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L’équipe du webzine ne vous a pas lâché !
Mais pour éviter tout accident dû à une
vitesse excessive, nous nous sommes dit :
mieux vaut tard que jamais ! lol
Alors voici votre numéro d’été, prêt à vous
accompagner à la plage, à la montagne, à la
campagne, où que vous alliez !
Bonnes vacances à toutes et à tous et à
bientôt pour de nouvelles aventures !

Agnès

Le webzine présente…

Cela fait quelques temps que j’aperçois des auteurs de cette maison d’édition dans le challenge... Aujourd’hui j’ai
l’occasion de vous la présenter grâce à Maria J. Romaley (alias Xeleniel) qui m’a proposé son roman, réédité par Rebelle
en juin 2013.
Rebelle est un petit éditeur indépendante qui publie plusieurs genres littéraires, y compris de la romance. C’est Astrid
Lafleur qui est à l’origine de l’aventure. Elle crée la maison d’édition le 1er août 2011, suite à une grosse déception avec
son éditeur parisien. «Après avoir connu le monde de l'édition en tant qu'auteur, je me suis décidée à devenir éditrice
pour être vraiment présente pour mes auteurs et faire ce qu'il faut pour eux.» La maison, une SARL familiale, propose
des contrats à compte d’éditeur.
L’équipe se compose des quatre personnes :
Astrid Lafleur est l'éditrice. Elle s’occupe de plusieurs choses : les mises en page texte et couverture,
quelques illustrations couverture, mais aussi pour les marques-page et affiches, la relation avec les
auteurs, imprimeurs et libraires, le site et la boutique, la création des bijoux, le marketing, la recherche
de salons et autres événements, etc...
Brigitte Baumont est la mère d’Astrid et s'occupe des corrections de manuscrits, mais aussi de tous les
envois de commandes.
Philippe Lafleur, père d’Astrid, fait également des corrections, mais aussi la comptabilité, la gestion
administrative de la maison et des droits d'auteur.
Depuis peu, une correctrice professionnelle a rejoint l'équipe.
Les lecteurs ont le choix entre sept collections : Lune de Sang pour la bit-lit et le paranormal, Chimères
pour le fantastique et la fantasy, Galactée pour l’anticipation et la science-fiction, Emeraude pour la
romance historique, Sans Visage pour le thriller et le polar, Lipstick pour la chick-lit, la romance
contemporaine et la comédie sentimentale, et pour finir Blanche pour les romans contemporains
classiques et le roman féminin.
La maison va bientôt lancer la collection Mini Romans. Cette dernière sera exclusivement publiée (dans
un premier temps) en version numérique et concernera un ensemble de quatre mini romans écrits par
quatre auteurs différents sur un thème particulier. Le premier devrait être "Un chasseur à Paris".
Le planning des parutions papier étant complet jusqu’en 2015, l’équipe va mettre en avant les
publications numériques jusqu’à ce que le plus grand nombre d’auteurs soit publié. Cela signifie aussi
que la maison a tellement de succès qu’elle a le choix en matière d’auteurs. D’ailleurs, comment sont
choisies les publications ? «Nous choisissons sur résumé et ensuite, si ce dernier nous plaît, nous
demandons le texte que nous envoyons à notre comité de lecture.»
Leur auteur phare, en nombre de mois et de publications, est Sophie Jomain et, parmi les auteurs qui
montent, on peut trouver ceux déjà remarqués et lus par Les Romantiques, c’est à dire Linda Saint
Jalmes et Christy Saubesty.
Vous pouvez vous rendre sur le site de l’éditeur si vous voulez en savoir plus sur les parutions :
http://rebelleeditions.com/SITE/ Merci à Astrid d’avoir répondu à mes questions.
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Une mère dont la vie n’a de sens que par l’existence de son fils voit son monde basculer
dans les méandres incertains d’une autre réalité. Là règne une guerre, cachée aux yeux
des mortels, entre des créatures mythiques dont seuls ses rêves pouvaient lui souffler
l’existence.
Que faire quand on est partagé entre une passion interdite et un amour protecteur plus
puissant que sa propre raison ? Que faire quand notre vie est menacée à chaque instant
et que l’on entraîne avec nous amis et famille ?
La mort n’est pas une réponse acceptable lorsque la vie d’un enfant est en jeu…
L’avis de Fabiola : J’ai été ravie d’avoir enfin l’occasion de lire ce roman qui m’avait
beaucoup intéressée au moment de sa première parution chez Sharon Kena. On peut
dire qu’à part quelques détails, cette lecture ne m’a pas du tout déçue. En effet, l’auteur
réussit parfaitement à attirer le lecteur ; tout d’abord le roman est écrit à la première
personne, mais selon le point de vue de plusieurs personnages. Nous avons bien sûr les
héros, Tara et Daegan, mais également quelques personnages secondaires… dont un
chat qui a l’air d’avoir un rôle important dans leurs aventures. Le lecteur n’est donc pas
frustré par le manque d’informations sur les personnages. Ensuite l’action est bien vivante, ce qui rend la lecture très
intéressante. Par contre la fin traîne un peu en longueur, ce qui est dommage, même si cela ne m’a absolument pas
freinée, j’aurais juste préféré plus d’action à tous les niveaux.
J’ai beaucoup aimé les personnages ; Tara, mère divorcée qui place le bonheur de son fils par-dessus tout mais essaie
d’aider les autres malgré sa situation difficile et est également déterminée ; Daegan, son ange gardien qui lutte contre ses
sentiments mais ne peut s’empêcher d’être possessif ; les personnages qui les entourent. Même l’ex-mari de Tara n’est pas
méchant, ce qui est appréciable et change des ex tordus, manipulateurs ou violents… et le fils de Tara est un ange absolu,
le genre d’enfant que j’adore retrouver dans les romances : gentil, aimant et obéissant. Bref, l’auteur a vraiment créé des
personnages qu’on peut apprécier, en tout cas ils m’ont conquise.
L’histoire se passe en France et à aucun moment je ne me suis dit que c’était improbable, ce qui est le risque dans ce
genre de cas. Les descriptions sont très bonnes et je n’ai eu aucun mal à me représenter la ville française où se côtoient
des êtres fantastiques. Les mondes réel et fantastique s’entremêlent sans problèmes.
Il y a toutefois quelques bémols, notamment des erreurs de dates qui auraient pu être corrigées lors d’une ultime lecture
avant réédition, quelques fautes d’orthographe également. Cela n’empêche pas du tout d’apprécier la lecture, ça risque
juste d’être un peu embêtant au début. En conclusion, c’est un très bon roman d’un auteur francophone que je conseille
absolument. Pour ma part, j’attends la suite avec impatience.

Interview de l’auteur
Vous pouvez retrouver sa première interview pour le webzine dans le numéro de novembre
2011 dont voici le lien : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov2011.pdf.
Cette fois-ci, je me suis attardée sur le livre en lui-même.
1 - Pourquoi ces titres (Nitescence, Dehiscence et Resipiscence) ?
Ce sont des mots de français qui sont peu utilisés mais, justement, mériteraient de l'être un
peu plus. J'aime la langue française dans toute son ampleur et découvrir des synonymes un
peu désuets est un vrai plaisir personnel. ^^ J'aime la langue française. Puis j'aime partager
mes découvertes. Ce n'est pas parce qu'on lit/écrit de la romance qu'on ne peut pas être
cultivé non plus.
Quant aux titres des chapitres, je ne peux pas en dévoiler trop, mais cela fait partie de l'intrigue. Les cauchemars de Tara
sont toujours très violents et sa peur de la folie vient en 2ème place après sa peur de perdre ceux qu'elle aime. Chaque
chapitre est en rapport avec son titre. J'écris rarement quelque chose sans arrière-pensée. J'aime semer des indices un
peu partout. Mon côté perfectionniste et rôliste je pense. Puis j'aime la psychologie, je trouve ça fascinant.
2 - Parle-nous de tes personnages. Va-t-on tous les revoir dans les autres tomes ?
J'en reviens à ce que je disais ci-dessus. Il y a toujours une raison à l'apparition d'un personnage et ils vont tous avoir un
rôle dans l'intrigue.
Kallian est la figure patriarcale, Lucie son petit grain de folie qui lui permet d'être heureux. Lucie, c'est aussi l'image de
la meilleure amie déjantée, un concentré survitaminé de mes copines. Miguel est très particulier. C'est le meilleur ami de
Tara et, même si ses sentiments sont bien plus forts que la simple amitié, il a ce côté très protecteur et généreux que
j'adore. Il ne pense qu'au bonheur de Tara, quitte à être lui-même malheureux. Malgré son jeune âge, il est très mûr. Un
vrai précoce. C'est vraiment mon chouchou et il a un très grand rôle à jouer dans l'aventure.
Les "méchants" sont ambivalents. À mon sens, un vrai méchant n'est pas mauvais. Au contraire, il croit être dans son bon
droit et agir pour le mieux. Mes démons ont cette particularité qu'ils ne sont pas des hypocrites. Ils tuent sans se cacher,
sans mentir sur leurs raisons d'agir. Ils sont loyaux et motivés par leur passé. Soren est mon chouchou. Il est devenu
Asura par amour pour Véréna. Leur passion est vraie mais destructrice. (Note de Fabiola : tous ces termes sont expliqués
dans le roman.)
Aodren et Eve, l'Arseya et son humaine, sont les exemples de ce que pourraient devenir Tara et Daegan. Eve est très
particulière. Non seulement c'est une humaine avec un don particulier, mais elle m'a surtout été inspirée par une certaine
marmotte, une amie et ma meilleure fan. Ils auront certainement une aventure à eux, un one shoot qui dérivera par la
suite sur un spin off avec un personnage qui n'est pas encore apparu dans le tome 1. Puis il y a nos héros. La trilogie est
basée sur eux deux. C'est leur combat, leur amour, leur vie qui nous est racontée. Que dire sur eux sinon : lisez le livre !
Vous découvrirez leurs pensées, leurs passé, leurs caractères.
3 – Y a-t-il eu beaucoup de corrections entre la première version et celle-là ?
C'est la 7ème version complètement réécrite. Entre celle paru chez Sharon Kena et celle de Rebelle éditions, il y a un quart
de contenu en plus (bien que j'aie enlevé un chapitre), de nouveaux personnages, une intrigue supplémentaire... C'est
surtout le début qui a été entièrement réécrit. J'ai tenu compte des remarques des lecteurs et essayé de m'améliorer de
mon mieux. Les premiers retours sont vraiment excellents et ça me fait très plaisir ! Je me dis que je n'ai pas accompli ce
boulot titanesque pour rien. Je me suis aussi beaucoup plus lâchée côté humour. Je pense que j'ai pris un peu plus
confiance en moi grâce à mon groupe de fans et amis fidèles qui me bottent les fesses dès que j'en ai besoin. Sans eux, je
ne serais pas allée bien loin !
Le site de l’auteur : http://mromaley.wordpress.com/

Fabiola

La
a sélection VF
mérite. L’histoire en elle-même,
elle
si
elle est classique, est
e menée de façon
ennuyeuse… en bref, aucun intérêt !

Secrets intimes
(His sinful secret)
Emma Wildes
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2013

Comment conquérir son épouse ?
(Seducing the Duchess)
Ashley March
J’ai lu – Aventures et Passions
05/07/2013

Notorious Bachelors, tome 3

La trahison
trahis
appelle la vengeance.
Philip, duc de Rutherford, s'est fait
voler sa fiancée par son meilleur ami.
Fou de rage, il décide d'utiliser la
sœur de ce dernier, Charlotte. Il
l'épouse, puis lui avoue froidement
qu'il la méprise et qu'elle croupira
désormais à la campagne. Il n'avait
pas prévu la riposte : Charlotte prend
d'assaut Londres où sa conduite
scandaleuse jette bientôt l'opprobre
sur le nom de Rutherford. Elle veut
contraindre Philip au divorce, mais il
s'y refuse catégoriquement. Car,
contre toute attente,
a
son épouse
rebelle lui a harponné le cœur...
L’avis de Twin : Il va m’être difficile
de ne pas tailler en pièces
pièce ce livre
dont je lis l’auteur pour la première
fois, tellement sont nombreuses les
choses qui m’ont déplu ! Tout d’abord
je suis gênée par
p
les expressions
qu’utilise l’auteur pour faire s’expris’expri
mer ses héros… Je compte parmi
celles qui sont assez cool là-dessus
là
et
là, même pour moi, ça ne passe pas.
O n’est pas dans un contemporain,
On
Mme March ?! Ensuite, ce sont nos
héros que je n’aime pas : les traits de
caractère sont forcés, cela en devient
grossier et caricatural. Elle, la frivole
qui ne l’est pas tant que ça, et lui, le
froid prétentieux austère qui est en fait
un adorable coquin : on n’y croit pas
une seconde. Il n’y
n’ a que Loretta
Chase pour savoir relever ce genre de
défi. En plus, l’auteur les met dans
des
situations
ridicules
voir
voire
dégradantes, ce qui a eu pour effet de
me faire détester l’héroïne qui le met
dans l’embarras, et avoir pitié du
héros qui ne sait pas lui mettre le bon
coup de pied au derrière qu’elle

Lady Julianne Sutton devait se marier
avec Harry, Marquis de Longhaven.
Or celui-ci décède brusquement, et
c'est son frère, Michael, qu'elle doit
épouser. D'abord méfiante, elle
découvre un homme sensible,
intelligent. Mais, si leurs nuits
deviennent vite passionnées, Michael
s'obstine à maintenir une distance
entre eux. Pourquoi ? Et à quelles
activités clandestines se livre-t-il dès
qu'il s'éloigne d'elle ? Julianne décide
de résoudre cette énigme, pour
l'amour d'un époux qui ignore qu'ellemême a ses propres secrets.
L’avis de Fabiola : Emma Wildes est
mon auteur chouchou depuis que j’ai
lu son premier titre traduit en français.
Elle ne déroge pas à sa règle : deux
histoires d’amour pour le prix d’une.
J’adore la manière qu’elle a de
raconter l’histoire, beaucoup de
douceur et d’émotion. Les héros sont
très sympathiques et on referme le
livre avec un sourire aux lèvres. A lire
absolument.

Un mariage en blanc
(Slightly Married)
Mary Balogh
J’ai lu – Aventures et Passions
05/07/2013
La saga des Bedwyn, tome 1
Colonel dans l'armée, Aidan Bedwyn
promet à un de ses soldats de prendre
soin de sa sœur, Eve Morris. Cette
dernière accepte sa protection pour
pouvoir garder son domaine. Ce
mariage va bouleverser la vie d'Aidan.
L’avis de Sailor Green : Aidan est
secret, taciturne,
taciturne mais plein de qualités. C’est aussi un homme d’honneur.
Eve attend celui qu’elle aime, parti
pour une mission diplomatique,
diplomatique mais
on comprend vite qu’il s’est joué
d’elle. Je la trouve vraiment naïve
concernant cette histoire. Elle est
douce, généreuse et entourée d’une
d’u
bande de «canards
«
boiteux». Elle
accepte d’épouser Aidan pour leur
éviter à tous la rue. Leur union n’est
qu’un mariage de convenance,
convenance mais
ils rencontrent une connaissance
d’Aidan ce qui oblige Eve à être
d’Aidan,
présentée au grand jour comme Lady
Aidan Bedwyn. On découvre avec
plaisir tous les Bedwyn (quatre
(
frères
et deux sœurs), notamment le duc de
Bewcastle, froid et hautain,
hautain dont Eve
dévoile certaines fêlures : je me
demande quelle
qu
femme pourra le
dégeler. On évoque aussi la
mésaventure de Freya avec Kit Butler
(Le
Le bel été de Lauren) dont elle garde
tristesse et amertume. En décembre
sera publiée
publié l’histoire de Ranulf et
j’espère que celle des autres frères et
sœurs paraîtra en 2014. J’ai beaucoup
aimé
imé ce roman que j’ai eu du mal à
lâcher avant la dernière page.

La sélection VF

Que serais-je sans ton amour ?
(Wicked seduction)
Jade Lee
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2013
Les Frazier, tome 2
Capturé par les Barbaresques, Kit
Frazier est resté sept ans en exil et
rentre enfin en Angleterre. Tout le
monde le croyait mort. Sa fiancée en a
épousé un autre et, après tant de temps
passé loin de Londres, ses pairs le
considèrent plus comme un voyou que
comme un gentleman. Il faut dire que
pour survivre, Kit a parfois dû se
résoudre à l'innommable. La seule à le
comprendre est Maddy Wilson, qui
doit absolument trouver un mari sous
peine d'être jetée à la rue... ou
d'accepter un destin pire encore. Tous
deux se cherchent une place en ce
monde. La trouveront-ils ensemble ?
L’avis de Scribouille : Jade Lee
poursuit l’histoire des Frazier. Nous
retrouvons Kit, que nous avions quitté
sur un bateau en partance pour les
colonies. Il revient en Angleterre
après avoir vécu l’enfer aux mains des
pirates. C’est un homme perturbé qui
peine à se réadapter aux règles rigides
de la bonne société britannique.
Encore une fois, l’auteur nous dresse
un portrait peu flatteur de ce monde.
Elle nous montre comment Maddy n’a
pas trouvé à se marier à cause de son
absence de dot, comment son oncle a
profité d’elle, la transformant en
gouvernante-dame de compagnie à
moindre frais sous couvert de charité,
et surtout comment la réputation de la
jeune femme a été détruite par
quelques paroles venimeuses. De ce
point de vue, le livre est une réussite
et nous renvoie à des questions encore
d’actualité pour les femmes dans bien
des pays. Il souffre toutefois de
plusieurs défauts. Si le héros et la

description de ses névroses sont plutôt
réussis, j’ai trouvé l’héroïne trop
passive. Certes elle n’a pas beaucoup
de choix dans sa situation, mais elle
pardonne tout, à tout le monde et
beaucoup trop facilement. Parmi les
personnages secondaires,
secondaires certains
auraient
mérité
d’être
mieux
développé
développés,
comme
Alex,
le
compagnon d’infortune de Kit.
Kit
D’autre par contre… La cousine,
D’autres
Rose, est insupportable et mériterait
une bonne paire de gifles. Pourrie,
gâtée, Alex a raison de la traiter
d’idiote. Maddy, elle, ne cesse de la
défendre, répétant qu’elle est si jeune.
Vous connaissez ma manie des dates
date :
cette écervelée affiche quand même
vingt
vingt-et-un
ans ! Bref, elle gâche de
nombreux passages, prenant trop de
place dans le récit. Un livre un ton enen
dessous du premier.

Séduit par la grâce
(Seduced by grace)
Jennifer Blake
J’ai lu – Aventures et Passions
05/07/2013

que l’histoire soit bien écrite, les
dialogues et les répliques bien
tournés,
s, je trouve que tout cela est un
peu plat, il manque de
d l’action. Je n’ai
pas ressenti la tension décrite. Le
héros est assez atypique et j’ai
apprécié, ça changeait des personperson
nages masculins habituels. Il lui est
dévoué, amour chaste, platonique…
et, prêt à tout pour respecter son
serment il répondra à l’appel de la
serment,
dame de son cœur. Elle, héroïne
habituelle, va se marier à un homme
qu’elle n’aime pas, mais a envoyé un
message au héros aux quatre coins du
monde, pour qu’il la
l sauve. Je n’ai pas
lu les premiers
premie tomes, alors c’est peutêtre pour ça que j’ai trouvé l’histoire
de la malédiction un peu stupide, je
n’y ai pas du tout adhéré. Et ce tome
ne m’a pas donné envie de lire les
précédents.
J’ai
apprécié
les
personnages secondaires que sont
Astrid (la servante)
serva
et Oliver
(l’écuyer), l’humour est présent grâce
à eux. J’ai même
m
envie de savoir ce
qu’ils deviennent
de
ensuite. J’ai trouvé
intéressante l’idée de base de
l’auteur : «et si» ce roi avait eu un fils
resté caché… Après cette lecture,
j’étais
ais plus intéressée,
intéress
intriguée par
l’histoire des rois d’Angleterre que
par celle du couple, que j’avais déjà
plus ou moins oublié…

Les trois grâces, tome 3
1497. Le roi Henri ordonne à
Marguerite Milton d'épouser lord
Halliwell. Alors qu'elle s'en va à
contrecœur rejoindre son fiancé, son
escorte tombe dans une embuscade et
elle est enlevée par le terrible
Chevalier d'Or. Lorsqu'il ôte son
heaume, elle reconnaît David, le jeune
écuyer qui lui a promis son cœur dix
ans plus tôt. Le destin les aurait-il
aurait
enfin réunis ? C'est compter sans le
roi qui les manipule et les déplace tels
des pions sur l'échiquier politique, où
mille pièges les attendent.
L’avis de Gwen : Je suis assez
mitigée… J’ai beaucoup aimé le style
d’écriture de Jennifer Blake, notamnotam
ment la manière dont parle le roi. Bien

Retrouvailles
(A
A wallflower christmas)
christmas
Lisa Kleypas
J’ai lu – Aventures et Passions
28
28/06/2013
– Réédition
La ronde des saisons,
saisons tome 5
Rafe Bowman a accepté d’épouser
une jeune anglaise bien sous tous
rapports. Mais lorsqu’il vient à
Londres pour faire sa connaissance, il
rencontre un obstacle imprévu…

La sélection VF
sa dame de compagnie, Hannah
Appleton. Et au cours d’un spectaculaire Noël à Stony Cross Park, il se
retrouve aux prises avec son désir
irrépressible pour la femme qu’il ne
faut pas...
L’avis d’Evonya : Attention, les
propos qui vont suivre sont totalement
subjectifs car j’adore Lisa Kleypas,
donc aucun de ses livres ne peut être
mauvais. Certes il peut y avoir des
livres mineurs, comme celui-ci (que
j’ai trouvé trop court) mais jamais au
grand jamais cet auteur ne m’a déçue.
Elle sait toujours composer des
atmosphères sensibles, émouvantes
et/ou sensuelles ; on s’attache toujours
à ses héros et héroïnes en proie à des
tourments amoureux : c’est encore le
cas dans ce roman, notamment avec le
personnage d’Hannah. Hannah qui,
dès la première rencontre avec Rafael,
considère que cet américain bien trop
viril et envahissant ne convient
absolument pas à sa cousine délicate.
Elle aimerait lui faire partager ce
point de vue, mais à son grand
désarroi cette dernière se montre au
contraire très intéressée par ce mari
potentiel. Son désarroi grandit quand
elle s’aperçoit qu’elle aussi est
troublée par lui. Pire, cela devient du
chagrin quand elle comprend qu’il va
devoir épouser Nathalie s’il ne tient
pas à être déshérité. Heureusement,
c’est là qu’interviennent les «laisséespour-compte» des précédents romans
de la série, je parle d’Annabelle,
Lillian, Evangeline et Daisy, qui vont
se faire une joie de jouer les
entremetteuses et de permettre à
Hannah et Rafael de s’unir. A la
lecture de ce livre, j’ai parfois eu
l’impression que Lisa Kleypas
voulait, une dernière fois, évoquer des
personnages qu’elle avait aimés et
surtout deux couples inoubliables :
Marcus et Lillian et Saint-Vincent et
Evangeline. Ils ont droit chacun à
quelques pages, interludes amoureux
et sensuels, réduisant du coup ceux
qui auraient dû être consacrés au
couple Rafael et Hannah. De même
l’aura de Marcus Westcliff (de tous
les héros de Lisa Kleypas, c’est lui qui
a ma préférence) est bien trop grande
pour permettre à Rafael, jeune homme
pourtant prometteur, de le dépasser.

