séduisant de vulnérabilité et de force est difficile à ignorer. Pourtant il doit y résister. Même 
si la tension sexuelle grandit entre eux et que le vampire renégat se rapproche, Gabriel refuse de céder à son désir. Malgré 
l’intimité qu’ils partagent, il craint de se révéler complètement à elle : Maya réagira-t-elle comme toutes les autres, le 
fuyant, le traitant de monstre, d’aberration, de créature qui ne mérite pas d’être aimée ? Ou bien sera-t-elle la seule 
femelle capable de chérir tout ce qu’il est ? 
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Yvette’s Haven 
Après avoir été kidnappée par un chasseur de vampires, le premier réflexe instinctif de la garde du corps vampire Yvette 
est de tuer ce bâtard. Mais avant qu’elle en ait la possibilité, elle réalise qu’il a été trahi par la sorcière pour qui il 
travaillait et qu’il est maintenant aussi en danger qu’elle-même. Pour tirer son frère d’une situation épineuse, Haven, le 
chasseur de primes et tueur de vampires, doit livrer la jeune actrice Kimberly à une sorcière. Malheureusement, elle est 
protégée par l’une de ces créatures qu’il déteste le plus au monde : un vampire. Tandis qu’Yvette et Haven tentent de 
s’échapper de leur prison et de délivrer l’actrice et le frère de Haven, leur haine naturelle les séparera-t-elle ou la passion 
qui bouillonne entre eux sera-t-elle assez forte pour qu’ils osent risquer leurs vies afin d’empêcher la sorcière de maîtriser 
le pouvoir ultime ? 
 

Zane’s redemption 
La dernière chose que souhaite le garde du corps vampire Zane est d’avoir à protéger une hybride, mi-vampire, mi-
humaine, dont le père souhaite qu’elle conserve sa virginité. Connu pour son tempérament violent et son manque total de 
compassion, Zane est dévoré par une incroyable rage, née de la cruauté dont il a été victime pendant l’Holocauste. Elle le 
conduit à se focaliser uniquement sur la vengeance : essayer de retrouver le dernier de ses tortionnaires est le seul but de 
sa vie. Portia est une jeune hybride qui a un sérieux problème : dans quelques semaines, son corps prendra sa forme 
définitive de vampire. Si elle veut éviter d’avoir à vivre son existence d’immortelle en tant que vierge, elle doit trouver un 
amant, et rapidement. C’est afin de l’en empêcher que son père a embauché Zane. Dès l’instant où Portia et Zane se 
rencontrent, les règles commencent à changer, et une attirance interdite jaillit, plus brûlante encore que l’enfer du passé de 
Zane. Mais ce passé menace de les séparer, sauf s’ils surmontent leurs préjugés, abandonnent la haine pour l’amour, et la 
vengeance pour le pardon.  

Fabiola 
 

L’interview 
 
1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices francophones ? 
Je suis originaire d’Allemagne, mais je vis à San Francisco avec mon mari américain. J’ai 
commencé à écrire de la romance en 2008, mais j’ai toujours aimé écrire, même quand 
j’étais enfant. En 2001 j’ai pris des cours à l’université de Los Angeles, mais cela m’a pris 
jusqu’en 2008 pour trouver le genre que je voulais écrire : la romance. J’ai quitté mon 
travail au printemps 2010 pour écrire à plein temps et maintenant je vis bien de mes livres. 
 
2 – Vous avez décidé de faire traduire la série Scanguards Vampires par vos propres moyens. 
Est-ce que vous avez fait de même dans d’autres langues ? Quel genre de difficultés avez-
vous  rencontrées ? Est-ce que vous faites beaucoup de bénéfices ? 
Oui, je me suis lancée seule. J’ai fait ça pour le français, l’allemand, et l’espagnol. 
Franchement, il y a des tas de problèmes. Ma langue maternelle est l’allemand, donc je me débrouille vraiment bien. J’ai 
un traducteur, puis je corrige la traduction à mon goût, et je la donne à un relecteur en Allemagne. Je sais que les livres 
sont bien traduits et ils se vendent très bien en Allemagne. Là je fais de très gros bénéfices. 
 
Mon français, que j’ai appris à Lausanne quand j’étais fille au pair en 1986, est un peu rouillé. Je lis toujours beaucoup, 
mais je ne sais jamais si le français que je lis est correct ou pas. Je viens de changer de traducteur, parce que le premier 
ne me semblait pas très bon. J’ai un étudiant français qui corrige la traduction, puis je la donne à un vieil ami en 
Belgique, qui la relit. Je pense qu’au final la traduction est correcte. Mais je ne peux pas vraiment dire si le style est 
conforme au mien. Mes livres ont commencé à se vendre un peu en France maintenant, mais les liseuses (Kindle, etc.) 
sont relativement récentes chez vous et les ventes sont donc faibles. 
 
L’espagnol est un pari pour moi. Je le parle assez pour commander à manger en vacances au Mexique, mais c’est tout. Je 
dois me fier totalement à mes traducteur, correcteur et relecteur pour produire un bon livre. Les ventes sont très faibles. 
Je suis sûre que le taux de chômage en Espagne n’aide pas. Et les liseuses sont quasiment inconnues en Amérique du sud. 
Je vends quelques versions espagnoles aux USA, où il y a une forte population hispanophone. 
 
3 – A part pour quelques titres, vous publiez surtout des séries. Pourquoi ?  
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3 – Vous publiez surtout des séries. Pourquoi ? 
Quand j’ai commencé à écrire, j’ai remarqué rapidement que les lecteurs aiment lire ce qui leur est familier, ils veulent 
le même groupe de personnages, et faire partie d’une sorte de famille. J’ai vu que beaucoup d’auteurs, en particulier en 
romance paranormale, écrivaient des séries. Comme l’univers d’une romance paranormale peut être assez compliqué à 
construire, il est logique de l’utiliser encore et encore, mais de changer de héros et d’héroïne. De cette façon, les lecteurs 
sont déjà familiarisés avec le monde que j’ai créé et peuvent se concentrer uniquement sur la romance. De plus, écrire 
des séries est rentable : vos fans veulent savoir ce qu’il se passe ensuite. 

4 – Pouvez-vous nous parler un peu de votre nouvelle série, Cloak Warriors, et du premier volume, Edge of passion, 
publié en mars 2012 ? 
Les Cloak Warriors sont des immortels qui se battent contre des démons. Ils peuvent se rendre invisibles et passer à 
travers les murs et les objets solides. Dans le premier livre, Aiden, un Cloak Warrior, doit protéger une humaine, Leila, 
qui développe un médicament contre l’Alzheimer, sans savoir qu’il permettra aux démons de contrôler plus facilement les 
humains. Il y a beaucoup de conflits entre eux, parce qu’il veut détruire ce médicament et elle a des parents atteints 
d’Alzheimer. Il y a des scènes chargées en émotion dans ce livre, mais aussi beaucoup de sexe et de combats. 

5 – J’ai remarqué que vos livres contiennent beaucoup de scènes hot. Selon vous, est-ce que c’est un facteur important 
dans une romance ? Est-ce que vous les écrivez facilement ? Ils contiennent aussi de l’humour et de l’émotion. Comment 
intégrez-vous ces trois points de façon équitable ? 
J’aime écrire des scènes de sexe. Ce n’est pas le cas de tous les auteurs, mais pour être honnête, j’écris beaucoup plus 
vite et beaucoup plus de pages en une journée quand j’écris des scènes hot. Je me sens à l’aise. Je plaisante toujours avec 
les autres auteurs quand ils me demandent si je pourrais écrire sans sexe. Ma réponse est toujours : le livre ne ferait plus 
que vingt pages ! Je pense que, particulièrement en romance paranormale, les lecteurs s’attendent à trouver des scènes 
hot. En contemporain ou en historique, on peut s’en sortir plus facilement sans. Par contre le marché de la romance se 
réchauffe. De plus en plus de livres ont des scènes toujours plus hot. 
 
L’émotion doit absolument figurer dans un livre. Sans elle, j’écrirais juste de l’Erotica, et je n’en suis pas fan. J’ai besoin 
que l’émotion lie les personnages l’un à l’autre. Sinon, ça n’a pas de sens à mes yeux. Et j’aime inclure de l’humour. Ma 
série Out of Olympus (à propos de Dieux grecs) est sans doute la plus amusante. Mettre de l’humour dans une romance 
peut vraiment rendre les choses plus vivantes. J’adore en parsemer tous mes livres. Certains en ont plus, d’autres moins, 
cela dépend des personnages. 

6 – Qu’est-ce qui est le plus facile quand vous écrivez ? Et le plus difficile ? Comment pensez-vous vos personnages, leur 
évolution dans leur histoire et leur évolution dans la série ? 
Je pense que l’intrigue et les scènes de sexe sont le plus facile pour moi. Ce que je trouve difficile ce sont les scènes de 
combat (et en romance paranormale il y en a beaucoup) et les scènes avec de nombreux personnages, parce qu’il faut 
suivre chacun. 
 
Lorsqu’on écrit une série, il est important de respecter ses propres règles et de s’assurer que les personnages sont 
cohérents tout du long. En même temps, il faut qu’il y ait une évolution pour chaque personnage. Parfois il faut faire 
grandir un personnage pendant quelques livres, avant qu’il ne soit prêt à devenir le héros du sien. C’est ce que je fais 
actuellement avec Olivier (dans la série Scanguards). Il apparaît dans tous les livres et, à chaque fois, on le voit un peu 
plus. Je le prépare à devenir le héros d’un futur volet. J’essaye d’en faire autant avec tous mes personnages. 

7 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Selon vous, qu’est-ce qui fait le héros idéal ? 
Du temps libre ? Je n’en ai pas vraiment. En ce moment je travaille six à sept jours par semaine, environ dix heures par 
jour. Mais quand j’ai un peu de temps, j’aime lire (essentiellement de la romance paranormale ou historique), et j’aime 
la bonne nourriture. J’aime aussi voyager, et avec mon mari on essaye de faire plusieurs voyages chaque année. Une fois 
par an on va en Europe voir mes parents. 
 
Le héros idéal ? C’est un homme qui sait vraiment ce que veut une femme et est prêt à le lui donner. Son physique ou son 
métier n’ont pas vraiment d’importance. 

8 – Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 
Je voudrais remercier celles qui ont déjà parié sur moi et choisi un de mes livres. J’espère que les lectrices francophones 
trouveront mes livres intéressants et j’adorerais avoir des retours sur les traductions pour pouvoir faire des 
améliorations. Je veux offrir le meilleur livre possible. 
  



 
Daphné  

(Dangerous in diamonds) 
Madeline Hunter 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/07/2012 

 
Les insoumises, tome 4 

 
Pourquoi Daphné Joyes répondrait-
elle aux avances de l'arrogant duc de 
Castleford ? Au diable les individus 
dans son genre ! Elle n'est pas l'une de 
ces femmes à qui l'on dicte sa 
conduite. Indépendante, elle gère avec 
brio son entreprise de fleurs, et jamais 
elle n'abandonnera son domaine pour 
l'avidité d'un homme. Mais Castleford 
est aussi déterminé qu'elle. Et quand 
deux fortes têtes se rencontrent, il y a 
des étincelles. D'ailleurs, si incroyable 
que cela puisse paraître, Castleford et 
elle ont un point commun : la haine 
qu'ils vouent au duc de Becksbridge. 
L’avis de Twin :  Sans savoir 
pourquoi, j’avais un mauvais pres-
sentiment sur ce livre, j’étais sûre de 
m’ennuyer… (je commence la série 
par cette histoire) mais finalement, ça 
n’a pas été le cas ! Je dirais même que 
la lecture est agréable, même si elle ne 
déchaîne pas les passions. Personnel-
lement, je n’ai pas réussi à être 
intriguée par les secrets de Daphné, 
mais de toute façon c’est le héros qui 
tient vraiment la première place. Il 
m’a tout d’abord fait grincer des dents 
(je ne suis pas une grande fan des 
alcooliques et j’ai rapidement compris 
que c’était le trait de caractère 
commun des héros de cette série… 
humm… bof… l’haleine avinée, il y a 
mieux pour faire rêver ! LOL) : pas 
vraiment lucide le gars, et pas 
franchement pertinent non plus 
parfois… et un peu trop sûr de lui et 
de son pouvoir de séduction aussi ! Il 
ne reculera devant rien, aucune 
manipulation, pour arriver à ses fins. 
Alors bien sûr, il ne boit plus une 

goutte pour satisfaire aux exigences 
de sa belle et
se rachète
corps défendant, il rentre dans le droit 
chemin ! J’ai aimé qu’il fasse
alors qu’il est malin comme un singe 
(et ainsi venge l’outrage fait à son 
aimée), et qu’il sache faire preuve 
d’une grande générosité sous son 
apparente nature égoïste. Je ne peux 
donc que m’incliner devant le talent 
de l’auteur : c’est un
même si elle ne restera pas dans les 
an
vous en priver
 

Ex
cantonne désormais à des travaux de 
traduction pour le ministère de la 
Défense, jusqu'à ce qu'on lui confie 
une mission inattendue : le prince 
Alexei, soupçonné d'être un espion 
bonapartiste, courtise depuis peu lady 
Olivia Bevelstoke, la voisin
Harry. Il faut absolument contrecarrer 
cette idylle. Par pur patriotisme, Harry 
accepte de jouer les prétendants 
auprès de cette petite peste qui l'épie 
derrière les rideaux de sa chambre. 
Mais lorsqu'il se retrouve dans le rôle 
du rival face au fring
découvre tout à coup que sa jalousie 
est bien réelle ! 
L’a
réellement accroché aux personnages, 
même s'ils s'améliorent au fil de 
l'histoire, et j'ai eu du mal à croire à 
leurs sentiments. L'humour habituel 
de l
peu forcé, et la scène de la lecture de 
Mlle Butterworth et le baron fou entre 

La sélection VF
goutte pour satisfaire aux exigences 
de sa belle et, à ma grande surprise, il 
se rachète même à mes yeux ! A son 
corps défendant, il rentre dans le droit 
chemin ! J’ai aimé qu’il fasse son bêta 
alors qu’il est malin comme un singe 
(et ainsi venge l’outrage fait à son 
aimée), et qu’il sache faire preuve 
d’une grande générosité sous son 
apparente nature égoïste. Je ne peux 
donc que m’incliner devant le talent 
de l’auteur : c’est une bonne lecture 
même si elle ne restera pas dans les 
annales A&P, il n’y a pas de raison de 
vous en priver. ;) 
 

 
Mademoiselle la curieuse 
(What happens in London) 

Julia Quinn 
J’ai lu – Aventures et Passions 
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Bevelstoke, tome 2 
 

Ex-soldat, sir Harry Valentine se 
cantonne désormais à des travaux de 
traduction pour le ministère de la 
Défense, jusqu'à ce qu'on lui confie 
une mission inattendue : le prince 
Alexei, soupçonné d'être un espion 
bonapartiste, courtise depuis peu lady 
Olivia Bevelstoke, la voisine de 
Harry. Il faut absolument contrecarrer 
cette idylle. Par pur patriotisme, Harry 
accepte de jouer les prétendants 
auprès de cette petite peste qui l'épie 
derrière les rideaux de sa chambre. 
Mais lorsqu'il se retrouve dans le rôle 
du rival face au fringuant Russe, il 
découvre tout à coup que sa jalousie 
est bien réelle !  
L’a vis de Rinou : Je n'ai jamais 
réellement accroché aux personnages, 
même s'ils s'améliorent au fil de 
l'histoire, et j'ai eu du mal à croire à 
leurs sentiments. L'humour habituel 
de l'auteur m'a paru par moments un 
peu forcé, et la scène de la lecture de 
Mlle Butterworth et le baron fou entre 

Harry, Sebastian et Alexei frisait le 
ridicule. J'ai fini par prendre l'histoire 
au second degré et c'est beaucoup 
mieux passé. Julia Quinn m'a h
à mieux.
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Lady Cleeve croyait avoir perdu tous 
les siens. Or elle vient d'apprendre 
que sa petite
aperçue 
Rafe Ramsey se rend au Caire et ne 
tarde pas à identifier la disparue sous 
les traits d'un jeune mendiant des rues. 
Un vrai petit chat sauvage, maigre et 
crasseux, qui va lui donner bien du fil 
à retordre. Celle qui se nomme 
désormais Aicha refuse tout 
simplement de rentrer en Angleterre. 
Pour l'apprivoiser, Rafe doit 
apprendre la patience. Et lui, le 
solitaire qui n'a jamais aimé, sent 
soudain battre son 
 

(One dance with a duke)

J’ai lu 

"Ce soir, Morland dansera avec moi !"

La sélection VF 
Harry, Sebastian et Alexei frisait le 
ridicule. J'ai fini par prendre l'histoire 
au second degré et c'est beaucoup 
mieux passé. Julia Quinn m'a habituée 
à mieux. 

 
Une lady à épouser 
(To catch a bride) 

Anne Gracie 
J’ai lu – Aventures et Passions 

11/07/2012 
 

Devil Riders, tome 3 
 

Lady Cleeve croyait avoir perdu tous 
les siens. Or elle vient d'apprendre 
que sa petite-fille Alicia aurait été 
aperçue en Egypte. A sa demande, 
Rafe Ramsey se rend au Caire et ne 
tarde pas à identifier la disparue sous 
les traits d'un jeune mendiant des rues. 
Un vrai petit chat sauvage, maigre et 
crasseux, qui va lui donner bien du fil 
à retordre. Celle qui se nomme 

ais Aicha refuse tout 
simplement de rentrer en Angleterre. 
Pour l'apprivoiser, Rafe doit 
apprendre la patience. Et lui, le 
solitaire qui n'a jamais aimé, sent 
soudain battre son cœur... 

 
Valse de minuit 

(One dance with a duke) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
11/07/2012 

 
Stud Club, tome 1 

 
"Ce soir, Morland dansera avec moi !" 
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Lady Amelia d'Orsay sait bien qu'il 
n'y a aucune chance pour que celui 
que l'on surnomme le "Duc de 
Minuit" l'invite ce soir-là. Riche 
comme Crésus, il fait partie du club le 
plus privé de Londres et a toute la 
gentry à ses pieds. N'empêche que, de 
gré ou de force, ils valseront 
ensemble. Car Amelia a une requête 
pressante à lui adresser concernant 
son idiot de frère. Jack a beau être 
totalement irresponsable, elle l'aime 
tendrement, et cela lui donne toutes 
les audaces. Toutes ? Pas sûr. Osera-t-
elle devenir... duchesse ? 
L’avis de Jojo : Premier tome de la 
trilogie du Club des gentlemen. Un 
livre qui se lit facilement, on s'attache 
au Duc de Morland, têtu comme une 
mule et qui est agoraphobe, une 
maladie dont on ne parle pas 
beaucoup à cette époque.  Mais alors 
beaucoup moins à l'héroïne qui a 
commencé à m'énerver dès son 
mariage, à vouloir être la parfaite 
épouse et à protéger constamment son 
frère... C'est un bon premier tome 
(tout l'honneur en revient au héros) 
qui plante le décor pour la suite avec 
les autres membres du Club, Rhys St 
Maur et Jullian Bellamy. 
 

 
Toqué de toi 

(Too hot to touch) 
Louisa Edwards 

J’ai lu – Promesses 
11/07/2012 

 
Recipe for Love, tome 4 

 
Max Lunden, cuisinier bourlingueur, 
rentre à New York prêter main-forte à 
son père qui, pour sauver son 
restaurant de la faillite, s'est mis en 
tête de remporter le concours La 
Toque d'Or. Six ans plus tôt, Max 
avait claqué la porte, et son retour 

provoque d'inévitables remous. Son 
frère Danny ne lui a jamais pardonné 
son égoïsme. Quant à Jo, la jolie 
blonde que la famille a adoptée, elle le 
voit d'emblée comme un rival. Par
delà les engueulades et les fous rires, 
Max va vite se prendre au jeu d
compétition... et de la séduction.
L’a
allie mes deux pas
la cuisine.
avec 
chef. 
 
On se laisse prendre facilement au jeu 
du concours culinai
Jo, adopté
famille Lunden
cuisinier routard qui parcourt
monde à la recherche de son point 
d'encrage.
 
Un bémol
rapidement à mon goût une scène hot, 
alors qu'il
vraiment et ne se sont pas vu
six
secondaires, qui sont bien travaillé
par l'auteur et dont on a rapidement 
envie de lire les histoires respectives. 
A quand un nouveau Louisa Edwards 
en VF
 

Certains hommes possèdent un don 
pour communiquer avec les chevaux, 
les apaiser, dompter les plus rebelles. 
Jake Coulter est d
réputation a largement franchi les 
frontières de l'Oregon. Il a l'habitude 
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provoque d'inévitables remous. Son 
frère Danny ne lui a jamais pardonné 
son égoïsme. Quant à Jo, la jolie 
blonde que la famille a adoptée, elle le 
voit d'emblée comme un rival. Par-
delà les engueulades et les fous rires, 
Max va vite se prendre au jeu de la 
compétition... et de la séduction. 
L’a vis de Jojo : Enfin un livre qui 
allie mes deux passions, la romance et 
la cuisine. Juste dans l'air du temps 
avec Un dîner presque parfait et Top 
chef.  
 
On se laisse prendre facilement au jeu 
du concours culinaire, on s'attache à 
Jo, adoptée de cœur au sein de la 
famille Lunden, et à Max Lunden, 
cuisinier routard qui parcourt le 
monde à la recherche de son point 
d'encrage.  
 
Un bémol : il y a un peu trop 
rapidement à mon goût une scène hot, 
alors qu'ils ne se connaissent pas 
vraiment et ne se sont pas vus depuis 
six ans. Point positif : les personnages 
secondaires, qui sont bien travaillés 
par l'auteur et dont on a rapidement 
envie de lire les histoires respectives. 
A quand un nouveau Louisa Edwards 
en VF ??? 
 

 
Libre d'aimer 

(Sweet nothings) 
Catherine Anderson 
J’ai lu – Promesses 

11/07/2012 - Réédition 
 

Les Kendrick et les Coulter, tome 3 
 

Certains hommes possèdent un don 
pour communiquer avec les chevaux, 
les apaiser, dompter les plus rebelles. 
Jake Coulter est de ceux-là, et sa 
réputation a largement franchi les 
frontières de l'Oregon. Il a l'habitude 

qu'on lui amène des chevaux malades, 
mais Sunset est dans un état 
lamentable. Qui a bien pu s'acharner 
sur un pur
jeune femme qui l'a c
prétend que l'animal lui appartient. 
Jake en doute. Pourtant, il accepte la 
mission, car il sait que patience et 
douceur suffisent à cicatriser bien des 
plaies...
L’avis de 
Romance Reader
Anderson excelle dans l
d’âmes blessées, et Molly en est une. 
Sa lente construction de la femme 
qu’elle veut être est honnête et 
déchirante, et l’histoire est jalonnée 
par ses petites victoires, tandis qu’elle 
reprend confiance en elle. Molly 
enterre son passé par ét
ses cheveux, puis ses vêtement
chaque nouvelle étape le contrôle 
qu’exerçait Rodney sur elle 
s’amenuise, et enfin elle est libre 
d’aimer celui qu’elle choisit et de 
défendre sa nouvelle vie. 
 
Jake Coulter est un héros adorable 
parce qu’i
une tonne de briques, ne passe que 
peu de temps à s’en défendre, et 
admet ensuite ouvertement qu’il aime 
cette femme. Totalement, complète
ment et contre toute attente. Mainte
nant la chasse est ouverte. 
 
La tension sexuelle entre 
forte. Molly pense qu’elle est trop 
petite et trop grosse, Jake la trouve 
sexy. Quand leur premier baiser 
fait presque perdre son self
lecteur va sourire. Et lorsque 
l’inévitable se produit 
renferme dans ses 
refus de Jake de la laisser faire vous 
fera sourire à nouveau. 
 
Leur 
agréable. Catherine Anderson a écrit 
une délicieuse suite à Celle qui avait 
peur d’aimer. Espérons qu’elle a des 
plans dans sa manche pour les autr
frères Coulter

qu'on lui amène des chevaux malades, 
mais Sunset est dans un état 
lamentable. Qui a bien pu s'acharner 
sur un pur-sang d'une telle valeur ? La 
jeune femme qui l'a conduit au ranch 
prétend que l'animal lui appartient. 
Jake en doute. Pourtant, il accepte la 
mission, car il sait que patience et 
douceur suffisent à cicatriser bien des 
plaies... 
L’avis de Cathy Sova (The 
Romance Reader) : Catherine 
Anderson excelle dans les histoires 
d’âmes blessées, et Molly en est une. 
Sa lente construction de la femme 
qu’elle veut être est honnête et 
déchirante, et l’histoire est jalonnée 
par ses petites victoires, tandis qu’elle 
reprend confiance en elle. Molly 
enterre son passé par étapes, d’abord 
ses cheveux, puis ses vêtements. A 
chaque nouvelle étape le contrôle 
qu’exerçait Rodney sur elle 
s’amenuise, et enfin elle est libre 
d’aimer celui qu’elle choisit et de 
défendre sa nouvelle vie.  

Jake Coulter est un héros adorable 
parce qu’il tombe amoureux comme 
une tonne de briques, ne passe que 
peu de temps à s’en défendre, et 

ensuite ouvertement qu’il aime 
cette femme. Totalement, complète-
ment et contre toute attente. Mainte-
nant la chasse est ouverte.  

tension sexuelle entre eux est très 
forte. Molly pense qu’elle est trop 
petite et trop grosse, Jake la trouve 
sexy. Quand leur premier baiser lui 
fait presque perdre son self-control, le 
lecteur va sourire. Et lorsque 
l’inévitable se produit et que Molly se 
renferme dans ses incertitudes, le 
refus de Jake de la laisser faire vous 
fera sourire à nouveau.  

histoire d’amour est très 
agréable. Catherine Anderson a écrit 
une délicieuse suite à Celle qui avait 
peur d’aimer. Espérons qu’elle a des 
plans dans sa manche pour les autres 
frères Coulter… 



 
Le lion de Nottingham 

(Immortal outlaw) 
Lisa Hendrix 

J’ai lu - Crépuscule 
04/07/2012 

 
Les guerriers maudits, tome 2 

 
Victimes d'une malédiction, des 
guerriers vikings mi-hommes, mi-
démons se terrent dans la forêt 
anglaise. Steinarr le Fier est l'un 
d'eux. La nuit, il prend la forme d'un 
lion. Le jour, il offre ses services 
comme mercenaire. Quand Guy de 
Gisburne lui demande de retrouver sa 
cousine, Steinarr se met en chasse. Il a 
déjà croisé la jeune fille qui a éveillé 
en lui un désir bestial. S'il peut 
assouvir sa faim et empocher la prime 
de surcroît. Mais Matilda l'entraîne 
dans une quête au trésor semée 
d'embûches et d'énigmes. Et dans 
l'ombre, Cwen, la déesse païenne, 
tisse toujours sa toile. 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 
aimé.  Les personnages sont 
sympathiques et l’histoire entrainante. 
Il n’y a pas beaucoup d’action par 
contre, ce qui pourra frustrer certaines 
vu l’intrigue de départ. Mon plus gros 
problème en fait, est que même si 
l’idée de situer les héros dans 
différentes époques est originale, le 
fait de ne pas revoir les héros 
précédents m’a un peu refroidie. Une 
fois ce problème mis de côté, on 
apprécie quand même leur aventure. 
Je me demande ce que nous réserve la 
suite ! 
 

Rome, 54 après J.
Néron. Depuis son enfance, Ulrika, 
jeune fille de dix
hallucinations et des prémonitions. 
Une nuit, elle fait un rêve étrange où 
lui a
officiel, elle rencontre le commandant 
Gaius Vatinus, un valeureux guerrier 
amené à diriger l'armée romaine 
contre les Germains.
 

Connu à Londres pour ses prouesses 
dans la chambre, Morgan Lyon, 
huitième comte de Westcliffe, ne peut 
pas pardonner un affront à son 
honneur. Découvrir sa jeune épouse 
dans les bras de son frère était un 
énorme coup, 
campagne pendant qu'il se consacre à 
la recherche du plaisir charnel. Le 
jour de son mariage, Claire Lyon était 
une innocente jeune fille effrayée, qui 

  

La sélection VF

 
La fille du loup 
(The divining) 

Barbara Wood 
Presses de la Cité - Grands Romans 

05/07/2012 
 

Rome, 54 après J.-C., sous le règne de 
Néron. Depuis son enfance, Ulrika, 
jeune fille de dix-neuf ans, a des 
hallucinations et des prémonitions. 
Une nuit, elle fait un rêve étrange où 
lui apparaît un loup. Lors d'un dîner 
officiel, elle rencontre le commandant 
Gaius Vatinus, un valeureux guerrier 
amené à diriger l'armée romaine 
contre les Germains. 
 

 
 

L'affront 
(Passions of a wicked earl) 

Lorraine Heath 
J’ai lu – Aventures et Passions 

29/08/2012 
 

Les amants de Londres, tome 1 
 

Connu à Londres pour ses prouesses 
dans la chambre, Morgan Lyon, 
huitième comte de Westcliffe, ne peut 
pas pardonner un affront à son 
honneur. Découvrir sa jeune épouse 
dans les bras de son frère était un 
énorme coup, il l'a donc reléguée à la 
campagne pendant qu'il se consacre à 
la recherche du plaisir charnel. Le 
jour de son mariage, Claire Lyon était 
une innocente jeune fille effrayée, qui 

recherchait simplement le confort 
auprès de son ami d'enfance. 
Maintenant, des
s'est s'épanouie et retourne à Londres 
avec un seul 
son célèbre mari.
 

J’ai lu 

Protections rapprochées, tome 1

Sam Res
société de sécurité, tombe brutalement 
sous le charme de sa jeune voisine, 
Nicole Pearce. Mais 
couverture
faisant passer pour un
est occupée vingt
vingt-quatre
un père handicapé et 
flot de sa petite société de traduction. 
Cependant
de France lui annonçant une menace 
terroriste, elle devient la cible d'une 
bien sombre machination dont se
garde du corps (très rapproché) pourra 
la sauver...
 
Les "Protecteurs", trois frères de 
sinon de sang, se sont trouvés 
ensemble, enfants, à l'orphelinat et ont 
pris l'habitude de s'épauler. A venir 
les histoires de Harry Bolt et Mike 
Keillor. Tr
appris très tôt que les faibles de ce 
monde ont besoin d'aide et qui sont 
prêts à tout pour jouer les anges 
gardiens... en secret.
Angélisme fatal, est annoncé chez J’ai 
lu pour le mois d’octobre.

La sélection VF 
recherchait simplement le confort 
auprès de son ami d'enfance. 
Maintenant, des années plus tard, elle 
s'est s'épanouie et retourne à Londres 
avec un seul objectif : la séduction de 
son célèbre mari. 

 
Magnétisme fatal 
(Into the crossfire) 
Lisa Marie Rice 

J’ai lu – Passion Intense 
22/08/2012 

 
Protections rapprochées, tome 1 

 
Sam Reston, ex-marine qui a fondé sa 
société de sécurité, tombe brutalement 
sous le charme de sa jeune voisine, 
Nicole Pearce. Mais il travaille sous 

ure et infiltre un gang en se 
faisant passer pour un voyou, et elle 
est occupée vingt-quatre heures sur 

quatre par les soins à donner à 
un père handicapé et le maintient à 
flot de sa petite société de traduction. 
Cependant quand elle reçoit un email 
de France lui annonçant une menace 
terroriste, elle devient la cible d'une 
bien sombre machination dont seul un 
garde du corps (très rapproché) pourra 
la sauver... 

Les "Protecteurs", trois frères de cœur 
sinon de sang, se sont trouvés 
ensemble, enfants, à l'orphelinat et ont 
pris l'habitude de s'épauler. A venir 
les histoires de Harry Bolt et Mike 
Keillor. Trois hommes durs qui ont 
appris très tôt que les faibles de ce 
monde ont besoin d'aide et qui sont 
prêts à tout pour jouer les anges 
gardiens... en secret. Le tome 2, 
Angélisme fatal, est annoncé chez J’ai 
lu pour le mois d’octobre. 



La sélection VFVF 

 



 
Fin juin nous avons eu la surprise de recevoir ce magnifique t
l’opération d’été de l’éditeur. Deborah Druba
 

Comment avez-vous eu l’idée de l’opération “Je suis une romantique.com” ?
On avait envie de faire un petit cadeau aux libraires et journalistes qui
promouvant nos livres de l'été. Et nous sommes toutes de 
notre actuel stagiaire)... 
 

Quel est le public ciblé ?  
Tous ceux qui ont envie de lire des livres à la fois dépaysants et distrayants
comédie joliment déjantée (Demain j'arrête de Gilles Legardinier), une comédie romantique très
romantique d'Alice B de Melanie Gideon), une virée
(Nos (pires) meilleures vacances à Las Vega
arrangements avec le mariage de Moni Mohsin).
 

Comment les romans ont-il été sélectionnés ?
Nous avons choisi les romans qui nous paraissaient les plus appropriés à faire passer un bel ét
aussi large que possible, avec l'accent sur de
éminemment modernes... 
 

Cette opération est-elle uniquement ponctuelle ou peut

destination des femmes ? 
Contrairement à notre réputation, nous avons déjà une ligne éditoriale
l'intention de poursuivre. Et même si ce type d'opération est par définition ponctuel, on trouve dans
au long de l'année des romans qui s'adressent surtout,
 

Les femmes ne sont pas un public traditionnel des éditions Fleuve Noir, cette affirmation vous 

semble-t-elle juste ? 
Absolument pas et encore moins depuis l'avènement de la chick lit sur
emblématique de cette mouvance, Le diable s'habille en Prada, 
éditoriale aujourd'hui est que nous ne publions que
populaires au meilleur sens du terme et qui sont totalement dans l'air du
 
Merci à Deborah d’avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous allons maintenant vous présenter les qu
en question. Le premier, si vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé en mai car Fabiola avait eu un véritable coup de 
cœur en le lisant… 
 

 
La vie romantique d’Alice B

Melanie Gideon 
 
En ouvrant sa boîte mail, Alice Buckle tombe des nues 
elle est invitée à répondre à un sondage sur le mariage au 
XXIe siècle. Par souci d'anonymat, elle signera son 
courrier Epouse 22, et correspondra avec un enquêteur 
nommé Chercheur 101.  

La sélection VF
Fin juin nous avons eu la surprise de recevoir ce magnifique t-shirt, qui nous a donné envie d’en savoir plus sur 

Deborah Druba, directrice éditoriale du Fleuve Noir, a bien voulu répondre à nos questions

vous eu l’idée de l’opération “Je suis une romantique.com” ? 
On avait envie de faire un petit cadeau aux libraires et journalistes qui nous soutiennent tout au long de l'année tout en 

l'été. Et nous sommes toutes de grandes romantiques au Fleuve (équipe 100%

ceux qui ont envie de lire des livres à la fois dépaysants et distrayants pendant l'été, et il y a de quoi faire : une 
(Demain j'arrête de Gilles Legardinier), une comédie romantique très

romantique d'Alice B de Melanie Gideon), une virée foldingue de toute une tribu bien frenchie dans l'Ouest américain 
(pires) meilleures vacances à Las Vegas), et les tribulations d'une accro au shopping pakistanaise (Petits 

Mohsin). 

il été sélectionnés ? 
romans qui nous paraissaient les plus appropriés à faire passer un bel ét

aussi large que possible, avec l'accent sur de belles histoires d'amour, quelque peu décalées pour certaines

elle uniquement ponctuelle ou peut-elle déboucher sur une ligne édi

Contrairement à notre réputation, nous avons déjà une ligne éditoriale extrêmement mixte (voir plus bas) que nous avons 
Et même si ce type d'opération est par définition ponctuel, on trouve dans

au long de l'année des romans qui s'adressent surtout, ou au moins aussi, aux femmes.  

Les femmes ne sont pas un public traditionnel des éditions Fleuve Noir, cette affirmation vous 

s depuis l'avènement de la chick lit sur laquelle nous étions précurseurs (le livre 
iable s'habille en Prada, a paru chez nous en 2004). Ce qui

éditoriale aujourd'hui est que nous ne publions que des histoires fortes, drôles, émouvantes ou haletantes, des livres
populaires au meilleur sens du terme et qui sont totalement dans l'air du temps... 

d’avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous allons maintenant vous présenter les qu
en question. Le premier, si vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé en mai car Fabiola avait eu un véritable coup de 

La vie romantique d’Alice B 

En ouvrant sa boîte mail, Alice Buckle tombe des nues : 
elle est invitée à répondre à un sondage sur le mariage au 
XXIe siècle. Par souci d'anonymat, elle signera son 
courrier Epouse 22, et correspondra avec un enquêteur 

 
Ah ça, Alice en a des choses à dire sur ses vingt ans de 
mariage et sa famille où tout le monde surfe sur Internet, 
mais où plus personne ne communique ! C'est bien simple, 
Alice n'est plus au courant de rien, doute de tout. Que fait 
son ado de fille enfermée dans la
de douze ans serait-il homosexuel ? Mais surtout : William, 
son mari, l'aime-t-il encore ? 
 
Avec franchise et humour, Alice se livre un peu plus à 
chaque question - tout en cachant sa participation au 
sondage à William. Et de confidences en confidences, par 
mail, par chat ou sur Facebook, Epouse 22 et Chercheur 
101 se lient d'amitié. Tombent sous le charme l'un de 
l'autre. Et si perdre le contrôle de leur vie était la meilleure 
chose qui pouvait leur arriver ?
 

La sélection VF 
shirt, qui nous a donné envie d’en savoir plus sur 

, a bien voulu répondre à nos questions :  

 
nous soutiennent tout au long de l'année tout en 

grandes romantiques au Fleuve (équipe 100% féminine hors 

pendant l'été, et il y a de quoi faire : une 
(Demain j'arrête de Gilles Legardinier), une comédie romantique très "connectée" (La vie 

foldingue de toute une tribu bien frenchie dans l'Ouest américain 
au shopping pakistanaise (Petits 

romans qui nous paraissaient les plus appropriés à faire passer un bel été de lecture à un public 
quelque peu décalées pour certaines, et toutes 

elle déboucher sur une ligne éditoriale à 

extrêmement mixte (voir plus bas) que nous avons 
Et même si ce type d'opération est par définition ponctuel, on trouve dans notre programme tout 

Les femmes ne sont pas un public traditionnel des éditions Fleuve Noir, cette affirmation vous 

laquelle nous étions précurseurs (le livre 
paru chez nous en 2004). Ce qui caractérise notre ligne 

des histoires fortes, drôles, émouvantes ou haletantes, des livres 

d’avoir bien voulu répondre à nos questions. Nous allons maintenant vous présenter les quatres romans 
en question. Le premier, si vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé en mai car Fabiola avait eu un véritable coup de 

Ah ça, Alice en a des choses à dire sur ses vingt ans de 
t sa famille où tout le monde surfe sur Internet, 

mais où plus personne ne communique ! C'est bien simple, 
Alice n'est plus au courant de rien, doute de tout. Que fait 
son ado de fille enfermée dans la salle de bains ? Son fils 

exuel ? Mais surtout : William, 
il encore ?  

Avec franchise et humour, Alice se livre un peu plus à 
tout en cachant sa participation au 

sondage à William. Et de confidences en confidences, par 
ebook, Epouse 22 et Chercheur 

101 se lient d'amitié. Tombent sous le charme l'un de 
l'autre. Et si perdre le contrôle de leur vie était la meilleure 
chose qui pouvait leur arriver ? 



La sélection VF
L’avis de Fabiola : Voilà ce que j’ai fait dès que j’a
terminé ce roman : je suis allée sur google et j’ai tapé 
Fabiola Chenet. Environ 57 600 résultats (0,32 secondes) 
(ça a pris moins longtemps que la recherche de Alice 
Buckle, notre héroïne, et il y a deux fois plus de résultats 
LOL.)  
 
Ceux qui me correspondent sur la première page sont : 
Twitter, Facebook, Viadeo, Goodreads, A
123people. Alors là, j’ai cru qu’il y avait un bu
qu’il y a l’ancienne photo de mon profil Facebook sur cette 
page (youpi, je suis une people… LOL) Tout ça pou
faites cet exercice et soit vous aurez peur, soit vous 
rigolerez. LOL En tout cas, vous êtes tous «googléisés»
 
Le roman est bizarrement construit : il alterne entre la 
narration à la première personne, les passages 
«communication instantanée» (que ce soit via Facebook ou 
sms), les statuts Facebook, les messages T
dialogues style pièce de théâtre. Et le questionnaire auquel 
répond l’héroïne se trouve à la fin du roman, ce qui fait que 
quand elle y répond, le lecteur doit garder la pa
questions sous la main pour les lire avant de voir les 
réponses. Je sais, ça fait beaucoup (et c’est très original, 
avouez-le !) mais on s’y habitue super vite et on est 
tellement embarqué dans l’histoire que, 
secondaire, en tout cas pour moi.  
 
Parce que ce livre fera partie de mon top de l’année 2012. 
Il était génial. Il y avait beaucoup d’humour, beaucoup 
d’émotion. J’ai adoré ce couple qui s’était perdu de vue et 
essaie tant bien que mal, malgré le quotidien, malgré les 
interférences de toutes sortes, de se retrouver. Je pense que 
tous les couples pourraient s’identifier à Alice et William 
Buckle. L’histoire pourrait être improbable mais…
fait réfléchir sur le couple, la part de responsabilité de 
chacun dans sa réussite ou son échec. Il fait réfléchir sur 
les relations qu’on entretient avec les gens, que ce soit IRL 
(in real life) ou de manière virtuelle. 
 
J’aurais juste préféré avoir un peu plus de gros plan
héros, mais bizarrement je ne vois pas comment ça aurai
pu être possible. Je sais, c’est contradictoire. 
 
J’ai lu ce livre de 492 pages en un jour, c’est déjà assez 
parlant, non ? En tout cas, je vous conseille vraiment de 
lire cet excellent roman, très romantique. 
 

VF 
Voilà ce que j’ai fait dès que j’ai eu 

terminé ce roman : je suis allée sur google et j’ai tapé 
Fabiola Chenet. Environ 57 600 résultats (0,32 secondes) 
(ça a pris moins longtemps que la recherche de Alice 
Buckle, notre héroïne, et il y a deux fois plus de résultats 

mière page sont : 
book, Viadeo, Goodreads, Allocine… et 

123people. Alors là, j’ai cru qu’il y avait un bug… sauf 
acebook sur cette 

Tout ça pour dire, 
tes cet exercice et soit vous aurez peur, soit vous 

rigolerez. LOL En tout cas, vous êtes tous «googléisés».  

Le roman est bizarrement construit : il alterne entre la 
narration à la première personne, les passages 

ue ce soit via Facebook ou 
book, les messages Twitter et les 

dialogues style pièce de théâtre. Et le questionnaire auquel 
répond l’héroïne se trouve à la fin du roman, ce qui fait que 
quand elle y répond, le lecteur doit garder la page des 
questions sous la main pour les lire avant de voir les 
réponses. Je sais, ça fait beaucoup (et c’est très original, 

le !) mais on s’y habitue super vite et on est 
finalement, c’est 

Parce que ce livre fera partie de mon top de l’année 2012. 
Il était génial. Il y avait beaucoup d’humour, beaucoup 
d’émotion. J’ai adoré ce couple qui s’était perdu de vue et 
essaie tant bien que mal, malgré le quotidien, malgré les 

ences de toutes sortes, de se retrouver. Je pense que 
tous les couples pourraient s’identifier à Alice et William 
Buckle. L’histoire pourrait être improbable mais… Ce livre 
fait réfléchir sur le couple, la part de responsabilité de 

ou son échec. Il fait réfléchir sur 
les relations qu’on entretient avec les gens, que ce soit IRL 

J’aurais juste préféré avoir un peu plus de gros plans sur le 
mais bizarrement je ne vois pas comment ça aurait 

pu être possible. Je sais, c’est contradictoire.  

jour, c’est déjà assez 
parlant, non ? En tout cas, je vous conseille vraiment de 

Petits arrangements avec le mariage
Moni Mohsin

 
Elle ne jure que par les grands couturiers, stylistes et 
joailliers, c'est une accro du shopping... pakistanaise. Loin 
de la 5ème Avenue, son terrain de chasse favori se trouve 
dans les quartiers chics de Lahore. Mais être à la pointe de 
la mode n'est pas de tout repos, surtout lorsqu'il faut 
enchaîner avec les réunions entre copines et les cocktails 
mondains. Des festivités malheureusement de plus en plus 
rares depuis que les " barbus
 
Ce quotidien bien réglé est b
Pussy vient faire appel à ses talents de marieuse. Elle 
l'implore de trouver à son cousin une bonne épouse, issue 
d'une famille honorable comme la leur, pas une de ces 
femmes aux mœurs douteuses dont il s'entiche en 
permanence. Notre héroïne se met alors en quête de 
l'épouse parfaite : une jeune fille au teint clair, gentille, 
obéissante et riche bien sûr ! Car si elle a une certitude, 
c'est bien que l'argent fait le bonheur. Mais pas sûr que 
l'intéressé partage son point de vue s
 
L’avis de Jojo : Quelle déception, je m'attendais avec le 
titre et le résumé accrocheur à une version 
en marieuse, mais pas du tout... 
 
Le livre est écrit à la première personne du singulier
fait que j'ai eu du mal à rentrer dedans. 
 
Il y a trop de personnages différents, on se perd un peu 
dans tous ces prénoms.  
 
La narratrice est égocentrique, dépensière, superficiel
enfin bref ce n'est pas un livre que j'ai apprécié, mais 
comme je suis difficile en ce mome
faire un avis par vous même…
 
 

 
Petits arrangements avec le mariage 

i Mohsin 

Elle ne jure que par les grands couturiers, stylistes et 
joailliers, c'est une accro du shopping... pakistanaise. Loin 

Avenue, son terrain de chasse favori se trouve 
de Lahore. Mais être à la pointe de 

n'est pas de tout repos, surtout lorsqu'il faut 
enchaîner avec les réunions entre copines et les cocktails 
mondains. Des festivités malheureusement de plus en plus 
rares depuis que les " barbus-fondus " font régner leur loi.  

Ce quotidien bien réglé est bouleversé le jour où tante 
Pussy vient faire appel à ses talents de marieuse. Elle 
l'implore de trouver à son cousin une bonne épouse, issue 
d'une famille honorable comme la leur, pas une de ces 

douteuses dont il s'entiche en 
otre héroïne se met alors en quête de 

l'épouse parfaite : une jeune fille au teint clair, gentille, 
obéissante et riche bien sûr ! Car si elle a une certitude, 
c'est bien que l'argent fait le bonheur. Mais pas sûr que 
l'intéressé partage son point de vue sur la question... 

déception, je m'attendais avec le 
titre et le résumé accrocheur à une version de Bridget Jones 

mais pas du tout...  

Le livre est écrit à la première personne du singulier, ce qui 
rentrer dedans.  

Il y a trop de personnages différents, on se perd un peu 

La narratrice est égocentrique, dépensière, superficielle, 
enfin bref ce n'est pas un livre que j'ai apprécié, mais 
comme je suis difficile en ce moment, je vous laisse vous 

… 

 



 
Demain j'arrête ! 
Gilles Legardinier 

 
Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs 
stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un 
pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de 
réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses 
dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin 
qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu de 
se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionn
un mystérieux courrier…  
 
Mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses 
insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont 
elle veut désormais percer le secret. Poussée par une 
inventivité débridée, à la fois intriguée et attirée
inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore tout, 
Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à 
pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle 
tellement : pour qui avons-nous fait le truc le plus idiot de 
notre vie ? 
 

 
Nos (pires) meilleures vacances à Las Vegas

Agathe Colombier Hochberg
 
Depuis trois ans, Géraldine et sa famille recomposée 
passent les grandes vacances ensemble. De préférence chez 
Yannis, le plus fou des Grecs que la terre ait porté. Mais à 
un mois du départ, changement de cap, toute la troupe 
s'envole pour Vegas où la sœur de Géraldine a décidé 
d'épouser son amoureux. Le programme est simple : une 
fois sur place, Géraldine aidera sa sœur à préparer la noce 
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Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs 
stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un 

rs, celle où elle a tenté de 
réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses 
dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin 
qu'elle n'a pourtant jamais vu, obsession qui lui a valu de 
se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant 

Mais tout cela n'est rien, absolument rien, à côté des choses 
insensées qu'elle va tenter pour approcher cet homme dont 
elle veut désormais percer le secret. Poussée par une 
inventivité débridée, à la fois intriguée et attirée par cet 
inconnu à côté duquel elle vit mais dont elle ignore tout, 
Julie va prendre des risques toujours plus délirants, jusqu'à 
pouvoir enfin trouver la réponse à cette question qui révèle 

nous fait le truc le plus idiot de 

Nos (pires) meilleures vacances à Las Vegas 
Agathe Colombier Hochberg 

Depuis trois ans, Géraldine et sa famille recomposée 
passent les grandes vacances ensemble. De préférence chez 
Yannis, le plus fou des Grecs que la terre ait porté. Mais à 
n mois du départ, changement de cap, toute la troupe 

de Géraldine a décidé 
d'épouser son amoureux. Le programme est simple : une 

à préparer la noce 

pendant que les hommes partiront vis
avec les enfants...  
 
Mais Géraldine a oublié un léger détail: si dans la vie, tout 
lui réussit, les vacances sont pour elle synonymes de 
catastrophe annoncée. Au bout de quelques heures, les 
garçons perdent la petite dernière dans le
Du côté des filles, ce n'est pas mieux depuis que ces dames 
se laissent entraîner dans des parties de poker endiablées et 
légèrement addictives... Entre courses poursuites, 
anniversaire en plein désert, invités surprise au mariage 
costumé, soirées aux tables de jeux, et grand concert de 
Céline Dion à ne surtout pas rater pour certains (à fuir pour 
d'autres), les vacances de Géraldine risquent de ne pas être 
de tout repos ! Mais ne dit-on pas que les vacances (et les 
mariages) ratés sont souvent les meilleurs ?
 
L’avis d’Agnès : Ben j’ai pas aimé non plus…
genre narration qui dérange, là nous avons droit à une 
histoire racontée au présent. 
probant. Ca donne certes un petit côté dynamique, mais 
aussi plutôt superficiel. Il paraît que l’auteur est 
scénariste… eh bien c’est exactement ça… ce roman 
ressemble au premier jet d’un scénario, où tous les 
rebondissements seraient jetés rapidement sur papier.
 
Ce qui m’amène à mon second problème
d’originalité dans tout ça. On ne sent pas vraiment de 
recherche pour pondre une intrigue un peu soignée. Tous 
les premiers clichés qui viennent à l’
voyage en avion c’est long, Las Vegas c’est grand, les 
hôtels sont gigantesques, il y a plein de m
sont kitsch, les américains mangent beaucoup. Non, sans 
déconner ? Et la pluie ça mouille
 
Il se trouve que je me suis moi
(pas dans la chapelle avec Elvis, non, non… lol) et que je 
connais les différents endroi
farce de l’auteur m’a juste fait grincer des dents, parce 
qu’au final ça faisait très «Bidochon débarque en 
Amérique, et à sa grande surprise il n’y a pas de 
camembert… sont cons ces ricains». Je n’ai pas ri une 
seule fois, j’avais juste envie de leur coller des tartes 
devant leur comportement de pires
 
Côté positif ça se lit très bien, le rythme est enlevé, on n’a 
pas l’impression de se traîner lamentablement. Si 
seulement les rebondissements étaient un 
moins téléphonés. Et les personnages un tout petit peu plus 
sympathiques… 

La sélection VF 
pendant que les hommes partiront visiter les grands parcs 

Mais Géraldine a oublié un léger détail: si dans la vie, tout 
lui réussit, les vacances sont pour elle synonymes de 
catastrophe annoncée. Au bout de quelques heures, les 
garçons perdent la petite dernière dans le Grand Canyon. 
Du côté des filles, ce n'est pas mieux depuis que ces dames 
se laissent entraîner dans des parties de poker endiablées et 
légèrement addictives... Entre courses poursuites, 
anniversaire en plein désert, invités surprise au mariage 

oirées aux tables de jeux, et grand concert de 
Céline Dion à ne surtout pas rater pour certains (à fuir pour 
d'autres), les vacances de Géraldine risquent de ne pas être 

on pas que les vacances (et les 
nt les meilleurs ? 

Ben j’ai pas aimé non plus… Dans le 
genre narration qui dérange, là nous avons droit à une 
histoire racontée au présent. Le résultat n’est pas très 
probant. Ca donne certes un petit côté dynamique, mais 

erficiel. Il paraît que l’auteur est 
scénariste… eh bien c’est exactement ça… ce roman 
ressemble au premier jet d’un scénario, où tous les 
rebondissements seraient jetés rapidement sur papier. 

Ce qui m’amène à mon second problème : quel manque 
té dans tout ça. On ne sent pas vraiment de 

une intrigue un peu soignée. Tous 
les premiers clichés qui viennent à l’esprit sont là : le 
voyage en avion c’est long, Las Vegas c’est grand, les 
hôtels sont gigantesques, il y a plein de monde, les décors 
sont kitsch, les américains mangent beaucoup. Non, sans 

? Et la pluie ça mouille ??? 

Il se trouve que je me suis moi-même mariée à Las Vegas 
(pas dans la chapelle avec Elvis, non, non… lol) et que je 
connais les différents endroits évoqués. L’approche grosse 
farce de l’auteur m’a juste fait grincer des dents, parce 
qu’au final ça faisait très «Bidochon débarque en 
Amérique, et à sa grande surprise il n’y a pas de 
camembert… sont cons ces ricains». Je n’ai pas ri une 

avais juste envie de leur coller des tartes 
devant leur comportement de pires-touristes-de-la-terre. 

Côté positif ça se lit très bien, le rythme est enlevé, on n’a 
de se traîner lamentablement. Si 

seulement les rebondissements étaient un tout petit peu 
moins téléphonés. Et les personnages un tout petit peu plus 
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Thirteen  

Kelley Armstrong 
24/07/2012 

 
Les femmes de l'Autremonde, t 13 

 
Cela fait plus de dix ans, douze tomes, 
et des centaines de milliers d’exem-
plaires vendus que Kelly Armstrong 
charme ses lecteurs avec les habitants 
de l’Autremonde : sorcières, loups-
garous, nécromanciens, vampires, 
demi-démons et bien d’autres. Tout 
cela a conduit à Thirteen, l’épisode 
final, le roman qui va mener toutes 
ces histoires à leur étonnante 
conclusion. Une guerre se prépare – la 
première bataille a été menée et 
Savannah Levine, meurtrie, en est 
sortie vivante. Elle a sauvé son demi-
frère d’expériences médicales surna-
turelles, mais il lutte contre la mort. 
Le Mouvement de Libération du 
Surnaturel l’a pris en otage, et ils ont 
un plan diabolique pour révéler le 
monde surnaturel à ceux qui vivent 
dans l’ignorance. Savannah a dû faire 
appel à toute son énergie intérieure 
pour invoquer des sorts d’une force 
terrifiante, qu’elle n’imaginait pas 
posséder, alors qu’elle combattait 
pour préserver son monde du cahot. 
Mais au-delà des êtres surnaturels qui 
s’affrontent, le paradis et l’enfer sont 
aussi entrés en guerre ; les chiens de 
l’enfer, les loups-garous génétique-
ment modifiés, et toutes les forces du 
bien et du mal se joignent à la mêlée. 
Savannah et Adam, Paige, Lucas, 
Jaime, Hope, ainsi que tous les autres 
personnages perdus de vus mais non 
pas oubliés, vont se retrouver dans 
cette épique bataille, pour le dernier 
épisode d’une grande série.  
 