Mais ne boudons
boud
pas notre plaisir :
lis Retrouvailles, vous passerez un
lisez
très agréable moment à Stony Cross
Park !

Un teint de velours
(Highland velvet)
Jude Deveraux
J’ai lu – Aventures et Passions
14/06/2013 – Réédition

l'accent écossais. Un vrai moment de
plaisir, à lire et à relire. C'est un de
mes tomes préférés.

Une mélodie de velours
(Velvet song)
Jude Deveraux
J’ai lu – Aventures et Passions
05/07
05/07/2013
– Réédition
Les Montgomery, tome 3

Les Montgomery, tome 2
Vous m'appartenez désormais. Elle
voulut le repousser, mais il l'attira
violemment contre lui et plaqua ses
lèvres sur les siennes. Et ce baiser-là
baiser
eut raison de ses dernières réticences.
A son tour, elle répondit à son
étreinte. Lentement, Stephen la
caressa, l'enivra de sa chair, mêlant
tendresse
et
audace.
Scarlett
s'abandonna... Une vague de volupté
naquit au plus profond de son être et
l'emporta. Il lui semblait découvrir un
monde insoupçonné où l'amour était
roi... Mais, dans un sursaut d'orgueil,
elle se ressaisit et s'écarta brusquebrusque
ment. "Jamais
"Ja
! Vous n'êtes qu'un sale
Anglais et je vous hais !" Oui, mais il
est aussi son époux... Un époux
arrogant, sûr de lui... qui sent
l'indomptable Écossaise enfin à sa
merci et entend bien profiter de sa
victoire...
L’avis de Jojo : Ah l'histoire de
Scar
Scarlett
et Stephen. Un couple très
passionné ils ont chacun un caractère
passionné,
bien trempé,
trempé même si Stephen
s'adapte plus rapidement à celui de sa
femme. Elle est passionnée et défend
bec et ongle son clan et son pays
contre ce barbare d'Anglais qu'est
Stephen. Pour
Po
lui, on assiste à la
métamorphose du héros typique
anglais avec chausses, armure et
cheveux courts en "Highlander"
portant le plaid, les cheveux longs
long et
ne se rendant même pas compte qu'il a

Pour avoir résisté à l'immonde
Pagnell, Alyx est accusée de
sorcellerie et doit s'enfuir
s'e
de son
village pour échapper au bûcher. Un
ami la convainc de se déguiser en
garçon et de rejoindre une bande de
hors-la--loi qui vit dans la forêt et a
pour chef le noble renégat Raine
Montgomery. Celui-ci
Celui
prend Alyx
sous sa protection et en fait son
écuyer. Alors commence entre Raine
et Alyx un jeu de séduction dont
l'amour seul sortira vainqueur. Mais il
leur faudra encore traverser bien des
épreuves avant que leur amour ne
triomphe.
L’avis de Jojo : Le troisième tome de
la série sur Raine, le frère hors-la-loi.
Le livre est agréable à lire,
lire même si je
n'ai pas trop accroché à Alyxandria.
Laa faire passer pour un écuyer est une
très bonne idée et cela donne lieu à
plein de scènes cocasses. Raine pense
qu'il est attiré par les jeunes garçons et
ça m'a fait assez rire. La scène culte
de cee livre est bien évidement la scène
d'amour sur le cheval. Je pense
pen qu'elle
est à marquer dans les annales de la
romance, non ? Pour ce qui est de
Raine, il est bien évidement buté,
typique de tous
tou les personnages
masculin
ins de cette période, n'oublions
pas que le livre est sorti en 1983 (un
an avant ma naissance, SIC !). Un bon
roman, dans la continuité de la série,
je le garde précieusement dans ma
bibliothèque.

La sélection VF

Le chevalier des Highlands
(Highland knight)
Hannah Howell
Milady Romance – Pemberley
12/07/2013

Un seul desir
(Her one desire)
Kimberly Killion
Milady Romance – Pemberley
12/07/2013

Une telle assemblée
(An assembly such as this)
Pamela Aidan
Milady Romance – Pemberley
12/07/2013

Le clan Murray, tome 5

Lizbeth prend la fuite dans les bras de
Broderick, un espion écossais
condamné à mort. La fille du bourreau
a réduit à néant le cruel
cr
travail de son
père en permettant à un innocent
d’échapper à son châtiment. ImposImpos
sible de revenir en arrière : les fugitifs
sont unis par les chaînes qui entravent
les poignets de l’espion. Terrifiés,
consumés par la passion, ils disparaisdisparais
sent dans la
l nuit avec une armée
entière à leurs trousses. S’ils sont pris,
ce sera la mort. Mais s’ils parviennent
à atteindre la frontière écossaise, alors
elle sera sienne pour toujours…
L’avis de Rinou : Les personnages
sont cohérents et crédibles, que ce soit
le couple principal ou les personnages
secondaires, et l'intrigue est assez bien
pensée. L'alchimie et les scènes hot
sont bien écrites, contrairement à
certaines critiques que j'avais pu lire.
L'ambiance moyenâgeuse est bien
rendue, tant par la violence soussou
jacente que par le vocabulaire ancien
utilisé. Malheureusement ce vocabuvocabu
laire m'a aussi bloquée par moments
(je sais, ça fait celle qui n'est jamais
contente mdr), et je pense que c'est un
peu pour ça que je suis passée à côté.
Mais la chose qui m'a vraiment
vra
agacée
c'est la manie du héros de se faire
craquer le cou toutes les trois pages
(j'exagère, mais si peu mdr).
Probablement parce que du coup
j'avais en tête l'image d'un catcheur au
cou épais comme un taureau, et ce
n'est pas le genre de physique qui
qu me
fait rêver ;-)
;

Fitzwilliam Darcy, Gentleman, tome 1

Et si le meilleur moyen de se défaire
des chaînes de son ravisseur était de
lui succomber ? Cameron MacAlpin
n’a qu’une envie : se venger de
Payton Murray, l’homme qui a
déshonoré sa sœur. L’occasion rêvée
se présente à lui lorsque, en
dédommagement d’une dette, on lui
livre Avery, qui n’est autre que la
sœur de son pire ennemi. La jeune
femme, indignée par l’accusation
portée contre son clan, compte bien se
défendre, mais Cameron a la ferme
intention de la séduire. Il y a fort à
parier que celle-ci ne résistera pas
longtemps à ce chevalier si viril...
L’avis de Jojo : Un livre qui se lit
très facilement, mais qui commence
trop vite à mon goût. Elle tombe
amoureuse de lui au bout des vingt
premières pages, ce qui fait qu'on n’a
pas l'impression que ses sentiments
soient très profonds. Avery a un
caractère bien trempé et ne se laisse
pas
facilement
amadouer
par
Cameron. Lui est le Highlander
typique, tout en muscles, grand,
cheveux longs, mais il hésite un peu
trop entre son cœur et sa raison (sa
sœur Lady Katherine). Heureusement
que Payton est là pour tout arranger.
Ce livre est plein de rebondissements,
on découvre encore un peu plus la
famille Murray, et on a très envie de
lire les tomes sur Payton et Gillyanne.

Orgueil et Préjugés a passionné des
millions de lectrices qui se sont
éprises du beau Mr Darcy. Pourtant,
Jane Austen se garde bien d'en révéler
trop sur ce personnage fascinant. Qui
est-il
il vraiment ? Pamela Aidan se
livre à une exploration passionnante
qui
nous
entraîne
dans
le
Hertfordshire où Darcy rend visite à
Charles Bingley, et tente de repousser
repous
les avances de Caroline, la sœur de
son ami. Alors que son attirance pour
Elizabeth Bennet ne fait que croître, il
voit d'un mauvais œil la relation
qu'elle entretient avec son pire
ennemi...
L’avis d’Evonya : Ce roman évoque,
selon le point de vue de Fitzwilliam
Darcy, les premières rencontres avec
Elizabeth, le fameux bal de
Netherfield et le départ de Darcy et
Bingley pour Londres. L’intention de
l’auteur est de nous faire connaître les
moindres aspects du caractère et de la
personnalité de Darcy, de dévoiler les
tourments amoureux de ce personnage
masculin mythique qui nous a toutes
fait battre le cœur à la lecture de ce
chef d’œuvre de Jane Austen (et je
pèse mes mots !), de nous faire
comprendre le dilemme douloureux
dans lequel il se trouve : épouser
épou
sa
bien-aimé
aimée serait «nouer des liens de
parenté avec des personnes dont la
condition sociale est si manifestement
au-dessous
dessous de la mienne»,
mienne» comme il
le dit plus tard à Elizabeth, enfin de
combler les trous dans la vie de Darcy
quand Elizabeth ne le voit
voi pas (après
le bal de Netherfield par exemple).

La sélection VF
Eh bien, chères lectrices (et même
chers lecteurs), vous ne serez pas
déçu(e)s. Ce premier tome est très
prometteur et on retrouve l’univers de
Jane Austen : Pamela Aidan a repris à
son compte le style, l’évocation
précise de cette société anglaise de la
Régence où hommes et femmes
cohabitent sans vraiment se connaître,
se retrouvant au cours de soirées, de
bals, où chacun joue son rôle. Et celui
de Darcy est de veiller à l’intérêt de
son ami Charles, qu’il trouve trop
ouvert, voire naïf. Alors il observe, il
scrute même ces petites gens de
Meryton, qui leur font pourtant bon
accueil, et ce qu’il voit l’agace : ils
sont trop bavards, trop curieux, trop
inquisiteurs, sauf Elizabeth dont il
comprend très rapidement qu’elle est
une perle. Malheureusement elle ne le
porte guère dans son cœur (souvenezvous : «Elle est passable mais pas
assez jolie»…) et les rares fois où il la
retrouve il ne parvient pas à s’excuser
de sa conduite, pire il s’enfonce par
ses propos maladroits ou sa froideur.
Le moment le plus fort est bien
évidemment le bal de Netherfield, où
Darcy prend conscience de son amour
pour Elizabeth et de la catastrophe
sociale que représente la famille
Bennett : une mère vulgaire, des
jeunes sœurs bêtes ou piètre artiste
(pauvre Mary), un père trop dilettante.
Mais ce qui est intéressant aussi, c’est
de le suivre quand il rentre à Londres,
de le voir évoluer dans son milieu
social : il y a une très belle scène
quand il est invité à une soirée
organisée par Lady Melbourne, où il
rencontre Beau Brummell et la
scandaleuse Carolyne Lamb. Dans sa
maison londonienne ce n’est plus le
Darcy mystérieux que l’on voit, mais
un homme soucieux de gérer au
mieux son domaine et les gens dont il
est responsable, à commencer par sa
sœur, un homme qui ne parvient pas à
oublier de «beaux yeux noirs»… Le
roman se termine au moment où il va
rentrer à Pemberley pour Noël. Pour
la suite – la déclaration d’amour à
Elizabeth, ses démêlés avec Wickham
– il faudra attendre le tome suivant.
Pour le moment, je vous conseille de
vous plonger dans Une telle

assemblée et,
et pourquoi pas, de
reprendre en parallèle le roman
rom
de
Jane Austen, ainsi rien d’Orgueil et
préjugés ne vous échappera.

l’affection pour cet odieux personnage
qui sait se racheter ! La relation qui se
tisse est intéressante : à la fois lente,
tendre et passionnée. J’aurais aimé
qu’ils aient plus de moments
ensemble mais je ne finis pas
p ma
lecture en restant sur ma faim… Par
contre, je les ai tous immédiatement
commandés en VO : donc votre risque
c’est, comme moi, de devenir accro !

Le secret de Dream Lake
(Dream lake)
Lisa Kleypas
J’ai lu - Promesses
05/06/2013
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
accord sa confiance et son cœur à
accorder
quiconque. 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
feu et la glace, l’ombre et la lumière.
Mais parfois, il suffit d’un rai de
lumière pour chasser l’obscurité.
L’avis de Twin : Je fais la découverte
de la série en commençant directedirecte
ment par le second tome… j’avoue
que j’ai eu un
u peu peur qu’il me
manque le tome 1, mais non : on peut
lire sans
sa problème celui-ci tout seul.
Autrement, que dire ?... J’ai vraiment
bien aimé nos héros : elle, d’une
beauté pulpeuse, optimiste, légère
mais avec un grand sens des
responsabilités, et si peu
p sûre d’elle…
Le concernant, j’ai eu très peur car je
déteste les héros addict à quoi que ce
soit du genre drogue ou alcool… alors
quand j’apprends qu’il passe ses
après
après-midi
à se soûler… ben moi, ça
me soûle
so
! Mais l’auteur a su
m’épargner les moments les
l
plus
pénibles et,
et malgré moi, j’ai de

Pour l'amour de Nathalie
(Bright eyes)
Catherine Anderson
J’ai lu - Promesses
14/06/2013 - Réédition
Les Kendrick et les Coulter,
Coulter tome 5
Après un divorce difficile, Nathalie
est venue s'installer à la campagne
avec ses deux enfants chez son grandgrand
père. Zeke Coulter, leur voisin
célibataire, découvre une jeune
femme séduisante et décidée à s'en
sortir. Mais, l'ex-mari
l'ex
de Nathalie lui
rend la vie infernale, au point de la
mettre en danger, elle et ses enfants.
L’avis d’Aline : J’ai aimé, mais à vrai
dire pour qui aime Catherine
Anderson, ce livre est facile à aimer
lol, il est bien écrit. Qui n’aimerait pas
avoir un «charmant voisin». lol
L’héroïne est une jeune femme,
femme
musicienne dans l’âme, divorcée,
ayant deux enfants. Elle était mariée à
un homme qui nous est franchement
antipathique, qui a fait des arnaques,
ce qui va amener l’héroïne à vivre pas
mal d’événement
’événements. Le héros est Zeke
Coulter, homme droit, honnête, qui va
se surprendre à tomber amoureux
rapidement et surtout,
surtout «surprise»,
d’une mère de famille, lui qui aime sa
tranquillité lol, elle va être pour ainsi
dire bouleversée…
bouleversé

La sélection VF
sympa, qui va aider Sophie et Annie,
ainsi que les autres amoureuses
anonymes Je vous rassure, il y a
anonymes.
quand même des histoires d’amour.

Summer loving
(Summer loving)
Allie Spencer
Milady Romance – Central Park
21/06/2013

Amoureuses Anonymes
(Love rehab)
Jo Piazza
Milady Romance – Central Park
12/07/2013

Beth décide d'organiser des vacances
de rêve sur une île grecque avec ses
trois meilleures amies. Mais le séjour
n'est pas aussi reposant que prévu :
Ginny saoule ses amies avec son foutu
mariage, Anna tombe raide dingue
d'un serveur, Beth succombe au
charme irrésistible d'un marin... et il y
a anguille sous roche pour Kirsten.
C'est alors que le fiancé de Beth refait
surface. Le moins qu'on puisse dire,
c'est que le moment est sacrément mal
choisi.
L’avis de Gwen : J’ai adoré ! Je ne
l’ai pas lâché, je voulais tellement
connaître la fin que je l’ai fini à quatre
heures du matin !! L’histoire montre
qu’il faut faire attention avec qui l’on
part en vacances… Les filles du livre
se connaissent depuis l’université et
décident de partir deux semaines
ensemble : entre problèmes, secrets
personnels, vieilles rancœurs, tensions
diverses… Rien ne demeure secret à
la fin ! En tout cas on peut dire que
leur amitié en sort grandie, mais aussi
changée. J’ai beaucoup aimé l’histoire
entre le «Grand Méchant Loup de
Mer» et «L’Enragée», le début de leur
relation ressemble à une sorte de Je
t’aime moi non plus, mais ils se
dévoilent rapidement. J’ai adoré ce
livre pour l’humour, très présent ! J’ai
beaucoup ri ! J’ai juste eu du mal à
suivre le passage du temps,
lorsqu’elles sont en vacances, à voir
les jours qui s’écoulent. Peut-être
parce que je suis dans la branche, il y
a deux ou trois petites choses qui
m’ont parues invraisemblables au
niveau tourisme. Mais ce fut une belle
découverte, je lirai avec plaisir les
autres livres d’Allie Spencer !

Étape n°1 : Trouver ce qui cloche
chez vous et arrêter de trainer sur
Facebook ! Depuis qu’Eric l’a larguée
pour s’envoyer en l’air avec sa
secrétaire, Sophie devient dingue. Elle
épie leurs moindres faits et gestes sur
les réseaux sociaux… Mais quand son
amie Annie, après avoir été arrêtée
pour conduite en état d’ivresse, est
contrainte d’assister aux réunions des
Alcooliques Anonymes, c’est le
déclic. L’amour est une drogue.
Sophie décide d’accueillir chez elle
les «Amoureuses Anonymes». Entre
celles qui font une fixette, et les
désespérées qui pleurent un ex perdu,
p
elles vont lutter contre les dangers et
les dépendances de l’amour…
L’avis d’Aline : J’ai un avis mitigé,
l’histoire pourrait être sympathique
mais part un peu dans tous les sens, il
y a beaucoup
beau
de personnages, peutêtre trop pour un livre aussi court, tant
et si bien que je ne dirais pas qu’il y a
un héros ou une héroïne… Bien sûr à
la base on a un nom, une personne qui
raconte mais difficile de les définir
raconte,
comme «héros»… enfin, donc
«l’héroïne» Sophie, est une jeune
«l’héroïne»,
femme, addict à l’amour, tandis
tandi que
son amie Annie est,
est elle, addict à
l’alcool, cela va leur donner une idée
et elles vont créer les amoureuses
anonymes pour que toute femme
ayant une telle
tel addiction (l’amour)
puisse apprendre
appr
à s’en passer, voilà
lool portes ouvertes à beaucoup de
lool,
r
rencontres,
et beaucoup d’histoires
d’amoureuses anonymes. Le héros,
oui je vais l’appeler quand même
comme ça lol, se prénomme Joe, ça
fait six mois qu’il n’a pas bu d’alcool,
il est médecin, c’est l’homme gentil,

Mariage à durée déterminée
(Wife for hire)
Christine Bell
Milady Romance – Central Park
12/07/2013
L’heure
heure de la revanche a sonné pour
Owen. Il est temps de se venger de
celui qui a causé le malheur de sa
sœur. Pour mettre son plan à
exécution, il a besoin d une fausse
épouse. C’est alors qu’il
qu’ tombe sur
Lindy, comédienne au grand cœur.
Trois semaines dans un palace tous
frais payés ? Voilà qui permettra à
cette
te dernière de tenir bon en
attendant
ttendant de décrocher un job. C’est
C’
une affaire conclue.
con
À moins que ces
deux-là
là n’aient
n’
plus du tout envie de
jouer.
L’avis de Kyryana : Recherche frère
honorable pour venger sa petite sœur
adorée. Tel est le frère que j’aimerais
j’aimer
avoir. Tout mettre en œuvre pour me
m
venger lorsqu’il y a besoin, ça
ç serait
bien, et surtout sans demander. Voilà
Owen, le héros de ce roman. Mais
comme tout héros qui se respecte, il a
des blessures profondes dont il
s’accommode au mieux. Mettez
Me
en
facee de lui une héroïne fleur bleue,
avec un cœur grand comme l’océan et
incapable de ne pas venir en aide à
son prochain. Secouez un peu et vous
aurez Mariage à durée déterminée.
Mélange d’intrigue, de trahison,
d’escroquerie et de mensonges. Mais
la question
questio qui reste : dois-je profiter
du temps présent pour être heureuse
au risque d’avoir des regrets,
regrets ou pas ?
Ce livre est une petite
pe
merveille, bien
trop court,
court à mon avis. C’est une
lecture légère pour l’été, sans prise de
tête.