L’époux bon à rien de Gillian 
Dashwood a joué et perdu toute sa 
fortune. Son scandaleux assassinat a 
ruiné la réputat
Pourtant
protéger son oncle
Lucien Joslyn, 
légendaire qui est venu à la campagne 
pour des raisons aussi mystérieuses 
que sa toute
qu’il 
Gillian qu’il la
tout sauf innocente, elle est 
déterminée à révéler la vérité en ce 
qui le concerne. Mais le désir 
frémissant qui les rapproche toujours 
plus 
qui cachent des secrets venge
faire confiance mutuellement
risque que ni Gillian ni Lucien 
n’auraient envisagé 
qu’avoir une chance de trouver 
l’amour éternel est le seul péril auquel 
ils ne peuvent résister… 

De
société Victorienne, les mem
mystérieux de la Société
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Desire becomes her  

Shirlee Busbee  
31/07/2012 

 
Becomes her, tome 6 

 
L’époux bon à rien de Gillian 
Dashwood a joué et perdu toute sa 
fortune. Son scandaleux assassinat a 
ruiné la réputation de la jeune femme. 
Pourtant elle est prête à tout pour 
protéger son oncle bien aimé de 
Lucien Joslyn, joueur au sang-froid 
légendaire qui est venu à la campagne 
pour des raisons aussi mystérieuses 
que sa toute nouvelle fortune. Depuis 
qu’il a clairement fait comprendre à 
Gillian qu’il la considérait comme 
tout sauf innocente, elle est 
déterminée à révéler la vérité en ce 
qui le concerne. Mais le désir 
frémissant qui les rapproche toujours 
plus constitue une menace pour ceux 
qui cachent des secrets vengeurs. Se 
faire confiance mutuellement est un 
risque que ni Gillian ni Lucien 
n’auraient envisagé – de même 
qu’avoir une chance de trouver 
l’amour éternel est le seul péril auquel 
ils ne peuvent résister…  

 

 
The bride wore pearls  

Liz Carlyle  
31/07/2012 

 
Fraternitas Aureae Crucis, tome 3 

 
Derrière l’élégante façade de la haute 
société Victorienne, les membres 
mystérieux de la Société St James 

n’obéissent qu’aux lois du danger et 
du désir… Rance Welham, Comte de 
Lazonby, a survécu au scandale et à la 
honte, il s’est même soustrait à la 
justice de la Reine, évitant la corde. Il 
est aujourd’hui sur le point de tout 
miser sur quelque chose de bien plus 
dangereux 
Elégante beauté exotique, Lady 
Anisha Stafford a fui l’Inde, son pays 
natal, après la mort de son mari, pou
trouver refuge a
secrète 
accepter la protection 
murmure que c’est un tueur de sang 
froid est une solution
tranchant… 
l’homme le plus captivant et le plus 
irrésistible qu’Anisha ait eu l’occasion 
de rencontrer depuis qu’elle a quitté 
Calcutta. Dans un monde où les 
trahisons abondent, personne n’est 
digne de confiance 
passion véritable ne peut être ignorée. 
Ensemble, ces deux âmes tumultu
euses vont risque
amour qui pourrait les racheter
détruire tout ce qu’ils 
 

MacKinnon's rangers, t 3 et dernier

Connor MacKinnon méprise son 
commandant, Lord William 
Wentworth, plus que tout au
homme. Ayant reçu l’ordre de sauver 
la nièce de Wentworth, enlevée par 
les Shawnee, il s’attend à ce que Lady 
Sarah Woodville soit tout aussi 
arrogante et méprisable que son oncle. 
Mais au lieu de cela il découvre une 
courageuse et magnifique jeune fil
désespérément en danger. Le seul 
moyen de libérer Sarah est de vaincre 
le guerrier Shawnee qui l’a kidnappée 
– et de la déclarer sienne. 

n’obéissent qu’aux lois du danger et 
du désir… Rance Welham, Comte de 
Lazonby, a survécu au scandale et à la 
honte, il s’est même soustrait à la 

de la Reine, évitant la corde. Il 
est aujourd’hui sur le point de tout 
miser sur quelque chose de bien plus 
dangereux – un pur et insatiable désir. 
Elégante beauté exotique, Lady 
Anisha Stafford a fui l’Inde, son pays 
natal, après la mort de son mari, pour 
trouver refuge au sein de la Société 
secrète St James à Londres. Mais 
accepter la protection de celui dont on 
murmure que c’est un tueur de sang 
froid est une solution à double 
tranchant… surtout quand c’est 
l’homme le plus captivant et le plus 

ble qu’Anisha ait eu l’occasion 
de rencontrer depuis qu’elle a quitté 
Calcutta. Dans un monde où les 
trahisons abondent, personne n’est 
digne de confiance – et aucune 
passion véritable ne peut être ignorée. 
Ensemble, ces deux âmes tumultu-
euses vont risquer leurs vies pour un 
amour qui pourrait les racheter… ou 
détruire tout ce qu’ils ont de plus cher.  

 
Defiant  

Pamela Clare  
03/07/2012 

 
MacKinnon's rangers, t 3 et dernier 

 
Connor MacKinnon méprise son 
ommandant, Lord William 

Wentworth, plus que tout autre 
homme. Ayant reçu l’ordre de sauver 
la nièce de Wentworth, enlevée par 
les Shawnee, il s’attend à ce que Lady 
Sarah Woodville soit tout aussi 
arrogante et méprisable que son oncle. 
Mais au lieu de cela il découvre une 
courageuse et magnifique jeune fille, 
désespérément en danger. Le seul 
moyen de libérer Sarah est de vaincre 
le guerrier Shawnee qui l’a kidnappée 

et de la déclarer sienne.  



Arrachée par une tragédie à son 
existence Londonienne protégée, 
Lady Sarah n’est pas préparée à la vie 
difficile de la frontière – ni à 
l’attirance qu’elle ressent envers 
Connor qui la guide, d’abord lors de 
la consommation de leur union forcée, 
puis à travers cette dangereuse contrée 
sauvage. Quand ils regagnent la 
civilisation, c’est cependant à son tour 
de le protéger. Car si son oncle 
apprend ce que Connor a dû faire pour 
la sauver, il le tuera certainement. 
Mais le feu de la passion, une fois 
allumé, ne peut être maîtrisé. Alors 
que le désir se mue en amour, Connor 
devra défier tout un empire pour 
pouvoir garder Sarah à ses côtés.  
 

 
Backfire  

Catherine Coulter  
10/07/2012 

 
Agents du FBI, tome 16 

 
Le juge Ramsey Hunt, ami de longue 
date des agents du FBI Lacey 
Sherlock et Dillon Savich, préside le 
procès de Clive et Cindy Cahill, 
accusés d’une série de meurtres, 
quand l’audience prend un tournant 
radical. Le procureur fédéral, connu 
pour son style implacable, devient 
soudain timoré dans sa plaidoirie 
d’ouverture. Hunt pense à une 
intimidation. Soupçons confirmés 
quand il reçoit une balle dans le dos. 
Savich reçoit alors une sinistre note : 
tu mérites ce qu’il t’arrive pour ce que 
tu as fait. Les vidéos de surveillance 
sont incapables de révéler qui a 
déposé la lettre. Qui a fait abattre 
Ramsey Hunt ? Qui a envoyé cette 
lettre à Savich ? Qu’est-ce que tout 
cela signifie ? Savich et Sherlock se 
précipitent à San Francisco pour le 
découvrir… regardant à chaque 
instant par-dessus leur épaule.  
 

Elijah Reynolds est le plus dominant 
des
talents de chasseur ne sont surpassés 
que par sa sexualité primaire. Quand 
les lycans se révoltent contre la 
poigne de fer d’une loi angélique, il 
prend le commandement, devenant à 
la fois l’ennemi et l’allié convoité
dans
vampires et les démons. Vashti est le 
deuxième vampire le plus puissant du 
monde, une beauté fatale
dans son sillage misère et dévastation. 
Chargée de proposer une alliance 
entre les vampires et les lycans qui
ont tué son âme sœur, 
rapproche d’Elijah. Mais celui
sa mort
amis. Rapidement leur inimitié 
s’efface derrière un désir dévorant. 
Elijah n’a jamais rencontré une 
femme dont l’esprit guerrier et 
l’appétit sexuel riv
siens, alors que Vash fait face au seul 
homme assez fort pour être son égal. 
Mais la guerre menace
décider où 
de son espèce ou 
dont il ne peut plus se passer. 
 

La sélection VO

 
A hunger so wild  

Sylvia Day  
03/07/2012 

 
Renegade angels, tome 2 

 
Elijah Reynolds est le plus dominant 
des lycans, un Alpha rare, dont les 
talents de chasseur ne sont surpassés 
que par sa sexualité primaire. Quand 
les lycans se révoltent contre la 
poigne de fer d’une loi angélique, il 
prend le commandement, devenant à 
la fois l’ennemi et l’allié convoité, 
dans un conflit qui voit s’affronter les 
vampires et les démons. Vashti est le 
deuxième vampire le plus puissant du 
monde, une beauté fatale, traînant 
dans son sillage misère et dévastation. 
Chargée de proposer une alliance 
entre les vampires et les lycans qui 
ont tué son âme sœur, elle se 
rapproche d’Elijah. Mais celui-ci veut 
sa mort, afin de venger un de ses 
amis. Rapidement leur inimitié 
s’efface derrière un désir dévorant. 
Elijah n’a jamais rencontré une 
femme dont l’esprit guerrier et 
l’appétit sexuel rivalisent avec les 
siens, alors que Vash fait face au seul 
homme assez fort pour être son égal. 
Mais la guerre menace et chacun doit 
décider où placer sa loyauté – auprès 
de son espèce ou de l’amant ennemi 
dont il ne peut plus se passer.  
 

 
Samurai game  

Christine Feehan  
03/07/2012 

 

GhostWalkers, tome 10

Dans un club secret, un fonctionnaire 
public haut placé passe ses nuits à 
satisfaire des fantasmes aussi 
excitants que dépravés. Pour la 
séduisante employée du Dungeon, 
c’est son job de le satisfaire. Mais
joue un jeu bien plus dangereux 
chantage, politique et meurtre
monde 
sans oublier
nouvelle arme de défense
laire et unique. Mais quand un 
dictateur provoque ses propres 
catastrophes, l
d’autre 
scène deux joueurs de poids 
homme et une femme conduits par la 
passion et la vengeance. Tous deux 
prêts à mourir. D’autant qu’ils n’ont 
plus rien à perdre. 
 

Une aventure d’été peut
transformer en amour 
Ancien mannequin pour sous
vêtements devenu chef d’entreprise, 
Clay Stryker a aimé, tragiquement 
perdu cet amour, et s’est juré qu’il ne 
risquerait plus jama
avoir fait fortune, le plus jeune des 
rudes frères Stryker revient à Fool’s 
Gold, en Californie, pour se créer ses 
propres racines en 
Mais il est frustré de découvrir que
même dans sa ville natale, les gens ne 
le reconnaissent que pour ses… atouts 
mondialement 
pompier Chantal (Charlie) Dixon a 
grandi comme un vilain petit canard
comparée 
mère.  
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GhostWalkers, tome 10 

 
Dans un club secret, un fonctionnaire 
public haut placé passe ses nuits à 
satisfaire des fantasmes aussi 
excitants que dépravés. Pour la 
séduisante employée du Dungeon, 
c’est son job de le satisfaire. Mais elle 
joue un jeu bien plus dangereux – 
chantage, politique et meurtre, dans le 
monde nébuleux des Ghostwalkers, 
sans oublier la création d’une 
nouvelle arme de défense, spectacu-
laire et unique. Mais quand un 
dictateur provoque ses propres 
catastrophes, les Ghostwalkers n’ont 

 choix que de faire entrer en 
scène deux joueurs de poids – un 
homme et une femme conduits par la 
passion et la vengeance. Tous deux 
prêts à mourir. D’autant qu’ils n’ont 
plus rien à perdre.  

 
All summer long  
Susan Mallery  

31/07/2012 
 

Fools Gold, tome 9 
 

Une aventure d’été peut-elle se 
transformer en amour pour la vie ? 
Ancien mannequin pour sous-
vêtements devenu chef d’entreprise, 
Clay Stryker a aimé, tragiquement 
perdu cet amour, et s’est juré qu’il ne 
risquerait plus jamais son cœur. Après 
avoir fait fortune, le plus jeune des 

frères Stryker revient à Fool’s 
Gold, en Californie, pour se créer ses 
propres racines en achetant un ranch. 
Mais il est frustré de découvrir que, 
même dans sa ville natale, les gens ne 

nnaissent que pour ses… atouts 
mondialement célébrés. Le sapeur 
pompier Chantal (Charlie) Dixon a 

comme un vilain petit canard, 
comparée à la délicate beauté de sa 
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Sentiment renforcé il y a longtemps 
par un homme qui l’a abandonnée, lui 
laissant de profondes cicatrices à 
l’âme. Aujourd’hui elle a des amis, un 
métier solide et l’envie de fonder une 
famille – mais elle ne peut se projeter 
dans l’avenir alors qu’elle est toujours 
hantée par des souvenirs douloureux. 
Clay trouve une alliée inattendue, et 
une tentation tout aussi inattendue, en 
ce garçon manqué de Charlie, la seule 
personne à voir, au-delà de sa belle 
gueule, l’homme qu’il est vraiment. 
Mais elle vient lui faire une 
proposition indécente. Pourront-ils 
surmonter le passé et trouver un 
amour qui durera au-delà d’un 
incroyable été ? 
 

 
My lady mage  
Alexis Morgan  

03/07/2012 
 

Warriors of the mist, tome 1 
 

On murmure en Agathia que les 
légendaires guerriers de la brume, 
maudits par les dieux, ne peuvent être 
invoqués que quand on a besoin d’un 
champion, et pour une juste cause. 
Gideon, leur capitaine, sait que c’est 
le seul chemin qui mènera ses 
hommes à la rédemption, autrement 
ils devront affronter une éternité de 
damnation. Depuis des années 
personne n’est venu au bord de la 
rivière, mais les temps sont 
désespérés. Opprimée par un tuteur 
cruel dont la magie noire menace de 
détruire les siens, la magnifique et 
courageuse Merewen fait appel aux 
guerriers maudits. Elle trouve en 
Gideon plus qu’un champion, et dans 
ses bras plus qu’une protection. 
Toutefois, leurs ennemis combattent 
avec un pouvoir plus noir qu’ils ne 
pouvaient l’imaginer, et si Gideon 
échouait, elle perdrait tout ce qu’elle a 
de plus cher, et surtout son cœur.  

Où vous 
miettes ? Lucy Jorik s’applique à ne 
jamais embarrasser sa famille
adore, ce qui n’est pas surprenant 
dans la mesure où sa mère est l’une 
des femmes les plus célèbres du
monde. Mais c’est justement ce 
qu
mariage
qu’elle ait jamais connu. Au lieu de 
dire «oui
Irrésistible, Lucy fuit l’église dans une 
robe de choriste bleue mal ajusté
se fait prendre en stop à l’arrière 
d’une moto 
d’autocollants grossiers. Elle s’envole 
vers l’inconnu avec un étranger de 
mauvaise humeur
mal dégrossi
éloigné de son existence privilégiée
Alors que tout le monde la cherche, 
Lucy doit se trouver elle
elle réalise rapidement que ses bonnes 
manières 
pas une défense contre cet homme qui 
élève l’impolitesse au rang d’art. Lucy 
doit s’endurcir, et rapidement.
grande évasion la conduit dans une 
maison sur la plage, sur une île des 
Grands Lacs. Ici, elle espère trouver 
un but à sa vie… et découvrir les 
secrets de cet homme qui en sait tant 
sur elle
lui
journées d’été s’écoulent, au milieu de 
la brise parfumée et des orages 
soudains, elle va aussi faire la 
connaissance d’une apicultrice magni
fique mais bourrée de problèmes, d’un 
gamin effrayé, d’une méchante reine 
des temps modernes… et d’une 
passion q
pour toujours. 
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The great escape  

Susan Elizabeth Phillips  
10/07/2012 

 
Wynette, Texas, tome 7 

 
Où vous enfuir quand votre vie est en 
miettes ? Lucy Jorik s’applique à ne 
jamais embarrasser sa famille, qu’elle 
adore, ce qui n’est pas surprenant 
dans la mesure où sa mère est l’une 
des femmes les plus célèbres du 
monde. Mais c’est justement ce 
qu’elle vient de faire, et le jour de son 
mariage avec l’homme le plus parfait 
qu’elle ait jamais connu. Au lieu de 
dire «oui je le veux» à Monsieur 
Irrésistible, Lucy fuit l’église dans une 
robe de choriste bleue mal ajustée et 
se fait prendre en stop à l’arrière 
d’une moto déglinguée, couverte 
d’autocollants grossiers. Elle s’envole 
vers l’inconnu avec un étranger de 
mauvaise humeur, et apparemment 
mal dégrossi, qui ne pourrait être plus 
éloigné de son existence privilégiée. 
Alors que tout le monde la cherche, 
Lucy doit se trouver elle-même, et 
elle réalise rapidement que ses bonnes 
manières habituelles ne constituent 
pas une défense contre cet homme qui 
élève l’impolitesse au rang d’art. Lucy 
doit s’endurcir, et rapidement. Sa 
grande évasion la conduit dans une 
maison sur la plage, sur une île des 
Grands Lacs. Ici, elle espère trouver 
un but à sa vie… et découvrir les 
secrets de cet homme qui en sait tant 
sur elle, alors qu’il ne révèle rien de 
lui-même. Alors que les chaudes 
journées d’été s’écoulent, au milieu de 
la brise parfumée et des orages 
soudains, elle va aussi faire la 
connaissance d’une apicultrice magni-
fique mais bourrée de problèmes, d’un 
gamin effrayé, d’une méchante reine 
des temps modernes… et d’une 
passion qui pourrait changer sa vie 
pour toujours.  

Kidnappée
Argeneau a quitté son travail, elle 
n’aurait jamais pensé finir pieds et 
poings liés par un mortel très agréable 
à regarder. Plus attirée que contrariée, 
elle réalise rapidement qu’il y a plus 
derrière 
l’on pourrait croire à première vue. 
L’amour
vampire, et seule Jeanne Louise 
l’affaire. Il n’a qu’à conva
beauté vampire de l’aider… n’imagi
nant pas une seconde qu’il pourrait 
tomber amoureux. Mais avec 
l’équivalent des forces de l’ordre du 
monde des immortels à leurs trousses, 
le temps 
Jeanne Louise devront tout risquer 
pour rester ensemble pour l’éternité. 
 

Mallory Quinn en a assez de jouer la 
sécurité. 
elle prend soin de tout le monde, sauf 
d’elle-même. Et en tant que brave fille
de la région, tout le monde s’attend à 
ce qu’elle fréquente Monsieur Parfait. 

 
The lady is a vamp  

Lynsay Sands  
31/07/2012 

 
Argeneau, tome 18 

 
Kidnappée ! Quand Jeanne Louise 
Argeneau a quitté son travail, elle 
n’aurait jamais pensé finir pieds et 
poings liés par un mortel très agréable 

regarder. Plus attirée que contrariée, 
elle réalise rapidement qu’il y a plus 
derrière la façade de son ravisseur que 
l’on pourrait croire à première vue. 
L’amour ? Paul Jones a besoin d’un 
vampire, et seule Jeanne Louise fera 
l’affaire. Il n’a qu’à convaincre cette 
beauté vampire de l’aider… n’imagi-
nant pas une seconde qu’il pourrait 
tomber amoureux. Mais avec 
l’équivalent des forces de l’ordre du 
monde des immortels à leurs trousses, 
le temps est compté… et Paul et 
Jeanne Louise devront tout risquer 

r rester ensemble pour l’éternité.  

 
Lucky in Love  

Jill Shalvis  
05/07/2012 

 
Lucky harbor, tome 4 

 
Mallory Quinn en a assez de jouer la 
sécurité. Infirmière et fille dévouée, 
elle prend soin de tout le monde, sauf 

même. Et en tant que brave fille 
de la région, tout le monde s’attend à 
ce qu’elle fréquente Monsieur Parfait.  



Mais pour une fois, elle a envie de 
prendre un risque avec Monsieur Tout 
Faux. Et qui pourrait mieux corres-
pondre à cette description que Ty 
Garrisson ? Ce type mystérieux, qui 
vient d’arriver en ville, a clairement 
fait savoir qu’il ne faisait que passer, 
ce qui convient parfaitement à 
Mallory. D’ailleurs son corps mince et 
dur, son sourire sexy, lui feront de très 
bons souvenirs une fois qu’il aura 
filé… Mais pour la première fois de 
sa vie, Ty ne peut supporter de partir. 
Cette apprentie séductrice sexy qu’il 
aide à marcher du côté obscur lui fait 
désirer des choses auxquelles il 
n’aurait jamais songé : en particulier 
abandonner sa carrière militaire pour 
de bon. Alors que leur aventure juste-
pour-le-plaisir devient quelque chose 
de plus sérieux, Mallory et Ty se 
demandent s’ils peuvent réellement 
être aussi chanceux en amour. Après 
tout… tout peut arriver dans une ville 
appelée Lucky Harbor.  
 

 
Wicked nights  

Gena Showalter  
06/07/2012 

 
Angels of the dark, tome 1 

 
Chef de la plus puissante armée des 
cieux, Zacharel a été jugé presque 
trop dangereux, trop impitoyable, et 
s’il ne fait pas attention il perdra ses 
ailes. Mais ce guerrier au cœur de 
glace ne se laissera pas détourner de 
ses missions, quel qu’en soit le prix… 
jusqu’à ce qu’une humaine vulnérable 
le tente par un plaisir charnel qu’il n’a 
jamais connu auparavant. Accusée 
d’un crime qu’elle n’a pas commis, 
Annabelle Miller a passé quatre ans 
dans une institution pour fous 
criminels. Les démons suivent chacun 
de ses mouvements, et leur roi ne 
s’arrêtera à rien jusqu’à ce qu’il l’ait. 
Zacharel est son seul espoir de survie, 

mais cet ange brutal
l’enfer
da
 

Millicent ne comprend que trop bien 
les termes de son mariage ar
Elle va devenir Comtesse, e
contrepartie le Comte de Fitzhugh 
profitera de sa vaste for
sa famille de la banqueroute. A cause 
de sa jeunesse, ils se sont mis 
d’accord pour attendre huit ans avant 
de consommer le mariage, et encore, 
seulement pour engendrer un héritier. 
Après cela, ils pourront vivre chacun 
de 
sensé. 
comment, 
amoureuse de son mari
devenu son meilleur ami, mais rien de 
plus… 
amour d’enfance, la séduisant
Isabelle, devenue récemment veuve, 
dès qu’
sa femme… Comme l’heure où ils 
deviendront vraiment mari et femme 
approche, Millie et Fitzhugh doivent 
chacun faire face à la vérité au fond 
de leur cœur. 
conduire seulement à une grande 
amitié ou, sans qu’
conscience, les mener 
amour
 

La sélection VO
mais cet ange brutal, aussi brûlant que 
l’enfer, sera-t-il son sauveur… ou sa 
damnation ultime ?  
 

 
Ravishing the heiress  

Sherry Thomas  
03/07/2012 

 
Fitzhugh Trilogy, tome 2 

 
Millicent ne comprend que trop bien 
les termes de son mariage arrangé. 
Elle va devenir Comtesse, en 
contrepartie le Comte de Fitzhugh 
profitera de sa vaste fortune, sauvant 
sa famille de la banqueroute. A cause 
de sa jeunesse, ils se sont mis 
d’accord pour attendre huit ans avant 
de consommer le mariage, et encore, 
seulement pour engendrer un héritier. 
Après cela, ils pourront vivre chacun 
de son côté. C’est un arrangement 
sensé. Sauf que… Millie ne sait 
comment, elle est tombée follement 
amoureuse de son mari, qui est 
devenu son meilleur ami, mais rien de 
plus… Il envisage de retrouver son 
amour d’enfance, la séduisante 
Isabelle, devenue récemment veuve, 
dès qu’il aura honoré son pacte avec 
sa femme… Comme l’heure où ils 
deviendront vraiment mari et femme 
approche, Millie et Fitzhugh doivent 
chacun faire face à la vérité au fond 
de leur cœur. Leur accord va-t-il 
conduire seulement à une grande 
amitié ou, sans qu’ils en aient 
conscience, les mener au grand 
amour ?  
 

 

Après des années passées à se 
débrouiller seule, Kate Taylor a 
trouvé amitié et acceptation à Spindle 
Cove, mais elle n’a jamais cessé
chercher l’amour. Et le dernier endroit 
où elle imagine le trouver est dans 
bras du Caporal Thorne. Le 
commandant de la milice est aussi 
froid que la pierre et brutalement 
séduisant. Mais quand de mystérieux 
étrangers viennent chercher Kate, 
met en travers de leur 
que fiancé. Il affirme n’avoir en tête 
que la sécurité de la jeune femme
alors pourquoi autant de passion 
couve-t-
longtemps que Samuel Thorne a juré 
de consacrer sa vie au bonheur de 
Kate. Il veut ce qu’il y a de mieux 
pour elle, mais il sait qu’il ne 
s’agir d’un mariage 
tel que
engagement temporaire, il doit se tenir 
éloigné de ce corps tentateur, et 
fermer son cœur à ses sourires si 
chaleureux
diffile qu’il ait 
de guerrier… et le premier qu’il 
semble destiné à perdre. 
 

Jeune homme, Aleksandr Wilder a 
perdu de vue son devoir
défaillance, a été torturé, tourmenté… 
et transformé. Aujourd’hui, il rôde 
dans les tunnels sous la ville, 
combattant en première ligne contre 
les  forces 
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A lady by midnight  

Tessa Dare  
28/08/2012 

 
Spindle Cove, tome 3 

 
Après des années passées à se 
débrouiller seule, Kate Taylor a 
trouvé amitié et acceptation à Spindle 
Cove, mais elle n’a jamais cessé de 
chercher l’amour. Et le dernier endroit 
où elle imagine le trouver est dans les 
bras du Caporal Thorne. Le 
ommandant de la milice est aussi 

froid que la pierre et brutalement 
séduisant. Mais quand de mystérieux 
étrangers viennent chercher Kate, il se 
met en travers de leur route en tant 
que fiancé. Il affirme n’avoir en tête 
que la sécurité de la jeune femme, 
lors pourquoi autant de passion 

-elle dans ses baisers ? Il y a 
longtemps que Samuel Thorne a juré 
de consacrer sa vie au bonheur de 

. Il veut ce qu’il y a de mieux 
pour elle, mais il sait qu’il ne peut 
s’agir d’un mariage avec un homme 
tel que lui. Pour survivre à leur 
engagement temporaire, il doit se tenir 
éloigné de ce corps tentateur, et 
fermer son cœur à ses sourires si 
chaleureux. C’est le combat le plus 
diffile qu’il ait eu à mener dans sa vie 
de guerrier… et le premier qu’il 
semble destiné à perdre.  

 
Wilder  

Christina Dodd  
07/08/2012 

 
Chosen, tome 5 

 
Jeune homme, Aleksandr Wilder a 
perdu de vue son devoir et, pour cette 

illance, a été torturé, tourmenté… 
et transformé. Aujourd’hui, il rôde 
dans les tunnels sous la ville, 
combattant en première ligne contre 

forces   de   l’enfer,   n’osant  plus 
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rêver de revivre un jour une vie 
d’homme. Après sept années de 
combat contre le mal, l’Elue Charisma 
Fangorn est devenue une dure et 
puissante guerrière, sans illusion ni 
joie… même son don pour entendre le 
chant de la terre a disparu. Sourde à 
ses propres instincts, elle n’aurait 
jamais soupçonné qu’un monstre se 
tapisse dans l’ombre sous les rues. 
Quand Aleksandr découvre Charisma, 
victime d’une attaque, il vient à son 
secours et s’occupe d’elle, et l’espoir 
renaît dans son cœur… et dans le 
monde. Mais dans les recoins les plus 
secrets de son âme, il connaît la 
vérité. Une femme aussi exception-
nelle ne pourra jamais aimer une 
bête… si ? 
 

 
Widow's web  
Jennifer Estep  

21/08/2012 
 

L'exécutrice, tome 7 
 

J’avais l’habitude de tuer des gens 
pour de l’argent, mais dernièrement, 
c’est plus devenu une technique de 
survie. Assassin un jour, assassin 
toujours. Autant pour la bonne vieille 
Gin Blanco. Avec toutes les crapules 
de Ashland qui tentent de me faire la 
peau, je n’ai pas besoin d’un 
problème supplémentaire, mais un 
tout nouveau arrive quand même en 
ville. Salina peut bien ressembler à 
une douce belle du Sud, c’est une 
ennemie réellement dangereuse dont 
la magie élémentale d’Eau peut se 
mesurer à mon propre pouvoir de 
Glace et de Pierre. Salina a également 
une histoire intime avec mon amant, 
Owen Grayson, et à présent qu’elle 
est de retour en ville, elle pense 
pouvoir le reprendre. Elle joue un jeu 
mystérieux avec le propriétaire d’un 
casino louche qui a un lien surprenant 
avec Owen. Mais on m’appelle 

l’Araignée pour une bonne raison. Je 
vais démêler sa sombre ma
même si
d’amour ne tiendra plus qu’à un fil. 
 

Quand l’agent du FBI Grayson 
Kincaid rencontre pour la première 
fois Olivia MacKenzie, elle lui fait 
une sacrée impression. La jeu
avocate, belle et dure, a mis les pieds 
au milieu d’une opération secrète du 
FBI et l’a réduite en miettes. Des mois 
de surveillance et de minutieuse 
planification 
de Kincaid est furieux et fait 
comprendre à Olivia qu’elle a é
la mauvaise personne. Après tout, il 
est du FBI. 
impressionnée par cette 
parce qu’elle fait partie d’une 
organisation bien plus terrifiante… les 
impôts. 
natures 
Elle est sur la piste d’une chaîne de 
Ponzi élaborée, qui menace de ruiner 
les vies de victimes naïves qui ne se 
méfient pas, et au sujet de laquelle 
elle a des raisons personnelles d’être 
en colère. Mais après avoir posé des 
questions aux mauvaises 
sa vie est brusquement en danger. Elle 
est habituée à se battre pour défendre 
l’opprimé, mais 
vulnérable est une tout autre histoire. 
Assez maligne pour savoir quand 
faut demander de l’aide
Grayson Kincaid. En
forment une excellente équipe 
la corruption
lutter contre l’immédiate et intense 
attirance qu’elle ressent pour l’Agent 
Kincaid, et cela pourrait se révéler 
une bataille 
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l’Araignée pour une bonne raison. Je 
vais démêler sa sombre machination, 
même si, ce faisant, mon histoire 
d’amour ne tiendra plus qu’à un fil.  
 

 
Sweet talk  

Julie Garwood  
07/08/2012 

 
Quand l’agent du FBI Grayson 
Kincaid rencontre pour la première 
fois Olivia MacKenzie, elle lui fait 
une sacrée impression. La jeune 
avocate, belle et dure, a mis les pieds 
au milieu d’une opération secrète du 
FBI et l’a réduite en miettes. Des mois 
de surveillance et de minutieuse 
planification sont perdus, le partenaire 
de Kincaid est furieux et fait 
comprendre à Olivia qu’elle a énervé 
la mauvaise personne. Après tout, il 
est du FBI. Mais Olivia n’est pas 
impressionnée par cette intimidation 
parce qu’elle fait partie d’une 
organisation bien plus terrifiante… les 
impôts. Ce ne sont pas les petites 
natures qui travaillent pour les impôts. 
Elle est sur la piste d’une chaîne de 
Ponzi élaborée, qui menace de ruiner 
les vies de victimes naïves qui ne se 
méfient pas, et au sujet de laquelle 
elle a des raisons personnelles d’être 
en colère. Mais après avoir posé des 
questions aux mauvaises personnes, 
sa vie est brusquement en danger. Elle 
est habituée à se battre pour défendre 
l’opprimé, mais devenir elle-même 
vulnérable est une tout autre histoire. 
Assez maligne pour savoir quand il 
faut demander de l’aide, elle contacte 
Grayson Kincaid. Ensemble, ils 
forment une excellente équipe contre 
la corruption, mais Olivia doit aussi 
lutter contre l’immédiate et intense 
attirance qu’elle ressent pour l’Agent 
Kincaid, et cela pourrait se révéler 
une bataille perdue d’avance.  
 

Zoë Hoffman, propriétaire d’hôtel
pratiquement abandonné tout espoir 
de trouver l’amour. Elle est douce, 
romantique, mais a été tellement 
blessée par le passé qu’elle n’ose 
accorder sa confiance et son cœur à 
quiconque. Et surtout pas à Alex 
Nolan. Alex est le plus torturé 
frères Nolan. Il boit pour garder ses 
démons éloigné
a renoncé à l’amour, mais il n’
jamais, au grand jamais
Alex sont comme l’eau et l’huile, le 
feu et la glace, l’ombre et la lumière. 
Mais parfois, il suffit d’un rai de 
lumière pour chasser l’obscurité.  
 

Honor Christine Roberts est un 
miracle vivant. Atteinte de 
alors qu’elle 
guérie et détient aujourd’hui la clé de 
la survie. Si les breeds peuvent 
convaincre Liz
membre du conseil de la Nation 
Navajo, d’aider à la 
mission de S
Liza pour accomplir la prop
léguée  

 
Dream lake  

Lisa Kleypas  
07/08/2012 

 
Friday Harbor, tome 3 

 
Zoë Hoffman, propriétaire d’hôtel, a 
pratiquement abandonné tout espoir 
de trouver l’amour. Elle est douce, 
romantique, mais a été tellement 
blessée par le passé qu’elle n’ose 
accorder sa confiance et son cœur à 

nque. Et surtout pas à Alex 
Nolan. Alex est le plus torturé des 
frères Nolan. Il boit pour garder ses 
démons éloignés, et non seulement il 
a renoncé à l’amour, mais il n’y a 
jamais, au grand jamais, cru. Zoë et 
Alex sont comme l’eau et l’huile, le 

a glace, l’ombre et la lumière. 
Mais parfois, il suffit d’un rai de 
lumière pour chasser l’obscurité.   

 
Stygian's honor  

Lora Leigh  
02/08/2012 

 
Breeds, tome 25 

 
Honor Christine Roberts est un 
miracle vivant. Atteinte de leucémie 
alors qu’elle était enfant, elle a été 
guérie et détient aujourd’hui la clé de 
la survie. Si les breeds peuvent 
convaincre Liza Caine, fille d’un 
membre du conseil de la Nation 
Navajo, d’aider à la retrouver. La 
mission de Stygian Black est d’utiliser 

pour accomplir la prophétie 
 par  sa   mère  biologique,  une  



 

princesse Vaudou Cajun. Liza et 
Stygian, réunis par un mal inhumain, 
seront rapidement liés par les secrets 
et la passion, une lutte des volontés 
qui pourrait mener à une union de la 
chair, ou alimenter une trahison qui 
menace non seulement les chaleurs 
de l’accouplement, mais l’avenir de 
toute l’espèce des breeds. 
 

 
Blood bath and beyond 

Michelle Rowen  
07/08/2012 

 
Immortality Bites Mystery, tome 1 

 
Sarah Dearly s’adapte à sa vie de 
jeune vampire, mais lorsque Thierry, 
son fiancé, accepte un boulot pour le 
Ring, conseil secret chargé de garder 
les vampires dans le droit chemin, 
elle est sur le point de goûter à sa 
première gorgée de danger… Il en a 
pour cinquante ans de voyages non-
stop et de risques inouïs. Ils partent 
ensemble à Las Vegas pour sa 
première mission, et rencontrent une 
mini Miss de l’enfer et un vampire 
tueur en série qui risque de révéler 
l’existence de sa race au monde 
entier. Mais quand le très ancien 
passé de Thierry revient le hanter et 
qu’il est accusé d’un crime qu’il n’a 
pas commis, c’est à Sarah de laver 
son nom avant que leurs vies 
immortelles ne prennent fin.  
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The iron wyrm affair  

Lilith Saintcrow  
02/08/2012 

 
Bannon and Clare, tome 1 

 
Emma Bannon, sorcière medico-
légale au service de l’Empire, a une 
mission : protéger Archibald Clare, 
un mentath raté et non répertorié. Ses 
pouvoirs de déduction sont légen-
daires, et sa sorcellerie à elle n’est 
pas négligeable. Mais cela n’aide pas 
qu’ils puissent à peine se supporter, 
que le Bouclier de Bannon, Mikal, 
soit un traître, ou que les conspira-
teurs qui assassinent les mentaths 
répertoriés aussi bien que les sorciers 
soient tout aussi susceptibles de les 
tuer que de les séduire pour les 
amener à trahir leur Reine. Dans un 
Londres alternatif où la magie 
illogique a chamboulé la Révolution 
Industrielle, Bannon et Clare font 
face à l’hostilité, la trahison, les 
coups de canon, la magie noire et le 
problème de trouver des taxis fiables. 
Les dés sont jetés…  
 

 
At last  

Jill Shalvis 
02/08/2012 

 
Lucky harbor, tome 5 

 
Amy Michaels adore sa nouvelle vie 
à Lucky Harbor. Serveuse dans un 
restaurant, elle attend avec impatien-
ce son premier week-end de randon-
née dans les montagnes. Mais quand 
elle se trompe de chemin, elle se 
retrouve en tête à tête avec le garde 
forestier Matt Bowers. Et bien 
qu’elle soit tentée de poser ses lèvres 
sur le sourire sexy qu’il lui adresse, 
elle ne fera pas l’erreur de s’impli-

quer dans une histoire avec le 
tombeur de la ville. Ancien flic dont 
la vie a mal tourné
personne 
chose dans cette fougueuse beauté a 
attiré son regard 
restaurant. Après une nuit brûlante 
sous les
attirance, 
première
il sente 
chose de plus. C’est maintenant à 
d’aider Amy à réaliser que, quel 
qu’ait été leur passé, ils peuvent se 
bâtir un 
 

Return to Willow Lake 

Lakeshore Chronicles, tome 9

La vie de Sonnet Romano est 
presque parfaite. Elle a une carrière 
idéale, un petit copain idéal et vient 
de se voir offrir une bourse presti
gieuse. Il n’y a rien 
femme puisse désirer, sauf peut
une petite s
découvre que sa mère attend un 
enfant et que sa grossesse est 
risquée, elle met tout en stand by 
boulot, la bourse, le copain 
retourne chez elle à Avalon. Une fois 
sa mère hors de danger, 
reprendr
Mais suite à
Sonnet doit 
vraiment 
signifie rester à Avalon et côtoyer sa 
plus grande, mais peut
plus douce erreur, le réalisateur 
primé Zach Alger.
 

La sélection VO 
quer dans une histoire avec le 
tombeur de la ville. Ancien flic dont 

a mal tourné, Matt ne laisse 
personne l’approcher. Mais quelque 
chose dans cette fougueuse beauté a 
attiré son regard dès qu’il l’a vue au 
restaurant. Après une nuit brûlante 

les étoiles, il ne peut nier leur 
attirance, ni le fait que pour la 
première fois depuis très longtemps 

 qu’il a envie de quelque 
chose de plus. C’est maintenant à lui 
d’aider Amy à réaliser que, quel 
qu’ait été leur passé, ils peuvent se 
bâtir un avenir à Lucky Harbor.  

 
Return to Willow Lake  

Susan Wiggs  
28/08/2012 

 
akeshore Chronicles, tome 9 

 
La vie de Sonnet Romano est 
presque parfaite. Elle a une carrière 
idéale, un petit copain idéal et vient 
de se voir offrir une bourse presti-
gieuse. Il n’y a rien d’autre qu’une 
femme puisse désirer, sauf peut-être 
une petite soeur ? Quand elle 
découvre que sa mère attend un 
enfant et que sa grossesse est 
risquée, elle met tout en stand by – le 
boulot, la bourse, le copain – et 
retourne chez elle à Avalon. Une fois 
sa mère hors de danger, elle 
reprendra sa vie là où elle l’a laissée. 

suite à un terrible diagnostic, 
Sonnet doit choisir ce qui compte 
vraiment pour elle, même si cela 
signifie rester à Avalon et côtoyer sa 
plus grande, mais peut-être aussi sa 
plus douce erreur, le réalisateur 
primé Zach Alger. 
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_x fàxtÅÑâÇ~   
 
 
 
 

 
Qu’est-ce que le steampunk ? Nous avions évoqué ce phénomène dans les Brèves d’un ancien numéro du webzine, je 
vais vous en parler un peu plus en détail dans ce dossier. Littéralement “punk à vapeur”, le steampunk est un sous-
genre de science-fiction et de fantastique. Les histoires se déroulent à une période historique reconnaissable, et font 
intervenir des machines de pointe et des technologies basées sur la puissance de la vapeur, telle que découverte au 
19ème siècle. Le steampunk est né dans les années 80, et certains pensent que Jules Vernes en a été le grand 
précurseur (même si techniquement il écrivait à propos de son époque). Il est présent également dans d’autres genres 
littéraires, essentiellement la BD (La ligue des gentlemen extraordinaires) et les mangas (Fullmetal alchemist), et 
depuis quelques temps la romance et la littérature jeune adulte. 
 
La définition n’est pas très claire ? Voici des exemples un peu plus précis qui permettront peut-être 
d’éclairer votre lanterne. Un livre de steampunk va le plus souvent se dérouler à l’époque Victorienne, 
en en gardant les codes vestimentaires et culturels, mais en incluant des machines actuelles dont la 
technologie se base sur celle du 19ème siècle (pensez au Nautilus du Capitaine Némo, mais seulement 
à son look puisque le sous-marin imaginé par Jules Vernes fonctionne à l’électricité). Par exemple, La 
machine à différences, écrit par William Gibson et Bruce Sterling, montre une Angleterre Victorienne 
révolutionnée par un ordinateur à roues dentées et à vapeur. Et certains se souviendront de la série Les 
mystères de l’Ouest avec Robert Conrad, ou du film Wild Wild West avec Will Smith, qui sont aussi 
de parfaites illustrations.  

 
Une des variantes les plus courantes va être la présence supplémentaire de créatures surnaturelles dans 
cette époque Victorienne à vapeur. Ainsi, dans la série Le protectorat de l’ombrelle de Gail Carriger 
(voir Webzine numéro 47 de novembre 2011), vampires, fantômes et loups-garous se croisent 
allègrement. Dans The iron duke (Le duc de fer) de Meljean Brook, programmé pour octobre chez J’ai 
lu, des humains sont transformés par des nanoagents. En VO il y a beaucoup plus de choix, avec par 
exemple des auteurs comme Katie Locke, chez qui la Reine Victoria, dans God save the Queen, est 
toujours sur le trône après 175 ans de règne, vu qu’elle est elle-même… un vampire !!  
 
Histoire de compliquer un peu les choses, un livre de steampunk peut inclure du surnaturel mais 
renoncer à la technologie. Le héros dans Les voies d’Anubis de Tim Powers (l'une des œuvres qui ont 

inspiré le terme «steampunk») voyage dans le temps grâce à des brèches temporelles. Celui de The seduction of 
Phaeton Black de Jillian Stone est un enquêteur de Scotland Yard spécialisé dans tout ce qui est surnaturel. 
Personnellement, je trouve que ces livres sont «juste» du paranormal, mais ce n’est pas moi qui définis le terme. 
 
On peut aussi avoir du steampunk qui inclut bien les machines de pointe, mais se déroule en fin de 
période Victorienne, ou même plus tard, ce qui suppose souvent que la révolution de l'électricité et du 
pétrole n’a jamais eu lieu. The Peshawar lancers par SM Stirling se déroule au XXIème siècle, dans un 
monde transformé par la chute d’une météorite dans l’hémisphère nord en 1878. Boneshaker (série Le 
siècle mécanique) de Cherie Priest se déroule en 1880, alors que la guerre de sécession américaine se 
prolonge sans fin. Enfin la série Steampunk Chronicles de Kady Cross, qui sort en France cette année 
chez Harlequin Darkiss, se déroule en 1897. En général ces livres ont pour cadre l’Amérique. 
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Et enfin on peut trouver des histoires qui se passent dans un autre monde, mais avec une technologie 
toute Victorienne. Les héros de la série A la croisée des mondes de Philip Pullman traversent divers 
univers parallèles, et le cycle de Bas-Lag de China Miéville se situe carrément dans un univers fictif. 
 
Voici ce qu’en dit Meljean Brook : «En gros, si vous considérez quelque chose comme la série Eve 
Dallas de JD Robb (je la prends juste comme exemple parce que beaucoup la connaissent), vous 
pouvez voir comment la technologie et les enjeux culturels d’aujourd'hui influencent la façon dont 
l’auteur envisage la vie dans cinquante ans. La plupart de la technologie est basée sur les ordinateurs, 
mais ce sont de super ordinateurs. Tout fonctionne à l'électricité ou avec des piles. Les métisses et les 
mariages homosexuels sont plus répandus. La nourriture est essentiellement à base de soja. Ce sont 
des spéculations de la part de l'auteur, mais vous pouvez certainement voir combien les idées sont 

enracinées dans la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est la même chose pour le steampunk, sauf que vous retournez 
200 ans en arrière, et spéculez sur ce que pourrait être le monde si la technologie dont on disposait à l’époque de la 
Régence avait progressé de façon différente.  
 
Vous avez donc un cadre historique - dans mes livres c'est un monde qui ressemble à une ère entre Régence et époque 
Victorienne, mais le steampunk peut être situé à n'importe quelle période historique - cependant certaines choses sont 
différentes… Et à mon avis, le steampunk ne se résume pas à des gadgets – il s’agit de 
repenser la technologie et l'effet qu’elle a eu sur notre culture. Songez à l'impact qu’a eu la 
révolution industrielle sur le monde occidental... et maintenant accélérez les choses et 
multipliez-les.» 
 
D’après Gail Carriger, pour écrire un bon steampunk il faut bien connaître l’époque ciblée, le 
langage en particulier, mais sans trop abuser pour ne pas rebuter le lecteur moderne. Il faut 
aussi savoir doser la technologie pour plaire à la majorité. Et ne pas hésiter à rajouter de 
l’humour, car d’après elle on ne peut jamais se tromper avec la comédie (je dois avouer que je 
ne suis pas du même avis, mais c’est elle l’auteur, après tout). 
 
Heather Massey, du site The Galaxy Express, spécialisé dans la romance de science-fiction, 
s’interroge sur la raison pour laquelle la romance steampunk n’a pas autant de succès que la 
romance paranormale. «Vous pouvez expliquer succinctement la romance paranormale en 
disant "romance et vampire". On ne peut faire de même pour la romance steampunk. Bien sûr, 
il y a des personnages extraordinaires dans ce sous-genre (par exemple de fringants capitaines de dirigeables, des 
inventeurs sexy, de mystérieux espions), mais ils ne sont généralement pas surnaturels. En bref, la romance steampunk 
ne peut se réduire à un certain type de héros ou de fantasme. C'est un sous-genre qui promet la diversité… À la base, 
la romance paranormale offre un fantasme sexuel profondément primitif. La romance steampunk, avec sa technologie 
axée sur la vapeur, stimulera plus vos synapses et vos envies d'action et d’aventure que vos parties intimes.»   

 
Je pense quant à moi que le steampunk est trop récent dans la romance pour qu’on puisse dire si 
ce courant va marcher ou pas. En tout cas, les possibilités sont intéressantes et l’évasion 
garantie, peut-être même encore plus qu’en lisant un historique. Et il faut savoir qu’il y a des 
sous-genres (slipstream, dieselpunk, atompunk, clockpunk, stichtpunk, gaslightpunk, 
biopunk…) dont les puristes pourraient vous expliquer les spécificités, mais que je trouve 
personnellement assez nébuleux lol. 
 
Le steampunk conquiert aussi le grand et le petit écran. Je vous parlais des Mystères de l’ouest, 
mais il y a également l’adaptation de La ligue des gentlemen extraordinaires, Vidocq (celui avec 
Gérard Depardieu), Steamboy (film d’animation japonais, le Japon étant très porté sur le 
steampunk), Capitaine Sky et le monde de demain, Numéro 9… et tant d’autres encore. A noter 
qu’il existe même toute une sous-culture steampunk : vêtements, mobilier, customisations 
diverses… Personnellement le style corset et rouages apparents, ce n’est pas trop ma tasse de 
thé, mais tapez «steampunk» dans Google images, et peut-être vous laisserez-vous tenter. 
 

Envie de lecture ? Deux listes à explorer : http://www.goodreads.com/shelf/show/steampunk-romance et 
http://www.amazon.fr/tag/steampunk?ref_=tag_dpp_cust_itdp_t&store=1 
 

Rinou 
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Auteur à l’honneur 
 
  
 
 
 

TÇÇx ZÜtv|x 
 

 
  
 
 

 
Les lectrices d’Aventures et Passions ont eu l’occasion de 
découvrir cet auteur il y a quelques années (pff… sept 
ans déjà !) lors de la traduction par J’ai lu de sa série des 
Sœurs Merridew, qui a connu un joli succès en France.  
 
Actuellement c’est sa série des Devils riders, Les 
archanges du diable, que nous pouvons découvrir et qui 
est tout aussi intéressante, ne serait-ce que par ces héros 
que nous découvrons petit à petit au fil des tomes et qui 
sont tout à fait… mâââles ! Il faut dire ce qui est 
honnêtement : le premier tome n’est pas le meilleur de 
l’auteur, mais la série monte en puissance et, à chaque 
livre fermé, on n’a qu’une envie : connaître l’histoire de 
Harry, Rafe, ou Nash… enfin, c’est le cas pour moi !   
 
Anne Gracie est née en Australie, mais a vécu en Ecosse, 
en Grèce et en Malaisie car ses parents adoraient 
voyager, lui permettant ainsi de découvrir nombre de 
magnifiques endroits dans le monde alors qu’elle était 
toute jeune ! Pourtant son papa était un directeur d’école 
très strict et sa maman une enseignante, pas forcément 
des professions de globe-trotter, mais c’était un choix de 
vie de leur part.   
 
Petite dernière d’une famille de quatre enfants, elle ne 
pensait pas avoir hérité de la fibre de l’enseignement, et 
pourtant, quelle n’est pas sa surprise de constater qu’elle 
a bel et bien attrapé le virus quand elle fait l’expérience 
d’enseigner la lecture à de jeunes enfants, alors qu’elle-
même est encore étudiante.  
 
Elle fait donc ses études à Melbourne, enseigne dans 
différentes écoles de la ville, mais également auprès 
d’adultes, dans des établissements spécialisés. Elle 
exerce toujours cette profession aujourd’hui. Anne 
s’épanouit en apprenant à lire, à écrire et à parler anglais 
à des adultes. A l’occasion, elle intervient comme 

conseillère, aide à monter des pièces de théâtre ou des 
concerts et encourage les gens qui l’entourent à écrire, 
alors que pour elle-même, elle n’y pense même plus ! 
 
Et pourtant, à peine a-t-elle été en âge de pouvoir lire 
qu’elle dévore tous les livres qui lui tombent sous la 
main. Bon, il faut peut-être préciser que la famille n’a pas 
la télé (en partie parce que le papa n’en voulait pas chez 
lui, en partie à cause de l’isolement de leur résidence) et 
que les bandes dessinées sont également interdites. 
L’éducation stricte d’un directeur d’école ne doit pas être 
facile tous les jours… mais les enfants sont toutefois 
libres de lire tout ce qui leur chante dans la bibliothèque 
parentale.  
 
Anne passe donc ses journées au grand air, mais le soir 
c’est dans les livres qu’elle voyage, et tout 
particulièrement vers l’Ecosse du 17ème siècle, 
l’Angleterre du Moyen Age. Elle se découvre également 
une passion pour le fantastique, ou encore les histoires 
contemporaines Australiennes… Elle n’a pas encore de 
livre préféré tellement sa maison en est remplie, mais 
c’est Georgette Heyer, Mary Stewart et Catherine Gaskin 
qui la font tomber dans le chaudron de la romance.  
 
La bibliothèque de sa sœur se compose d’Elizabeth 
Lowell, Amanda Quick et Johanna Lindsey et, 
immanquablement, quand elle garde ses neveux, dès 
qu’ils sont au lit, hop, elle se jette sur une romance. Et là, 
ça fait tilt ! «Oui ! C’est exactement ça que je veux 
écrire !». Mais prise par la vie, les études, sa nouvelle 
passion pour l’enseignement… ce rêve ira se nicher 
quelque part au fond de son cœur et de son esprit et s’y 
endormira pendant quelques années.  
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La «révélation» a lieu quand elle prend une année 
sabbatique pour faire le tour du monde avec son sac à 
dos. Les voyages, la détente, la découverte de pays 
inconnus seront pour elle une source d’inspiration et 
donc l’occasion de réaliser que l’envie d’écrire ne l’a 
jamais lâchée !  
 
Son premier roman, une histoire pour 
adolescents, a été écrit dans des petits cahiers 
achetés dans les différents pays visités : 
Québec, Espagne, Grèce, Indonésie… elle ne 
se verra jamais publiée et, au dire de l’auteur, 
ce n’est pas une catastrophe ! Mais ça y est, 
Anne est mordue par le virus de l’écriture !  
 
Elle se lance et tente sa chance auprès 
d’éditeurs, mais essuie quand même plusieurs 
refus. En effet, les historiques se vendent assez 
mal en Australie, bien qu’elle en voie 
quelques-uns dans sa librairie. Elle propose 
donc son histoire, située à l’époque de la 
Régence, qu’elle affectionne particulièrement, 
à Avon… qui n’en veut pas !  
 
C’est alors qu’un de ses amis lui dit 
qu’Harlequin est à la recherche de nouveaux 
auteurs. Anne adapte son histoire aux 
exigences de l’éditeur : elle allège son 
manuscrit de quarante mille mots et c’est ainsi 
que «Gallant Waif» («Un bonheur si fragile» - 
Harlequin Royale) voit le jour au Royaume-
Uni. Mais c’est aux Etats-Unis que le succès 
est quasi immédiat.  
 
En effet, comme dans beaucoup de pays à 
l’époque, c'est-à-dire à la toute fin des années 
90, la romance n’est pas spécialement 
appréciée en Australie, pas plus qu’en 
Nouvelle Zélande. Si l’auteur avait voulu 
écrire pour le «marché local» elle aurait 
certainement dû renoncer à ce genre.  
 
A sa connaissance, seul Harlequin est implanté 
dans la place, et le seul auteur de romance 
reconnu d’origine australienne est Stephanie 
Laurens. Sinon tous les autres sont américains 
(hum… et ça n’a pas vraiment changé depuis). 
Mais cela ne lui pose pas vraiment de 
problèmes : avec Internet, on ne craint pas 
d’être éloignée de ses lectrices.  
 
Et de fait, à peine son premier livre paru aux 
Etats-Unis, elle est submergée de messages de 
personnes qui ont lu son histoire, qui l’ont 
aimée… et qui ne sont ni ses amis, ni ses 
relations ! De quoi la booster pour écrire encore… et 
encore ! D’autant que son livre sera finaliste des 
fameuses Rita Awards des Romance Writers of America.  

En effet, comment résister au héros blessé, balafré, qui 
doit côtoyer quotidiennement la gentille soubrette qui est 
à son service et réconcilie cette grosse brute avec les 
plaisirs de la vie ?... Une histoire bien classique, me 
direz-vous, mais dès lors que c’est parfaitement écrit, ça 
le fait, non ?!  
 

Lors de la parution de son deuxième livre 
«Tallie’s Knight» («Les charmes du mariage» – 
Harlequin Royale) ce qui est tout 
particulièrement remarqué par les lectrices, 
c’est la sensualité. Bon, aujourd’hui j’aurais 
tendance à dire que nous sommes plus 
exigeantes sur ce point (n’ayant pas lu 
personnellement l’histoire j’aurais également 
du mal à juger de son degré de coquinerie ! 
LOL), mais pour l’époque ce n’est pas si banal, 
sauf peut-être chez certaines auteurs qui ne sont 
pas publiés chez Harlequin.  
 