La sélection VF
Comme le roman fait moins de 250
pages, on rentre tout de suite dans
l’histoire. De plus les deux intrigues
doivent avancer rapidement, parfois
sans laisser un moment aux lecteurs
pour s’appesantir. Mes personnages
préférés sont Atchoum, Grognon,
Dormeur, Steve… A vous de
découvrir qui ils sont. Bons congés !!

Un amour de look
(The look of love)
Judy Astley
Milady Romance – Grand format
12/07/2013
Un relooking qui réserve bien des
surprises… Quand elle découvre que
son dernier amant est marié, Bella tire
un trait sur sa vie amoureuse. C’est le
moment que choisit son ex-mari pour
débarquer sans crier gare et menacer
de vendre leur maison. Alors que sa
vie déraille, la providence finit par lui
sourire. Bella se voit proposer de
participer à une émission de téléréalité
dont le tournage aurait lieu chez
elle… Mais les ennuis ne font que
commencer : sa baraque est sens
dessus dessous, son look revu de A à
Z par d’inquiétants stylistes, et son
cœur s’emballe pour le charmant
producteur de Fashion Victims…
L’avis de Gwen : C’était un livre
agréable à lire mais sans réelle
surprise. On devine tout d’avance.
Une femme divorcée dont l’ex-mari,
qui n’a pas versé de pension
alimentaire depuis le divorce, refait
surface pour lui proposer de vendre
leur maison pour laquelle il n’a pas
payé grand-chose, et là une solution
s’offre à l’héroïne qui rencontre un
homme par ce biais. J’ai trouvé
l’histoire d’amour un peu bâclée,
voire limite passée au second plan, la
«fin» de la relation amoureuse de sa
fille m’a paru invraisemblable…
Voilà, c’est une lecture pour s’aérer

les neurones cet été, sans se prendre la
tête. Il ne faut pas en attendre grandgrand
chose.

qui est plutôt rare ces derniers temps.
Bouquin absolument génial qu’il faut
posséder et relire à loisir ☺ !

Dublin Street
(On Dublin Street)
Samantha Young
J'ai lu grand format
05/07/2013

L’enfant du Titanic
((The captain’s daughter)
Leah Fleming
Belfond
06/06/2013

On Dublin Street, tome 1

Le Titanic, avril 1912. Insensible au
faste de ce navire unique et
insubmersible, Celeste embarque sur
le pont des premières pour retourner
auprès d'un mari violent et tyrannique.
Dans l'entrepont, May, son mari et
leur nouveau-né
nouveau
s'apprêtent à traverser
l'Atlantique pleins d'espoir, ils croient
à leur chance d'une vie meilleure dans
la grande Amérique. Mais la nuit du
14 avril va mettre fin à ces rêves.
Sauvées in-extremis,
in
May et son bébé
trouvent chaleur et réconfort dans les
bras de Celeste. Une amitié
a
est née
entre ces deux femmes qui n'auraient
jamais dû se rencontrer mais voient
soudain leurs destins liés à jamais.
Mais alors que survivre a donné à
Celeste courage et goût de la liberté,
May semble n'avoir jamais surmonté
le drame. Un lourd secret
secre qu'elle porte
depuis le soir du naufrage pèse sur sa
conscience…
L’avis d’Evonya : Je n’ai pas été
particulièrement emballée par ce
roman qui prend le naufrage du
Titanic comme prétexte à un échange
d’enfant. May, une jeune anglaise
mariée se trouve sur le bateau en
partance pour l’Amérique car son
mari a des rêves de vie meilleure pour
eux et leur fille Ellen. Lors du
naufrage elle est séparée de son mari
et de sa fille, repêchée in extremis par
un canot revenu chercher des
survivants et,
et alors qu’elle réclame sa
fille, tout à coup, surgi de l’eau, un
homme a le temps de tendre un bébé
avant de disparaître dans les flots.

Quand Jocelyn Butler pénètre
p
dans le
magnifique appartement de Dublin
Street, elle croit vivre un rêve. Un
cadre somptueux, un quartier agréable
d'Edimbourg, et une future colocataire
des plus adorables. Ellie Carmichael
est certes un peu trop enjouée et
curieuse pour le caractère
caract
secret de
Jocelyn, pour qui se lier d'amitié avec
autrui a toujours été une épreuve,
mais elle lui est aussi sympathique.
Son frère, en revanche... Beau comme
un dieu, mais aussi arrogant et
déstabilisant, Braden Carmichael fait
voler en éclats son fragile
fra
équilibre.
Car en plaquant tout pour venir
s'installer en Ecosse, la jeune femme
espérait laisser derrière elle son passé
tragique. Or la passion qui la lie
bientôt au ténébreux Braden fait
resurgir ses peurs les plus profondes,
et les exorcise...
L’a
L’avis
de Ruby : Grand moment !
J’ai adoré ! J’ai trouvé le livre super
bien écrit (ce qui n’est pas toujours le
cas, ces derniers temps) avec une
écriture fluide et agréable. Beaucoup
de suggestions et de sous-entendus
sous
qui nous font espérer et nous tiennent
constamment en haleine. La tension
sexuelle entre les héros est palpable et
constante et les répliques sont
cocasses. Beaucoup de sensualité !
Subjuguant ! Joss trouve toujours des
expressions très drôles pour qualifier
Braden, comme
co
sexe sur pattes. Pour
moi, ce fut une nuit blanche pour
terminer cette magnifique histoire, ce

La sélection VF
On donne alors à May ce bébé qui
n’est pas sa fille comme elle s’en
aperçoit à bord du Carpathia. Mais
elle décide de taire la vérité à tous, à
commencer par Céleste, jeune mariée
qui retourne auprès d’un mari
détestable dans l’Ohio. L’intrigue
principale qui va traverser tout le
roman (500 pages tout de même) est
la suivante : Ella, la petite fille
rescapée, retrouvera-t-elle sa véritable
famille ? Son père qui les a attendues
en vain à l’arrivée du Carpathia à
New York, elle et sa mère, a-t-il
raison de s’accrocher à l’idée qu’au
moins sa fille est vivante, lui qui a
trouvé sur le quai un chausson en
dentelle qui ne peut avoir été fabriqué
que par sa femme ? Il faut attendre
quarante-sept ans et 500 pages pour
avoir la réponse. Entre-temps, on suit
les destins de Céleste, May, Angelo
(le père de l’enfant du Titanic) et de
leurs enfants tout au long de cette
première moitié du XXème sanglant
(La Première Guerre mondiale, la
crise de 1929, la Seconde guerre
mondiale…).
Les
personnages
grandissent, vieillissent, meurent pour
certains d’entre eux, mais on s’en
moque un peu, la faute sans doute à
l’auteur qui ébauche des hommes, des
femmes, sans leur donner de
profondeur psychologique. Tout est
convenu : les péripéties, les
retournements de situation, les
dialogues aussi (la guerre c’est mal,
on souffre beaucoup…) et la fin arrive
en traînant des pieds. Rien de bien
palpitant donc dans ce roman, même
pas le naufrage du fameux bateau,
expédié en quelques pages.

Secondes chances
(Second chances)
Charity Norman
Belfond
06/06/2013

En Irlande et en Nouvelle-Zélande,
Nouvelle
de
nos jours. Par une nuit d'hiver, la
campagne néo-zélandaise
néo
est troublée
par une scène dramatique : un
hélicoptère emmène à l'hôpital un
petit garçon de cinq ans. Son état
inspire les plus grandes inquiétudes.
Pour tous, il s'agit d'un terrible
accident Le petit Finn a souvent fait
accident.
des crises de somnambulisme, cette
fois, il a chuté du balcon. Mais sa
mère, Martha, cache quelque chose.
Elle sait ce qui s'est réellement passé
cette nuit-là.
nuit
Mais elle se l'est juré,
elle ne dira rien. Elle protégera les
siens à tout prix… Comment en est-on
est
arrivé là ? Tout est peut-être
pe
parti du
licenciement de Kit, le père. Pour la
famille, c'est une seconde chance,
recommencer leur vie à l'autre bout du
monde. Pour Kit, artiste frustré, c'est
un rêve ; pour Finn et son jumeau,
c'est une aventure ; mais pour Sacha,
quinze ans, c'est
c'
un déchirement. La
jeune femme ne se remet pas d'avoir
quitté ses amis, ses repères et cherche
du réconfort dans les paradis
artificiels. Un chemin tortueux qui va
la mener tout droit au danger. Pour
Martha et pour les siens, il ne reste
qu'à espérer que
q les liens familiaux
triomphent de la tragédie…
L’avis de Gwen : Contrairement à ce
que je pensais en lisant la quatrième
quatriè
de couverture, j’ai plutôt bien
accroché et aimé l’histoire.
l’hist
Ce sont
des personnages «Monsieur
«
et
Madame tout le monde»,
monde mais cela
p
pourrait
être nous. C’est une famille
unie mais une décision va faire
basculer tout leur univers, à la fois
relationnel,
familial,
affectif,
professionnel… J’ai trouvé que
l’auteur avait réussi à aborder
plusieurs sujets sans jamais en
privilégier
un
en
particulier,
notamment la relation mère-enfants
mère
lorsqu’ils n’ont pas le même père et
les choix que cela
cel parfois entraîne.
Toutefois, j’ai trouvé dommage
qu’elle mette en avant le jeu des
apparences vis-à-vis
vis
des gens, de
l’extérieur… (qui, pour moi, est une
v
vieille
notion archaïque) et donc
qu’ils se débrouillent seuls plutôt que
de demander de l’aide. Mais
dénoncerions
dénoncerions-nous
notre
propre
enfant ?! Agréable découverte

Un visage d’ange
(The guilty one)
Lisa Ballantyne
Belfond
06/06/2013
Angleterre, de nos jours.
jo
Les causes
perdues, Daniel Hunter les connaît
bien. Avocat de droit pénal, ce
trentenaire arpente les tribunaux de
Londres pour plaider des affaires
toujours plus délicates et douloureudouloureu
ses. Et celle qui l’attend pourrait bien
les surpasser... Sebastian
Sebasti Croll, onze
ans, vient d’être placé en garde à vue.
Cet adolescent des beaux quartiers
londoniens est soupçonné d’avoir
battu à mort son petit camarade de
huit ans, Ben Stokes. Mais
l’adolescent ne cesse de clamer son
innocence. Une affaire qui résonne
d’un écho tout personnel pour
l’avocat. Fils d’une toxicomane,
Daniel a écumé les familles d’accueil
avant d’être placé chez Minnie. Une
rencontre qui fait des étincelles. Mais
qui mieux que cette femme bourrue,
pleine de sagesse, pour dompter la
colère et la violence de Daniel, et lui
donner confiance en l’avenir ?
Jusqu’à ce qu’un terrible mensonge
brise cette confiance à jamais…
Rattrapé par ses souvenirs, emporté
dans un formidable élan de protection
à l’égard de Sebastian, Daniel se
laisse peu à peu broyer
br
par cette
enquête. S’il ne veut pas sombrer,
l’avocat n’a pas le choix : l’heure est
venue pour lui d’affronter les
fantômes du passé…
L’avis d’Aline : J’ai aimé les deux
tiers du livre lol, en fait jusqu’à ce
qu’on apprenne que l’enfant potentielpotentiel
lement
ent «assassin» est asperger ou
TED, est-ce
est
que qu’il y a besoin d’un
handicap pour qu’un enfant soit
assassin
sin ?? (Là j’ai envie de dire «non
«
mais allo !! Quoi !!! lol)

La sélection VF
Franchement dommage, le livre est
bien écrit, un bon style, le sujet est
intéressant, il n’y avait pas besoin que
l’enfant ait un handicap… ça
n’améliore pas l’histoire, n’y ajoute
rien de particulier (sauf que ça m’a
agacée lol). Le héros, Daniel, est un
avocat, il a eu une enfance difficile
qu’on apprend tout au long du livre.
J’aurais peut-être aimé qu’il ait une
seconde chance avec sa mère
adoptive. Ce qu’il a vécu lui donne
une grande empathie envers les
enfants/jeunes en difficultés. Cela
reste un bon livre malgré tout (si
j’oublie l’histoire du handicap lol) qui
traite un sujet que je n’ai pas souvent
lu, il se lit facilement.

Poppy Wyatt est un sacré numéro
(I've got your number)
Sophie Kinsella
Belfond – Mille comédies
02/05/2013
En Angleterre, de nos jours. Poppy
Wyatt est au bord de la crise de nerfs :
elle vient de perdre sa bague de
fiançailles, celle qui est dans la
famille de son fiancé Magnus depuis
plusieurs générations. Et pour
couronner le tout, on vient de lui
dérober son portable. Juste au moment
où elle envisage la fuite à l’étranger,
elle découvre dans une poubelle un
téléphone. Miracle ! Enfin pas si
sûr… Car ce portable appartient à
l’assistante d’un dénommé Sam qui
n’a pas l’air de saisir l’urgence de la
situation. A force de supplications,
Poppy réussit à le persuader de lui
laisser ledit téléphone. C’est juré,
c’est l’affaire de quelques heures, et
elle lui transmettra tous ses messages
d’ici là. Sauf que bien entendu, toute
cette affaire va rapidement tourner au
vinaigre : impossible de retrouver
cette foutue bague, la soirée avec les
beaux-parents vire au désastre,

Magnus n’est pas d’un très grand
soutien et Lucinda, la très irritable
wedding planner, est aux abonnés
absents. Et puis, il y a ces messages
étranges reçus sur le portable de Sam,
qui laisseraient entendre qu’un
complot se prépare contre lui dans sa
propre entreprise. Poppy parviendra-tparviendra
elle à redresser la situation ?
L’avis de Fabiola : Sophie Kinsella
est le seul auteur de chick-lit
chick
que je
peux lire, où je peux rire et dont je
referme le livre parce que je suis
contente de la fin. Avec ce livre, le
pari est à nouveau gagné. J’ai adoré
Poppy, qui se laisse envahir par son
fiancé et sa future belle-famille.
belle
J’ai
beaucoup aimé sa relation avec le
héros. Comme d’habitude, il y a
beaucoup d’humour,
d’humour que ce soit dans
les réparties ou dans l’aventure. Un
livre que je conseille.

triangulaire. Alors qu'Elaine est au
crépuscule de sa vie, quelle place
reste-t-il
il dans son univers pour
Barbara ? Malgré la douleur de
l'absence, n'a-t-elle
n'a
pas été plus
épanouie
san
sans
ce
point
de
comparaison permanent ? Après
toutes ces années, a-t-elle
a
réellement
envie de retrouver cette sœur
disparue ?
L’avis de Lys : Demain, j'arrête !
C'est décidé, les romans féminins et
moi, c'est fini. On finit toujours par
mourir d'ennui car il y a trop de
détails, trop de narration ou trop
d'analyses psychologiques. Ce livre ne
fait pas exception : l'histoire est trop
longue et s'attarde sur tous les détails
sur l'enfance de l'héroïne, l'enfance de
ses parents, du cousin, de la cousine,
du poisson rouge... J'exagère à peine.
Le cœur de l'histoire,
l'histoire qui est la quête
de l'héroïne à la recherche de sa sœur,
aurait pu ne s'étirer que sur cinquante
pages ! Malgré tout le style est alerte,
alerte
ce qui fait qu'on ne sombre pas totaletotale
ment. Vraiment demain, j'arrête
j
!

Les belles promesses
(The tin horse)
Janice Steinberg
Belfond
16/05/2013
Los Angeles, de nos jours et tout au
long du XXème siècle. Alors qu'elle
prépare son déménagement en maison
de retraite, la célèbre avocate
avocat des
droits de l'homme Elaine Greenstein
retrouve dans ses vieux papiers une
carte de visite qui laisse supposer que
sa sœur jumelle Barbara, disparue
depuis plus de soixante ans, aurait été
retrouvée de nombreuses années plus
tôt. En remontant la piste de
d cette
sœur disparue, Elaine revit leur
jeunesse dans le quartier juif déshérité
de Boyle Heights, la fuite de ses
parents et grands-parents
grands
à travers
l'Europe, la beauté et la légèreté de
Barbara, son propre engagement
social et politique et leur amour
p
partagé
pour Danny Berlow. Jusqu'au
dénouement tragique de cette relation

Bons baisers de Barcelone
(From
From Barcelona with love)
love
Elizabeth Adler
Belfond
06/06/2013
Mac Reilly, tome 4
Sunny Alvarez croit avoir touché au
but : cette fois, c'est sûr, elle va
épouser son fiancé, Mac Reilly. A
moins que… Alors qu'ils se
promènent sur la plage de Malibu, ils
sauvent une fillette de la noyade. Et
pas n'importe quelle enfant puisque la
petite Paloma est la fille de Bibi
Fortunata, actrice mystérieusement
volatilisée après avoir été accusée du
meurtre de son amant.

La sélection
lection VF
N'écoutant que son instinct de
détective, Mac décide de remettre à
plus tard le mariage et de partir à
Barcelone, à la rencontre de la grandmère de Paloma… Qui n'est autre que
Lorenza de Ravel, celle qui fut son
tout premier amour, aussi belle que
dans son souvenir… Le sang de
Sunny ne fait qu'un tour, Lorenza ne
lui volera pas Mac ! Elle file le
rejoindre, bien décidée à récupérer
son homme.
L’avis de Gwen : J’ai beaucoup
apprécié de découvrir cet auteur et son
style. Belle histoire, très agréable et
facile à lire, bon début d’intrigue,
mais tout cela manque de profondeur
à mon goût. Ce qui est dommage,
parce que ça pourrait être un super
roman. Je trouve regrettable que la
guerre entre Lorenza et Sunny ne soit
pas plus développée, en lisant la
quatrième de couverture, je m’attendais à un espèce de «combat de coqs»
et là j’ai trouvé leurs joutes verbales
minimales. Ca m’a paru un peu
bizarre que Sunny ait accepté par
deux fois de reporter son mariage à
cause d’enquêtes, alors qu’en lisant le
livre on n’a pas l’impression qu’ils
soient fiancés... Quelle femme peut
accepter de repousser deux fois son
mariage ! Mac, à la demande de la
famille, part à la recherche de Bibi,
j’ai trouvé qu’il la retrouvait trop
facilement à mon goût, et la fin est un
peu rapide, genre tout se règle en
douceur, sans problème… Mis à part
cela, on s’attache facilement et
rapidement à Sunny et Mac, on a
envie tout au long du livre de voir
évoluer leur couple, et de voir le
soutien qu’ils ont apporté à leurs amis
et ceux-ci leur rendre la pareille dans
ce tome. Toutefois j’ai adoré la fin,
car on sait ce qu’il advient des
personnages. Les dernières pages
m’ont donné envie de lire un des
précédents tomes, dans lequel Sunny a
failli quitter Mac pour un autre
homme…

Une femme dans la tourmente
(Homeport)
Nora Roberts
J’ai lu
14/06/2013- Réédition
Miranda Jones, une historienne d'art
aux
compétences
mondialement
reconnues vient d'expertiser
d'experti
une
statue : il s'agit, selon elle, d'une
œuvre de jeunesse de Michel-Ange.
Michel
Mais à peine la découverte est-elle
rendue publique qu'un laboratoire
concurrent démontre qu'il s'agit d'un
faux. C'est alors qu'apparaît dans la
vie de Miranda le séduisant Ryan
Boldari qui se présente comme un
galeriste. Miranda ne tarde pas à
tomber sous son charme,
charme avant de
découvrir que Ryan est en réalité un
cambrioleur d'œuvres d'art...
L’avis de Sailor Green : Ce livre est
en fait un romantic suspense. Les
quatre
quatre-vingt
premières pages sont
longues à passer,
passer mais ensuite c’est
plus rapide et cela coïncide avec
l
l’arrivée
de Ryan Boldari. L’héroïne :
Miranda Jones est docteur en sciences
et spécialiste d’œuvres d’art de la
renaissance qu’elle expertise. MalheuMalheu
reusement, deux de ses expertises
s’avèrent être des faux. Scandale !!!
Sa réputation et celle de son entreprise
entr
sont en cause. Elle doit découvrir ce
qu’il s’est passé. Le héros : Ryan
Boldari est à la fois un galeriste et un
cambrioleur plein de charme ; moitié
irlandais et moitié italien… un sacré
mélange. Il vole une statuette qui va
se révéler être un faux
fau expertisé par
Miranda, situation qui met à mal sa
réputation de parfait cambrioleur. En
tandem avec Miranda, il va enquêter
pour connaître le fin mot de l’histoire.
Faux, vols, assassinats... tels sont les
crimes perpétrés dans l'ombre et sur
lesquels Miranda
Mi
& Ryan enquêtent
ensemble. Qui est ce criminel ? Est-il
Est
proche ou loin d'eux ? Au début, je

n’ai pas franchement aimé l’attitude
froide et aseptisée
aseptisé de Miranda, que
l’on comprend du fait de ses relations
familiales.
C’est
toutefois
un
personnage attachant
atta
qui évolue au
cours de l’histoire et de sa relation
avec Ryan. J’ai pris plaisir à découvrir
la famille Boldari,
Boldari aussi chaleureuse
que celle de Miranda est froide. Il y a
également l’histoire des personnages
secondaires Andrew (frère de
Miranda) qui a une faiblesse pour le
Jack Daniels et l’évolution de sa
relation avec Annie femme forte et
vulnérable à la fois.