Surprise, Anne Gracie souligne qu’en fait la 
sensualité du livre lui est complètement dictée 
par ses personnages. Comme beaucoup 
d’auteur, elle a la trame de l’histoire, mais sa 
construction, son développement, sa fin, ce sont 
les héros qui en décident ! Eh oui, ça pourra 
toujours surprendre, mais ils ont envie de 
prendre des chemins qui sont parfois différents 
de ceux auxquels l’auteur avait tout d’abord 
pensé… ce qui fait à mon avis le charme et le 
talent de chacune. Hum… A croire que Thalia 
et Magnus ont bien aimé faire des galipettes ! 
LOL  
 
Selon mon goût tout à fait personnel (mais 
partagé par beaucoup de celles qui viennent 
coter leurs lectures sur le site Les Romantiques) 
sa série qui m’a le plus marquée est celle des 
sœurs Merridew. Gideon (Jules… chez J’ai lu, 
au choix ;o)) fait facilement partie des héros les 
plus charmants et charmeurs de l’histoire de la 
Régence. Magnifique, décadent, apparemment 
désinvolte, alors qu’il n’en est rien, un sourire à 
faire fondre les plus refroidies… et qui possède 
une magnifique qualité : il souligne, au premier 
regard, la beauté de l’héroïne qui est en fait 
qualifiée de banale par tout le monde. Mais 
pour lui elle est belle et il n’a de cesse de la 
séduire et de la convaincre de son charme. 
J’avais trouvé cela assez original à l’époque. 
Ajoutez-y un humour décapant, et vous avez 
les ingrédients d’une romance très réussie !  
 
Ce qui est d’ailleurs agréable avec l’auteur, 
c’est que le premier tome ne donne absolument 

pas le ton de l’ensemble de la série. En effet, chaque 
sœur étant bien différente, chaque histoire a son propre 
rythme.  
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Auteur à l’honneur TÇÇx ZÜtv|x 
 
L’humour du premier ne se retrouve plus autant après, 
mais on n’y perd pas au change. C’est aussi parce que de 
leur côté, les héros sont tellement différents ! La légèreté 
de Hope soigne les blessures de Sebastian, l’insouciance 
de Faith s’accorde parfaitement avec le ténébreux 
Nicholas et la pétillante Grace cède sans grande 
résistance au charme du grand méchant Wolf… (LOL).  
 
Je ne sais pas si, comme moi, vous aimerez cette famille 
Merridew, mais je pense qu’elle vaut le détour. Les héros 
sont travaillés et se bonifient au fil des épisodes, et l’on 
retrouve régulièrement des personnages secondaires que 
l’on a appris à aimer… et nous aimons ça, nous, lectrices 
de romance. ;o) 
 
Il faut d’ailleurs souligner qu’Anne est très vigilante dans 
la construction de ses personnages secondaires. Ils 
doivent apporter quelque chose à l’histoire, mais pas faire 
d’ombre à nos héros ! Parfois, ils réclameront leur propre 
histoire… parfois non ! Et pour cause, l’inspiration ne se 
commande pas.  
 
L’actualité de Mme Gracie est, bien sûr, la parution en 
Aventures et Passion de sa dernière série, qui met en 
scène quatre soldats de retour de la guerre qui doivent se 
réadapter et se construire un avenir dans un monde 
«civil». Ayant vécu ce qu’ils ont vécu sur les champs de 
bataille, ils sont liés par une amitié sans faille, et le 
hasard du destin va les réunir assez rapidement de 
nouveau… Quand je pense à eux, j’ai : «un pour tous, 
tous pour un !» qui me vient à l’esprit… mais sans 

vouloir les comparer aux quatre mousquetaires, on peut 
dire qu’ils y ressemblent un peu.  
 
Cela dit, je les trouve chacun assez bien construit, et j’ai 
très envie de connaître leur propre histoire. On a droit à 
un petit aperçu dès le premier tome, et dès lors, j’ai été 
happée ! Beaux, courageux, très mâles et en même temps 
d’une sensibilité romantique qui fait que l’on peut 
facilement craquer sur leurs charmes ravageurs ! Je vous 
invite vivement à vous y intéresser, d’autant que la 
parution du quatrième tome est prévue pour le mois 
d’août : un livre qui trouvera aisément sa place dans 
votre valise !  
 
Pour les lectrices VO, «Bride by 
mistake» est sorti en Janvier cette 
année, donc a priori pas d’autre 
parution prévue pour 2012… Il va 
donc nous falloir patienter pour 
savoir ce que nous réserve la petite 
dame prochainement… mais une 
chose est sûre : nous serons au 
rendez-vous. ;o)  
 

Twin 
 
http://www.likesbooks.com/annegracie.html 
http://www.annegracie.com/index.htm 
http://www.writerspace.com/interviews/gracie0802.html 
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10 questions à… 
  
 
 
 

WxuÉÜt{ f|ÅÅÉÇá 
 
 

 
 

 
 

Voilà un auteur que je considère personnellement comme l’un des monuments de la romance historique. Cela faisait des 

années qu’elle n’avait pas été traduite en français et lorsque j’ai vu qu’Harlequin allait enfin publier un inédit, j’en ai tout de 

suite profité pour lui proposer une interview. Qu’elle a immédiatement acceptée, à ma plus grande joie ! Pour ceux qui ne la 

connaissent pas, c’est le moment ou jamais de vous procurer Le cadeau de la reine (Glory and the rake) sorti le 1er août 2012 

chez Harlequin collection Les Historiques. 

Fabiola 

 
1 Pourriez-vous vous présenter à nos romantiques 

francophones ? 

 
Je m’appelle Deborah Simmons, auteur de vingt-huit 
romances et nouvelles historiques, publiées chez Avon, 
Berkley et Harlequin. Merci de m’avoir invitée à 
participer à votre merveilleux webzine ! 
 
2 Comment avez-vous atterri dans la romance ? Cela a-t-il 

été facile d’être publiée ? Avez-vous dû faire des sacrifices 

pour en arriver là où vous en êtes aujourd’hui ? 

 
J’ai eu la chance de commencer ma carrière d’écrivain 
dans les années 1980, l’âge d’or de la romance 
historique, donc j’ai réussi à vendre mon tout premier 
travail. Je suis en train de le préparer pour une réédition 
électronique, et j’ai vraiment dû faire quelque lissage et 
des corrections ! J’espère qu’il sera bientôt disponible sur 
Amazon. C’est A heart’s masquerade (non traduit). 
 
3 J’aime beaucoup vos livres parce qu’ils sont légers et 

comportent beaucoup d’humour. Par exemple, en lisant Au 

nom de la tentation (My lady de Burgh), j’ai éclaté plusieurs 

fois de rire. Etait-ce ainsi que vous vouliez qu’on parle de 

vos livres ? Quels sont les auteurs qui vous ont inspirée ? 

 
Merci ! J’aime être la cause d’un fou rire. Récemment, 
mon écriture s’est plutôt tournée vers le policier et 
l’aventure, mais j’inclus toujours de l’humour. 
 

Ma plus grande inspiration a été les livres avec Nancy 
Drew (NDLT : héroïne d’une série policière datant des 
années 30, et toujours en cours. Elle a été rebaptisée 
Alice Roy en français), et je pense que vous pouvez 
encore voir cette influence dans mon travail ! J’étais 
aussi une lectrice avide de Georgette Heyer et de tous les 
merveilleux auteurs de gothique. 
 
4 Qu’est-ce qui, selon vous, est l’élément le plus important 

dans une romance, à part le HEA ? 

 
Quand j’ai relu A heart’s masquerade, j’ai trouvé en 
germe ce qui deviendrait mon style, spécialement des 
scènes entre le héros et l’héroïne dans lesquelles ils 
apprennent à se connaître eux, ainsi que leurs intérêts 
communs. Même si mon écriture a changé depuis lors, je 
pense toujours qu’il est important de montrer pourquoi le 
héros et l’héroïne tombent amoureux et l’évolution des 
personnages qui leur permettra d’avoir un engagement à 
vie. 
 
5 Vous avez écrit votre première série en 1994. Qu’est-ce 

qui vous a donné envie de le faire ? Est-ce toujours le 

même processus pour chacune de vos séries ? 

 
Honnêtement, je n’avais jamais prévu d’écrire une série 
avec The devil’s lady (L’enchanteresse – Harlequin Les 
Historiques 1998) ni une série de quatre livres connectés 
à The squire’s daughter (Le venin du doute – Harlequin 
Les Historiques 2000), tous deux sortis en 1994. Je pense 
que les suites sont arrivées grâce à mon désir de revoir 
les personnages qui signifiaient beaucoup pour moi. 
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6 Parlez-nous de votre plus longue série, en nombre et dans 

le temps, la famille De Burgh. Comment en avez-vous eu 

l’idée ? Aviez-vous prévu une série dès le départ ? Comment 

avez-vous choisi les personnages principaux et leur moitié ? 

 
Je voulais d’abord écrire une trilogie parce que les 
lectrices semblaient plus intéressées par les personnages 
familiers. Mais quand j’ai vaguement imaginé les 
histoires de trois frères, je n’aurais jamais pensé que 
presque vingt ans plus tard, je terminerais la série avec un 
huitième tome ! Et je dois admettre avoir 
versé quelques larmes pendant que 
j’écrivais la scène finale de The last de 
Burgh, qui sortira en Amérique du Nord 
et en Angleterre en février 2013. 
 
7 Le roman Le cadeau de la reine va 

paraître en français en août 2012. Cela 

faisait depuis 2002 qu’aucun inédit n’était 

publié en français. Qu’est-ce qui selon vous 

a incité les éditions Harlequin à acheter 

celui-là plutôt qu’un autre ? Pourriez-vous 

nous en parler un peu plus ?  

 
Le choix du titre qui va être publié 
appartient à l’éditeur local, où qu’il soit 
situé, et je suis très reconnaissante du soutien que j’ai 
reçu. J’ai en fait eu plus de succès dans d’autres pays que 
dans le mien, spécialement le Japon, le Brésil, l’Italie et 
la France. 
 
Le cadeau de la reine est situé dans un spa Britannique en 
déclin pendant la Régence. L’héroïne à l’esprit 
indépendant veut relancer le centre, mais quelqu’un ruine 
ses efforts. Bien que l’héroïne suspecte le Duc de 
Westfield, elle doit collaborer avec le beau gentilhomme 
pour résoudre le mystère qui entoure les eaux, y compris 
une ancienne légende qui parle d’amour… 
 

8 Qu’est-ce qui est le plus difficile quand vous écrivez un 

livre ? Comment construisez-vous vos personnages et leur 

évolution ? 

 
Beaucoup de mes idées viennent de mes recherches. 
J’adore trouver un détail historique que je puisse utiliser 
dans un scénario, un mystère ou un contexte. Pour Le 
cadeau de la reine, j’ai beaucoup lu sur l’histoire des spas 
Britanniques, mais j’ai ajouté ma touche personnelle à 
celui que j’ai créé, Queen’s Well. 

 
9 Que faîtes-vous lorsque vous ne travaillez 

pas ? Qui sont vos écrivains préférés ? 

Quel est selon vous le héros parfait ? 

 
Mes livres préférés sont: 
Le seigneur des anneaux  de J.R.R. 
Tolkien 
The nonesuch lure de Mary Luke 
The windflower de Sharon et Tom Curtis 
...And Ladies of the Club de Helen 
Hooven Santmyer 
Ship of gold in the deep blue sea de Gary 
Kinder 
Les Harry Potter de J.K. Rowling 
 
Je ne sais pas s’il y a un héros parfait, 

mais mes préférés sont plus beta qu’alpha : Max de The 
vicar’s daughter (La débutante – Harlequin Les 
Historiques 1997), Geoff de The de Burgh bride 
(L’alliance maudite – Harlequin les Historiques 1999) et 
Nicholas de The last de Burgh. 
 
10 Sur quoi travaillez-vous en ce moment, si ce n’est pas 

trop indiscret ? 

 
Une fois que j’aurais édité A heart’s masquerade en 
ebook, je vais travailler sur la digitalisation de mes deux 
titres solo publiés chez Berkley, A man of many talents et 
A lady of distinction (non traduits). 
 
Un dernier mot pour les romantiques francophones ? 

 
Je suis très reconnaissante du soutien de mes lecteurs 
dans le monde entier ! Devenez amis avec moi sur 
facebook.com/authordeborahsimmons. 
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Rencontre  
 
 
 
 

TÇ TÅxÜ|vtÇ eÉÅtÇvx 
Tâà{ÉÜ |Ç ctÜ|á 

 

ÑtÜ [ÉÑx gtÜÜ 
 
 
 

 

Je suis de retour à New York mais encore charmée par les six jours très agréables que j’ai passés à Paris à la mi-juillet. 
Grâce aux efforts d’Agnès, du site Les Romantiques, qui a bien voulu coordonner mon itinéraire chez les éditeurs, mon 
séjour a été à la fois amusant et fructueux, puisque j’ai pu rencontrer les éditrices de trois des quatres maisons d’édition 
françaises qui publient de la romance : J’ai Lu, Bragelonne (Milady), et 
LeDuc. 

Chez J’ai lu, j’ai également rencontré Viviane Ascain, qui a traduit l’an 
dernier La Rose de Mayfair, le premier roman de ma série “Men of 
Roxbury House”. Viviane m’a expliqué que lorsqu’on traduit un texte de 
l’anglais au français il est important, et un peu… délicat, de déterminer à 
quel moment le héros et l’héroïne devraient passer du vouvoiement au 
tutoiement, plus informel. Etant donné qu’il n’existe en anglais que la 
forme “you”, cette considération ne m’était jamais venue à l’esprit. La 
traduction est vraiment un art !  

Indice : D’après Viviane, une fois que les personages ont été intimes, ils se 
tutoient jusqu’à la fin, du moins en privé. ;) 

Mais le meilleur moment de ma semaine a été ma rencontre chez J’ai lu 
avec presque vingt bloggeuses françaises, sur deux jours. Leurs 
commentaires et leurs questions –sur l’indutrie de la romance en France et aux Etats-Unis, les tendances dans les sous-
genres et le niveau de sensualité, et les recherches que je fais pour mes livres- m’ont donné à réfléchir et étaient 
pertinentes. Bonus : à la fin, Margaret Calpena, Responsable Editoriale chez J’ai lu, a annoncé au groupe qu’elle avait 
décidé de publier les deux autres romances historiques de ma série “Men of Roxbury House” en 2013 !  

Après, j’étais vraiment d’humeur à fêter ça. Heureusement, Les 
Romantiques avaient organisé ensuite un agréable dîner à La 
Fresque, charmant bistro décontracté situé près des anciennes 
Halles, dans le premier arrondissement. Attentive à profiter à 
fond de mon séjour à Paris, j’ai commencé par des escargots –
délicieux !- suivis par une assiette froide de saumon. J’ai 
terminé la soirée en goûtant pour la première fois au Calvados. 
J’ai bien aimé. 
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Mais bien sûr, un auteur doit faire beaucoup de recherches pour nourrir ses 
écrits. Comme nous disons aux States «il faut envoyer». ☺ Pendant mon séjour 
je n’ai donc pas manqué de visiter les hauts lieux tels que Le Moulin Rouge, 
l’Arc de Triomphe et l’Assemblée Nationale. Et bien entendu, aucun voyage à 
Paris ne serait complet sans un pèlerinage à la Tour Eiffel. Ce qui était 
doublement le cas, étant donné que mon séjour coincidait avec La Fête 
Nationale. Admirer le feu d’artifice, cette nuit-là, depuis une terrasse sur les toits 
de Montmartre a constitué un ensemble de moments magiques qui resteront 
éternellement dans mon cœur. En y songeant…  

Peut-être que je placerai cet épisode dans un futur roman. ;) 

Pour l’instant, un grand merci à Agnès et Hana, qui ont fait en sorte que l’auteur 
américain de romance que je suis se sente chaleureusement accueillie et comme 
à la maison. 

oOo 

Auteur récompensé, Hope Tarr a écrit 
près de vingt romances historiques et 
contemporaines pour de nombreux 
éditeurs. Elle est aussi cofondatrice et 
actuelle responsable du Lady Jane’s 
Salon, le premier et seul rendez-vous 
mensuel à New York où on lit de la 
romance, qui a maintenant fait des 
émules dans quatre autres états.  

Operation Cinderella, le premier tome 
de sa nouvelle série contemporaine “Suddenly Cinderella” paraitra chez 
Entangled Publishing en octobre 2012 

Retrouvez Hope sur internet : www.HopeTarr.com, www.WriterNYC.com et 
www.LadyJaneSalonNYC.com ainsi que sur Twitter et Facebook. 
 

 
  



 

L’acteur Romantique du mois

Ewan McGregor

Né le 31 mars 1971 à Perth, en Ecosse, Ewan (prononcez you
une mère enseignante et un père prof de sport, 
abandonne les études normales à seize ans pour entrer d’abord à la Morrison Academy de Crieff puis à la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres. Six mois avant la date du diplôme final, il obtient le rôle principal dans la mini

série Du rouge à lèvre sur ton c

Il enchaîne ensuite Being human avec Robin Williams, puis Blue juice avec Catherine 
Zeta-Jones. Mais c'est avec Petits meurtres entre amis puis Trainspotting (où il joue le 
rôle d’un junkie) qu’il se fait connaître auprès du public. En 1996 il apparaît m
dans quatre films dont The p
peut jouer des rôles très variés. Il est choisi quelques temps plus tard pour jouer le 
jeune Obi Wan Kenobi dans la pré
Wars. On le voit aussi, entre
Rouge, La c
Cassandre de Woody Alle
Morris avec Jim Carrey. A côté de ces films, il a joué 
dans des pièces de théâtre et 

Guys and dolls (Blanches colombes et vilains messieurs), où il reprend le rôle tenu par 
Marlon Brando dans le film du même nom.

En 1997 il participe, avec quelques amis dont Jude Law, à la création d’une société de 
production de films appelée Natural Nylon, qui va produire entre autre eXinstenZ. Il la 
quitte en 2002 car il trouve que sa carrière d’acteur l’empêche de se consacr

réellement à la production.

Passionné de moto, en 2004 Ewan entreprend un 
voyage marathon avec deux amis. 
plus de 30 000 k
York, en passant 
Mongolie, la Sibérie et le Canada. Ce voyage va donner naissance à une série de 
documentaires télévisés, Long way round
2007 ils traversent l’Afrique du nord au sud et en profitent pour lever des fonds pour 
l’UNICE
vaccination en Inde, au Népal et en République du Congo, lors d’une série de 
documentaire

Côté cœur, il est marié 
alors qu'il tournait en tant qu'invité dans la série télévisée britannique Kavanagh QC. 

Ils se sont mariés en 1995 et ont trois filles, dont la dernière a été
avait visité lors de son périple à moto. 
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L’acteur Romantique du mois 
 

Ewan McGregor 

 
 
 

Né le 31 mars 1971 à Perth, en Ecosse, Ewan (prononcez you-an) sait dès l’âge de neuf ans qu’il veut être acteur. Malgré 
seignante et un père prof de sport, il n’est pas très doué à l’école (à part pour le théâtre et la musique) et 

ans pour entrer d’abord à la Morrison Academy de Crieff puis à la Guildhall 
ndres. Six mois avant la date du diplôme final, il obtient le rôle principal dans la mini
série Du rouge à lèvre sur ton col et abandonne définitivement 

Il enchaîne ensuite Being human avec Robin Williams, puis Blue juice avec Catherine 
Jones. Mais c'est avec Petits meurtres entre amis puis Trainspotting (où il joue le 

rôle d’un junkie) qu’il se fait connaître auprès du public. En 1996 il apparaît m
dans quatre films dont The pillow book et Emma l'entremetteuse, prouvant ainsi qu’il 

ut jouer des rôles très variés. Il est choisi quelques temps plus tard pour jouer le 
jeune Obi Wan Kenobi dans la pré-trilogie Star 
Wars. On le voit aussi, entre autres, dans Moulin 
Rouge, La chute du faucon noir, ou même Le rêve de 
Cassandre de Woody Allen et I love you Phillip 
Morris avec Jim Carrey. A côté de ces films, il a joué 
dans des pièces de théâtre et une comédie musicale, 

olls (Blanches colombes et vilains messieurs), où il reprend le rôle tenu par 
m. 

En 1997 il participe, avec quelques amis dont Jude Law, à la création d’une société de 
production de films appelée Natural Nylon, qui va produire entre autre eXinstenZ. Il la 
quitte en 2002 car il trouve que sa carrière d’acteur l’empêche de se consacrer 

réellement à la production.  

Passionné de moto, en 2004 Ewan entreprend un 
voyage marathon avec deux amis. Ils vont parcourir 
plus de 30 000 km à moto entre Londres et New-
York, en passant par l'Europe centrale, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la 

ongolie, la Sibérie et le Canada. Ce voyage va donner naissance à une série de 
documentaires télévisés, Long way round, et à un livre best
2007 ils traversent l’Afrique du nord au sud et en profitent pour lever des fonds pour 
l’UNICEF, dont Ewan est ambassadeur. En 2012 il participe à des campagnes de 
vaccination en Inde, au Népal et en République du Congo, lors d’une série de 
documentaires intitulée Ewan McGregor : Cold chain mission.

Côté cœur, il est marié à Ève Mavrakis, chef décoratrice française, qu'il a rencontrée 
alors qu'il tournait en tant qu'invité dans la série télévisée britannique Kavanagh QC. 

Ils se sont mariés en 1995 et ont trois filles, dont la dernière a été adoptée en 2006 en Mongolie, da
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ans qu’il veut être acteur. Malgré 
n’est pas très doué à l’école (à part pour le théâtre et la musique) et 

ans pour entrer d’abord à la Morrison Academy de Crieff puis à la Guildhall 
ndres. Six mois avant la date du diplôme final, il obtient le rôle principal dans la mini-

ol et abandonne définitivement les études.  

Il enchaîne ensuite Being human avec Robin Williams, puis Blue juice avec Catherine 
Jones. Mais c'est avec Petits meurtres entre amis puis Trainspotting (où il joue le 

rôle d’un junkie) qu’il se fait connaître auprès du public. En 1996 il apparaît même 
ook et Emma l'entremetteuse, prouvant ainsi qu’il 

ut jouer des rôles très variés. Il est choisi quelques temps plus tard pour jouer le 

l'Europe centrale, l'Ukraine, la Russie, le Kazakhstan, la 
ongolie, la Sibérie et le Canada. Ce voyage va donner naissance à une série de 

et à un livre best-seller du même nom. En 
2007 ils traversent l’Afrique du nord au sud et en profitent pour lever des fonds pour 

F, dont Ewan est ambassadeur. En 2012 il participe à des campagnes de 
vaccination en Inde, au Népal et en République du Congo, lors d’une série de 

ission. 
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Comédie musicale de 2001, coécrite, produite et réalisée par 

L’histoire
Christian, jeune poète anglais 
idéaliste, débarque à 

découvrir la vie de Bohème. Il s’installe dans un hôtel miteux face au 
célèbre Moulin Rouge. Là il rencontre une équipe haute en couleur, 
menée par Henri de Toulouse Lautrec, qui cherche l’inspiration pour 
écrire un spectacle à proposer à Harold Zidler, propriétaire du célèbre 
cabaret. Séduits par la poésie de Christian, ils décident que le meilleur 
moyen de le faire embaucher en tant qu’auteur est de lui faire rencontrer la star du Moulin Rouge, la ravissante courtisane 
Satine. Seulement ce soir-là elle a déjà rendez
nouveau spectacle. Christian et Satine deviennent amants, seulement il leur faut se cacher du Duc, qui a consenti à donner 
de l’argent à Zidler a condition que Satine soit à lui et à lui seul. Combien de temps ce marché de dupe pourra

Mon avis
Baz Luhrmann
production Bollywoodienne. Il a cherché à adapter ce style
décors et costumes chatoyants, numéros musicaux chantés et dansés, pour un public 
occidental. 
fois, 
pop du vingtième siècle, alors que l’histoire est censée se dérouler en 1899. 
plus certains playbacks sont assez approximatifs, surtout ceux d’Ewan McGregor. Il 

peut donc être un tantinet difficile, au début, 

Ce qui fonctionne merveilleusement par contre, c’est l’esthétique absolument
Oscars, pour les costumes et la direction artistique. Quel bonheur visuel
sans doute pas pour rien, et Ewan McGregor ne fait pas mal à regarder non plus… lol Cette débauche de couleurs et de 
musique culmine dans la sublime scène du Tango de Roxanne, si magnifique à tout point de vue qu’il est difficile de lui 
rendre justice par écrit. Allez la voir sur YouTube, je le fais de temps en temps et suis toujours immédiatement happée par 
sa magie : le grincement du violon, le raclement des pas des danseurs sur le parquet, la sensualité qui déborde de chaque 
regard, de chaque mouvement vous mettent instant
sentiments comme rarement au cinéma. Et la fin de l’histoire de Christian et Satine ne manquera pas de vous toucher.

Les acteurs  
Nicole Kidman, l’australienne la plus célèbre d’Hollywood, est
Dès l’âge de seize ans, elle abandonne ses études pour se consacrer à la comédie. Après 
quelques rôles en Australie, elle part pour Hollywood où elle ren
Cruise, sur le tournage de Jours de tonnerre
qu’elle est dans l’ombre de son célèbre mari, la carrière de Nicole ne décolle pas 
vraiment. C’est avec Moulin Rouge qu’elle récolte sa première nomination aux Oscars. 
Elle devient alors l’actrice la plus bankable de Hollyw
avec Australia, dont elle partage l’affiche avec 
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Le film Romantique du mois

 Moulin rouge
 

 

Comédie musicale de 2001, coécrite, produite et réalisée par 

L’histoire 
Christian, jeune poète anglais 
idéaliste, débarque à Paris pour y 

découvrir la vie de Bohème. Il s’installe dans un hôtel miteux face au 
célèbre Moulin Rouge. Là il rencontre une équipe haute en couleur, 
menée par Henri de Toulouse Lautrec, qui cherche l’inspiration pour 

ld Zidler, propriétaire du célèbre 
Séduits par la poésie de Christian, ils décident que le meilleur 

moyen de le faire embaucher en tant qu’auteur est de lui faire rencontrer la star du Moulin Rouge, la ravissante courtisane 
rendez-vous avec un Duc, qu’elle doit séduire pour le convaincre de financer le 

nouveau spectacle. Christian et Satine deviennent amants, seulement il leur faut se cacher du Duc, qui a consenti à donner 
e Satine soit à lui et à lui seul. Combien de temps ce marché de dupe pourra

Mon avis  
Baz Luhrmann a expliqué que l’idée de ce film lui était venue en voyant une 
production Bollywoodienne. Il a cherché à adapter ce style
décors et costumes chatoyants, numéros musicaux chantés et dansés, pour un public 
occidental. Si on voit le film sans avoir cette clé, comme ç’a 
fois, j’avoue qu’il est assez déconcertant. Surtout lorsqu’on reconnaît des chans
pop du vingtième siècle, alors que l’histoire est censée se dérouler en 1899. 
plus certains playbacks sont assez approximatifs, surtout ceux d’Ewan McGregor. Il 

au début, d’entrer dans l’histoire.  

nctionne merveilleusement par contre, c’est l’esthétique absolument étonnante du film, qui a d’ailleurs reçu deux 
Oscars, pour les costumes et la direction artistique. Quel bonheur visuel ! La plastique parfaite de Nicole Kidman n’y est 

rien, et Ewan McGregor ne fait pas mal à regarder non plus… lol Cette débauche de couleurs et de 
musique culmine dans la sublime scène du Tango de Roxanne, si magnifique à tout point de vue qu’il est difficile de lui 

r sur YouTube, je le fais de temps en temps et suis toujours immédiatement happée par 
: le grincement du violon, le raclement des pas des danseurs sur le parquet, la sensualité qui déborde de chaque 

regard, de chaque mouvement vous mettent instantanément les nerfs à fleur de peau. On ressent la violence des 
sentiments comme rarement au cinéma. Et la fin de l’histoire de Christian et Satine ne manquera pas de vous toucher.

, l’australienne la plus célèbre d’Hollywood, est en fait née à Honolulu. 
Dès l’âge de seize ans, elle abandonne ses études pour se consacrer à la comédie. Après 

part pour Hollywood où elle rencontre en 1990 Tom 
Jours de tonnerre. Ils se marient et adoptent deux enfants. Tant 

qu’elle est dans l’ombre de son célèbre mari, la carrière de Nicole ne décolle pas 
vraiment. C’est avec Moulin Rouge qu’elle récolte sa première nomination aux Oscars. 
Elle devient alors l’actrice la plus bankable de Hollywood et sa carrière culmine en 2008 
avec Australia, dont elle partage l’affiche avec Hugh Jackman.  

Agnès 

du mois  

Moulin rouge 
Comédie musicale de 2001, coécrite, produite et réalisée par Baz Luhrmann. 

moyen de le faire embaucher en tant qu’auteur est de lui faire rencontrer la star du Moulin Rouge, la ravissante courtisane 
qu’elle doit séduire pour le convaincre de financer le 

nouveau spectacle. Christian et Satine deviennent amants, seulement il leur faut se cacher du Duc, qui a consenti à donner 
e Satine soit à lui et à lui seul. Combien de temps ce marché de dupe pourra-t-il tenir ? 

que l’idée de ce film lui était venue en voyant une 
production Bollywoodienne. Il a cherché à adapter ce style : histoire tragi-comique, 
décors et costumes chatoyants, numéros musicaux chantés et dansés, pour un public 

sans avoir cette clé, comme ç’a été mon cas la première 
j’avoue qu’il est assez déconcertant. Surtout lorsqu’on reconnaît des chansons 

pop du vingtième siècle, alors que l’histoire est censée se dérouler en 1899. lol De 
plus certains playbacks sont assez approximatifs, surtout ceux d’Ewan McGregor. Il 

étonnante du film, qui a d’ailleurs reçu deux 
! La plastique parfaite de Nicole Kidman n’y est 

rien, et Ewan McGregor ne fait pas mal à regarder non plus… lol Cette débauche de couleurs et de 
musique culmine dans la sublime scène du Tango de Roxanne, si magnifique à tout point de vue qu’il est difficile de lui 

r sur YouTube, je le fais de temps en temps et suis toujours immédiatement happée par 
: le grincement du violon, le raclement des pas des danseurs sur le parquet, la sensualité qui déborde de chaque 

de peau. On ressent la violence des 
sentiments comme rarement au cinéma. Et la fin de l’histoire de Christian et Satine ne manquera pas de vous toucher. 



 

Les sorties Roma

Mains a
(Sortie le 11 juillet)

Film de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti,

Lucas a quarante-six ans. Un grand flic, patron au tr
vingt-cinq ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris. Comme souvent, les armes croisent 
la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard. Fl
leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies aussi. Parce que leur histoire a commencé 
bien longtemps avant leur rencontre… 

 

Je me suis fait tout petit
(Sortie le 11 juillet)

Film de Cecilia Rouaud avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, 
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa sœur Ariane, aussi angoissée qu’admirable. 
Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Em
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon qu
autre. Yvan va devoir changer ses plans.  

 

Piégée 
(Sortie le 11 juillet)

Film de Steven Soderbergh avec Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan McGr

Agent d’élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués 
de la planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à 
Barcelone, elle découvre qu’il a été assassiné 
désormais la cible de tueurs qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle… Mallory a 
été trahie. Mais par qui ? Et pourquoi ?  

 

Bowling 
(Sortie le 18 juillet)

Film de Marie-Castille Mention-Schaar avec Catherine Frot, Mathilde Seigne
Richard, Laurence Arné 

L’histoire se passe à Carhaix. En plein cœur de la Bretagne. Un petit hôpital, une 
maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sage
puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carha
Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la 
maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines 
sont différentes et qui vont pourtant former un 
pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling !

31 

Ruby fait son cinéma
 

 

Les sorties Romantiques en salle 
 

 

 

Mains armées  
(Sortie le 11 juillet) 

Film de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine  

ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya a 
ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris. Comme souvent, les armes croisent 

la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard. Flag, braquage, indics… 
leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies aussi. Parce que leur histoire a commencé 

Je me suis fait tout petit 
(Sortie le 11 juillet) 

Film de Cecilia Rouaud avec Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker 

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, 
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa sœur Ariane, aussi angoissée qu’admirable. 
Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des 
enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un 

Piégée  
(Sortie le 11 juillet) 

Film de Steven Soderbergh avec Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan McGregor 

Agent d’élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués 
de la planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à 
Barcelone, elle découvre qu’il a été assassiné – et que tous les indices l’accusent. Elle est 
désormais la cible de tueurs qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle… Mallory a 

Bowling  
(Sortie le 18 juillet)  

Schaar avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine 

L’histoire se passe à Carhaix. En plein cœur de la Bretagne. Un petit hôpital, une 
maternité paisible. Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, 
puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. 
Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la 
maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines 
sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour 
pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling ! 
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Film de Sophie Lellou

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle 
est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle 
résiste tant bien que m
sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne…

 

Film de Christopher Nolan avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Marion 
Cotillard, Morgan Freeman

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un 
fugitif. S'accusant de la mort du procureur
sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et 
noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque 
la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par 
Dent. 

Mais c'est un chat 
bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui 
compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est 
prêt à endosser de nouveau la cape e
plus de taille à affronter Bane…

 

Film de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle c
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune 
fille. C'est le début d'une folle passion...

 

Film de Fernando Meirelles avec Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz

Relecture moderne et dynamique de la pièce La Ronde, d'Arthur Schnitzer. Une histoire 
d'amour chorale où les destins de personnages d'horizons différents s'entrecroisent.
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Paris-Manhattan 
(Sortie le 18 juillet) 

Film de Sophie Lellouche avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle 
est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle 
résiste tant bien que mal à la pression de sa famille qui ne cherche qu’à la caser. Pourtant, 
sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne… 

The dark knight r
(Sortie le 25 juillet) 

Film de Christopher Nolan avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Marion 
illard, Morgan Freeman 

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un 
fugitif. S'accusant de la mort du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout 
sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui
noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque 
la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par 

Mais c'est un chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout 
bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui 
compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est 
prêt à endosser de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut
plus de taille à affronter Bane… 

Jane Eyre  
(Sortie le 25 juillet) 

Film de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle c
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune 
fille. C'est le début d'une folle passion...  

360  
(Sortie le 25 juillet) 

Film de Fernando Meirelles avec Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz

ture moderne et dynamique de la pièce La Ronde, d'Arthur Schnitzer. Une histoire 
d'amour chorale où les destins de personnages d'horizons différents s'entrecroisent.
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Manhattan  

che avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme 

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle 
est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle 

al à la pression de sa famille qui ne cherche qu’à la caser. Pourtant, 
 

The dark knight rises  

Film de Christopher Nolan avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy, Marion 

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un 
adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout 

lui-même considéraient être une 
noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque 
la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par 

aussi rusé que voleur qui va tout 
bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane, terroriste masqué, qui 
compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est 

t le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être 

Film de Cary Fukunaga avec Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell 

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward 
Rochester. Cet homme ombrageux ne tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune 

Film de Fernando Meirelles avec Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz 

ture moderne et dynamique de la pièce La Ronde, d'Arthur Schnitzer. Une histoire 
d'amour chorale où les destins de personnages d'horizons différents s'entrecroisent. 



 

Les sorties Roma

Rebelle 
(Sortie le 1

Film de Mark Andrews, Brenda Chapman avec Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma 
Thompson 

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands 
d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de g
en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un 
problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant 
l’arc comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et d
tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête 
de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et 
précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale
cette terrible malédiction. 

Friends with k
(Sortie le 

Film de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans le même 
immeuble de Manhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique 
donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un enfant, de 
partager les responsabilités sans que chacun renonce à sa liberté sentimentale. La 
«transaction» acceptée, un bébé vient au monde et tout semble fonctionner. 
où Jason fait la connaissance d'une danseuse. Se sentant larguée, Julie redouble d'ardeur 
dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit avoir trouvée en la personne d'un séduisant 
divorcé. Bientôt les bouleversements sentimentaux 

5 ans de réflexion 
(Sortie le 

Film de Nicholas Stoller avec Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt

De l’avis général, Tom et Violet sont faits l’un pour l’autre et pourra
couple marié idéal. Lui, star de la haute cuisine de San Francisco, est prêt à rejoindre le 
gotha de la gastronomie californienne ; elle est une brillante doctorante en psychologie 
sociale à Berkeley. Deux «winners»… mais voilà que ce ma
soudain un problème. Violet, rejetée par l’université dont elle rêvait, se rabat sur celle 
d’Ann Arbor, dans le Michigan. Tom se sacrifie pour la suivre, pensant que la «noce 
parfaite» peut attendre quelques mois. Puis d’autres obsta
s’enchaînent. Le couple diffère, hésite, tergiverse… les mois passent, puis les années. 
Promesses en cascade, toujours remises en question… Cinq ans de réflexion…

Abraham Lincoln : Chasseur de v
(Sortie le 8 août)

Film de Timur Bekmambetov avec Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie

Lorsqu'Abraham Lincoln découvre que des vampires assoiffés de sang se préparent à 
envahir le pays, il jure de les éliminer les uns après les autres, à coups de hache. C'est 
alors que se révèle un chasseur hors pair, menant une guerre secrète sans précédent, avant 
même de devenir l'illustre figure de la guerre de Sécession.
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Rebelle  
(Sortie le 1er août) 

Film de Mark Andrews, Brenda Chapman avec Kelly MacDonald, Billy Connolly, Emma 

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands 
d’Ecosse, récits de batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération 
en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un 
problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant 
l’arc comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une 
tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête 
de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et 
précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer 

Friends with kids  
(Sortie le 1er août) 

Film de Jennifer Westfeldt avec Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm 

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans le même 
anhattan, chérissent leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique 

donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un enfant, de 
partager les responsabilités sans que chacun renonce à sa liberté sentimentale. La 

un bébé vient au monde et tout semble fonctionner. Jusqu'au jour 
où Jason fait la connaissance d'une danseuse. Se sentant larguée, Julie redouble d'ardeur 
dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit avoir trouvée en la personne d'un séduisant 

Bientôt les bouleversements sentimentaux menacent l’entente des deux amis… 

5 ans de réflexion  
(Sortie le 1er août) 

Film de Nicholas Stoller avec Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt 

De l’avis général, Tom et Violet sont faits l’un pour l’autre et pourraient constituer le 
couple marié idéal. Lui, star de la haute cuisine de San Francisco, est prêt à rejoindre le 
gotha de la gastronomie californienne ; elle est une brillante doctorante en psychologie 
sociale à Berkeley. Deux «winners»… mais voilà que ce mariage imminent devient 
soudain un problème. Violet, rejetée par l’université dont elle rêvait, se rabat sur celle 
d’Ann Arbor, dans le Michigan. Tom se sacrifie pour la suivre, pensant que la «noce 
parfaite» peut attendre quelques mois. Puis d’autres obstacles, inattendus, se profilent, 
s’enchaînent. Le couple diffère, hésite, tergiverse… les mois passent, puis les années. 
Promesses en cascade, toujours remises en question… Cinq ans de réflexion… 

Abraham Lincoln : Chasseur de vampires  
(Sortie le 8 août) 

lm de Timur Bekmambetov avec Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie 

Lorsqu'Abraham Lincoln découvre que des vampires assoiffés de sang se préparent à 
envahir le pays, il jure de les éliminer les uns après les autres, à coups de hache. C'est 

que se révèle un chasseur hors pair, menant une guerre secrète sans précédent, avant 
même de devenir l'illustre figure de la guerre de Sécession. 
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Lady Vegas : Les mémoires d’une j

Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
abandonner son métier de strip
Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom et d
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne…

Film de Marion Laine avec Juliette Binoche, 

Mila et Javier sont 
passions : leur amour et leur métier. 
perspective d'un enfant remet en cause l’éq
l’alcool de Javier devient alors une réelle menace…

Total r

Film de Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rê
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 
souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne 
mal, Quaid se retrouve tr
sauf peut-
Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement 
Quaid, et que

Film d’Anne Le Ny avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï

Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l'existence bien réglée. Pourtant, 
alors qu'elle prend possession de la mai
Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à lui échapper…
hanté ? La mémoire d'Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, son 
prétendu "ami d'enfance retrouvé", 
brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l'attendait...
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Lady Vegas : Les mémoires d’une j
(Sortie le 8 août)  

Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
abandonner son métier de strip-teaseuse et quitte donc la Floride pour devenir barma
Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom et d
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne…

A cœur ouvert 
(Sortie le 8 août) 

Film de Marion Laine avec Juliette Binoche, Edgar Ramírez, Hippolyte Girardot

Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont deux 
s : leur amour et leur métier. Mais Mila tombe enceinte, contre toute attente, et la 

perspective d'un enfant remet en cause l’équilibre de leur relation. Le penchant pour 
l’alcool de Javier devient alors une réelle menace… 

Total recall : Mémoires programmées 
(Sortie le 15 août)  

Film de Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de 
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 
souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne 
mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, 

-être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. 
Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement 
Quaid, et quel est son destin ? 

Cornouaille  
(Sortie le 15 août) 

Film d’Anne Le Ny avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï

Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l'existence bien réglée. Pourtant, 
alors qu'elle prend possession de la maison de sa tante dont elle vient d'hériter en 
Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à lui échapper…

? La mémoire d'Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, son 
prétendu "ami d'enfance retrouvé", qui l'entraîne vers d'étranges chemins ? Dans les 
brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l'attendait...
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Lady Vegas : Les mémoires d’une joueuse  

Film de Stephen Frears avec Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones 

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à 
teaseuse et quitte donc la Floride pour devenir barmaid à 

Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de Dink, 
parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, 
lui offre un boulot : elle est censée prendre des paris en son nom et démarcher des clients 
par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se révèle particulièrement douée 
et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne… 

A cœur ouvert  

Edgar Ramírez, Hippolyte Girardot 

Mariés depuis dix ans, ils ont deux 
Mais Mila tombe enceinte, contre toute attente, et la 

uilibre de leur relation. Le penchant pour 

ecall : Mémoires programmées  

Film de Len Wiseman avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel 

ve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de 
souvenirs que propose la société Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des 
souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure d’implantation tourne 

aqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, 
être à une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. 

Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité se brouille. Qui est réellement 

 

Film d’Anne Le Ny avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï 

Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l'existence bien réglée. Pourtant, 
son de sa tante dont elle vient d'hériter en 

Bretagne, la réalité, petit à petit, commence à lui échapper… Est-ce l'endroit qui est 
? La mémoire d'Odile qui, en se réveillant, lui joue des tours ? Ou bien Loïc, son 

qui l'entraîne vers d'étranges chemins ? Dans les 
brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l'attendait... 



 

Les sorties Roma

Magic Mike 
(Sortie le 15 août)

Film de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey, 
Joe Manganiello, Matt Bomer 

Mike a trente ans et multiplie les petits boulots : maçon, fabricant de meubles, etc… Il se 
rêve entrepreneur. Il est surtout strip-teaseur. Chaque soir, sur scè
Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au 
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui n’est pas prête à trouver 
Mike irrésistible… 

Expendables 2 : unité spéciale 
(Sortie le 22 août)

Film de Simon West avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, 
Chuck Norris, J.C. Van Damme etc. 

Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près... 

Lorsque Mr. Church engage Barney Ross, 
Road et Hale Caesar – et deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie 
facile. Mais quand l’un d’entre eux est tué, les Expendables jurent de le venger. Bien 
qu’en territoire hostile et donnés perdants, ils vont semer le chaos chez leurs adversaires, 
et se retrouver à tenter de déjouer une menace inattendue 
capables de modifier l’équilibre des forces mondiales. Cette guerre
comparée à ce qu’ils vont faire subir à l’homme qui a sauvagement assassiné leur frère 
d’armes… 

Hit and r
(Sortie le 29 août)

Film de Dax Shepard, David Palmer avec Bradley Cooper, Dax Shepard, Tom Arnold, 
Kal Bennett 

Charlie, un malfaiteur repenti et chauffeur émérite qui est d
de protection des témoins, sort de sa retraite pour aider sa petite amie à se rendre à Los 
Angeles. Ils sont poursuivis sur la route par le FBI mais aussi par l'ancien gang de 
Charlie. 

Kyss Mig - Une histoire suédoise 
(Sortie le

Film d’Alexandra-Therese Keining avec Ruth Vega Fernandez, Liv Mjönes, Lena Endre

En Suède, une famille recomposée comme une autre : Lasse, le père de Mia et Oskar, va 
épouser Elisabeth, la mère de Frida, et organise à cette occasion une fête où 
convient leurs amis et enfants. Venue de Stockholm où elle vit avec son fiancé depuis 
plusieurs années, Mia, qui rend rarement visite à son père, ne se lie pas facilement avec 
sa future belle famille. Surtout avec Frida dont elle apprécie peu l’e
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Magic Mike  
(Sortie le 15 août) 

derbergh avec Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey, 

Mike a trente ans et multiplie les petits boulots : maçon, fabricant de meubles, etc… Il se 
teaseur. Chaque soir, sur scène, dans un club de 

Floride, il devient Magic Mike. Lorsqu’il croise Adam, il se retrouve en lui, l’intègre au 
club et décide d’en faire le Kid. Mais le Kid a une sœur, qui n’est pas prête à trouver 

Expendables 2 : unité spéciale  
e le 22 août) 

Film de Simon West avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, 

Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près...  

Lorsque Mr. Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Toll 
et deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie – l’opération semble 

facile. Mais quand l’un d’entre eux est tué, les Expendables jurent de le venger. Bien 
ants, ils vont semer le chaos chez leurs adversaires, 

et se retrouver à tenter de déjouer une menace inattendue – cinq tonnes de plutonium 
capables de modifier l’équilibre des forces mondiales. Cette guerre-là n’est pourtant rien 

faire subir à l’homme qui a sauvagement assassiné leur frère 

Hit and run  
(Sortie le 29 août) 

Film de Dax Shepard, David Palmer avec Bradley Cooper, Dax Shepard, Tom Arnold, 

Charlie, un malfaiteur repenti et chauffeur émérite qui est désormais dans un programme 
de protection des témoins, sort de sa retraite pour aider sa petite amie à se rendre à Los 
Angeles. Ils sont poursuivis sur la route par le FBI mais aussi par l'ancien gang de 

Une histoire suédoise  
(Sortie le 29 août) 

Therese Keining avec Ruth Vega Fernandez, Liv Mjönes, Lena Endre 

En Suède, une famille recomposée comme une autre : Lasse, le père de Mia et Oskar, va 
épouser Elisabeth, la mère de Frida, et organise à cette occasion une fête où tous deux 
convient leurs amis et enfants. Venue de Stockholm où elle vit avec son fiancé depuis 
plusieurs années, Mia, qui rend rarement visite à son père, ne se lie pas facilement avec 
sa future belle famille. Surtout avec Frida dont elle apprécie peu l’exubérance… 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma

Film de Reg Traviss avec James d'Arcy, Noel Clarke, Frank Harper

Inspiré de l'histoire de l'ancien gardien de prison Ron
de sa vie à travailler dans les pires pénitenciers d'Angleterre.

 

Film de Marc Erlbaum avec Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy, Madeline Carroll

Un café dans l'ouest de la Philadelphi
découvrent petit à petit comment leurs vies sont entrelacées...

 

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel 
Hazanavicius, Eric 
Alexandra Lamy etc...

L’infidélité masculine et ses n

 

Film d’Andrew Stanton avec Taylor Kitsch, Lynn Col

Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec 
qui se déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et 
d’extraordinaires créatures. Tiré du premier livre du «Cycle de Mars» 
Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve 
inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre mystérieuse entre les 
habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers,
connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde 
sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple 
est entre ses mains…
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Carcéral : Dans l’enfer de la taule 
(Sortie le 3 juillet)  

Film de Reg Traviss avec James d'Arcy, Noel Clarke, Frank Harper

Inspiré de l'histoire de l'ancien gardien de prison Ronnie Thompson qui a passé sept ans 
de sa vie à travailler dans les pires pénitenciers d'Angleterre.

Butterfly Café 
(Sortie le 4 juillet) 

Film de Marc Erlbaum avec Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy, Madeline Carroll

Un café dans l'ouest de la Philadelphie réunit tous les jours les résidents du quartier qui 
découvrent petit à petit comment leurs vies sont entrelacées...

Les infidèles  
(Sortie le 4 juillet) 

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel 
Hazanavicius, Eric Lartigau, Alexandre Courtès avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, 
Alexandra Lamy etc... 

L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par sept

John Carter  
(Sortie le 11 juillet) 

Film d’Andrew Stanton avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton

Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec John Carter
qui se déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et 
d’extraordinaires créatures. Tiré du premier livre du «Cycle de Mars» 
Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve 
inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre mystérieuse entre les 
habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers,
connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde 
sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple 
est entre ses mains… 

ntiques en DVD 

Carcéral : Dans l’enfer de la taule  

Film de Reg Traviss avec James d'Arcy, Noel Clarke, Frank Harper 

nie Thompson qui a passé sept ans 
de sa vie à travailler dans les pires pénitenciers d'Angleterre. 

Butterfly Café  

Film de Marc Erlbaum avec Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy, Madeline Carroll 

e réunit tous les jours les résidents du quartier qui 
découvrent petit à petit comment leurs vies sont entrelacées... 

 

Film de Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Michel 
Lartigau, Alexandre Courtès avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, 

ombreuses variations, vues par sept réalisateurs. 

 

lins, Samantha Morton 

John Carter un grand film d’aventures 
qui se déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et 
d’extraordinaires créatures. Tiré du premier livre du «Cycle de Mars» d’Edgar Rice 
Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de John Carter, qui se retrouve 
inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre mystérieuse entre les 
habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la 
connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde 
sur le point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple 



 

Les sorties Roma

Martha Marcy May Marlene 
(Sortie le 18 juillet)

Film de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et 
de retrouver une vie normale. Elle cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de 
son beau-frère avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est incapable de leur 
avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la 
pourchasse toujours. Les souvenirs qui la hantent se transforment alors en effrayante 
paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu...

Sécurité r
(Sortie le 24 juillet)

Film de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Fa

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au 
contre-espionnage pendant près de dix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Lorsque 
sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux comman
"bleu", Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle 
résidence sécurisée. "Ange gardien" malgré lui, Matt voit 
faire ses preuves. Une relation précaire s’établit entre le débuta
Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises à son candide protecteur…

Target 
(Sortie le 25 juillet)

Film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy

Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les 
vie. Rien ne pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis 
peu la même jeune femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans 
conséquence et un simple défi amical se transforme vite e
Déploiement de technologies de pointe, moyens de surveillance high tech, c’est tout un 
arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions utilisent pour séduire leur 
target et mettre l’autre hors-jeu. Plutôt malheureuse e
désormais un choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy.

Mince a
(Sortie le 28 juillet)

Film de Charlotte De Turckheim avec Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine 
Hosmalin, Gregory Fitoussi 

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les 
femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se sont installés à Paris pour monter leur 
ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à 
contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides
dernier espoir des gros quand on a tout essayé. Là
Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler ; son corps, comme son 
cœur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que «
beautiful» alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt, et que son poids commence à la mettre 
en danger. La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un raz
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Martha Marcy May Marlene  
(Sortie le 18 juillet)  

Film de Sean Durkin avec Elizabeth Olsen, John Hawkes, Sarah Paulson 

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha tente de se reconstruire et 
le cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de 

frère avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est incapable de leur 
avouer la vérité sur sa longue disparition. Martha est persuadée que son ancienne secte la 

Les souvenirs qui la hantent se transforment alors en effrayante 
paranoïa et la frontière entre réalité et illusion se brouille peu à peu... 

Sécurité rapprochée  
(Sortie le 24 juillet) 

Film de Daniel Espinosa avec Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga 

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au 
espionnage pendant près de dix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Lorsque 

sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux commando, un jeune 
"bleu", Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle 
résidence sécurisée. "Ange gardien" malgré lui, Matt voit là une chance inespérée de 
faire ses preuves. Une relation précaire s’établit entre le débutant et le renégat endurci. 
Mais Frost, manipulateur né, réserve quelques surprises à son candide protecteur… 

Target  
(Sortie le 25 juillet)  

Film de McG avec Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy 

Deux des meilleurs agents secrets au monde sont aussi les deux meilleurs amis dans la 
vie. Rien ne pouvait les séparer jusqu’au jour où ils découvrent qu’ils fréquentent depuis 
peu la même jeune femme, Lauren. Ce qui était au début un jeu de séduction sans 
conséquence et un simple défi amical se transforme vite en une guerre sans merci. 
Déploiement de technologies de pointe, moyens de surveillance high tech, c’est tout un 
arsenal capable de faire sauter un pays que les deux espions utilisent pour séduire leur 

jeu. Plutôt malheureuse en amour jusqu’ici, Lauren a 
désormais un choix impossible à faire entre deux hommes incroyablement sexy. 

Mince alors !  
(Sortie le 28 juillet) 

Film de Charlotte De Turckheim avec Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine 

eune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les 
femmes très minces… Surtout depuis qu’ils se sont installés à Paris pour monter leur 
ligne de maillot de bain ultra pointue. Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à 

r le cadeau qu'il lui offre : une cure d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le 
dernier espoir des gros quand on a tout essayé. Là-bas, elle va faire la connaissance de 
Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler ; son corps, comme son 

ur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que «Big is 
» alors que sa vie amoureuse est à l’arrêt, et que son poids commence à la mettre 

en danger. La rencontre de ces trois personnalités va déclencher un raz-de-marée. 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma

Film de David MacKenzie avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner

Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les 
cinq sens,

 

Film de Hany Abu

Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre ca
haut responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux.

 

Film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré 
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse 
aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la 
une bande de nains hors
sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, 
elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place e

 

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont
faisaient-ils, cachés depuis si 
Jones, le jeune officier Hopper, l’Amiral Shane, le sous
que l’océan n’est pas toujours a
planète débute en mer.
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Perfect sense  
(Sortie le 7 août) 

Film de David MacKenzie avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner

Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les 
cinq sens, un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux...

The specialist 
(Sortie le 14 août) 

Film de Hany Abu-Assad avec Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger

Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre ca
haut responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux.

Blanche-Neige 
(Sortie le 15 août) 

Film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré 
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse 
aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la 
une bande de nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de 
sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, 
elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place e

Battleship  
(Sortie le 16 août) 

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont

ils, cachés depuis si longtemps au fond de l’océan ? 
Jones, le jeune officier Hopper, l’Amiral Shane, le sous-
que l’océan n’est pas toujours aussi pacifique qu’il y paraît. 
planète débute en mer. 

ntiques en DVD 

 

Film de David MacKenzie avec Ewan McGregor, Eva Green, Ewen Bremner 

Au milieu d'un monde frappé par une étrange épidémie qui détruit progressivement les 
un cuisinier et une brillante chercheuse tombent amoureux... 

pecialist  

Assad avec Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger 

Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre capitale à un 
haut responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux. 

Neige  

Film de Tarsem Singh avec Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer 

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et 
avide de pouvoir, l’évince pour s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré 
tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible marâtre ne lui laisse 
aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par 

loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de 
sauver son royaume des griffes de la méchante Reine. Avec l’aide de ses nouveaux amis, 
elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du Prince… 

Film de Peter Berg avec Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson 

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais 
bientôt, une forme étrange et menaçante émerge à la surface des eaux, suivie par des 
dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable. Qui sont-ils ? Que 

longtemps au fond de l’océan ? A bord de l’USS John Paul 
-officier Raikes vont découvrir 

ussi pacifique qu’il y paraît. La bataille pour sauver notre 



 

Les sorties Roma

Hunger g
(Sortie le 18 août)

Film de Gary Ross avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, 
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à 
envoyer un garçon et une fille - les "Tribut
sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la pa
gouvernement, les Hunger games sont un événement télévisé national au cours duquel les 
tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré
jeune Katniss, seize ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans 
la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont prépar
toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch A
gagna les Hunger games il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave 
alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, un
dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et 
l'amour... 