Maléfice
(The reef)
Nora Roberts
J’ai lu
05/07/2013- Réédition
Lorsque Tate Beaumont fait la
connaissance de Mathew Lassiter, le
jeune homme
ho
n’a qu’une idée en tête :
venger la mort de son père. Plongeur
émérite, celui-ci
celui
recherchait la
«Malédiction
d’Angélique»,
un
fabuleux joyau gisant au fond d’une
épave, quand il s’est noyé dans des
conditions
mystérieuses.
Pour
Mathew, il s’agit d’un meurtre.
m
Un
meurtre dont il connaît le coupable :
Van Dycke, un pilleur sans scrupules,
prêt à tout pour s’approprier ce bijou à
la valeur inestimable. Depuis, Mathew
s’est juré de retrouver le joyau. Et
rien, pas même la passion naissante
qu’il éprouve pour
pou Tate, ne pourra
l’empêcher de mener à bien ses
recherches. Huit ans plus tard, Tate,
devenue une brillante archéologue
sous-marine,
marine, croise de nouveau le
chemin de Mathew. Saisie d’effroi par
la soif de vengeance qui anime
toujours Mathew, elle va tout faire
fa
pour le détourner de son obsession
avant qu’il ne trouve le collier.

La sélection VF
L’avis d’Agnès : Du pur Nora
Roberts, avec la découverte d’un
univers
intéressant
(celui
des
chasseurs d’épaves), des personnages
hauts en couleur, du suspense, un
méchant vraiment odieux, une
intrigue bien ficelée. Tout est réuni
pour passer un excellent moment. Le
titre VF (choisi par le précédent
éditeur, Harlequin) est complètement
hors de propos, il n’y a pas plus de
paranormal que de beurre sur ma
main, c’est du romantic suspense pur
jus. Si vous aimez Nora Roberts,
n’hésitez pas un instant, c’est un
classique !

commette son premier crime. Mais
avec un peu moins d'indices, j'aurais
certainement été très surprise. Un très
bon moment de lecture, à la fois drôle
et émouvant, avec sa petite dose de
suspense pour maintenir en haleine.
halei Je
le relirai certainement à l'occasion.
J'ai juste eu un regret, je n'aurais pas
dû lire la quatrième de couverture, je
trouve qu'elle en dévoile un peu trop
sur l'intrigue...
l'intrigue

Regards mortels
(See no evil)
Allison Brennan
J’ai lu – Romantic Suspense
28/06/2013
Mister Perfect
(Mr Perfect)
Linda Howard
J’ai lu – Romantic Suspense
28/06/2013 - Réédition
Pour elle, l'homme parfait : Ne ment
pas - Ne trompe pas - Gentil - Fiable Emploi stable - Sens de l'humour Friqué - Beau gosse - Bon coup - 20
cm... L'homme fatal ?
L’avis de Titelaura : C'est la
première fois que je lis Linda Howard
(eh oui, j'ai encore des lacunes à
combler), et j'ai passé un super
moment. Ce livre est plein d'humour,
l'héroïne est vraiment drôle, un peu
vulgaire peut-être, mais elle se soigne.
Quant au héros, grand, beau, musclé,
il a un sens de la répartie qui m'a
beaucoup fait rire. L'histoire en ellemême est assez prenante, si je m'étais
écoutée, j'aurais lu le livre d'une seule
traite. L'intrigue met un peu de temps
à se mettre en place, mais les
personnages,
principaux
comme
secondaires, sont tellement bien
travaillés que l'on prend plaisir à lire
sans vraiment se soucier de savoir où
l'auteur va nous emmener. Un petit
bémol pour moi, j'avais découvert qui
était le méchant avant même qu'il ne

No evil, tome 2
Le juge Victor Montgomery est
retrouvé mort étouffé dans sa
somptueuse résidence. D'emblée, les
soupçons se portent sur Emily, sa
belle
belle-fille,
retrouvée inconsciente sur
les lieux après avoir avalé des
médicaments. Meurtre prémédité puis
tentative de suicide ? Une piste fort
probable, d'autant que l'adolescente
désœuvrée a déjà connu plusieurs
démêlés avec la justice. Or, malgré les
preuves évidentes,
évidente Julia Chandler,
substitut du procureur, refuse de voir
en sa nièce une criminelle. Quoi qu'il
lui en coûte, elle prouvera l'innocence
d'Emily. Même s'il lui faut demander
l'aide d'un homme qu'elle aimerait ne
plus jamais revoir : Connor Kincaid...
L’avi de Margotte : Décidément,
L’avis
encore une bonne pioche pour moi
avec la collection Romantic Suspense.
Je n'avais encore rien lu d'Allison
Brennan et du coup je commence par
le deuxième
deuxi
tome d'une série qui en
comporte au moins trois. L'intrigue est
clairement policière et la romance
moins présente que chez d'autres
auteurs de Romantic Suspense,
Suspense mais
je n'ai pas du tout trouvé ça gênant.

J'ai beaucoup aimé l'enquête, la façon
dont elle se dévoile,
dévoile même si j'avais
deviné qui étaient les méchants (eh
(e
oui, y'en a plusieurs et pas piqués des
vers !!) à un peu plus de la moitié du
livre. C'est bien amené, plutôt chargé
en meurtres par contre. Mme Brennan
ne lésine pas sur l'hémoglobine,
l'hémoglobine mais
je vous rassure,
rassure ce n'est pas du tout
gore, ni même glauque malgré un
sujet délicat à traiter. Quant
Quan au couple
de héros,
héros je l'ai beaucoup aimé. Il y a
un contentieux ancien entre eux,
eux mais
leur attirance finit par être plus
importante que le ressentiment,
ressentiment qui est
assez présent au début du livre. J'ai
bien accroché avec cette série alors je
vais lire le tome 1 qui raconte
l'histoire d'une des sœurs de Connor.
Quant au tome 3 dont la parution est
prévue en novembre, il sera consacré
à Dillon Kincaid, un des deux frères
de Connor qui apparaissent dans le
tome 2. Je ne sais pas si les autres
membres de la fratrie ont aussi leur
histoire. Il va falloir éplucher la
bibliographie de l'auteur pour savoir
ça.

Quatrième tombe au fond
(Fourth
Fourth grave beneath my feet)
feet
Darynda Jones
Milady
12/07/2013
Charley Davidson, tome 4
Être faucheuse, c'est
c
glauque. Charley
a d'ailleurs pris quelques mois pour...
se morfondre. Mais lorsqu'une femme
vient frapper à sa porte convaincue
qu'on essaie de la tuer, la jeune femme
doit se relever. Dans le même temps,
un pyromane s'attaque à Albuquerque
et ses crimes
cr
pourraient avoir un
rapport avec le très chaud Reyes
Farrow, sorti de prison et de la vie de
Charley depuis un moment.

La sélection VF
Il est grand temps pour la faucheuse
de reprendre du poil de la bête !
L’avis de Gwen : J’ai adoré ce
quatrième tome !! De nombreuses
choses changent suite aux derniers
évènements du tome 3, notamment au
niveau familial, les relations avec son
père se distendent alors qu’avec sa
sœur elles se rapprochent beaucoup.
On apprend enfin des choses sur les
«faucheuses», d’où elles viennent,
pourquoi elle est sur Terre… Et d’une
certaine façon Charley se révèle à
elle-même et aux autres par rapport à
ce qu’elle est. Avec Reyes, c’est
toujours aussi chaud ! J’ai trouvé
l’histoire en rapport avec sa
profession de détective bien faite, car
l’auteur nous amène à penser que ça
peut être un personnage, puis un autre,
le responsable sans jamais dévoiler
quoi que ce soit par rapport au vrai
coupable. L’histoire permet aussi à
Charley de faire une comparaison
avec sa vie et son enfance à elle.
Excellent tome ! J’attends avec
impatience la sortie du prochain !

Naomi+Ethan+Javier
(Delicate freakn' flower)
Eve Langlais
Milady – Bit lit
12/07/2013

L’avis de Sailor Green : L’auteur
dépeint un monde où les métamorphes
vivent au milieu des humains. Ils
ressemblent aux
au changeformes de
Nalini Singh, des êtres d’apparence
humaine avec une part animale,
sauvage qui leur permet de se
sauvage,
transformer. Comme l’indique le titre,
cette histoire est un ménage à trois.
Naomi ne veut pas s’unir à un
métamorphe sujet à des accès de
métamorphe,
violence dus
d à sa part animale, mais à
un humain avec qui elle compte vivre
une vie plus paisible. Cependant les
deux métamorphes ne l’entendent pas
de cette oreille, ni la mère de la jeune
femme très heureuse que sa fille ait
femme,
trouvé ses âmes sœurs. Les deux
d
hommes vont s’installer dans la vie et
la maison de Naomi, la séduire,
apprendre à la connaître pour lui
donner envie de les «marquer» et de
«se faire marquer» et ainsi former une
vraie union. Des passages sensuels et
un ménage sexuel à trois,
trois mais un
roman loin d’être inoubliable.

Francine+Mitchell+Alejandro
(Jealous and freakn')
Eve Langlais
Milady – Bit lit
12/07/2013
Jamais 2 sans 3, tome 2

Jamais 2 sans 3, tome 1
Élevée dans une famille où aucun
déjeuner ne finit sans assiette cassée,
Naomi la louve aspire à une vie
paisible loin des métamorphes et des
mâles dominants. Lorsque le destin
sous la forme d’une balle de lacrosse
lui fait rencontrer deux âmes sœurs,
Naomi freine des quatre fers, bien
décidée à ne pas céder à leurs
avances. Ethan l’immense ours, et
Javier,
le
sensuel
jaguar,
parviendront-ils à la convaincre que la
vie avec eux ne sera pas que chaos ?

Francine est folle de Mitchell, un loup
tout comme elle, depuis leur première
rencontre alors qu’ils
qu
étaient enfants.
Mais il ne l’a
l
jamais considérée
autrement que comme la meilleure
amie de sa sœur. Bien décidée à lui
faire prendre conscience qu’elle
qu
est
son âme sœur, elle décide
dé
de le rendre
jaloux avec l’aide d’Alejandro,
d’
un
séduisant
métamorphe
jaguar.
E
Excellent
plan, sauf qu’il s’avère que
ce dernier est aussi son âme sœur...
L’avis de Sailor Green : J’ai
beaucoup aimé les personnalités des

trois protagonistes. Francine est
certaine depuis des années que
Mitchell est son âme sœur,
sœur mais lui
n’y croit pas et quitte la pièce dès
qu’elle y entre. Il va toutefois se
montrer
jaloux
de
l’attention
qu’Alejandro porte à Francine et cette
dernière va en jouer… J’ai bien aimé
la fragilité d’Alejandro,
d’Alejandro séducteur
patenté qui change d’attitude avec
Francine qui l’attire énormément.
Francine,
Francine a du caractère, des
certitudes et ne s’en laisse pas
certitudes,
compter. On a envie de taper la tête de
Mitchell contre les murs pour lui
montrer ce qui crève les yeux… c’est
aussi l’envie des membre de sa
famille. Lol ! Toujours avec des
passages
sages sensuels et des parties à
trois. C’est celui-ci
celui
que j’ai préféré.
Avertissement : Le thème du ménage
à trois semble être la ligne directrice
de cette série.

Une lady nommée Patience
(Patience)
Lisa Valdez
J’ai lu – Passion Intense
05/06/2013- Réédition
The Passion quartet, tome 2
Connue pour son exceptionnelle
beauté, Patience Emmalina Dare a été
poursuivie par ses admirateurs depuis
sa majorité. Mais aucun n’arrive à lui
inspirer de l’amour – ou du désir.
Certaine qu’elle ne rencontrera jamais
un homme capable de la toucher
profondément, elle décide d’oublier le
mariage en
e faveur de sa musique.
Mais juste au moment où elle pense
avoir trouvé sa voie, un baiser
passionné échangé avec son beaubeau
frère éveille en elle un puissant désir.
Comment le concilier
conc
avec la vie
qu’elle veut mener ?

La sélection VF
Quand le secret de sa naissance
illégitime fait perdre à Matthew
Morgan Hawkmore sa place dans la
société, le sombre demi-frère du
Comte de Langley complote sa
revanche. Trahi et abandonné par les
femmes dont il croyait être aimé, il
jure de ne plus jamais se laisser
dominer par l’amour. Mais malgré sa
promesse, il est incapable de résister à
la belle Patience, dont la force et
l’indépendance cachent un besoin
qu’il est parfaitement capable de
satisfaire.
Peut-il
l’avoir
sans
l’aimer ? A quoi devra-t-il renoncer
pour elle ? Et son abandon passionné
serait-il le seul moyen de l’empêcher
de commettre une terrible erreur qui
pourrait tous deux les détruire ?
L’avis de Devil Mahogany : Dans le
registre "écorchés vifs", nous avons
deux beaux spécimens : Matthew, qui
a perdu quasiment du jour au
lendemain crédibilité et respect aux
yeux de la bonne société car il a été
révélé qu'il était le fruit des amours
illégitimes d'une comtesse et d'un
jardinier. Suite à ce scandale, ses
fiançailles ont été rompues et sa
société de chemin de fer menace de
faire
faillite,
les
actionnaires
souhaitant retirer leurs avoirs.
Patience est violoncelliste mais elle a
du mal à percer dans ce milieu très
masculin. La mort de sa mère
lorsqu'elle était enfant l'a profondément marquée et elle ressent pour le
violoncelle un sentiment mêlé
d'amour et de haine qui est développé
au long du livre. Voilà que débute
entre eux une relation de type...
dominant / dominée. Mais tout cela
reste assez sobre si je puis dire (on est
quand même dans la collection PI,
pour lectrices averties, donc scènes
hot il y a) et contrairement à certains
livres de la collection :), cette histoire
présente d'autres intérêts. Il existe une
attirance irrépressible entre les héros.
Et puis, l'ex-futur beau-père de
Matthew cache un secret que ce
dernier s'évertue à découvrir et qui est
dévoilé dans les dernières pages du
livre. J'ai relevé un point négatif qui
m'a agacée : Patience est une héroïne
larmoyante, elle pleure quand elle est
heureuse, en colère, triste après avoir
joui... et à la longue c'est pénible ! Ce

livre compte un peu plus de 400 pages
et j'ai
j' eu un moment d'ennui aux deux
tiers de ma lecture,
lecture puis l'auteur a su
relancer mon attention et, au final,
l'e
l'ensemble
est plutôt équilibré et
agréable à lire.

Séduction en ligne
(Bad boys online)
Erin McCarthy
J’ai lu – Passion Intense
28/06/2013 - Réédition
Une passion bien réelle : Kindra Hill
comble son vide
v
affectif en
échangeant des emails
em
très chauds
ave des correspondants anonymes.
avec
Jusqu'au jour où le beau Mack la
surprend...
L’avis de Devil Mahogany : La très
sérieuse Kindra est raide dingue d'un
collègue de travail, Mack. Ce dernier
la surprend en train de lire un email
coquin envoyé par Russ avec qui elle
entretien une relation virtuelle
(apparemment c'est possible lol).
Mack lance une folle proposition : lui
prouver qu'une relation réelle est
plus... palpitante
palpi
qu'une relation
virtuelle Mais c'est le jeu du tel est
virtuelle.
pris qui croyant prendre. Si Kindra
Kindr
pense que cette relation ne sera qu'un
magnifique souvenir (elle filme
d'ailleurs avec pour objectif d'avoir un
souvenir de cette nuit ), il n'en est pas
de même pour Mack. Nouvelle très
sympathique à lire. La transformation
de Kindra est également touchante,
touch
elle quitte son très sérieux tailleur qui
ressemble à une armure de protection
pour s'ouvrir au monde, grâce à Mack.
Connexion.com : Jared et Candy
travaillent ensemble, mais se détestent
cordialement. Leur patron leur fait
suivre une séance de thérapie
thér
de
couple par internet...
L’avis de Devil Mahogany : La
seconde nouvelle m'a beaucoup fait

penser à la série "Wes
"
et Travis" qui
est diffusé sur
su M6 depuis quelques
semaines. Jared et Candy se voient
dans l'obligation
de suivre une
thérapie conjugale. Leur patron pense
qu'ils ne s'entendent pas,
pas or ils doivent
travailler ensemble sur un gros projet.
Ils ne s'entendent pas...
pas Que nenni, ce
serait plutôt l'inverse.
l'inverse Candy est un
savant mélange de bimbo et d'intelligence, ce qui lui attire les foudres de
ses consœurs et l'intérêt non dissimulé
des hommes. Jared s'est fait virer
vir
parce qu'il avait un peu plus que flirté
sur son lieu de travail avec une
secrétaire qui s'est
s' avérée être la petite
amie du boss. Chat échaudé craint
l'eau froide, il ne souhaite plus
p réitérer
l'expérience de l'amour au travail mais
est très attiré par Candy, attirance qu'il
cache
he derrière un masque de mépris.
mépris
Candy est
e intriguée par cette froideur,
mais
ais la thérapie va les rapprocher et
arrive ce qui doit arriver :). Histoire
plaisante
nte à lire mais sans plus. Le
revirement mépris / attirance m'a paru
un peu trop rapide mais cela est peutpeut
être dû au format nouvelle.
La nouvelle Eve : Halley Connors est
terrifiée, elle découvre sur le site web
de sa société une image d'elle
entièrement nue. Evan Barrett, qui
s'occupait de son site, lui promet de
retrouver les coupables !
L’avis de Devil Mahogany : Halley,
traiteur de son état se fait pirater son
site internet. Elle y apparait nue.
nue Elle
appelle à la
l rescousse son meilleur
ami Evan, webmaster,
webma
afin de réparer
les dégâts.
dégâts Mais ces deux-là ressentent
un peu plus que de l'amitié. Ce
piratage va les rapprocher. J'ai trouvé
le niveau de cette nouvelle un peu en
dessous des deux précédentes, mais
elle est pleine d'humour.
L'ensemble des trois nouvelles reste
agréable à lire.

La sélection VF
A ne pas rater en août…

Divins plaisirs
(Bad girl by night)
Lacey Alexander
J’ai lu – Passion Intense
05/07/2013
H.O.T. Cops, tome 1
Pour les habitants de Turnbridge,
Carly Winters est une jeune femme
des plus respectables, propriétaire
d'une adorable boutique d'objets en
bois. Elle est celle que l'on surnomme
la petite chérie de la ville. Or, chacun
ignore ce qu'elle fait à des kilomètres
de là, quand elle part en escapade à
Traverse City et devient Désirée, cette
femme libérée, passionnée, sans
aucun tabou. Au cours de soirées
enflammées, elle peut alors se livrer à
des expériences uniques. Telle cette
fameuse nuit dans les bras du
séduisant Jake Lockhart, au côté
duquel Carly va vivre ses fantasmes
les plus fous. Et découvrir l'amour...
L’avis de Ruby : Alors, que dire ?
Ben ce genre, c’est mon genre !
J’aime beaucoup la collection Passion
Intense et ce type de romans (ce qui
n’étonnera personne). Ici, Carly
devient une autre pour assouvir ses
besoins sexuels. Elle rencontre des
hommes et se livre à toutes sortes de
jeux intimes avec eux. Lorsqu’elle
rencontre Jake, lors d’une de ses
virées «plaisir et fantasmes», certaines
choses vont changer... Les scènes de
sexe sont explicites, à deux ou plus, et
le langage est cru. Celles qui aiment
l’amour et le sexe «conventionnels»,
ce livre n’est pas pour vous. Par
contre, celles qui ont envie de
s’éclater en lisant un livre un peu
débridé, allez-y ☺... Pour les adeptes,
le tome 2 sortira le 2 octobre 2013.

Enlace-moi
(Entwined with you)
Sylvia Day
J'ai lu grand format
28/08/2013

80 notes de bleu
(Eighty days blue)
Vina Jackson
Milady Romance - Romantica
23/08/2013

Crossfire, tome 3

Eighty days, tome 2

Enfin libérée de son passé par la mort
de Nathan, Eva pense qu’elle va
po
pouvoir
vivre sa folle passion avec
Gidéon, être présente à ses côtés et
l’aider à surmonter ses difficultés.
Mais c’est compter sans la police qui
le soupçonne –à juste titre- du meurtre
de Nathan. Ils vont donc devoir
patienter, prétendre devant tout le
mo
monde
que leur relation est au point
mort en attendant que l’enquête soit
close. Comme Gidéon ne peut pas se
passer d’Eva, il loue un appartement
dans le même immeuble qu’elle, où
ils se retrouvent pour des nuits
enfiévrées. Le jour, Eva se rend à son
travai sort avec ses amis et ment à
travail,
Cary et à sa mère en prétendant
qu’elle a tourné la page. Elle espère
que cette situation ambigüe ne durera
pas trop longtemps, d’autant que des
ennuis pointent à l’horizon : son exex
boy
boy-friend
Brett voudrait relancer leur
an
ancienne
histoire d’amour ; Corinne
Giroux est toujours dans les parages,
pendue aux basques de Gidéon ; une
journaliste fouineuse et avide de se
venger cherche à salir la réputation de
son homme... Trop d’obstacles,
d’obstacles donc,
pour vivre pleinement et au grand jour
j
leur amour.

Summer a intégré un prestigieux
orchestre new-yorkais.
new
Sa carrière de
violoniste décolle. Mais à nouvelle
ville et nouveaux
nouvea
succès, nouvelles
tentations. La jeune femme cède une
nouvelle fois aux attraits d’un monde
sensuel et dangereux qu’elle croyait
avoir laissé derrière elle. Dominik, le
séduisant professeur de littérature
rencontré à Londres, la rejoint à New
York. Mais bien qu’il tente de la
protéger de ses pulsions vénéneuses,
ses propres passions risquent de les
détruire tous deux…
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Some like it hot
Susan Andersen
30/07/2013
Razor Bay, tome 2
Même une voyageuse acharnée
comme Harper Summerville ne peut
qu’admirer le paysage à Razor Bay,
dans l’état de Washington. Il y a les
montagnes, les conifères, l’eau et Max
Bradshaw, l’adjoint du shérif incroyablement sexy. Pourtant Harper n’est là
que pour l’été, elle travaille incognito
pour la fondation familiale. Et avoir
une aventure avec cet ancien Marine
rude et intense serait un conflit
d’intérêt
certain,
aussi
bien
professionnel que personnel. L’enfance difficile de Max fait qu’il est
déterminé à s’enraciner à Razor Bay,
mais un coup d’œil à Harper, qui n’est
heureuse qu’entre deux avions, et le
voilà sans voix, submergé de désirs
qu’il n’avait jamais ressentis. Il n’est
peut-être pas très doué en parlotte,
mais ses baisers brûlants font passer le
message haut et fort. Harper est à sa
place ici, à ses côtés, parce que ça
commence juste à chauffer.

Magic rises
Ilona Andrews
30/07/2013
Kate Daniels, tome 6
La mercenaire Kate Daniels et son
compagnon Curran, seigneur des
Changeformes, luttent pour résoudre

un problème déchirant : incapables de
contrôler leurs animaux, de nombreux
enfants changeformes du clan ne
parviennent pas à survivre jusqu’à
l’âge adulte. Même s’il existe un
remède qui pourrait les y aider, le
secret de sa fabrication est farouchement gardé par les clans européens, et
il y en a très peu de disponible à
Atlanta. Kate ne peut supporter de
voir des innocents souffrir, mais la
solution qu’elle et Curran ont trouvée
promet d’être encore plus douloureuse. Les changeformes européens, qui
se sont montrés plus malins que le
seigneur des Changeformes, lui ont
demandé d’arbitrer une querelle, et ils
le paieront avec le remède. Avec la
survie des jeunes et l’avenir du clan
en jeu, Kate et Curran savent qu’ils
doivent accepter cette offre, mais ils
sont sûrs qu’ils foncent droit dans un
piège…

chaque époux qu’elle trouve, le comte
doit lui offrir des récompenses de plus
en plus intimes…
L’avis de Fabiola : Ce roman fait
partie de la série Falcon Club que je
ne connaissais pas du tout, puisque je
découvre cet auteur non traduit. La
série est pour le moment composée de
trois tomes, ainsi que de cette histoire
plus courte. J'ai beaucoup aimé les
deux personnages principaux et la
détermination de l'héroïne à vouloir
épouser le héros. Si Katharine Ashe
crée tous ses héros sur le même
"moule", il est évident que je vais la
suivre de très près. Je rassure quand
même les lecteurs, si vous n'avez pas
lu les tomes précédents, vous ne
ressentirez aucun manque. Le seul
risque est de devenir addict de
l'auteur... comme moi. LOL Et pour
vous tenter encore plus, retrouvez ma
chronique complète sur le forum.

How to marry a Highlander
Katharine Ashe
30/07/2013

Paradise Valley
Rosanne Bittner
01/07/2013

Falcon Club, tome 4

La vie de Maggie Tucker est changée
à jamais quand des hors-la-loi
assassinent son mari, la laissant seule
et perdue dans le territoire sauvage du
Wyoming. Elle fait le vœu de
retrouver les hommes qui l’ont tué et
essayé de briser son esprit. Sage
Lightfoot, propriétaire d’un ranch
appelé Paradise Valley, pourchasse
trois hommes qui ont tué son meilleur
employé. Quand il trouve Maggie,
effondrée près d’une tombe béante, ils
s’embarquent pour un périple
bouleversant le long de la fameuse
Piste des Hors-la-loi. Mais le secret
que porte Maggie et une femme du
passé de Sage pourraient bien détruire
leur fragile amour…

Avec sept demi-sœurs pénibles à
marier, Duncan, comte de Eads, a un
problème : il est fauché. Ayant pour
seule perspective un mariage avec le
pompeux vicaire local, Teresa FinchFreeworth a un rêve : épouser plutôt
le séduisant comte qu’elle a vu à un
bal. Comment une lady désespérée
peut-elle convaincre un laird réticent
qu’elle serait une parfaite épouse pour
lui ? Elle fait un pari ! Si elle peut
trouver sept maris pour ses sept
sœurs, le comte devra l’épouser.
Duncan n’a aucune intention de se
marier à l’indiscrète jeune femme, et
il lui donne une date butoir que même
le plus audacieux des entremetteurs ne
pourrait tenir : un mois. Mais Teresa
pose des conditions, elle aussi : à
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And then comes marriage
Celeste Bradley
30/07/2013
Historical trilogy, tome 2
Après des années passées à être une
épouse calme et obéissante, la jeune
veuve Miranda Talbot est enfin libre
de faire ce qui lui plait. Attirante et
financièrement indépendante, elle fait
soudain tourner toutes les têtes de la
ville. Quand elle rencontre le fringant
Castor Worthington, elle est éblouie
par sa passion. Est-il trop beau pour
être honnête ? Miranda ne sait pas
qu’il lui cache un secret. En fait, il a
un jumeau. Le frère de Castor, lui
aussi célibataire endurci, prend ses
conquêtes romantiques, et ses rivaux,
très au sérieux. Quand Castor
découvre que Miranda est courtisée
par son propre jumeau, son esprit de
compétition prend le dessus. Qui
gagnera le cœur et la main de
Miranda ? La course vers le mariage
va commencer…

MacRieve
Kresley Cole
02/07/2013
Immortals After Dark, tome 13
Uilleam MacRieve, un guerrier lycan
vieux de plusieurs siècles, a été
capturé, enfermé, et a subi les

expérimentations d’un obscur ordre
humain, en compagnie d’autres
immortels. Lors d’une évasion qui a
entrainé l’un des plus sanglants
massacres de l’histoire récente, il
s’échappe. Mais les conséquences des
de
atroces tortures qu’il a subies rongent
son esprit perturbé, tandis que le loup
en lui hurle vengeance et carnage. Au
cours des jours qui précèdent la pleine
lune, MacRieve va-t-il
va
pouvoir contenir son animal, même lorsqu’il
rencontre sa compagne, une femelle
rencontrera
énervante au possible, différente de
tout ce à quoi il a toujours rêvé ?

capacité unique de «voir» comment
pensent les criminels ? Va-t-il
comprendre ce qui se cache derrière
derri la
tentative de meurtre contre Delsey
avant qu’il ne soit trop tard ?

True love
Jude Deveraux
02/07/2013
Nantucket brides, tome 1

Bombshell
Catherine Coulter
09/07/2013
Agents du FBI, tome 17
L’agent spécial du FBI Griffin
Hammersmith, vu dans Backfire, a été
recruté par Dillon Savich pour
rejoindre son unité à Washington D.C.
Il voit quelque chose de spécial en
Hammersmith, un instinct presque
p
surnaturel pour traquer les criminels.
En route pour D.C., Griffin prévoit de
rendre visite à sa sœur Delsey,
étudiante à l’Ecole de Musique
Stanilaus de Maestro, en Virginie.
Avant d’y arriver, il reçoit un appel
l’informant que Delsey a été retrouvée
nue, inconsciente et couverte de sang
après une fête débridée. Le sang n’est
pas le sien, alors à qui appartient-il
appartient ?
Pendant ce temps à D.C.,
D.C. Savich et
Sherlock n’ont plus une minute à eux
depuis que le petit-fils de l’ancien
président de la Banque de la Réserve
Nationale a été retrouvé assassiné,
tous les os brisés et gelé au pied du
Mémorial Lincoln. Savich avait-il
avait
raiso est-ce que Griffin possède la
raison,

Alors qu’Alix Madsen vient juste de
terminer ses études d’architecture,
Adelaïde Kingsley meurt et lui lègue,
pour un an, l’usage d’une charmante
maison du dix-neuvième
dix
siècle à
Nantucket. Les relations entre la
vieille dame et la famille Madsen sont
un mystère pour la vive Alix, qui sort
d’une rupture amoureuse, mais pour
des raisons personnelles elle accepte
cee legs excentrique, en partie parce
que ça lui donne le temps d’organiser
le mariage de conte de fée de sa
meilleure amie. A l’insu d’Alix, Jared
a été chargé de la surveiller pendant
son séjour sur l’île,
l’î une tâche facile
pour lui,
lui si on considère l’indéniable
alchimie
lchimie entre eux. Mais il porte aussi
des secrets qui, s’ils sont révélés,
pourraient les séparer pour toujours.
Avec un fastueux mariage à
Nantucket à l’horizon, les étincelles
volent, et les fantômes du passé
commencent à se révéler, certains de
façon littérale.
l
Leurs vies sont
inextricablement liées aux turbulentes
aventures de leurs ancêtres, Alix et
Jared découvrent qu’il n’y a qu’en
remédiant aux injustices du passé
qu’ils peuvent espérer vivre ensemble.
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My notorious gentleman
Gaelen Foley
30/07/2013
Inferno club, tome 6
Célèbre et intrépide, Lord Trevor
Montgomery doit faire face à son plus
grand défi jusque là : le mariage ! La
timide mais chaleureuse Grace
Kenwood sait qu’elle n’a aucune
chance de tenter son nouveau voisin,
Lord Trevor Montgomery. Toutes les
beautés célibataires se pâment devant
ce ténébreux ancien espion. Même s’il
l’a embrassée une fois, il ne peut
porter le moindre intérêt à quelqu’un
comme elle. Et pourtant, d’une
certaine façon la séduisante fripouille
libère son propre démon intérieur…
Toutes les ladies aiment les héros,
mais Trevor n’est intéressé par aucune
d’elles, à part la fraîche et sincère
Grace. S’il avait encore un cœur, elle
pourrait le lui voler. Elle soutient qu’il
est meilleur qu’il ne le pense, il est sûr
qu’elle a tort. Jusqu’à ce que le danger
menace et que Trevor redécouvre
qu’il est facile d’être un héros, pour la
dame de ses rêves.

Il y a des lustres, les vampires ont
essayé de transformer les Fae sombres
pour maîtriser leur magie, mais ont
seulement réussi à créer un ennemi
démoniaque plus puissant qu’ils ne
l’imaginaient. Aujourd’hui, même
avec Myst, Reine de la Cour Indigo,
temporairement sur la touche, les
nouvelles Reines des Bois Dorés se
trouvent face à un incroyable
danger… Destinées à devenir les
Reines Fae de l’Eté et de l’Hiver, les
Sorcières du Vent Cicely et sa cousine
Rhiannon ont hâte d’assumer leurs
rôles et d’épouser leurs grands
amours. Mais tandis que Myst se
cache dans l’ombre, cherchant à
regrouper ses forces, un autre danger
se rapproche. Les vampires renégats
Geoffrey et Leo réussissent à libérer
l’Oracle de Sang et le lâchent sur New
Forest, Washington. Non content de
mettre la ville sens dessus dessous,
Leo va plus loin en enlevant
Rhiannon. A présent Cicely doit
mener ses forces vers un combat
sanglant, pour sauver sa cousine avant
que tout ce à quoi elles ont travaillé
tombe en miettes.

Keeper of the dawn
Heather Graham
01/07/2013
Keepers, tome 5

Night vision
Yasmine Galenorn
02/07/2013
Indigo Court, tome 4

Alessande Salisbrooke a été prévenue
de la légende de Hildegard Tomb, et
de la façon dont des sacrifices
humains continuent à être perpétrés
par les adeptes d’un magicien
changeforme. En tant que Gardienne,
Alessande comprend les risques qu’il
y a à enquêter, mais elle n’arrive pas à
se débarrasser du sentiment tenace
que les meurtres sont liés à celui,

récent, d’un de ses amis, et elle ne
peut abandonner. Avec l’aide de Mark
Valiente, un policier vampire dangereusement sexy, elle échappe de
justesse à son propre sacrifice, mais
alors que les corps continuent de
s’empiler, complètement vidés de leur
sang, une vérité apparait trop
clairement : la vie est une illusion et
personne, pas même ceux auxquels
vous tenez le plus, n’est ce qu’il
parait.

Blackbird Lake
Jill Gregory
02/07/2013
Lonesome Way, tome 3
Quand le champion de rodéo Jake
Tanner revient à Lonesome Way,
Carly McKinnon est peut-être la seule
qui n’en soit pas ravie. La dernière
chose qu’elle veut est que Jack
découvre l’existence de sa fille, ou
plutôt leur fille. Depuis leur aventure
d’un soir, des années auparavant,
Carly a été une super maman
célibataire. Et Jack, le sans attache,
n’est pas le genre de père qu’elle veut
pour la petite Emma. Mais lorsqu’il
apprend la vérité, il veut faire partie
de la vie d’Emma, même s’il ne fait
pas partie de celle de Carly. Ils se
mettent d’accord pour essayer de
s’entendre, mais découvrent bien vite
qu’être « juste des amis » n’est pas si
simple. L’attirance brûlante entre eux
rallume des braises qu’ils pensaient
appartenir au passé. En dépit de leur
histoire tumultueuse et de leur avenir
incertain, Carly et Jack pourront-ils
trouver le chemin vers le bonheur ?

La sélection VO
pour laquelle elle a été prise pour
cible sont révélés, amenant Eve
encore plus près du danger.

Forsaken by the others
Jess Haines
02/07/2013

Affliction
Laurell K. Hamilton
02/07/2013

Les autres, tome 5

Anita Blake, tome 22

Les Autres – vampires, loups-garous,
créatures qui se nourrissent la nuit –
n’existent pas seulement dans les
cauchemars, désormais. Ils ont rejoint
le monde des mortels. Et pour la
détective privée Shiarra Waynest, cela
est synonyme de pagaille… Ayez une
aventure sans lendemain avec un
vampire, et vous pourriez le payer
pour l’éternité. Shiarra, spécialiste des
Autres, le sait mieux que quiconque.
Et pourtant la voilà qui se réveille
auprès du charismatique vampire Alec
Royce, ayant mal à la tête… et au cou.
Heureusement, Shia a la parfaite
excuse pour quitter la ville, à savoir
deux clans de loups-garous furieux de
la côte est qui aimeraient la transformer en jouet à mâcher. Sur la
suggestion de Royce, elle déménage
temporairement à Los Angeles. Mais
quelque chose est pourri, littéralement, dans l’état de Californie, où les
vampires sont attaqués par des
zombies. Qui pourrait être assez
puissant pour les contrôler, et assez
téméraire pour viser les immortels ?
L’enquête va conduire Shia à une
terrifiante vérité, et un ancien ennemi
qui a une rancune personnelle…

Certains zombies sont bien élevés.
D’autres doivent être abattus. DemanDeman
dez à Anita Blake. Avant, elle les
aura simplement considérés comme
aurait
rebutants, jamais dangereux. Avant,
elle n’avait jamais entendu dire qu’ils
faisaient mourir les humains dans
d’atroces souffrances. Mais tout ça a
changé. Le père de Micah, qu’il
n’avait pas revu depuis longtemps, est
en train
tra de mourir, pourrissant de
l’intérieur à cause d’une étrange
maladie que les médecins nomment
en chuchotant
chuc
«la maladie du
zombie Anita gagne sa vie grâce
zombie».
aux zombies, mais ceux-là
ceux ne sont pas
ceux qu’elle connaît si bien. Ces
créatures chassent le jour
jou et sont aussi
rapides et puissantes que les vampires.
S’ils vous mordent, vous devenez
comme eux. Et ainsi de suite. Où cela
s’arrêtera
s’arrêtera-t-il
? Même Anita Blake ne
le sait pas.

Hunting Eve
Iris Johansen
16/07/2013
Eve Duncan, tome 16
Les enjeux sont
so encore plus élevés
dans Hunting Eve,
Eve alors qu’elle se bat
contre l’homme qui la retient prisonprison
nière. Les secrets concernant la raison

Fifth grave past the
t light
Darynda Jones
09/07/2013
Charley Davidson, tome 5
Charley Davidson ne ressemble peutpeut
être pas à une faucheuse habituelle et
ordinaire, mais elle a fait le vœu
d’éradiquer la sinistrose partout où
elle va, en dépit de ce malencontreux
détail.. Malheureusement,
M
elle est
distraite quand le sexy et sensuel fils
de Satan, Reyes Farrow, emménage à
côté de chez elle.
elle Comme il est le
suspect principal dans son enquête sur
un incendie criminel, elle jure
jur de
rester loin de lui jusqu’à ce qu’elle
découvre la vérité. Cependant, quand
des femmes mortes commencent à
apparaître dans son appartement,
perdues, confuses et terrifiées plus
que de raison, Charley n’a d’autre
choix que de demander l’aide de
Reyes, en particulier quand il devient
clair que sa propre sœur,
s
Gemma, est
la prochaine
chaine cible du tueur en série.
Avec sa capacité d’observer de façon
incorporelle, il peut sûrement trouver
qui est responsable. Et même s’il ne le
peut pas, il est le seul être vivant
capable de protéger Gemma, quelle
que soit la créature
cré
qui en veut à sa
vie. Mais il demande quelque chose
en retour : Charley. Entièrement,
corps et âme. Et pour la sécurité de sa
sœur, c’est un prix qu’elle pourrait
être disposée à payer…
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façons de se débarrasser de lui. Même
si quelques jours après la fin de la
lecture mon enthousiasme est un peu
retombé et que les petits défauts me
sont revenus en tête, je recommande
chaudement ce livre.
Chronique complète sur le forum.

How to lose a bride in one night
Sophie Jordan
30/07/2013

Warrior's moon
Lucy Monroe
02/07/2013

Forgotten Princesses, tome 3

Children of the moon, tome 6

C’était le mariage de la saison. Quand
un beau et charmant duc fait sa
demande, l’héritière Annalise Hadley
croit que tous ses rêves de conte de
fées sont sur le point se réaliser. Mais
lors de leur nuit de noces, le parfait
duc l’étouffe avec un oreiller et la
jette par-dessus le bord de leur
péniche de lune de miel. Apparemment il n’avait aucune intention
d’épouser une bâtarde sans charme
comme elle. Annalise survit, mais son
cœur n’est pas indemne. Repêchée
dans la rivière par un comte solitaire,
elle est remise sur pieds par cet
homme qui a ses propres démons et
tendance à enlever sa chemise devant
elle. Seule avec lui dans son pavillon
isolé, elle garde son identité secrète,
attendant le jour où elle sera assez
forte pour rendre visite au duc et se
venger. Mais il peut se passer
beaucoup de choses, quand on est
seule jour et nuit avec un bel homme.
Annalise est-elle prête à saisir la
passion ? Ou sa méfiance envers les
hommes l’empêchera-t-elle de reconnaitre l’amour qui nait entre eux ?
L’avis de Rinou : Annalise est assez
touchante dans son envie d’apprendre
à se défendre, et son évolution lente
sonne vrai. Owen est le typique héros
meurtri par la guerre, qui croit qu’il
n’a plus rien à offrir et lutte contre ses
sentiments. Le voir changer petit à
petit en serrant les dents était
excellent. L’alchimie entre eux est
rapide et bien décrite. Je n’ai pas été
déçue par cette intrigue originale
(c’est la première fois que je rencontre
une héroïne que son mari essaie de
tuer lors de leur nuit de noces !), et
j’imaginais au fur et à mesure des

Le loup-garou Chrechte Caelis a
tourné le dos à son amour humain,
Shona, afin de rester loyal à son clan.
Six ans plus tard il la croit morte, il a
tort… Après avoir été rejetée par
Caelis, Shona a été forcée d’épouser
un baron anglais. Maintenant elle fuit
l’héritier de son défunt mari. Déterminée à protéger ses enfants, elle se
dirige au nord vers l’île de Balmoral,
et la seule famille qui lui reste. Or elle
rencontre le seul homme qu’elle ne
voulait plus jamais revoir, et le seul
qui puisse peut-être la sauver. Aussi
puissant et charismatique que jamais,
Caelis a été chargé de sauver son clan
du laird corrompu qui le dirige. Cette
fois, cependant, il refuse d’abandonner sa compagne sacrée. Il a perdu
Shona une fois et jure qu’il ne se
séparera plus jamais d’elle. La passion
et l’amour poussent Shona à se
joindre à lui, mais elle se demande si
elle passe avant le clan, ou si rien n’a
vraiment changé.