Le fils de l’autre 
(Sortie le 24 août)

Film de Lorraine Levy avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk

Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces 
deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.

Detachment 
(Sortie le 28 août)

Film de Tony Kaye avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan

Henry Barthes est un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans 
un lycée difficile de la banlieue new-yorkaise. Lui qui s’efforce de toujours prendre ses 
distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement...

Nouveau d
(Sortie le 29 août)

Film de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant 
resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ
achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la particularité d’abriter un 
zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au 
Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster
maintenir les installations tant bien que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu 
de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en œuvre pour 
réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande ave
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Les sorties Romantiques en DVD 
 

Hunger games  
(Sortie le 18 août) 

avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 

Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole, 
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à 

les "Tributs" - concourir aux Hunger games. A la fois 
sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du 

ames sont un événement télévisé national au cours duquel les 
vent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur. La 

ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans 
la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont préparés 
toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch Abernathy, qui 

ames il y a des années mais n'est plus désormais qu'une épave 
alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va devoir, une fois 
dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et 

Le fils de l’autre  
(Sortie le 24 août) 

Film de Lorraine Levy avec Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk 

rmée israélienne pour effectuer son service militaire, 
Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la 
naissance avec Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces 

brutalement bouleversée par cette révélation qui les oblige à 
reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions. 

Detachment  
(Sortie le 28 août) 

Film de Tony Kaye avec Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan 

t un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans 
yorkaise. Lui qui s’efforce de toujours prendre ses 

distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet établissement... 

Nouveau départ  
(Sortie le 29 août) 

Film de Cameron Crowe avec Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church 

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant 
resserrer les liens familiaux, il décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et 
achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la particularité d’abriter un 
zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au 
Rosemoor Animal Park, où la gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de 
maintenir les installations tant bien que mal. Sans la moindre expérience, avec très peu 
de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en œuvre pour 
réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande aventure… 

Ruby fait son cinéma 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Catherine II de Russie 
(1729-1796) 

 
 

• Années des scandales : 1762 et 1774 
• Objets des scandales : en juin 1762 elle provoque un coup d’état, renversant son 

mari Pierre III et devenant l’impératrice Catherine II la Grande. En 1774 elle 
épouse en secret son amant et grand amour Grigori Potemkine 

• Née le 21 avril 1729 à Stettin 
• Décédée le 17 novembre 1796 à Saint-Pétersbourg 

Nous sommes en 1742. L’impératrice, Elizabeth 1ère de 
Russie, n’a pas de descendants. Elle désigne donc son 
neveu, Pierre d’Holstein, comme successeur. Deux ans 
plus tard elle choisit l’épouse de ce dernier, Sophie-
Frédérique-Augusta d'Anhalt-Zerbst.  

Pierre d’Holstein est né à Kiel (en Allemagne) en 1728. Sa 
mère, la grande duchesse Anna Petrovna de Russie, décède 
quelques jours plus tard. A la mort de son père, le duc 
Charles Frederic de Holstein-Gottorp, c’est son oncle 
Adolphe-Frédéric d’Hostein qui l’élève. Pierre connaît 
alors une éducation strictement militaire, mais également 
dure et cruelle. A titre d’exemple, afin de l’inciter à 
étudier, son oncle le prive de nourriture des jours entiers 
pendant qu’il l’oblige à regarder ses serviteurs manger. 
Cette éducation fait de Pierre, une fois adulte, une 
personne instable.  

Lorsqu’il est appelé à Saint-Pétersbourg par sa tante, le 
jeune homme s’ennuie très vite de sa patrie d’origine et ne 
cachera jamais son adoration pour l’Allemagne et son 
admiration pour Frederic II, roi de Prusse, ce qui lui vaudra 
plus tard la haine de ses sujets. Il prendra le nom de Pierre 
III lorsqu’il montera sur le trône. 

Sophie-Frédérique-Augusta d'Anhalt-Zerbst est née en 
1729 à Stettin (ville de Poméranie, région située en 
Allemagne et en Pologne, Stettin est en Pologne). Elle est 
la fille de Christian Auguste, prince d’Anhalt-Zerbst, et de 
Johanna-Elizabeth d’Holstein-Gottorp. C’est également la 
cousine de Pierre d’Holstein. Lorsque l’impératrice la fait 
venir à Saint-Pétersbourg, la jeune fille ne se doute pas un 
instant qu’elle sera amenée à devenir l’épouse de son 
cousin, et encore moins à gouverner la Russie. Mais elle 
est ambitieuse et lorsqu’Elizabeth 1ère de Russie lui 
annonce le projet, malgré son dégoût pour Pierre, la jeune 
fille accepte. La veille des fiançailles, le 28 juin 1944, 
Sophie se convertit à la religion orthodoxe et change de 
prénom. Elle s’appellera désormais Catherine. 

Le mariage est célébré à Saint-Pétersbourg le 21 août 
1744. Les époux ne s’aiment pas. Pierre, non seulement 
instable mais aussi cruel, s’attire très vite l’inimitié du 
peuple. Il s’amuse notamment à torturer les chiens et les 
chats, riant des réactions horrifiés de sa femme et de ses 
courtisans. De plus il attrape la variole en 1744, ce qui 
l’empêche pendant de longues années de remplir son 
devoir conjugal. Catherine, de son côté, qui a appris le 
russe et s’est adaptée au pays, soulève l’admiration du 
peuple. 

Le couple est très rapidement infidèle et même la 
naissance de «leur» enfant n’arrange pas les choses, 
d’autant qu’il est soupçonné être le fils de l’amant de 
Catherine à ce moment-là, le comte Saltykov. 

A la mort de l’impératrice, le 7 janvier 1762, Pierre III 
monte sur le trône. La guerre de sept ans n’est pas terminée 
et il est fort probable qu’il ait fourni de précieux 
renseignements à Frédéric II, trahissant ainsi la Russie. Sa 
première proclamation, qui fait office de loi, est de mettre 
fin à la guerre contre la Prusse et de rendre ses territoires à 
l’ennemi sans contrepartie, alors que Fréderic II, affaibli, 
songeait à se suicider et que les terres allaient être 
partagées entre les vainqueurs.  

Par la suite, Pierre ordonne aux militaires de porter la 
tenue prussienne puis de se couper la barbe et de s’habiller 
comme des pasteurs protestants. Il termine par la 
suppression des icônes dans les églises et la confiscation 
des biens du Clergé. Ces lois le font détester de tous ceux 
qui auraient pu lui être favorables. Il songe également à 
répudier sa femme pour la remplacer par la favorite, 
Elizabeth Romanovna Vorontsova, fille d’un diplomate et 
homme politique russe.  

Catherine profite de ce moment de conflit interne pour 
fomenter un coup d’état avec l’aide de son amant, Grigori 
Orlov, et des frères de ce dernier. 
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Au printemps 1762, Pierre III déclare la guerre au 
Danemark et rejoint ses troupes à Kronstatd (ville du nord 
de la Russie). Le 28 juin 1762, Catherine décide de 
marcher sur Saint-Pétersbourg avec les frères Orlov, le 
ministre Nikita Panine et une centaine de soldats. La troupe 
est très vite suivie par les autres régiments, et lorsque 
Catherine arrive dans la capitale, elle est accueillie 
triomphalement. Elle est reconnue par le clergé et le sénat. 
Quant à son mari, il est arrêté et assigné à résidence à 
Ropcha, où on l’oblige à signer son acte d’abdication. 

I l meurt assassiné le 17 juillet 1762, probablement par l’un 
des Orlov. Catherine est proclamée 
impératrice de Russie le 12 septembre 
1762. 

Sous l’influence de Catherine et de ses 
ministres, l’empire de Russie va s’étendre 
considérablement. Elle annexe la 
Pologne, signe un traité avec l’empire 
Ottoman pour pouvoir avoir une libre 
circulation sur la Mer Noire. Le pays 
devient le premier producteur mondial de 
fer, de fonte et de cuivre, sa production 
industrielle double grâce à ses 
nombreuses usines, ateliers et 
manufactures. L’impératrice n’hésite pas 
non plus à faire venir des étrangers afin 
de peupler l’empire. 

Concernant sa politique intérieure, Catherine s’inspire des 
philosophes des Lumières et encourage les arts, la 
littérature et le commerce. Elle crée la charte de la 
noblesse, les exemptant entre autres du service militaire, 
sauf en temps de guerre, ainsi que la charte des villes, leur 
reconnaissant une certaine autonomie. Elle se fait 
également mécène pour l’art, l’éducation et la littérature.  

Tout n’est pas rose pour autant en Russie, et l’un des plus 
gros problèmes du pays ce sont les conditions de vie des 
serfs. Autant Catherine a fait de son règne l’âge d’or de la 
noblesse, autant les serfs n’ont jamais connu des conditions 
de vie aussi misérables. Mais elle ferme les yeux sur cette 
misère et n’hésitera malheureusement pas à exiler en 
Sibérie le philosophe Alexandre Radichtchev, pour en 
avoir parlé dans son traité. 

L ’impératrice est connue pour avoir un insatiable appétit 
sexuel, et par conséquent un nombre d’amants difficile à 
compter. Cela ne l’empêcha pas de tomber vraiment 
amoureuse de l’un d’entre eux, Grigori Potemkine. 

Grigori Aleksandrovitch Potemkine est né le 11 octobre 
1739 à Tchijovo, dans une famille de petits officiers. Il 
commence des études de théologie à l’université de 
Moscou mais en est exclu pour cause de paresse. Il 
s’engage alors dans la Garde à cheval. Il participe au coup 
d’état de 1762 mais, à ce moment-là, c’est Orlov qui est le 

favori de la reine. Après le coup d’état, Catherine, qui 
apprécie son énergie et ses capacités d’organisation, le 
nomme chambellan en 1762 et comte en 1776. 

C’est en 1774 que la relation entre Potemkine et 
l’impératrice devient plus intime et, même s’il n’y a 
aucune preuve légale, c’est à ce moment qu’elle l’aurait 
épousé. 

Pendant les années suivantes, Potemkine sera considéré 
comme l’un des personnages les plus puissants de Russie. 
Sous son impulsion, l’influence de l’impératrice grandit, il 
crée les premiers éléments de la flotte de la mer Noire et 

contribue à la fondation de plusieurs 
grandes villes qui seront florissantes, 
comme Sebastopol ou Kherson.   

I l décède suite à une longue maladie en 
1791. Il est d’abord inhumé à la 
cathédrale de Kherson, mais après la mort 
de Catherine, Paul Ier décide de disperser 
les restes de l’amant de sa mère. C’est 
Alexandre Ier (petit-fils de Catherine qui 
lui aurait succédé si Paul III n’avait brûlé 
tous les documents concernant la 
succession) qui les fit de nouveau déposer 
dans un tombeau digne de lui. 

Quant à Catherine, elle meurt en 1796 
d’une attaque cardiaque. Surnommée 

Catherine la Grande, cette impératrice est l’une des 
femmes qui a laissé une empreinte importante dans 
l’Histoire. 

Enfants de Catherine : 

- Paul Ier qui prit sa succession. Bien que reconnu par 
Elizabeth Ière de Russie et par Pierre Ier, il est fort probable 
que ce ne soit pas le fils de ce dernier. 

Avec Grigori Orlov, elle eut deux enfants naturels nés en 
secret : 

- Nathalie, née en 1758, adoptée par la famille Alexeev, 
elle épouse le Feld-maréchal de Buxhoeveden. 

- Alexeï Grigorievitch Bobrinski né en 1762.  

 

Fabiola 
 

Sources : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II_de_Russie  
http://www.1789-1815.com/cath_rus.htm  
http://www.sport-
histoire.fr/Histoire/Rois/Romanov/Catherine_II_de_Russie
.php  
http://www.cosmovisions.com/Potemkine.htm  
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

 

Maya : 1er juillet 1980  
Blackscorpions : 3 juillet 1969  
Clara : 5 juillet 1984  
Edward : 5 juillet 1985  
Ptite Lily : 5 juillet 1989  
Jay : 6 juillet 1985  
Bagheera7 : 13 juillet 1974 
Orismantik974 : 15 juillet  
Saroune : 17 juillet 1975  
Djeyanna : 17 juillet 1978  
Cahina77 : 20 juillet 1974  
Maguyz : 22 juillet 1951  
Poupoune : 27 juillet 1976  
Melann : 28 juillet 1985  

Pirlouite : 28 juillet
Gabby406 : 2
Ruby68 : 29 juillet 1968 
Alicia : 29 juillet 1984 
Kaloiane : 30 juillet
Laetifleurbleue : 1er août 1975
Marieanne : 2 août 1953
Sorhija : 4 août 1972 
Phitasen : 6 août 1974 
Tamir : 6 août 1988 
Dominiquee : 7 août 1961 
Black : 9 août 1
Sailor Green : 9 août 
Skyeangel : 10 août 1981 

 
 

Discussion commune 
Les discussions communes reprennent en septembre avec 
Sally MacKenzie et Le duc mis à nu (The naked 
publié chez Milady Romance. 

Bientôt aura lieu le sondage pour déterminer quel livre 
Harlequin sera choisi. Pour le moment, le choix est 
pauvre avec deux historiques, un de Julia Byrne et un de 
Deborah Simmons. N’hésitez pas à en proposer et soyez 
nombreux à la rentrée ! 

Challenge Les Romantiques 
En juin : 332 romans lus dont 242 en français, 81 en 
anglais, 9 en allemand. Aucun audiobook et une 
anthologie. 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 79 59 38 16 

Autre 26 18 14 25 

 
Pour ce mois-ci, le cadeau sera attribué à celle qui 
plus de romantic suspense et dont la lecture en anglais a 
été plus importante qu’en français. Ce sera donc 
Bancale38 (qui arrive certes en 3ème

puisque les premières ont déjà gagné, on ne pouvait pa
les sélectionner LOL). Bravo ! 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire  
à toutes Les Romantiques nées en juillet et août 

Pirlouite : 28 juillet 
Gabby406 : 29 juillet 1967  
Ruby68 : 29 juillet 1968  
Alicia : 29 juillet 1984  
Kaloiane : 30 juillet 
Laetifleurbleue : 1er août 1975 
Marieanne : 2 août 1953 
Sorhija : 4 août 1972  
Phitasen : 6 août 1974  
Tamir : 6 août 1988  
Dominiquee : 7 août 1961  
Black : 9 août 1985  
Sailor Green : 9 août  
Skyeangel : 10 août 1981  

Nico le Poète : 13 août 
Vivilane : 19 août 1949 
Galf des Bois : 19 août 1983
Elisa78 : 20 août 1974 
Ysabeth : 21 août 1966 
Aenor : 23 août 
Pascale: 24 août 1960 
Fabiola : 24 août 1976 
Imhotep : 2
Romantica : 25 août
Eglantine : 26 août 1959 
Ptite Puce : 27 août 
Chris2505 : 28 août 1974 
PtiteTatou : 29 août 1990

Les discussions communes reprennent en septembre avec 
(The naked duke), 

Bientôt aura lieu le sondage pour déterminer quel livre 
Harlequin sera choisi. Pour le moment, le choix est 
pauvre avec deux historiques, un de Julia Byrne et un de 
Deborah Simmons. N’hésitez pas à en proposer et soyez 

242 en français, 81 en 
9 en allemand. Aucun audiobook et une 

NON R EBOOK 
  

50 47 
7 52 

ci, le cadeau sera attribué à celle qui a lu le 
dont la lecture en anglais a 

été plus importante qu’en français. Ce sera donc 
ème position, mais 

éjà gagné, on ne pouvait pas 

Grand concours La nouvelle R
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, l’équipe 
du webzine a décidé de marquer la dixième édition du 
concours de nouvelles en décernant un prix spécia
nous avons choisi à l’unanimité la nouvelle numéro 11, 
Pour un instant de vérité, dont l’auteur est 
En fait, elle était celle qui faisait partie de nos top
toutes, la décision a donc été très simple à prendre… lol
 
L’avis de Rinou : J'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de 
temps mort, et que la nouvelle paraisse faire plus que les 
douze pages réglementaires. J'ai aimé le héros, même si 
c'est un gros balourd, et ses interactions avec l’héroïne. 
J'ai trouvé que c'était une histoire entr
sympathique, même si elle est assez classique.
 
L’avis de Twin : Ce qui est bien avec le concours de 
nouvelles, c’est que l’on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber… nous avons toutes des goûts tellement 
différents en matière de romance qu’i
faire l’unanimité… sauf concernant l’équipe du Webzine 
et cette nouvelle. Je dois dire que dès les premières 
lignes, j’ai aimé le style de l’auteur : bien écrit, un bon 
rythme, et une scène d’ouverture assez drôle. J’ai donc 
été happée d’entrée… et au fil des pages, l’auteur a su 
retenir mon attention sans m’abandonner en cours de 
route ! ;o) 
 
 

La communauté Les Romantiques 

Nico le Poète : 13 août  
Vivilane : 19 août 1949  
Galf des Bois : 19 août 1983 
Elisa78 : 20 août 1974  
Ysabeth : 21 août 1966  
Aenor : 23 août  
Pascale: 24 août 1960  
Fabiola : 24 août 1976  
Imhotep : 25 août 1966  
Romantica : 25 août 
Eglantine : 26 août 1959  
Ptite Puce : 27 août  
Chris2505 : 28 août 1974  
PtiteTatou : 29 août 1990 

La nouvelle Romantique 
Comme nous vous l’annoncions le mois dernier, l’équipe 
du webzine a décidé de marquer la dixième édition du 
concours de nouvelles en décernant un prix spécial ! Et 
nous avons choisi à l’unanimité la nouvelle numéro 11, 

, dont l’auteur est Scribouille. 
qui faisait partie de nos tops 3 à 

toutes, la décision a donc été très simple à prendre… lol 

J'ai aimé le fait qu'il n'y ait pas de 
temps mort, et que la nouvelle paraisse faire plus que les 
douze pages réglementaires. J'ai aimé le héros, même si 
c'est un gros balourd, et ses interactions avec l’héroïne. 
J'ai trouvé que c'était une histoire entraînante et très 
sympathique, même si elle est assez classique. 

Ce qui est bien avec le concours de 
nouvelles, c’est que l’on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber… nous avons toutes des goûts tellement 
différents en matière de romance qu’il est impossible de 
faire l’unanimité… sauf concernant l’équipe du Webzine 
et cette nouvelle. Je dois dire que dès les premières 
lignes, j’ai aimé le style de l’auteur : bien écrit, un bon 
rythme, et une scène d’ouverture assez drôle. J’ai donc 

d’entrée… et au fil des pages, l’auteur a su 
retenir mon attention sans m’abandonner en cours de 
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La communauté Les Romantiques
Le récit, en alternant humour et gravité, permet de 
toujours garder un cœur léger sans jamais tomber dans la 
tristesse ou la déprime à la lecture de l’affaire policière 
assez terrible. On sent rapidement que la priorité n’est 
pas donnée à cette intrigue, mais bien à la romance (ce 
que je trouve parfait), mais cela donne des moments 
intenses qui enrichissent clairement l’histoire globale et 
les personnages.  
 
J’ai aimé les héros. L’auteur a su relever le défi de nous 
les faire connaître assez profondément en l’espace de 
quelques pages. Lisa sait faire preuve d’honnêteté en ce 
qui la concerne : manque de confiance en elle et en son 
pouvoir de séduction, mais elle ouvre les yeux sur qui 
elle est et qui elle peut être. Cela ne l’empêche pas 
d’avoir son petit caractère, et sa confiance spontanée en 
Ryan est assez touchante. Elle ne se prend pas la tête sur 
leur relation et le laisse entrer dans sa vie aisément : 
histoire simple… ça le fait, quoi !  
 
J’ai assez facilement craqué sur Ryan. Tout en force et en 
fragilité, on sent sa sensibilité même si on est en présence 
d’un pur macho ! Je n’ai pas vraiment été touchée par ses 
larmes, et je l’ai préféré dans ses moments plus 
«violents» : mal rasé, les yeux perçants, qui coince sa 
nana contre un mur… mais c’est uniquement une 
question de sensibilité personnelle. Il n’en a pas perdu 
une once de masculinité à mes yeux ! ;o) 
 
Le seul que j’ai trouvé un petit peu too much, c’est 
Kevin… un tantinet cliché le dandy… c’en est presque 
une atteinte à l’intelligence de Lisa ! Mais bon, j’ai 
parfaitement compris les intentions de l’auteur et ma foi, 
c’est vrai qu’il fallait l’abruti de service pour rajouter de 
la couleur au décor.  
 
Je m’incline donc devant le talent de l’auteur et je la 
remercie pour ce si bon moment de lecture.  
 
L’avis de Fabiola : Comment m’exprimer après l’avis 
dithyrambique de Twin ? LOL Bon, je vais faire moins 
long : mon post sur le forum avait été très bref, mais 
quand on aime on ne veut pas rentrer dans les détails. J’ai 
tout adoré dans cette histoire : l’héroïne dont on sent 
qu’elle manque de confiance en elle et qui choisit un 
looser faute de mieux. Le héros, qui fait tout pour attirer 

son attention «mine de rien». L’enquête avec un 
rebondissement tout à fait inattendu. Et une fin 
magnifique, inoubliable et digne des grands auteurs de 
romance. L’humour omniprésent, à égalité avec 
l’émotion, à travers le héros et l’enquête ont fait pencher 
mon cœur pour cette nouvelle. Et puis, en douze pages, à 
aucun moment je n’ai senti un manque et quand j’ai eu 
fini ma lecture, je me suis dit que c’était vraiment parfait. 
Donc, à nouveau, un grand, grand bravo à l’auteur ! 
 
L’avis d’Agnès : En lisant les nouvelles (avant tout le 
monde, nananananèreu… lol) je me suis dit que cette 
année les lectrices allaient encore avoir un mal fou à les 
départager. Certaines m’ont plus particulièrement 
marquée pour différentes raisons : la très émouvante 
«Une promesse d’espoir» m’a charmée par sa délicatesse 
malgré le thème plutôt difficile du suicide, l’auteur de 
«Deux rois pour une reine» m’a époustouflée par son 
style incroyable qui donnait une atmosphère médiévale 
magique et rendait même les différences de classe sociale 
de façon brillante, et j’ai adoré le héros de «Petit 
mensonge entre amis» que j’ai trouvé sexy en diable. 
 
Mais «Pour un instant de vérité» avait vraiment tout pour 
me plaire. J’avais un grand sourire aux lèvres pendant ma 
lecture, et comme je venais de me faire une immersion 
dans la série télé Esprits Criminels avec une grosse 
fixation sur Derek Morgan (alias Shemar Moore), j’avais 
vraiment l’impression de passer de l’autre côté du miroir, 
dans l’espace «vie privée» d’un des épisodes… lol J’ai 
marché à fond dans cette nouvelle, et à la fin je me suis 
seulement dit : Wahou ! Je l’ai peut-être même dit tout 
fort… lol Un pur régal ! 
 
J’ai beaucoup aimé l’héroïne, qui m’a fait penser au 
génial Docteur Spencer Reed dans la série : QI surélevé 
mais difficultés à s’adapter dans la vie quotidienne. Je 
l’ai trouvée touchante et crédible. Quant à l’affreux 
fiancé, je l’ai trouvé très bien campé, car on perçoit bien 
sa façade de gendre idéal avec derrière le petit salopard 
qui se cache. J’ai adoré le détester et le voir s’en prendre 
une par le héros… lol Les séries télé, ça me rend 
sanguinaire… lol Bravo à Scribouille pour cette très belle 
nouvelle en technicolor… voire même en 3D… 
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Coup de cœur 
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Martin Winckler 
 
 

C’est ma meilleure amie qui m’a offert ce livre. Je reconnais à ma grande honte que je n’avais 
jamais entendu parler de cet auteur qui est pourtant assez célèbre puisqu’il est aussi à l’origine 

de «La maladie de Sachs», roman qui a fait son succès et a été adapté à l’écran.  

Martin Winckler, en réalité Marc Zaffran, est un médecin généraliste français qui s’est toujours révolté contre 
l’arrogance du corps médical car il ne perd jamais de vue que même les médecins pourront devenir, un jour, des 
patients.  

Il est toujours tellement difficile de parler des livres qui nous ont particulièrement touché… mais essayons tout de 
même. ;o) «Le chœur des femmes» est un livre pour les femmes, destiné aux femmes, qui sera je pense 
essentiellement lu par des femmes, mais écrit par un homme ! Certainement la chose qui m’a le plus bluffée 
d’ailleurs : il a une incroyable connaissance des femmes, dans toute leur sensibilité, leur fragilité, dans les moments où 
elles se sentent les plus vulnérables, à savoir, quand elles vont faire leurs examens gynécos.  

C’est ainsi que l’on fait la connaissance de deux personnages qui vont devoir cohabiter le temps d’un stage 
d’internat… Je parle ici de la confrontation entre Franz Karma, médecin généraliste qui a roulé sa bosse depuis des 
années et Jean Atwood, talentueux interne, qui a dû se battre pendant ses longues études pour pouvoir se faire une 
place au sein des meilleurs… à savoir les chirurgiens ! De cette rencontre vont naître des affrontements et des remises 
en cause de part et d’autre, parfois dans la simplicité, parfois dans la colère.  

Mais au final la femme ne sera plus ce cas clinique à qui l’on demande de se mettre à poil et d’écarter les cuisses pour 
que le médecin puisse y fiche ses doigts gantés afin de vérifier que «tout va bien, madame !» mais bien un être doté 
d’une sensibilité, d’une timidité et d’une pudeur précieuse qu’il est important de ne pas traiter par-dessus la jambe 
(s’cusez moi ! je n’ai pas pu m’en empêcher ! lol).  

Le décor se limitera quasi essentiellement aux murs de l’Unité 77. Tous les personnages sont intéressants et 
suffisamment mystérieux pour nous choper dès les premières pages et nous retenir jusqu’à la dernière. L’auteur est un 
coquin : il saura nous surprendre jusqu’au bout !  

Ainsi, nous entendrons les voix de femmes qui résonnent de peurs mais tout autant d’espoir. Nous avons toutes été 
confrontées à un cas qu’il vous sera peut-être donné de lire, si je réussis bien mon coup de cœur. Chacune de nous 
pourra, à un endroit ou à l’autre, se retrouver. Ce livre nous apprend qu’il arrive un moment dans la vie où il faut 
prendre conscience que l’on a le droit de demander à être traitée comme un être humain et non plus comme un dossier, 
un «cas»... Je voudrais bien que ce livre soit lu par tous les hommes médecins… humm… par tous les hommes, en 
fait ! Ils regarderaient sans doute la femme avec un œil complètement nouveau, ces chers messieurs qu’il faut traîner 
de force chez le médecin même s’ils sont à l’article de la mort !!  

L’écrit est très facile à lire : c’est drôle, c’est émouvant, c’est passionné, généreux, rebelle, ça nous touche dans notre 
cœur et j’ai envie de dire aussi dans notre corps.  

Un livre qui a presque une valeur de documentaire (j’ai appris beaucoup de choses) : il allie parfaitement suspense, 
action et militantisme, et je voudrais vraiment le conseiller à toutes les femmes… il n’est pas facile de se rebeller 
contre le corps médical, surtout quand la partie qui doit être traitée est notre intimité. Mais si ce livre peut vous y aider 
à un moment de votre vie, alors moi je dis que vous n’aurez pas perdu votre temps. 

 
 

Twin
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Quizz 
 

 

Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

1- L'une des sœurs Lennox, Sarah Lennox, lady 
Bunbury, quittera son mari pour suivre son amant, 
lord William Gordon. La famille de celui-ci avait la 
réputation : 
a) d'être portée sur la boisson. 
b) d'être atteinte de démence. 
c) d'être un nid de débauchés. 
d) d'être portée sur la bigamie. 
 