Hidden
Selena Laurence
23/07/2013
Nick Carlisle vient à Hawaii pour fuir,
ce qui s’est passé pendant son service
en Afghanistan, ses relations amoureuses, son avenir. Lyndsey Anderson
est venue à Hawaii pour fuir, elle
aussi, l’homme qui a abusé d’elle, le
sacrifice qu’elle a dû faire, un sombre
passé. Mais quand Nick rencontre
Lyndsey, Hawaii devient bien plus
torride, et ils découvrent qu’ils ne
peuvent fuir leurs cœurs. Alors que
Nick lutte pour accepter ce qu’il a
commis, Lyndsey s’efforce de se
pardonner les choix qu’elle a faits.
Mais quand un dangereux passé
menace leur merveilleux présent,
peuvent-ils survivre pour apprendre à
aimer ? Et qui révèlera enfin ce qui est
caché ?
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé ce livre. Le fait que l’héroïne
rejette souvent le héros ne m’a pas du
tout gênée parce que le lecteur
comprend rapidement à quel point son
passé est chargé. Et puis, elle n’est
pas complètement obtuse non plus, ce
qui est appréciable. Le héros est
vraiment super et les personnages
secondaires très intéressants et
sympathiques. Il y a de l’humour, de
l’émotion. Bref, un excellent moment
de lecture.
Chronique complète sur le forum.
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Protector
Diana Palmer
01/07/2013

Sinclair, le millionnaire écossais
autodidacte qu’elle aimait avant que
son père n’arrange son mariage raté.
Après une liaison éclair qui l’amène à
porter un enfant,
enf
Macrath découvre
qu’il est père et enlève le bébé. Alors
que Virginia essaie désespérément de
le convaincre de lui rendre son fils,
Macrath réalise qu’il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour ne pas
abandonner l’enfant, ni son irrésistible
et exaspérante
exasp
mère.

Long tall Texans, tome 46
Son frère était la seule famille qui lui
restait. Hayes, un grand et sérieux
texan, a longtemps été méfiant vis-àvis de la blonde Minette Raynor, aux
yeux si brillants, à la fois mystérieuse
et séduisante. Maintenant il est
convaincu qu’elle a fourni à son frère
les drogues qui l’ont tué. Selon Hayes,
ni son physique avantageux, ni quoi
que ce soit d'autre, ne l’empêchera de
faire justice. Minette ne parvient pas à
oublier Hayes, ni à s’en débarrasser.
L’enquête qu’il fait sur elle est
énervante, mais en tant qu’agent de la
DEA sous couverture, c’est le dernier
de ses soucis. Jusqu’à ce qu’elle se
retrouve en danger et qu’il soit le seul
à pouvoir la sauver. Peut-elle compter
sur le fait que Hayes croira la vérité et
lui sauvera la vie ?

The devil of Clan Sinclair
Karen Ranney
30/07/2013
Quand le mari de Virginia Traylor,
comtesse de Barrett, meurt sans
héritier, elle se retrouve dans une
situation désespérée. Le domaine va
aller au cousin de son époux, à moins
qu’elle ne produise un fils avant que
le temps imparti ne soit écoulé. Au
désespoir, elle se tourne vers Macrath

spéciales, Nick est prêt à mourir
plutôt que de la quitter à nouveau.
L’avis de Fabiola : Ce deuxième
tome est meilleur que le premier à
tous les niveaux. Bon, il faut dire que
j’aime bien les histoires de
retrouvailles et j’adore les romans de
Lisa Marie Rice. A nouveau, elle ne
me déçoit pas une seule seconde. J’ai
adoré Elle (pour cette fois, je n’en
voudrai pas à J’ai lu de modifier le
prénom de l’héroïne lorsque
lor
le livre
paraitra en français) et Nick, leur
relation intense, émouvante et
passionnante. On croit à leur histoire
d’amour et on croit à leur futur. J’ai
hâte de lire la suite qui sera intitulée
Breaking danger. Je connais déjà
l’idée de Lisa mais je me tairai. ☺
Chronique complète sur le forum.

I dream of danger
Lisa Marie Rice
02/07/2013
Ghost Ops, tome 2
Ghost Ops : une équipe secrète de
soldats d’élite. Après qu’elle a été
trahie et massacrée, trois survivants se
sont cachés et ont bâti Haven, une
communauté de marginaux et
e de
génies. Maintenant ils sont à un
tournant, face à une nouvelle menace
capable de détruire tout ce qui leur
tient à cœur. Quand Nick Ross
disparaît de la vie d’Elle Thomason,
elle est certaine qu’elle ne reverra
jamais l’homme qu’elle aime, à part
dans ses rêves. Dix ans plus tard,
devenue une scientifique respectée,
spécialiste des phénomènes psychipsychi
ques, elle envoie un message désesdéses
péré à Nick. Un par un, ses collègues
ont commencé à disparaître… et Elle
sait qu’elle est la prochaine. Soldat
d’élite, Nick ne voulait pas blesser la
jeune femme,
femme mais le devoir l’a tenu
éloigné et ensuite elle a disparu.
Troublé par des rêves perturbants et
inhabituellement réalistes d’Elle en
danger, il va voler au secours de la
seule femme qu’il ait jamais voulue et
la ramener avec lui à Haven. Alors
que des hommes puissants s’en
prennent à Elle et ses aptitudes

The darkest craving
Gena Showalter
30/07/2013
Les seigneurs de l'ombre, tome 12
Après avoir enduré des semaines de
torture dans les entrailles de l’enfer,
Kane ne veut rien avoir à faire avec
celle qui l’a
l sauvé, Josephina Aisling.
La demi-Fae
demi
menace d’éveiller le
démon du Désastre en lui, une bête
qu’il est déterminé à détruire, quel
qu’en soit le prix. Josephina est
traquée par un ennemi brutal, sa
famille royale, et Kane est sa seule
source de protection.
protecti
Il est aussi le
seul mâle à l’enflammer, et même lui
succombe à la chaleur. Mais alors
qu’ils naviguent dans le traitreux
traitre
monde des Fae, ils sont forcés de faire
un choix : vivre séparés… ou mourir
ensemble.
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Werewolf in Alaska
Vicki Lewis Thompson
02/07/2013

Omens
Kelley Armstrong
20/08/2013

I married the duke
Katharine Ashe
27/08/2013

Wild about you, tome 5

Omens and Shadows, tome 1

The Prince catcher, tome 1

A Polecat, en Alaska, Rachel Miller et
Jake Hunter ont une admiration
mutuelle l’un pour l’autre, de part et
d’autre d’un lac. Il n’y a rien que
Rachel aime tant que d’espionner le
très sportif guide des régions sauvages
quand il se baigne nu tous les soirs. Et
Jake a toujours été curieux de sa
voisine, une artiste solitaire. Il a
même acheté la première sculpture sur
bois de Rachel : un loup qui lui
ressemble étrangement… Jake est un
loup-garou, mais pas n’importe
lequel. Il est le fondateur de WARM,
Werewolves Against Random Mating
(loups-garous contre l’accouplement
aléatoire). Et cela signifie qu’une
humaine comme Rachel est horslimite, même s’il la trouve attirante.
Mais quand elle est menacée par un
ours, et que Jake se transforme pour la
sauver, leurs vies entrent en collision
avec une passion intense, qui pourrait
changer tout ce qu’ils ont toujours cru
à propos d’eux-mêmes et de l’autre…

Olivia Taylor, vingt-quatre ans, a une
vie parfaite. Fille unique d’une famille
riche et célèbre de Chicago, elle a
reçu une excellente éducation, se
consacre au bénévolat et à la philanthropie, et est fiancée au séduisant
PDG d’une société de haute technologie qui a des ambitions politiques.
Mais le monde d’Olivia est bouleversé quand elle apprend qu’elle a été
adoptée. Ses vrais parents ? Todd et
Pamela Larsen, des tueurs en série
notoires, emprisonnés à vie. Quand la
nouvelle jette sa famille adoptive et
son fiancé dans un tourbillon
médiatique dont ils se seraient bien
passés, Olivia décide de découvrir la
vérité sur les Larsen. Elle atterrit dans
la petite ville de Cainsville, dans
l’Illinois, une vieille communauté
recluse, particulièrement intéressée
par Olivia et ses efforts pour
découvrir le passé de ses parents
biologiques. Aidée par l’ancien avocat
de sa mère, Gabriel Walsh, elle se
concentre sur le dernier crime des
Larsen, celui dont sa mère biologique
jure qu’il prouvera leur innocence.
Mais alors que Gabriel et elle
commencent à enquêter, Olivia se
surprend à utiliser des capacités qui
étaient restées cachées depuis son
enfance, des dons qui font d’elle un
apport précieux pour Cainsville et la
rendent profondément vulnérable visà-vis de ses ennemis inconnus. Parce
qu’il y a des secrets plus sombres
derrière son nouveau foyer, et des
puissances qui rôdent dans l’ombre et
ont leurs propres plans pour elle.

Trois sœurs très différentes séduisent
la société par leur charme et leur
beauté, mais une seule d’entre elles
doit accomplir une prophétie : se
marier avec un prince. Qui est le
mystérieux Prince Charmant, et quelle
sœur sera son épouse ? En route pour
épouser un prince, une lady ne devrait
jamais : 1 – Soudoyer un capitaine de
bateau furieusement arrogant et
indéniablement irrésistible, 2 – Le
laisser l’embrasser follement sur une
plage, 3 – Se battre à ses côtés contre
des voleurs, et 4 – Echanger des vœux
de mariage avec lui, même dans les
pires circonstances. Mais audacieuse
et obstinée, Arabella Caufield n’est
pas n’importe quelle lady. Et Luc
Westfall n’est pas un capitaine de
bateau ordinaire. Il est le nouveau duc
de Lycombe et, pour vaincre un
complot qui pourrait détruire sa
famille, il doit avoir un héritier. En
fait il connaît la femme parfaite pour
cela… et n’hésite pas à utiliser sa
séduction pour transformer cette
future princesse en duchesse.
L’avis de Fabiola : Alors là, je suis
scotchée. C’est un auteur que je ne
connaissais pas et que j’ai eu envie de
lire en voyant le résumé de son roman
(et la magnifique couverture). Une
superbe trouvaille. J’ai tout adoré et
surtout surtout l’héroïne. Un peu
hésitante au début, pas très sûre d’elle
ni des sentiments du héros, et pourtant
très déterminée une fois qu’elle a pris
sa décision. Et pas TSTL pour un sou.
Bref, le genre d’héroïne qu’on adore.
Un petit bémol toutefois, mais que
j’explique mieux dans la chronique
complète sur le forum. Allez la lire et,
pour les lectrices VO, lisez ce livre !

La sélection VO

The arrangement
Mary Balogh
27/08/2013

qu’elle a besoin de protection contre
c
la pauvreté, elle finit par accepter.
Cependant, comment un brasier
pourrait
pourrait-il
surgir d’un arrangement
aussi froid ? Alors qu’ils conspirent
pour s’aider mutuellement et trouver
une nouvelle place dans le monde,
l’amitié et la camaraderie mènent à
u
une
douce séduction et au plaisir
érotique. Oseront-ils
Oseront
croire qu’un
marché né du désespoir puisse les
mener à un amour prédestiné ?

Replica
Jenna Black
12/08/2013

Survivor's club, tome 2

Replica, tome 1

Ne cherchant qu’à échapper à son
entremetteuse de mère, Vincent Hunt,
Lord Darleigh, s’enfuit avec son valet.
Rendu aveugle par un coup de canon
sur un champ de bataille napoléonien, il a besoin de temps pour guérir
et réfléchir, loin des ingérences
bienveillantes de sa famille et de ceux
qui gèrent son vaste domaine. Mais
l’anonymat s’avère impossible, même
au fin fond rustique d’une auberge de
campagne, et bientôt un autre piège
marital lui est tendu. Heureusement il
est sauvé à temps par une étrangère à
la voix captivante, qui fait frémir
quelque chose en lui. Et quand
l’intervention en sa faveur de miss
Sophia Fry la fait chasser sans
ménagement de la maison de son
tuteur, Vincent et forcé d’agir. Il est
peut-être aveugle, mais il entrevoit
une solution à leurs problèmes : le
mariage. Pourtant il n’imagine pas
qu’une union de convenance puisse
ouvrir son cœur à un amour qu’il
n’attendait pas. Calme, sans prétention, Sophia est peut-être invisible
pour presque tout le monde, mais
même une femme surnommée, de
façon assez peu flatteuse, «la souris»,
ne saurait rester silencieuse quand un
gentilhomme sans méfiance est sur le
point d’être piégé dans un mariage.
Au début, elle rejette la proposition de
Vincent. Mais quand cet homme si
glorieusement beau et vulnérable la
persuade qu’il a besoin d’une épouse
qu’il aurait choisi lui-même, autant

Le mariage de Nadia Lake, seize ans,
a été arrangé avec la plus puissante
famille des Etats Corporatistes. Elle
mène une vie de privilèges,
privilèges même si
elle doit composer avec les paparazzi
qui traquent chacun de ses mouvemouve
ments, chaque détail de sa vie privée
alimentant les tabloïds. Mais son
avenir est assuré, tant qu’elle peut
maintenir sa parfaite image publique,
pas facile quand votre fiancé est un
célèbre playboy. Nathaniel Hayes est
l’héritier de la compagnie qui a
inventé la réplication humaine : une
technologie que chaque état et chaque
pays du monde tuerait pour avoir.
Sauf qu’il est plus intéressé par le fait
de traîner dans les bas fonds de l’état
autrefois connu
c
sous le nom de NewYork que d’apprendre
d’
à gérer sa
future compagnie ou de faire la cour à
sa fiancée. Elle n’est pas vraiment son
type… même s’il ne peut le dire à
quiconque. Mais Nate est tué et Nadia
est la dernière personne à l’avoir vu
vivant. Quand
Qua
le nouveau Nate se
réveille dans la cuve de réplication, il
sait qu’il a dû mourir, mais ses
souvenirs ne remontent qu’à la
dernière sauvegarde de sa mémoire, il
ne sait pas ce qui, ou plutôt qui, l’a
tué. Ensemble, Nadia et Nate doivent
découvrir ce qu’il
qu
s’est réellement
passé sans révéler les secrets que ceux
qui régissent leur monde tueraient
pour protéger.

Seduction in silk
Jo Beverley
06/08/2013
Les Malloren, tome 13
Peregrine Perriam, fils d’un comte,
n’a aucun désir de se marier, mais
quand il est nommé héritier de
Perriam Manor, il découvre qu’il n’a
qu’un mois pour persuader une
étrangère, Claris Mallow, de l’épouser
ou la propriété sera perdue pour sa
famille à jamais et sa lignée maudite.
Ayant survécu au mariage tourmenté
to
de ses parents, Claris préfère la
pauvreté à un époux. Quand un
étranger de haute naissance exige sa
main, elle le chasse à la pointe de son
pistolet. Cependant Perry se trouve
une arme bien à lui, et bientôt Claris
est obligée d’accepter sa proposition.
propos
Mais à ses propres conditions, en
particulier que ce soit un mariage de
façade seulement. Pourtant, devenue
ma
maîtresse
de Perriam Manor, elle
découvre qu’elle n’est pas immunisée
contr le charme de Perry. Peut-être
contre
qu’un vrai mariage pourrait valoir le
risque, avec un vrai lit conjugal…
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Guardian demon
Meljean Brook
06/08/2013
Guardians, tome 12
Après qu’une terrifiante rencontre en
Enfer a détruit sa confiance en
Michael, le puissant chef des
Guardians, l’ancienne inspectrice
Andromeda Taylor est prête à laisser
tomber les guerriers angéliques et à
reprendre sa vie d’humaine. Mais
quand des forces démoniaques menacent ses amis les plus proches et
qu’elle découvre un terrible complot
conçu par Lucifer, Taylor est à
nouveau jetée sur la route de
Michael… Pour vaincre Lucifer, il a
besoin de chaque Guardian à ses
côtés, et en particulier de Taylor.
L’inspectrice détient la clé pour
maintenir sous contrôle son propre
côté démoniaque, et Michael fera tout
pour la protéger et la garder près de
lui. Et quand Taylor développe un
pouvoir mortel, son Don pourrait faire
pencher la balance dans la guerre sans
fin entre le Ciel et l’Enfer… ou les
détruire tous deux par un simple
contact.

A rake's midnight kiss
Anna Campbell
27/08/2013
Sons of sin, tome 2
L’identité secrète de la brillante
érudite Genevieve Barrett en tant

qu’auteur des articles de son père est
sa plus grande supercherie, jusqu’à ce
que le nouvel étudiant séduisant de
son père arrive sur le pas de leur
porte. Genevieve reconnaît en lui
l’intrus masqué qui a essayé plus tôt
de voler une pierre précieuse sans prix
dans leur maison. Garder secrète
l’identité du séduisant étranger est un
risque, mais elle a ses propres secrets,
elle aussi. Sir Richard Harmsworth
affiche une attitude canaille pour
montrer à la société qu’il se moque de
son statut de bâtard. Pourtant, hanté
par l’identité de ce père inconnu, il
pense que le Joyau Harmsworth
prouvera qu’il est l’héritier légitime.
Résolu à subtiliser la pierre à son
propriétaire, Richard se retrouve face
à une beauté plus époustouflante que
tous les joyaux. Mais alors qu’elle
vole son cœur, Genevieve va être en
plus grand danger que son trésor
convoité…

d’entraineur de l’équipe de football du
lycée de Thunder Point. Dur et
exigeant envers les joueurs, en dehors
du terrain il est doux et gentil… juste
le genre d’homme qui pourrait guérir
le cœur blessé de Devon. Elle pensait
qu’elle voulait se cacher du monde,
mais à Thunder Point on trouve du
courage là où on l’attendait le moins...
et parfois, un héros.

Deception cove
Jayne Castle
27/08/2013
Rainshadow, tome 2

The hero
Robyn Carr
27/08/2013
Thunder Point, tome 3
Dans un moment de désespoir, Devon
McAllister prend sa fille et fuit un
endroit où elles auraient dû être en
sécurité. Elle n’a aucune idée de ce
qui les attend au prochain virage, mais
est quasiment sûre que ça ne peut être
pire que ce qu’elles ont laissé derrière
elles. Son plan est de s’enfuir quelque
part où elle pourra être invisible. Au
lieu de ça, une offre d’aide inattendue
la mène à Thunder Point, petite ville
de l’Oregon où on aime aider les
personnes qui en ont besoin. Veuf et
père d’un petit garçon vulnérable,
Spencer Lawson sait ce que c’est que
d’avoir besoin d’amitié, mais il ne
cherche rien de plus. Il consacre toute
son énergie à son nouveau rôle

Dans le monde d’Harmonie, l’île de
Rainshadow abrite une mystérieuse
réserve, des secrets gardés depuis des
siècles, et un trésor qui vaut la peine
qu’on tue pour lui… En tant que
talent de lumière, Alice North a la rare
capacité de faire disparaître des
choses, y compris elle-même, un don
qui se révèle utile pour son tour de
magie avec son mouton de poussière,
Houdini. Le magnat des affaires
Drake Sebastian est presque aveugle
lorsque la lumière est forte, depuis
que sa vue a été quasiment détruite
lors d’un accident de laboratoire. Mais
il est le seul qui puisse voir Alice
quand elle disparaît, et il a besoin
d’elle. Sur l’île de Rainshadow, deux
dangereux cristaux du Vieux Monde
se sont volatilisés, provocant une
tempête paranormale. Drake pense
qu’Alice est la clé pour les trouver et
propose qu’ils s’y rendent, mais
seulement après un mariage de
convenance. La lune de miel à
Rainshadow est sûre d’être mémorable, car l’île et la passion entre Drake
et Alice sont sur le point d’exploser…
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Undead and unsure
MaryJanice Davidson
06/08/2013

Heart of venom
Jennifer Estep
27/08/2013

Queen Betsy, tome 13

L'exécutrice, tome 9

Ce n’est pas une surprise pour Betsy
quand son voyage en Enfer avec sa
sœur Laura les met dans la panade.
Betsy n’est pas vraiment désolée
d’avoir tué le Diable, mais Laura est
maintenant dans une situation
épouvantable : elle doit assumer le
rôle de Satan (elle n’a peut-être pas la
formation pour, mais le rouge lui va si
bien), et prendre en charge de
milliards d’âmes pendant qu’elle
gravit les échelons. Ou est-ce qu’elle
les descend ? Mais Betsy elle-même
se trouve dans une étrange et nouvelle
position, celle d’un monarque
responsable, soudain en charge de
toutes les choses terrestres : comme
son vampire de mari Sinclair, qui est
passé de soulagé à ravi, à
complètement imprudent, maintenant
qu’il peut supporter le soleil. Et
comme si ce n’était pas suffisant,
Jessica, la meilleure amie de Betsy,
est dans son sixième (et avec un peu
de chance dernier) trimestre. Etant
donné qu’elle est enceinte depuis dixhuit mois, elle est devenue une vraie
encyclopédie sur ce à quoi il ne faut
pas s’attendre quand on attend un
enfant. Oh, l’horreur… Et en parlant
de douleurs croissantes, le petit
BabyJon, l’enfant adopté par Betsy et
Sinclair, commence enfin à marcher.
Or si le bambin de plus en plus
imprévisible ressemble un tant soit
peu à sa famille élargie, où va-t-il
exactement, personne ne le sait.

Quand une terreur venue du passé
menace Sophia, amie de Gin et spéspé
cialiste dans l’art de faire disparaitre
les cadavres, rien n’empêchera cellecelle
ci de la protéger, même si ça signifie
marcher directement
d
vers le piège
d’un tueur. Pendant ce temps, la
romance tumultueuse entre Gin et
Owen atteint un tournant crucial,
pourront
pourront-ils
se retrouver et raviver
leur amour ? Ou est-ce que les choses
que Gin a été obligée de faire en tant
que l’Araignée, exécutrice, les garderont éloignés pour toujours ? En
supposant, bien sûr, qu’elle vive assez
longtemps pour le découvrir…

Just in time
Addison Fox
06/08/2013
Alaskan nights, tome 3
Après un voyage revigorant en
Irlande, Avery Marks ne peut
s’empêch
s’empêcher
d’être frustrée de son
rythme de vie en Alaska. De retour
dans la petite ville d’Indigo, où tout le
monde connaît les affaires de tout le
monde, elle rêve d’une vie plus
grande. Mais avec son ex-petit
ex
ami de
retour en ville, il est difficile d’oublier
l passé. Recruté par la NHL dès la
le
sortie du lycée, Roman Forsyth a

laissé derrière lui l’amour de sa vie
pour poursuivre une carrière profesprofes
sionnelle. Avec une blessure qui le
met sur la touche, il n’est pas sûr de
rester très longtemps au mieux de sa
forme.
rme. Mais il est certain qu’il veut
Avery plus que jamais. Alors que
Roman ne demande qu’à arranger les
choses, Avery n’est pas sûre de
pouvoir pardonner et oublier. Mais
quand leur passion renait, ils ont
besoin d’échapper aux regards
vigilants du reste de
d la ville assez
longtemps pour découvrir s’il est plus
difficile de rester ensemble que ça ne
l’a été d’être séparés…

Under a Texas sky
Dorothy Garlock
06/08/2013
Ayant grandi pauvre,
pauvre et en grande
partie abandonnée,
abandonnée dans les rues du
Chicago des années
ann
1920, Anna
Finnegan a lutté toute sa vie. Jusqu’à
ce qu’un agent la découvre et
l’introduise dans le monde du théâtre.
Maintenant des années plus tard, elle
Maintenant,
s’apprête à tourner son premier film.
En arrivant à Redstone, au Texas, en
1932, Anna descend du train et entre
en collision avec Dalton Barnes. Il a
vécu ici toute sa vie et déteste la façon
qu’ont les étrangers de la grande ville
de regarder,
regarde bouche bée, les habitants
de la petite ville comme lui. Il ne faut
pas longtemps, par contre, pour
qu’Ann et Dalton découvrent entre
qu’Anna
eux des feux d’artifice d’un tout autre
genre. Mais le film rencontre un
problème après l’autre, y compris un
incendie qui détruit un plateau élaboré
et des costumes endommagés par
d’énormes
énormes éclaboussures de peinture.
Qui sabote
sabot le film et pourquoi ?
Jusqu’où iront-ils
iront
? Quand Anna est
menacée, comment va
v
survivre
l’amour qui nait entre elle et Dalton ?
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Hotshot
Julie Garwood
06/08/2013

What the bride wore
Jade Lee
06/08/2013

Série Buchanan, tome 9

Bridal favors, tome 3

Peyton Lockhart et ses sœurs ont
hérité de Bishop Cove, un petit hôtel
luxueux du front de mer, mais il y a
une condition : elles doivent le gérer
pendant un an et dégager un profit,
seulement alors elles en seront
propriétaires. Diplômée d’une prestigieuse école de cuisine française,
Peyton vient de perdre son travail de
critique culinaire. Sans emploi et en
mauvaise position personnelle, un an
à faire quelque chose de complètement différent lui parait merveilleux.
Il y a d’innombrables défis et trop de
gens qui veulent empêcher les sœurs
de réussir. Parmi eux les cousins
prétentieux de Peyton, outrés de ne
pas avoir hérité de l’hôtel, ainsi qu’un
puissant groupe de promoteurs
immobiliers qui avait un œil sur la
propriété de front de mer si convoitée.
Il apparaît très vite à Peyton que leurs
efforts sont sabotés, mais elle refuse
de laisser les menaces l’effrayer,
jusqu’à ce qu’elle soit presque tuée.
Elle appelle alors son ami d’enfance
et protecteur, Finn MacBain, à présent
agent du FBI, et lui demande son aide.
Il lui a sauvé la vie une fois, il peut
bien recommencer.

Grant Benton, comte de Crowle, a
finalement l’argent qu’il prétendait
avoir, et ce qu’il veut à présent c’est
une femme. Cette femme c’est Lady
Irene Knopp, qui passe ses journées à
aider les débutantes à organiser leurs
mariages. Veuve depuis peu, Irene a
envie d’aimer de nouveau, mais peur
de risquer son cœur, en particulier
avec le célèbre Grant Benton.

Homecoming ranch
Julia London
13/08/2013

vue ses objectifs : construire et vendre
ses propres maisons idéales. Sur le
point de réaliser son rêve, il est
rappelé à Pine River pour récupérer le
ranch que son père a perdu de façon
inexplicable. La famille de Luke sait
qu’il mettra sa vie entre parenthèses
pour les secourir… encore une fois.
Luke ne s’attendait pas à rencontrer
une femme collet-monté mais sexy,
aux chaussures assez peu pratiques,
qui pense que son ranch lui appartient
à présent. Madeline ne sait pas
vraiment comment remettre en ordre
un ranch délabré, deux sœurs qui
refusent de coopérer, un endroit où les
routes ont des noms comme Passage
Occasionnel et où les hommes à la
beauté rude tels que Luke Kendrick
sont imprévisibles. Les étincelles
volent alors qu’ils s’affrontent concernant l’avenir du ranch. Madeline sait
ce qu’elle veut… jusqu’à ce que Luke
lui apprenne une chose ou deux sur le
fait d’abattre des murs, de trouver un
foyer, et le vrai sens de la famille.

Biting bad
Chloe Neill
06/08/2013

Homecoming Ranch, tome 1
Les vampires de Chicago, tome 8
Une enfance solitaire et une mère
irresponsable ont amené Madeline
Pruett à se créer un monde reclus et
prévisible. Mais elle est précipitée
hors de son cocon douillet quand son
père qu’elle n’a jamais connu meurt et
lui laisse un héritage, et deux sœurs.
Elle compte s’envoler pour le
Colorado, rencontrer ces mystérieuses
sœurs, et revenir rapidement à
Orlando pour conclure la plus grosse
affaire de sa carrière de jeune agent
immobilier. Pendant des années, Luke
Kendrick a jonglé entre ses études, sa
carrière et le fait de secourir sa famille
de la maladie, de la mort et des crises
financières, tout cela sans perdre de

Les vampires de Chicago ont peur
d’être dans une impasse. Des émeutes
anti-vampires ont éclaté dans toute la
ville, déclenchées par une ombre
venue des bois Sibériens qui a des
raisons personnelles d’en vouloir aux
suceurs de sang. Maintenant des
mesures drastiques s’imposent. Alors
que le chaos s’aggrave, la nouvelle
branche paranormale de Homeland
Security arrive pour apporter à Merit
et Ethan un soutien indispensable.
Mais la Bataille de Chicago ne fait
que commencer. Les humains sont
hors de contrôle, les vampires fous, et
Merit va manquer de temps.
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avec son diabolique «ange gardien»,
sans parler de son agent fédéral
préféré de chair et de sang, Tony
Bartoli, pour surveiller ses arrières, le
sourire affreux du Bonhomme en pain
d’épices
’épices pourrait être la dernière
chose que Charlie verra jamais.

Possession
Kat Richardson
06/08/2013

The last kiss goodbye
Karen Robards
13/08/2013

Harper Blaine, tome 8

Charlotte Stone, tome 2

Harper Blaine était un détective privé
à la petite semaine jusqu’à ce qu’elle
meure pendant deux minutes.
Maintenant elle est un Arpenteur,
flirtant avec la limite ténue entre le
monde des vivants et le royaume
paranormal. Et elle découvre que ses
nouvelles capacités l’entrainent dans
toutes sortes d’enquêtes étranges.
Quand une femme dans le coma se
réveille soudain et commence à
peindre des scènes dont elle n’a
jamais été témoin avec une habileté
qu’elle n’a jamais eue, la science
médicale n’a pas d’explication. Alors
que des phénomènes encore plus
bizarres se produisent, y compris de
mystérieuses écritures qui apparaissent sur la peau de la patiente et
d’étranges voix qui sortent de sa
bouche, même ses médecins commencent à se demander si elle n’est pas
possédée. Frustrée, effrayée et au bout
du rouleau, la sœur de la patiente se
tourne à contrecœur vers Harper Blain
pour découvrir qui, ou quoi, occupe le
corps de sa sœur. Alors qu’Harper
creuse ce cas de possession apparente,
elle découvre d’autres patients frappés
par les mêmes affections mystifiantes
et un lien perturbant avec l’un des
épisodes les plus horribles de
l’histoire de Washington…

Le docteur Charlotte “Charlie”
“Char
Stone
a consacré sa carrière de psychiatre à
explorer le plus sombre de tous les
territoires : les cœurs et les esprits des
tueurs en série. C’est un travail pour
lequel elle est exceptionnellement
douée grâce au talent secret qui lui
douée,
donne un mystérieux
mystér
avantage :
Charlie peut voir les morts, dont les
esprits tourmentés réclament la justice
qu’elle seule peut apporter. Cette
bénédiction, ou malédiction, donne à
Charlie le pouvoir de pourchasser et
d’attraper des fous et des meurtriers.
Cela a aussi mis
m sens dessus dessous
sa vie amoureuse en l’entrainant dans
une relation passionnée et sans espoir
avec le fantôme persistant du
charismatique
mauvais
garçon
Michael Garland. Mais elle a peu de
temps à consacrer à une romance avec
son prétendant surnaturel
surnature quand le
meurtre vient frapper à sa porte sous
la forme d’une jeune femme terrifiée
qui fuit un fou meurtrier. Sauver sa
vie place Charlie directement dans la
ligne de mire d’un prédateur sadique
surnommé «le Bonhomme
B
en pain
d’épices connu pour manipuler ses
d’épices»,
victimes comme des pions dans un jeu
d’échec mortel. Et maintenant la reine
que ce psychopathe est décidé à
capturer c’est Charlie. Refuser de
jouer mettrait
mettra d’autres vies innocentes
en danger. Affronter cet adversaire
sournoisement tordu va demander
demand tout
l’entrainement de Charlie et ses
compétences d’experte.
d’expert Mais même

The vampire with the dragon tattoo
Kerrelyn Sparks
27/08/2013
Love at stake, tome 14
Dougal Kincaid a quelque chose à
prouver. Après avoir été blessé dans
une bataille contre les Malcontents,
Mal
il
est prêt pour le service actif et la
protection des mortels,
mortels qui ne se
doutent de rien,
rien contre les infâmes
vampires qui veulent diriger le
monde. Mais d’abord il doit se
contrôler… parce que la simple vue
d’un certain docteur très séduisant
suffit
ffit pour que sa main blessée fasse
des choses particulières, sans parler de
la sensation torride qui brûle son
tatouage de dragon… Des vampires ?
Des vampires ?! En tant que
scientifique, Leah a du mal à croire
que ces créatures immortelles
existent. Mais les voilà, devant elle,
réclamant son aide pour résoudre un
puzzle génétique qui peut sauver
l’humanité. Il y en a même un qui
porte un kilt sexy ! Un seul regard
plongé dans les superbes yeux verts
de Dougal fait battre son cœur. Mais
peut-elle
elle avoir confiance
con
en lui, et en
ce désir irrésistible qui refuse d’être
ignoré… ?
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Imaginez la scène… nous nous situons sur les falaises escarpées des côtes scandinaves, le vent souffle dans les herbes
hautes, l’horizon, sauvage, parait inhabité. Au travers d’un village où la vie semble paisible apparait une bande
d’hommes, grands, musclés, au regard bleu féroce… ils portent la barbe, une armure en cuir et l’un d’entre eux, armé
d’une hache, s’empare d’une jolie jeune fille pour l’emmener sur son bateau. Plus tard, la demoiselle apprendra à
connaître le cœur tendre qui se cache derrière la grosse brute qu’elle a épousée, pas forcément de son plein gré, et ils
vogueront, enlacés, dans le soleil couchant.
On s’y croirait, n’est-ce pas ?! La réalité est, en fait, tout autre, mais ne vous inquiétez pas, nous avons à notre
disposition quelques petites perles de romance sur le thème. Je vais donc, dans un premier temps, tenter de vous
présenter cette communauté Viking qui a alimenté bien des légendes et terrorisé des peuples même très lointains et,
dans un second, tenter de vous expliquer pourquoi la romance viking nous plait autant, voire même vous donner
quelques petits conseils de lecture qui pourront vous accompagner sur votre lieu de vacances… imaginez-vous…
regardant la mer, rêvant de voir un Drakkar débarquer sur les côtes Normandes !

Un peu d’histoire…
Les vikings sont, au sens large, un peuple de Scandinavie, connus pour leurs qualités d’explorateurs, mais également
de commerçants, de pilleurs et de pirates durant une période s’étendant du VIIIème au XIème siècle. Grands marins,
marchands, guerriers, ils sont craints pour la violence de leurs raids et les communautés qui ont eu à les affronter leur
ont donné différents noms : les Normands, pour les Francs, les Danois pour les Anglais, les Rus pour les Slaves, les
Arabes et les Byzantins. Ils étaient également appelés «païens». Le viking, qui ne renonce jamais à acquérir des
richesses, se transforme en voleur et en guerrier pour s’approprier ce qui ne lui appartient pas.
L’expansion viking, appelée aussi «phénomène viking» trouverait ses origines avec Charlemagne. Celui-ci,
profondément religieux, se sent investi du devoir de répandre et défendre la foi chrétienne «par le fer et le feu» en
imposant par la force le baptême à tous les païens d’Europe Occidentale. Cette montée du christianisme constitue une
menace en soi pour les vikings, désireux de défendre leur honneur et leurs traditions. Les Saxons et les Danois, qui
étaient proches et avaient les mêmes croyances, firent cause commune pour résister à l’empire chrétien. C’est donc
assez naturellement que leur violence se dirige vers les églises, les cloîtres et autres édifices sacrés : les religieuses,
moines et prêtres sont l’objet de la fureur et subissent les outrages des vikings, en plus de se faire dépouiller de tous
leurs biens.
Ce conflit religieux divisa toutefois la Scandinavie, et surtout la Norvège qui s’était en partie convertie. Le Duc Hakon
Sigurdsson fut un grand défenseur des croyances scandinaves, mais sa résistance fut anéantie par l’empereur Otton II
dit «le sanguinaire», qui coupait les mains et les pieds de ceux qui résistaient.
Le phénomène viking, c’est-à-dire l’invasion d’autres territoires par ce peuple pour des raisons religieuses, s’étendra
dans le temps pour des causes démographiques et commerciales. A cette époque la Scandinavie, composée d’une
multitude de petits royaumes, est divisée. Certains Princes bénéficient d’alliances chrétiennes, qui leur permettent
d’accéder au pouvoir et de tenter d’étendre leur royaume. Poussés aux pillages par leurs guerres internes, qu’il faut
financer, les raids qu’ils lancent au VIIIème siècle, sous Charlemagne, s’intensifient après sa mort.
32

L’Angleterre, morcelée en différents royaumes, est particulièrement touchée, et la
Gaule, avec sa façade maritime ouverte, n’échappe pas non plus aux envahisseurs via
les côtes normandes. C’est ainsi que les vikings reçoivent le nom de Normands, car
dans un premier temps le roi breton Erispoë s’allie avec eux dans le combat contre les
Francs, et dans un second les guerres de succession favorisent l’emploi des Scandinaves
comme mercenaires. En 919, les vikings deviennent les maîtres de la Bretagne.
Le XIème siècle marque la fin des conflits selon différentes hypothèses, dont l’une est la
conversion au christianisme qui mettrait fin au commerce des esclaves, mais aussi
l’unification des peuples scandinaves sous la direction de rois dont l’intérêt n’est plus
d’organiser des raids de pillage. Une meilleure défense avec, entre autres, la
construction de châteaux forts, découragerait également les attaques. Les vikings
doivent désormais faire face à des Etats forts et organisés, beaucoup plus difficiles à
prendre ! Il y a aussi le fait que le Roi de France, lassé de ces pillages incessants, ait
accordé aux vikings le droit de s’installer en Normandie, à condition d’y vivre
pacifiquement.

Leurs religion et croyances…
Les légendes racontent qu’ils ne croient qu’en eux-mêmes, en leur force et en leur capacité de vaincre. En effet, ce ne
sont pas des hommes fatalistes, subissant leur destin, mais bien des combattants, des hommes libres. Ils ont plusieurs
dieux, comme la Déesse-Mère Frigg pour le mariage et la fécondité. Elle serait la femme d’Odin, le dieu des morts, de
la victoire et du savoir. On compte aussi Thor, dieu guerrier, Freyja déesse de l’amour et de la fertilité, mais également
déesse guerrière… Ces principaux Dieux sont hébergés dans un «panthéon», qui est par conséquent le lieu de culte des
vikings.
On ne peut pas ne pas parler de l’Yggdrasil, qui signifie littéralement «le destrier
redoutable», qui est pour le peuple viking l’Arbre du Monde sur lequel reposent neuf
royaumes, dont Walhalla qui accueille les hommes ayant péri au combat, honneur
suprême selon le code viking. L’arbre est représenté avec trois racines : la première
abrite la source de toute sagesse, la seconde détient les secrets de l’univers et la
troisième tisse la destinée. La légende raconte que c’est en restant pendu à une
branche de cet arbre pendant neuf jours et neuf nuits, percé d’une lance, qu’Odin
découvrit le sens des runes.
Comme c’est souvent le cas dans les sociétés polythéistes, les vikings croient
également à la magie et à la divination, qui étaient strictement pratiquées par des
femmes. Le recours aux magiciennes était un moyen de questionner les esprits et de
s’en servir pour guérir, mais aussi avoir de la chance, contrôler le climat, la virilité…
en quelques mots, tenter de comprendre les choses cachées dans le domaine de
l’esprit et le monde matériel.

L’organisation sociale et les mœurs
Les vikings se regroupent sous forme de clans et tout tourne autour de la famille, qui est sacrée. Peu hiérarchisée, c’est
une société assez égalitaire et solidaire. La majorité du peuple viking se compose de Boendr, à savoir des hommes
libres, propriétaires paysans, pêcheurs, guerriers, commerçants, artisans… qui vivent dans des clans. Le Konungar est
un chef des clans ou chef d’expédition. Héritier de sa fonction, il peut être élu par le conseil des Boendr lors du
«Thing». Il doit donc être un véritable chef de guerre pour mériter son élection et son devoir est de maintenir
l’honneur et d’améliorer la sécurité et le bien-être du peuple dont il a la charge.
Le Godi est le chef de clan. La fonction, achetée ou héritée, est assurée par un homme, plus rarement une femme,
riche et influent sur le plan politique. On peut les comparer à des administrateurs ou des hommes de loi car ils siègent
au jury du Thing et veillent au respect des pratiques et coutumes lors des grands évènements. Au cours de la
christianisation du peuple viking, ils devinrent prêtres.
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Les Traells étaient des captifs de guerre que les vikings vendaient ou ramenaient dans leur clan. Sans être réellement
des esclaves, ils étaient corvéables à merci. On ne pouvait toutefois pas les tuer, les maltraiter ou les mutiler
impunément, et bien qu’ils soient respectés, ils n’étaient pas libres pour autant. Leur liberté pouvait cependant être
rachetée s’ils se mariaient avec une Scandinave, ou suite à un grand service rendu à leur maître. Ils devenaient alors
des Leysingi.
Enfin, l’Umagi est celui qui ne peut plus subvenir à ses besoins et vit de la solidarité des clans. C’est un devoir social
quand la famille fait défaut : un quart des impôts prélevés revenait aux pauvres qui bénéficiaient également de dons en
nourriture.
Je vous en parlais plus haut, le Thing, Althing ou Leid est l’assemblée
saisonnière de tous les Boendr de tous les clans, au cours de laquelle on prend
les décisions d’intérêt général, on juge les procès et on discute des projets. Un
caractère sacré s’attache à cette institution qui gère la vie du peuple et son
avenir. Ces sessions, d’une durée de deux semaines, permettent d’échanger
des informations sur les voyages, d’écouter des poèmes qui racontent les
sagas des autres clans, de vendre des biens, de conclure des mariages… mais
aussi d’organiser des procès qui sont présidés par un homme de loi, élu à
cette fonction parce qu’il est capable de réciter entièrement les lois selon les
besoins, sachant qu’aucun écrit n’existait, seule la tradition orale se
transmettait. Le Thing se tenait dans des endroits naturels, vastes et
présentant un avantage acoustique, tel un mur naturel de basalte, comme par
exemple le site de Lögberg, ou Mont de la loi, en Islande.