2 – Une des «Scandaleuses» vécut à l'époque du 
Moyen Age, il s'agit de : 
a) Emily Lennox duchesse de Leinster. 
b) Françoise Babou de la Bourdaisière, Mme 
d'Estrées. 
c) Jeanne de Kent, princesse de Galles. 
d) Isabelle de Limeuil, Mme Sardini. 
 
3-Mariée deux fois, elle fut, par ses mariages, deux 
fois duchesse d'Ecosse, de qui s'agit-il ? 
a) Emily Lennox, duchesse de Leinster. 
b) Maria Walpole, duchesse de Gloucester. 
c) Louise de Kéroualle, duchesse de Portsmouth. 
d) Elizabeth Gunning, duchesse d'Argyll. 
 
4- Combien y a-t-il eu de biographies de 
«Scandaleuses» parues dans le Webzine ayant fait 
partie de l'Escadron Volant de Catherine de Médicis 
(y compris Webzine de juin 2012) ? 
a) deux histoires. 
b) trois histoires. 
c) quatre histoires. 
d) cinq histoires. 
 
5- Maîtresse, puis épouse d’un dictateur, elle 
trouvera la mort en même temps que lui en 1945, de 
qui s'agit-il ? 
a) Eva Braun. 
b) Clara Petacci. 
c) Ni l'une ni l'autre. 
d) Les deux. 
 

6- En cumulant les enfants de ses deux mariages, 
elle eut vingt-deux grossesses (sans compter les 
fausses couches), de qui s'agit-il ? 
a) Elizabeth Gunning duchesse d'Argyll. 
b) Sarah Lennox lady Bunbury. 
c) Emily Lennox duchesse de Leinster. 
d) Maria Walpole duchesse de Gloucester. 
 
7- Une «Scandaleuse» fut la maîtresse du père du roi 
Henri IV, de qui s'agit-il ? 
a) Renée de Rieux, Melle de Chateauneuf. 
b) Isabelle de la Tour d'Auvergne, Melle de Limeuil. 
c) Louise de la Béraudière, Melle de Rouet. 
d) Françoise Babou de la Bourdaisière. 
 
8- Une «Scandaleuse» aurait pu devenir reine 
d'Angleterre, mais le jeune roi, pour des raisons 
politiques, préférera épouser une princesse 
allemande, de quel roi s'agit-il ? 
a) George III. 
b) George II. 
c) Charles II. 
d) James II. 
 
9- Le mari de cette «Scandaleuse» lui débarbouillera 
le visage (pour la débarrasser de ses fards), et ce en 
présence de nombreux invités, de quelle 
«Scandaleuse» s'agit-il ?  
a) Elizabeth Gunning duchesse d'Argyll. 
b) Maria Gunning, comtesse de Coventry. 
c) Maria Walpole, duchesse de Gloucester. 
d) Caroline Lennox, baronne Holland. 
 
10- Cette «Scandaleuse» s'enfuira de chez ses 
parents pour épouser, en 1744, l'homme de sa vie 
que son père désapprouvait. De qui s'agit-il ? 
a) Maria Walpole, duchesse de Gloucester. 
b) Dorothy Seymour Fleming, lady Worsley. 
c) Emily Lennox duchesse de Leinster. 
d) Caroline Lennox, baronne Holland. 
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Concours Milady Romance 
Suite au lancement de Milady Romance, l’éditeur a fait 
gagner cinq sacs promotionnels à nos lectrices. Nous avons 
eu dix-sept participantes au concours. Les gagnantes sont : 
Myriam D de Crottet, Marie Esthèle N de Saint Mihiel, 
Fanny S de Douarnenez, Léa S de Saint Martin de l’Arçon et 
Stéphanie L de Saint-Dizier. Bravo à elles ! 
 

Irrésistible, c’est déjà fini ! 
Pas la peine de chercher le second numéro dans les kiosques 
ni d’étrangler votre buraliste, le magazine Irrésisitible, à peine 
né, a déjà disparu. Voici le communiqué de presse envoyé par 
Jack Danté, son Rédacteur en chef : 
«Malgré un lancement réussi avec un tirage ambitieux 
(80 000 exemplaires), la présence de partenaires, le soutien de 
plusieurs médias (TV, web, presse) annonçant la sortie 
d’Irrésistible, les ventes du premier numéro auront été à 
l’image de ce début de saison estivale, en dessous de nos 
attentes. 
Si l’accueil a été bon, le titre et la couverture n’ont peut-être 
pas été suffisamment convaincants pour attirer un très large 
public dans cette période de crise pour la presse écrite. Cette 
expérience a néanmoins prouvé qu’un magazine consacré à la 
Romance avait sa place dans les kiosques. 
Ne voulant pas léser les partenaires qui étaient prêts à nous 
suivre sur le second numéro et mettre également en péril 
notre maison d’édition indépendante, nous avons décidé de 
suspendre, au moins momentanément, le titre et de repenser 
la formule. 
Irrésistible était le magazine que nous avions envie de faire, le 
premier «feel good» magazine, comme nous avions coutume 
de le surnommer et dont l’objectif était d’apporter un peu de 
rêve et de joie dans une période difficile pour tous.  
Nous remercions tous nos collaborateurs, journalistes, 
maquettistes et photographes, les partenaires et les lecteurs 
pour avoir cru à l’existence d’Irrésistible. » 
 

Décès de Maeve Binchy 
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de 
cette grande dame du Roman Féminin. Voici l’article paru 
dans Le Monde du 31 juillet : 
«L'écrivaine irlandaise Maeve Binchy, connue entre autres 
pour son roman Le Cercle des amies, est morte à Dublin à 
l'âge de soixante-douze ans des suites d'une brève maladie, a 
annoncé lundi soir 30 juillet la télévision irlandaise RTE. 
L'ancienne journaliste a vendu plus de 40 millions de livres 
(romans et nouvelles) dans le monde entier. Son œuvre, qui a 
été traduite en trente-sept langues, décrit le contraste entre la 
tradition et la modernité en Irlande, en s'attachant notamment 
à décrire la condition féminine, surprenant toujours le lecteur 
avec des fins inattendues. Elle s'était fait connaître avec son 
premier roman, Light a penny candel, publié en 1982 et 

devenu un best-seller (non traduit en français). Le cercle des 
amies (1990 pour la première publication, 1997 pour la 
traduction française) est devenu un succès du grand écran 
lorsqu'il a été adapté en 1995 au cinéma par Pat O'Connor, 
réunissant Minnie Driver et Chris O'Donnell. Cours du soir 
(1996, 1998), Sur la route de Tara (1998, 1999) et Noces 
irlandaises (2002) figurent parmi ses autres romans (tous 
publiés en français chez Pocket).» 
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2012/07/31/l-
ecrivaine-irlandaise-maeve-binchy-meurt-a-72-
ans_1740406_3382.html 
 

Top Santé nous informe… 
«Couple : ce qui nous rend (vraiment) heureuse en amour. 
On est romantique… mais réaliste. Si nous fondons de grands 
espoirs sur notre vie amoureuse, nous tentons, tant bien que 
mal, de réconcilier nos rêves avec la réalité. Comment vivre 
avec nos contradictions et petits conseils pour les dépasser. 
  
1. Heureuse en amour : fidélité, complicité et projets 
Comme c’est beau ! On pense massivement que l’amour peut 
durer toute la vie (67 %) ! On reconnaît bien là la lectrice de 
contes de fée mais, pas si vite ! Quand on évoque les secrets 
de longévité du couple, ce n’est pas la passion que nous 
citons en premier. Nous sommes bien conscientes que, dans 
l’amour, il n’y a pas que l’amour. Les vrais atouts seraient 
plutôt la confiance, la fidélité, la complicité et les projets de 
vie partagés. Catherine Solano salue ce réalisme : "Compter 
sur ces points forts est le meilleur moyen de bâtir une relation 
solide". Sauf que ces critères raisonnables ne suffisent pas et 
ne nous mettent pas à l’abri d’une séparation (73 % d’entre 
vous l’affirment). Mais qu’est-ce qui cloche à la fin ? 
 
2. Heureuse en amour : sus à la routine ! 
Ce qui ne va pas, dans la vie à deux, ce serait un peu… la vie 
à deux. Ainsi, nous détestons la routine (57 % d’entre nous) 
et notre partenaire nous agace (35 % supportent mal ses 
défauts). Il est où notre prince, sans lequel on ne pensait 
pouvoir vivre ? Nulle part, dirait le philosophe Nicolas 
Grimaldi. "Le véritable secret de la personne aimée, c’est 
qu’elle n’existe pas. Nous l’avons inventée au tout début de 
l’histoire quand la foudre nous aveuglait".  
 
Pas facile de nous accommoder ensuite de l’homme 
normalement imparfait, au rythme du train-train. Ça nous 
mine ! On claque la porte ? Allez, on fait encore un effort. 
Nous sommes près de 70 % à chercher des solutions en cas 
de crise avant de jeter l’éponge. Finalement, on espère 
toujours que notre histoire puisse durer. Plutôt rassurant, mais 
quel chaos émotionnel ! D’après le sociologue Jean-Claude 
Kaufmann, nous tendons vers un romantisme tempéré qui fait 
souffler le chaud et le froid. Cela se traduit d’un côté par 
notre envie de vivre des moments de folie avec notre chéri, de 
l’autre, on a tendance à l’évaluer du coin de l’œil.  
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Sur Internet, on éjecte un prétendant en un clic lorsqu’il ne 
remplit pas toutes les cases et, dans la vie, on voudrait 
pouvoir cocher tous les jours les mentions "homme investi, 
toujours à l’écoute, tendre, disponible, bon père, beau si 
possible, (riche ?)". C’est là que ça se complique.  
 
3. Heureuse en amour : l'épanouissement personnel avant tout 
Autre signe des temps : l’émancipation des femmes. Ces 
acquis nous semblent aujourd’hui évidents, mais ils sont loin 
d’être assimilés et ils bousculent tout. Quel impact sur notre 
vie sentimentale ? Nous voulons vivre le mieux possible en 
couple, mais en étant libres et épanouies, reconnues pour 
nous-mêmes. Les schémas traditionnels en prennent un coup 
et il n’est plus question de faire toutes les concessions, de 
s’effacer au profit de l’harmonie conjugale et familiale.  
 
Le psychiatre Serge Hefez ne s’étonne donc pas que, pour un 
quart des femmes, le manque de temps pour soi est ce qui 
pèse le plus. Selon lui, il va falloir s’accommoder de cette 
revendication qui traduit un besoin très fort de réalisation. Là 
aussi, la révolution est en cours et l’on peine à trouver un 
nouveau modèle d’équilibre amoureux. La question de la 
répartition des tâches ménagères, toujours en débat, est très 
révélatrice. 
 
33 % d’entre vous considèrent que s’engager c’est, avant 
tout, vivre ensemble. Bien plus que se marier (10 %) ou faire 
des bébés (10 %).» 
http://www.topsante.com/zen-attitude/amour-et-
couple/Couple-ce-qui-nous-rend-vraiment-heureuse-en-
amour/Heureuse-en-amour-l-epanouissement-personnel-
avant-tout 
 

Harlequin poursuivi en justice 
Aïe, ça barde pour l’éditeur aux USA. On vient en effet 
d’apprendre qu’il fait l’objet d’une de ces fameuses «Class 
Action Suits» qui permettent, outre Atlantique, à plusieurs 
«petits» plaignants de se regrouper pour intenter une 
procédure commune. 
 
Celle-ci a été lancée le 19 juillet contre Harlequin Enterprises, 
Ltd., Harlequin Books S.A., société suisse et Harlequin 
Enterprises B.V., société néerlandaise, pour le compte 
d’auteurs qui avaient signé des contrats avec l’éditeur. Ils se 
plaignent d’avoir été spoliés de leurs droits d’auteurs sur la 
vente d’ebooks, pour les contrats signés entre 1990 et 2004.  
 
Harlequin leur aurait demandé de traiter avec une filiale 
suisse, créée pour des raisons fiscales, mais c’est bien 
Harlequin qui a assumé la fonction d’éditeur. Or au lieu de 
payer aux auteurs 50% des recettes nettes, comme stipulé 
dans leur contrat, un accord entre les deux sociétés a été 
passé, qui a conduit à ce que les auteurs ne perçoivent que 3 à 
4% du prix de vente des ebooks. Cela signifie qu’un ebook 
vendu à 8$, qui rapporte au minimum 4$ à Harlequin, 
donnerait droit à l’auteur de recevoir 2$ mais ne lui rapporte 
que 24 à 32 cents.  

Les auteurs accusent donc Harlequin de rupture de contrat, de 
non paiement des droits d’auteurs et d’enrichissement 
frauduleux. 
Affaire à suivre… 
http://www.harlequinlawsuit.com/ 
 

CreateSpace : l'impression à la demande d'Amazon 
disponible pour l'Europe 
Petit à petit, les nouveautés qui ont déjà fait leurs preuves aux 
USA débarquent chez nous. Voici un article paru sur 
Actualitté : 
«L'outil de création de livres pour auteurs autoédités vient de 
sortir chez Amazon, à destination de toute l'Europe. 
CreateSpace est accessible depuis le 17 mai, et maintenant il 
est possible de diffuser les créations de l'esprit au Royaume-
Uni, en France, Allemagne, Italie et aux États-Unis. Des 
livres, toujours plus de livre. Ou plutôt, une offre, toujours 
plus d'offres… 
 
Le responsable de CreateSpace est plutôt enthousiaste. Avec 
cet outil, des millions de nouveaux clients pourront être 
touchés par l'offre de milliers de nouveaux livres imprimés à 
découvrir. De quoi contenter celles et ceux qui ne souhaitent 
pas recourir au livre numérique pour lire, et préfèrent encore 
le confort du papier sous leurs doigts.  
 
Le service CreateSpace passe par un outil d'impression à la 
demande, maîtrisé par Amazon d'un bout à l'autre, et la 
création d'un livre ne se fait qu'en fonction d'un achat 
effectué. 
 
Pour l'heure, Amazon ne présente aucun chiffre sur le 
nombre de titres qui seront ainsi commercialisés, en version 
imprimée. Il faudra évidemment passer par le service Kindle 
Direct Publishing, qui permet la vente de versions 
numériques, avant de pouvoir commercialiser la version 
imprimée. Laquelle sera vendue au travers de toutes les 
plateformes allemande, britannique, espagnole et italienne. 
 
Le montant des revenus pour le créateur reste dépendant du 
nombre de pages du livre, ainsi que de l'emploi de la couleur 
par exemple.  
 
CreateSpace, auparavant baptisé BookSurge, avait provoqué 
la colère des éditeurs, en inventant le chantage à l'édition. 
BookSurge est un service d'impression de livre à la demande 
et d'autopublication qu'Amazon a acheté en 2005. Et les 
éditeurs ont reçu de ce site une proposition qu'ils aimeraient 
refuser... mais dont ils sentent bien qu'ils ne le pourront pas. 
Une proposition qui a d'ailleurs tous les aspects de la prise 
d'otage, voire du simple chantage : soit les sites proposant de 
l'édition à la demande passent par une réalisation du livre via 
BookSurge, soit l'achat des titres via un simple clic sur 
Amazon sera tout bonnement impossible. On ne manquera 
pas de s'inquiéter en repensant à l'initiative CreateSpace et 
aux dangers qu'elle pourrait renfermer... 
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Une attaque agressive sur l'utilisation de l'impression à la 
demande, qui excluait toute forme de concurrence, en 
contraignant à l'utilisation du service d'Amazon, à l'exception 
de tout autre.  
 
En matière de distribution dans les librairies, il ne faut 
toutefois pas rêver : les livres ne seront vendus qu'au travers 
des outils Amazon. Et encore faudrait-il que l'autoédition 
puisse séduire les lecteurs européens de la même manière 
qu'elle a su conquérir les lecteurs étasuniens.» 
http://www.actualitte.com/actualite/monde-
edition/international/createspace-l-impression-a-la-demande-
d-amazon-pour-l-europe-34183.htm 
 

Titres Harlequin 
Jack Elliott, doctorant au Centre for Literary and Linguistic 
Computing de l’Unversité de Newcastle, en Australie, a fait 
des recherches sur les mots utilisés dans les titres des romans 
parus chez Mills and Boon depuis les années 70. C’est assez 
amusant et révélateur, vous allez voir. 
 
“Si vous n’en êtes pas déjà fan, vous ne remarquerez peut-
être même pas les romans Mills and Boon au supermarché, 
en librairie ou à votre bibliothèque locale. Vos yeux glissent 
sur les couvertures remplies d’hommes torses nus qui serrent 
dans leurs bras musclés des jeunes filles timides. Ces 
couvertures cachent un monde secret : avec de nouveaux 
romans publiés chaque mois, Mills and Boon est l’un des 
plus gros éditeurs d’auteurs australiens. Sa maison mère, 
Harlequin, est l’un des éditeurs les plus prolifiques au monde. 
 
Bien entendu, si vous êtes fan, vous savez déjà que le petit 
mot sur la couverture vous promet une romance d’un genre 
particulier, et Mills and Boon a forcément quelque chose 
pour vous. On appelle cela des collections et chacune garantit 
quelque chose de spécial. Certaines se passent à l’hôpital 
(Medical), certaines insistent sur la famille (Blush) et d’autres 
ont un contexte historique (Regency). Il y a des collections de 
romances surnaturelles (Nocturne), de romances avec un peu 
de suspense (Intrigue) et de romances plus érotiques (Blaze). 
  
Parce que Mills and Boon publie une grande quantité de 
romans dans de si nombreuses collections, il est presque 
impossible de les lire tous, mais on peut découvrir des choses 
surprenantes en étudiant leurs titres, en corrélation avec 
l’année où ils ont été publiés pour la première fois. Nous 
allons juste examiner les titres de deux collections Mills and 
Boon : Blush et Sexy. Toutes mes informations viennent des 
Etats-Unis, où ces collections s’appellent Harlequin 
Superromance et Harlequin Presents. 
 
Un graphique de la période avant 1995 pour la collection 
familiale Blush est assez ennuyeux ! Il n’y a qu’un mot qui 
ressorte : «Amour». Mais attendez, il y a un graphique pour 

les années 1995 à 2003, l’accent est alors mis sur «famille», 
«enfants» et «fille». Oh et apparemment on aime bien aussi le 
«Texas». Et les mots clés, dans la période après 2003, passent 
de «épouse» «maman» et «fille» à «cowboy», «père» et 
«fils». 
 
La collection Sexy est encore plus intéressante. Elle met en 
scène des endroits exotiques, la passion et bien sûr un homme 
puissant et impitoyable (un alpha ou mâle alpha pour les 
connaisseuses). Pour la période allant de 1973 à 1996 il y a 
un ensemble de mots intéressant et on voit clairement que 
«amour» est le plus important. Le seul indice qu’on soit dans 
une collection sensuelle est le mot «toucher». De 1996 à 2004 
on peut voir le changement, l’accent est mis sur l’héroïne : 
«grossesse», «elle» et «épouse» sont les mots associés à cette 
période. Mais regardez après 2004, il y a une bien plus 
grande activité, et on voit clairement qu’il y a pas mal de 
mots nouveaux qui insistent sur le côté impitoyable du héros 
(en fait, «impitoyable» est l’un de ces mots). Il y a beaucoup 
de playboys «millionnaires», «milliardaires», «espagnols» 
mais notre héroïne («innocente», «secrétaire», «vierge») se 
défend (quand elle n’est pas «enceinte» ou «captive»). Même 
si elle est victime de «chantage» et «séduite» elle est toujours 
«provocante». 
 
La prochaine fois que vous tomberez sur un roman Mills and 
Boon, jetez-y un œil. S’il fait partie des collections Sexy ou 
Blush regardez bien le titre. Si vous voyez le mot «amour», il 
date probablement d’avant 1995. «Fille du Texas» est 
typiquement un titre publié entre 1995 et 2003. «Papa 
cowboy» date probablement d’après 2003. «L’île 
paradisiaque» est d’avant 1996, «Le bébé secret du magnat» 
entre 1996 et 2004 et «Enceinte de l’enfant d’un amour 
interdit avec le scheik» vient sûrement d’être publié. 
 
Félicitations, vous faites maintenant partie du monde secret 
de Mills and Boon.” 
Rigolo, non ? Il faudrait étudier les titres français… 
http://love2read2012.wordpress.com/2012/04/13/making-
sense-of-mills-and-boon/ 
 

Documentaire sur la romance : Guilty pleasures 
Le 11 juillet la chaine américaine PBS a diffusé Guilty 
pleasures, un documentaire de la britannique Julie Moggan. Il 
suit cinq personnes liées à l’industrie de la romance : trois 
lectrices, Shumita en Inde, Hiroko au Japon, et Shirley en 
Grande Bretagne ; le cover model Stephen à New York et 
l’auteur britannique masculin Gill Sanderson. Sarah Frantz en 
a fait une critique au vitriol pour le site Dear Author : 
 
«J’ai vu ce film au festival du documentaire de Durham l’an 
dernier. Jennifer Lohmann en a fait une critique beaucoup 
plus détaillée que la mienne pour le site Smart Bitches, allez 
la lire également. Je suis bien moins prête à pardonner et bien 
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plus en colère contre ce film que Jennifer. Chaque fois que 
j’y pense, je grogne. Je trouve que Julie Moggan a été 
incroyablement cruelle envers toutes les personnes, mais 
surtout le cover model (j’y reviendrai). Je pense qu’elle a usé 
et abusé de tous les clichés concernant la romance, jusqu’à la 
lectrice qui lit en mangeant des chocolats ou avec un masque 
vert sur le visage. 
 
Le film a été tourné en utilisant des couleurs volontairement 
criardes. Tout était rose bonbon, mandarine, bleu canard. Ces 
couleurs ne sont pas de celles qui inspirent confiance dans le 
professionnalisme ou le sérieux des personnes concernées. 
 
Toutes les personnes étaient présentées comme pathétiques. 
La japonaise était pathétique à essayer d’apporter un peu de 
la magie de ses livres dans son existence en prenant des cours 
de danse de salon. La tentative de l’anglaise d’ajouter un peu 
de “romance” dans sa vie malgré un compagnon bipolaire 
était pathétique et ridicule. L’indienne était complètement 
pathétique de croire que son mari infidèle grandirait un jour. 
Gill Sanderson, écrivant des scènes de sexe dans sa petite 
caravane, avec son crâne chauve et sa bouilloire, était 
pathétique. Et le cover model qui cherchait l’âme sœur était 
stupide et pathétique. 
 
Or, bien entendu, ces personnes n’ont rien de pathétique. Ce 
sont juste des gens qui essaient de vivre leur vie. Mais la 
façon dont ils ont été filmés, le choix de structure narrative, 
les extraits sélectionnés pour raconter leur histoire, l’éclairage 
et les angles de caméra, tout était calculé pour nous faire rire 
à leurs dépens. 
  
Ce film a été tourné pour faire rire. Nous sommes censés en 
rire, et nous sommes censés rire des personnes filmées. Et 
c’est exactement ce que le public a fait. J’ai vu ce film avec 
des fans de documentaire, pas vraiment des lecteurs de 
romance. Et ils ont sauté sur la moindre occasion de rigoler à 
bon marché qu’on leur a offerte. Le film débute par des mots 
tapés à la machine, qui indiquent qu’une romance se vend 
toutes les quatre secondes. Oh, c’est dingue ! 
  
Je pense que le voir au milieu de ce public a rendu la chose 
encore plus difficile, honnêtement. C’étaient des gens 
intelligents et cultivés (peut-être même un peu trop cultivés et 
snobs) qui aiment les documentaires, et ils ricanaient tous 
comme des gamins de quatorze ans quand on parlait de sexe. 
Et voilà ce qu’on leur montre du monde de la romance. 
 
Comme l’a dit Jennifer Lohmann, Julie Moggan était 
présente et a ensuite répondu aux questions. Je lui ai demandé 
pourquoi elle avait utilisé un auteur homme de romance, 
plutôt que l’une des nombreuses femmes qui en écrivent, et 
elle a admis franchement que c’était pour le potentiel 
humoristique que représentait un homme écrivant de la 
romance. 
 

Et ce qui m’a le plus ulcérée ? Dans le film, le cover model 
nous dit vouloir trouver l’âme sœur. La réalisatrice reste avec 
lui pendant deux semaines et il lui en parle. Elle retourne le 
filmer quelques mois plus tard, au moment où il tombe 
amoureux. Et au festival, lorsqu’il a été interviewé en même 
temps que la réalisatrice, on lui a demandé s’il était toujours 
avec la même femme. Lorsqu’il a répondu oui et lui a 
demandé de se lever, tout le public s’est mis à applaudir et à 
les féliciter, la plus grosse ovation de toute la soirée. Chacun 
dans ce public voulait qu’il trouve l’amour véritable, qu’il 
soit encore avec elle, tout autant que lui. Tous ceux qui ont 
applaudi ont marché dans l’histoire d’amour, tout comme le 
fait une lectrice de romance. Mais presque tous méprisaient le 
fait de lire une romance. 
 
Et c’est ce qui m’a ulcérée. Le dédain qui transpirait de ce 
film et la cruauté avec laquelle il dépeint ses personnages ont 
été grandement appréciés par chacun de ceux qui ont ri des 
personnes au moment précis où ils étaient censés le faire. Et 
pourtant, ils voulaient quand même tous un happy end pour le 
cover model. Et personne n’a semblé percevoir l’ironie de la 
chose.» 
http://dearauthor.com/features/film-reviews/film-review-
guilty-pleasures/ 
 
La bonne nouvelle, c’est que Sarah Frantz participe à un 
projet pour tourner un autre documentaire sur la romance, 
Love between the covers, qui sera certainement plus objectif 
vu les personnes impliquées. La réalisatrice a besoin de 
50 000 $ pour lancer le projet et a mis en place un site 
internet pour les collecter. Déjà 114 donateurs ont répondu 
présent et près de 20 000 $ ont été recueillis. Il reste 22 jours 
pour trouver le reste. Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas 
à faire un don, le minimum est de 5 $... 
http://www.kickstarter.com/projects/1162698421/love-
between-the-covers 

Le héros parfait selon Sabrina Jeffries 
Un héros devrait toujours être prêt à reconnaitre ses erreurs et 
à faire face aux conséquences de ses actes. 

Les meilleures ventes sur le site en juin 
Les frères McCloud, t 2 : Au-delà de la trahison de Shannon 
McKenna (23) 
Bevelstoke t 1 : Les carnets secrets de Miranda de Julia 
Quinn (21) 
Les archanges du diable, t 2 : La dame de mes tourments 
d’Anne Gracie (19)  
Les secrets t 1 : L'art de la séduction d’Anne Mallory (17) 
La Confrerie de la Dague Noire t 7 : L’amant vengeur de JR 
Ward (10) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en juin 
sur Amazon via le site Les Romantiques 
Le maître chanteur de Julie Garwood EUR 11,99 
Le duc apprivoisé d’Eloisa James EUR 10,00 
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Les mots croisés de l’été 
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Horizontal 
1. Le plus sexy selon People magazine 
3. Elle nous a quittés le dernier jour de l'année 2011 
4. Scandaleuse étêtée 
7. Ses aventures ont été récemment adaptées au cinéma 
9. Nous a été présentée par Eglantine 
13. Sa vie amoureuse pourrait faire une bonne romance 
14. Auteur Passion Intense la mieux cotée en 2011 
15. Auteur de steampunk 
16. Rencontrée au Salon du Livre 
17. Elle a écrit des livres avec un ancien béret vert 
18. Nouveau magazine dédié à la romance 

Vertical 
2. Premier dossier de la rentrée 2011 
5. Auteur A&P la plus lue en 2011 
6. Genre préféré en historique selon le Grand Prix des 
Romantiques 
8. Nouvel éditeur de romance 
10. Scandaleuse inhabituelle 
11. Cliché souvent rencontré au détour des pages 
12. Auteur découverte grâce à Milady 