Le mariage, la famille, la mort…
Si les codes vikings suivent ceux de l’honneur, de la justice et de la vérité, dès qu’il s’agit de faire la cour et de se
marier, le viking est très prudent. En effet, comme le veut l’époque, le mariage est un moyen de garantir la paix, de
gagner en prospérité et en pouvoir. L’amour ne rentre pas en ligne de compte et il est du devoir de l’homme, comme
de celui de la femme, de faire en sorte que l’union fonctionne sans tenir compte de facteurs futiles tels que la
compatibilité entre les deux personnes.
Il faut noter également qu’un poème d’amour adressé à sa fiancée peut être considéré comme une insulte grave envers
la famille. En effet, comment peut-on aussi bien connaitre la promise sans y avoir «goûté» auparavant ? Un jeune
homme qui avouerait son amour à une femme mettrait sa vie en danger !
Le mariage est donc traité comme une affaire commerciale, dont le prix est payé en trois fois : le premier avant la
cérémonie, le second après et le troisième, qui s’assimile à une dot, est contrôlé par le mari, mais il ne peut le
dépenser. Le jour du mariage est considéré un peu comme un rite de passage que les vikings tiennent en haute estime.
Il se tiendra un vendredi, jour de Frigg (ndlr : vendredi qui se dit Friday en anglais, devient Frigg’s Day chez les
vikings) déesse du mariage, et à l’automne car la période des raids est passée mais les invités peuvent encore voyager
avant celle des tempêtes hivernales. C’est aussi une saison où on trouve le miel à profusion, permettant à l’hydromel
de couler à flot lors des noces.
S’agissant du rituel en lui-même, l’homme confie son épée ancestrale à son épouse qui la conservera jusqu’à ce que
son fils premier-né soit en âge de la recevoir. De son côté, elle lui transmet l’épée qui porte le blason de sa famille.
Les anneaux sont ensuite échangés : chacun le présente à l’autre par le bout de son épée et c’est par cet acte que
l’union est consacrée. Le couple joint ses mains sur l’épée de l’époux pour réciter ses vœux. Viennent ensuite les
festivités.
Le romantisme de la cérémonie s’arrête quand même assez rapidement, hélas. La société viking est en effet virile et
patriarcale, mais comme le mari s’absentait de longs mois, la ferme était sous la responsabilité de l’épouse qui veillait
à la bonne marche de son foyer. Elle assurait la pérennité des usages et l’instruction de ses enfants. Gardienne des
traditions familiales, la femme devenait ainsi l’incarnation de l’honneur de son clan.
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Les hommes étaient polygames. L’épouse en titre se reconnaissait par le fait qu’elle portait à sa ceinture les clés des
coffres et qu’elle se coiffait avec un chignon pour afficher sa dignité. Seule à diriger parmi les concubines, ces
dernières ne pouvaient avoir de droits qu’à la seule condition que leur amant les ait reconnues officiellement, ce qu’il
faisait très rarement pour éviter tout conflit d’héritage. Ces hommes, qui avaient donc ouvertement des maîtresses,
sont toutefois décrits comme discrets et pudiques. Le viol, les perversions sexuelles et l’homosexualité étaient
radicalement proscrits par la loi, car considérés comme allant à l’encontre de la nature humaine. Quiconque était pris
en flagrant délit de viol ou d’homosexualité pouvait être tué en toute impunité, puisque déshumanisé.
L’enfant viking, le barn, devient adulte à l’âge de quatorze ans. Il est élevé par les femmes tant que les hommes sont
en expédition et participe à la vie de la ferme à hauteur de ses possibilités. La société lui réserve une place privilégiée
et protégée.
Lorsqu’un viking rend son dernier souffle, il est placé dans un bateau-tombe ou un bateau de pierre appelé tumulus. Il
était de coutume de brûler le corps sur un bûcher sur lequel on avait pris soin de rajouter du mobilier funéraire pour
l’accompagner dans l’au-delà, son épée s’il s’agissait d’un guerrier, ses bijoux pour une femme. Il n’était pas rare
qu’un esclave l’accompagne dans sa dernière demeure. Dans ce cas, il était enterré vivant ou brûlé vif sur le bûcher.
C’est une vieille femme, appelée l’Ange de la Mort, qui présidait la cérémonie.

Dans l’intimité des vikings…
Il faut savoir que ce peuple n’était pas réputé pour ses notions d’hygiène. Ils vivaient tous dans la même pièce
(femme, enfants, concubines, esclaves) et ne se lavaient jamais. Une fille amène un bol dans lequel le viking se lave le
visage, les mains, les cheveux qu’il peigne au-dessus du bol, puis il se mouche et crache dans l’eau. Lorsqu’il a
terminé, le bol passe au voisin qui fait exactement la même chose jusqu’à ce que le bol ait fait le tour de la maison.
Dans ces conditions, pas étonnant qu’on les prenne pour des barbares qui terrorisent tout le monde sur leur passage !
Leur physique répugnant (et malodorant !) était certainement une stratégie d’intimidation.
Ils restent toutefois des hommes de légende…
Si, au Moyen-âge, les vikings sont considérés comme des suppôts de Satan, une réhabilitation s’opère au XVIIIème
siècle, probablement par l’intermédiaire des écrivains qui s’inspirent de leurs exploits pour leurs récits. Au cours du
siècle des lumières, les vikings sont considérés comme le berceau de la chevalerie, et les Romantiques s’emparent de
ces Nordiques qu’ils considèrent comme des hommes libres, dont ils louent la bravoure et le courage.
Ce serait donc pour cela que nos auteurs de Romance s’en sont saisi également ? Il faut dire que ces féroces guerriers
incarnent la force, la puissance et, si on se bouche le nez, la virilité ! Il ne nous en faut pas plus pour admettre qu’ils
puissent être le héros parfait, tel qu’on se l’imagine : celui qui ne connait pas la peur et s’empare de ce qui lui fait
envie sans se soucier des conséquences. On doit se plier à sa volonté.
Quel défi pour l’héroïne de dompter, par la douceur et l’amour, ce mâle alpha dans toute sa splendeur. Il est tellement
facile d’oublier le côté vénal de l’union pour ne retenir que les récits améliorés de ces grands blonds sauvages à la
plastique parfaite ! Autant la femme souhaite proclamer son désir d’indépendance, autant elle aime
être dominée par un farouche guerrier qui saura faire preuve de douceur, tout en satisfaisant son
besoin de protection. Le fantasme typiquement féminin de domestiquer la bête (mais pas trop) se
trouve ainsi satisfait dans chacune de ces romances viking. Quel bonheur de conquérir le conquérant
qui, s’il a l’esprit et le corps d’un combattant, a sans doute aussi le cœur d’un poète.
Si vous voulez vous plonger, ou vous replonger, dans les bras de ces héros hors du commun, je vous
conseille vivement la trilogie de Johanna Lindsey, Haardrad, dont seul le tome deux a été traduit, «La
viking insoumise», mais qui remporte les suffrages par son énergie, son histoire captivante, une
héroïne admirable et une relation intense entre deux êtres fiers. Royce fait partie des héros qui
resteront dans les mémoires, même si, il faut bien l’admettre, Kristen lui vole un peu la vedette, elle
qui n’a rien d’une esclave malgré ses chaînes.
35

Dossier

_xá ä|~|Çzá

Il faut citer également Heather Graham et sa trilogie des Vikings MacAuliffe avec «Golden surrender», «The viking’s
woman» et «Lord of the wolves», qui n’est hélas pas traduite à ce jour mais dont les critiques sont élogieuses. Bien
que l’auteur l’ait écrite il y a une vingtaine d’années, ces récits n’ont pas pris une ride. Chaque livre se lit en moins de
temps qu’il n’en faut pour le dire, et la constante intensité des histoires est limite épuisante ! Le premier tome, même
s’il reste de la fiction, se base toutefois sur des faits réels, avec des personnages qui ont vraiment existé. Les héros sont
des mâles dominants, face à des héroïnes qui sauront faire preuve de résistance… reste à savoir lequel des deux pliera
en premier… peut-être les deux ! ;o)
Catherine Coulter s’est aussi essayée au genre, avec sa série Haraldsson, où là encore un seul tome
sur les quatre a été traduit : «Esclave du viking» ne remporte pas les suffrages sur le site Les
Romantiques, mais il faut dire que toutes ces romances ont été écrites il y a maintenant quelques
années et qu’à l’époque, le trait commun était la violence dans son aspect le plus cru, avec une
ambiance parfois pesante. Mais cela ne rend le couple que plus doux, dans ce monde de brutes !
En avançant dans l’histoire, on peut aller jusqu’au début du XIème siècle où l’Angleterre, après avoir
été conquise par les vikings danois en 1015, va l’être à nouveau en 1066 par un certain Guillaume,
Duc de Normandie, le plus illustre descendant des vikings normands. En annexant au genre cette
période historique troublée, on peut s’intéresser à Brenda Joyce «Le fier conquérant», ne serait-ce
que parce que cette histoire donne envie de zigouiller le héros qui est et restera une brute tout au long
du livre. Heureusement qu’il tombe sur une héroïne qui aime ça ! lol J’ai lu va également publier au mois d’août une
romance sur le même thème, d’un nouvel auteur que les Voistes ont déjà essayé et même conseillé pour une
traduction : Karin Tabke avec son titre «Le maître de mon cœur».
Dans un registre plus humoristique, on trouve également «La fiancée offerte» de Julie Garwood, où le terrible
Normand est plutôt du genre gros nounours au cœur en chamallow. Pour finir, je citerai «Le loup et la colombe» de
Kathleen Woodiwiss qui reste et restera un monument dans le monde de la Romance. Il faut faire la connaissance de
Wulfgar, ami et lieutenant de Guillaume le Conquérant, qui s’empare du manoir de Darkenvald pour faire face à la
noble et délicate Aislinn. Le bâtard rejeté par les siens saura rendre les armes face à la douceur de sa belle esclave,
esclavage qui ressemble d’ailleurs plus à de la protection qu’autre chose. Si vous ne connaissez pas encore, c’est une
lacune qu’il vous faudra vite corriger !
Ce dossier peut également être l’occasion de regarder la première saison de «Vikings», série Canado-Irlandaise
diffusée en mars sur les chaînes History et depuis juin sur Canal+. Pour l’avoir vue, je dois dire qu’elle retrace
parfaitement, et dans sa réalité parfois la plus crue, la vie quotidienne des vikings, par l’intermédiaire de Ragnar
Lothbrok, l’un des héros au destin semi-légendaire les plus populaires. Simple fermier, il est supposé avoir unifié tous
les clans vikings, mais a surtout acquis gloire et fortune pour avoir été le premier à diriger les raids en terre chrétienne,
saxonne, franque et celtique.
C’est ainsi que je vous abandonne à vos grands blonds aux yeux bleus… ne vous laissez pas impressionner par la bête,
un agneau s’y cache sans doute. ;o)

Twin

http://www.rtbookreviews.com/content/theme-viking
http://www.likesbooks.com/viking1.html
http://www.likesbooks.com/viking2.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings#Religion_et_croyances
http://www.histoiredumonde.net/Vikings-Destructeurs-ou-batisseurs.html
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Patricia Gaffney a grandi dans le Maryland et vit à
présent en Pennsylvanie avec son mari. Elle est diplômée
en Anglais et Philosophie, et a aussi étudié la littérature.
Elle est professeur d’anglais dans un lycée pendant un an,
ce qui lui a fait réaliser qu’elle détestait l’enseignement.
Au lieu de continuer sa carrière, elle devient sténographe
de tribunal à son compte, travail qu’elle va faire pendant
une quinzaine d’années.

En 1999, elle
passe donc de la
romance historique à la littérature féminine avec The
saving graces (Les quatre grâces), qui parle d’amour,
d’amitié, de confiance et de relations entre femmes. «J’ai
été dans le même groupe d’amies pendant plus de vingt
ans. Il y a quelques années nous avons perdu l’une de
nos membres d’un cancer du sein. The saving graces
raconte son histoire, pas la mienne.» En fait, elle dit que
celle qui lui ressemble le plus dans ce livre est Emma.

En janvier 1984, elle découvre qu’elle a une tumeur
maligne du sein. Persuadée qu’elle va en mourir, elle
décide de réaliser son rêve de devenir écrivain, alors que
jusque-là, la peur de l’échec l’avait empêchée d’essayer.
«Je n’avais presque plus de temps, et rien fait de ma vie.
J’étais très déprimée, sûre que c’était le tomber de
rideau pour moi. J’avais calculé qu’il me restait à peu
près deux ans. Autant y aller et essayer d’écrire un livre
dans le genre de ceux que j’aimais tant lire : les
romances historiques.»

Patricia a écrit, depuis, plusieurs livres autour de la vie de
femmes ordinaires et de leurs relations avec les autres
femmes de leur entourage. «Je pense qu’il est possible
que les femmes soient plus intéressantes que les hommes,
au moins par certains côtés qui s’appliquent à la fiction.
Nous n’avons pas encore la parité, nous ne sommes
même pas proches de 50% du pouvoir, et c’est toujours
plus intéressant d’écrire à propos des opprimés. Physiquement, biologiquement, nous sommes plus vulnérables,
alors nous ne nous sentons jamais complètement en
sécurité, ce qui nous rend plus observatrices, plus
accessibles en tant que personnes. Nous sommes plus
complètement impliquées dans les relations que les
hommes. Nous sommes moins linéaires, plus intuitives.
Nos émotions ne nous embarrassent pas, et la fiction
parle d’émotions. J’aime nos conversations et nos actes
de confiance, nos psychologies et nos vulnérabilités.
Nous sommes juste intéressantes.»

Elle aime les romances sexy et sauvages de Kathleen
Woodiwiss et Rosemary Rogers, mais avouera plus tard
que, si elle ne s’était pas crue en train de mourir, elle
aurait peut-être écrit quelque chose de plus respectable,
comme un polar.
C’est ainsi que Dorchester publie en 1989
Sweat treason, une romance historique
qu’elle a mis neuf mois à écrire, et qui
gagne un Golden Heart des Romance
Writers of America. Il lui faut écrire un
deuxième livre, Fortune’s lady, avant de
réaliser qu’elle ne va pas mourir et qu’elle
a une nouvelle carrière. Jusqu’en 1997, elle
écrit une douzaine d’autres romances
historiques, parues chez différents éditeurs, pour
lesquelles elle a reçu, ou été nominée pour plusieurs
récompenses.

Même si Patricia Gaffney avoue que le cadre de la
romance lui manque (l’histoire d’un homme, d’une
femme et de leur chemin vers le Happy End), elle dit
apprécier de pouvoir faire ce qu’elle veut, comme tuer le
personnage principal au milieu du livre, si l’envie l’en
prend. Mais elle a gardé l’habitude de finir ses livres de
façon optimiste.
Elle s’est aussi essayée à écrire des nouvelles. Elle a
participé à trois anthologies : sa nouvelle dans The lost
parle d’une femme qui se réincarne dans le chien de la
famille ; celle dans The other side rassemble une vieille
fille et un chasseur de fantômes en 1895 ; et celle dans
The unquiet met en scène une voyante par téléphone qui
rencontre un lobbyiste collet-monté.

S’ensuit un passage à vide. «J’avais épuisé les histoires
que je voulais raconter dans le cadre de la romance
historique. Et j’avais envie de mettre plus de moi dans
mes romans. Je raconterais toujours des histoires, mais
je voulais changer le rapport vérité/fantasme, le faire
plus pencher vers ma propre vie.»
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A notre époque technologique, Patricia continue à écrire
à la main. «Je m’assois chez moi pendant environ trois
mois en notant - à la main – des pensées aléatoires, des
idées d’intrigue, des possibilités de personnages. Ces
notes peuvent faire une centaine de pages, alors elles
sont plutôt détaillées, même si pas particulièrement
cohérentes. A la fin je réduis le tout à une page, un
diagramme schématique du livre entier de ma petite
écriture en pattes de mouche que moi seule peux lire. Ce
n’est pas une méthode que je recommande. Je suis les
détails de cette esquisse de façon fidèle, jusqu’à ce que
j’arrive à la myriade de points inévitables où cela n’a
aucun sens, et je les contourne.»

Sources : http://www.arghink.com/2005/09/11/patriciagaffney-the-dark-side/
http://www.patriciagaffney.com/
http://www.readersread.com/features/patriciagaffney.htm
http://dearauthor.com/features/interviews/interviewgiveaway-patricia-gaffney-putting-characters-throughthe-wringer-for-your-reading-pleasure/

Les quatre grâces
L’amitié féminine existe : la
preuve
par
quatre
!
Contrairement aux trois
grâces de la mythologie, les
héroïnes de ce feel-good
book sont quatre. Pendant
dix ans, Emma, Rudy, Lee et
Isabel se réunissent une fois
par semaine, dans un groupe
de discussion, le Club des
Grâces. À elles quatre, elles
s’épaulent, se conseillent, se
cachent des secrets aussi
parfois… Jusqu’au jour où
un événement auquel elles
n’étaient pas préparées survient… Un livre plein
d’émotion et d’humour, une vraie leçon de vie. Des
portraits de femmes qui sont, à elles quatre, toutes les
femmes… et les meilleures amies dont on rêve toutes !
L’avis de Pirouette : Ce livre est un roman choral tel que
je les aime. Ecrit du point de vue de quatre femmes,
amies improbables mais très liées, il raconte leurs vies
lorsque chacune se trouve à un moment de bascule. Entre
la maladie, l’amour, l’infertilité et la liberté, chaque
femme a de grandes décisions à prendre, une voie à
suivre avec l’aide de ses amies. L’écriture est entraînante
et la traduction me semble excellente, comme toujours
jusqu’ici avec Charleston. Cette histoire d’amitié est très
belle, touchante. J’ai aimé la perception des sentiments
des femmes les unes envers les autres, et à chaque
changement de point de vue, j’étais convaincue d’avoir
trouvé ma copine préférée. Entre Rudy, la belle jeune
femme qui manque de confiance en elle, Emma,
amoureuse d’un homme inaccessible, Isabel frappée par
la maladie mais dotée de tant de sagesse et de béatitude et
Lee, avec son plombier adorable, plongée dans sa quête
de maternité, mon cœur n’a cessé de basculer. Le livre
m’a fait sourire, pleurer puis sourire à nouveau, et j’ai eu
du mal à le poser. Je le conseille vivement à toutes les
lectrices de romans féminins.

Pourquoi à la main ? Patricia avoue que travailler sur un
écran d’ordinateur la bloque, comme si le texte était son
ennemi et que le curseur se moquait d’elle, tandis que son
écriture la rassure. «Ecrire est une occupation si
solitaire ; le mystère de ma loyauté envers le stylo et le
papier est peut-être tout simplement le fait que mon
écriture me tient compagnie.»
Pour finir, je suis tombée sur un article écrit par Jennifer
Crusie qui raconte sa rencontre (loufoque) et son amitié
avec Patricia Gaffney, et je ne peux résister à l’envie de
partager une anecdote avec vous. Un jour, Patricia a
demandé à Jennifer de l’aide pour un manuscrit. «Je crois
vraiment que les seules remarques utiles sont les
remarques honnêtes, mais quelquefois je peux manquer
de tact, et après lui avoir envoyé ma réponse par mail,
j’en ai reçu un de son mari Jon : Pat avait lu ma critique
et était morte. Pendant la semaine qui a suivi j’ai eu
régulièrement des emails de Jon disant qu’il était dévasté
par son deuil, que les amis de Pat appelaient («Ils te
pardonnent.»), qu’elle allait être magnifique, allongée
dans sa robe de mariée (en mousseline violette, ce qui je
pense vous dit tout ce que vous avez à savoir à propos de
Patricia Gaffney). Et vous savez, il n’y a aucune réponse
à ça : même dans la mort, elle m’avait eue. Puis est
arrivé le dernier. Ils étaient en train de jouer la chanson
favorite de Pat, Tonight the bottle let me down de
EmmyLou Harris, lors des funérailles, quand Patricia
s’était redressée dans son cercueil pour dire «Où suis-je
et pourquoi diable est-ce que je porte cette foutue
mousseline violette ?» C’était un miracle, me disait Jon.
Alors je lui ai dit que je ne pourrais plus jamais la
critiquer à cause du danger pour sa santé. Et que s’est-il
passé ? Elle m’a envoyé les 200 premières pages de son
manuscrit suivant, Mad dash, en demandant mon avis.
Alors je lui ai dit la vérité : C’est fantastique. Mais même
si ça n’avait pas été fantastique, je lui aurais dit ça parce
que, franchement, je n’ai pas besoin d’entendre de
nouveau parler de cette fichue mousseline violette.» Voilà
qui nous éclaire un peu plus sur qui est Patricia Gaffney
☺

Rinou
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Interview d’un nouvel auteur

depuis que l’auto-publication s’est implantée sur le
marché de la littérature, cependant je ne pense pas qu’il
soit facile de prédire le secteur, c’est pourquoi je suis
contente d’être toujours auto-publiée, mais d’avoir aussi
créé une bonne relation avec un éditeur traditionnel.

1 – Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices
francophones ?
Je suis Samantha Young, auteur d’onze romans d’urban
fantasy pour jeune adulte et je suis sur la liste des Best
Sellers du New York Times avec deux romances
contemporaines pour adulte, On Dublin Street et Down
London Road. Je suis Ecossaise, par conséquent la série
On Dublin Street se situe à Edimbourg.

Même si je ne vois pas l’auto-publication disparaitre dans
un proche avenir, je pense que les auteurs indépendants
continueront toujours à se tourner vers les éditeurs
traditionnels, ne serait-ce que pour les marchés étrangers.
C’est une entreprise très onéreuse que d’auto-publier son
manuscrit dans une langue étrangère. Les auteurs
indépendants continuent à compter sur les maisons
d’édition traditionnelles quand il s’agit de proposer leurs
romans sur le marché international.

2 – A quel moment avez-vous souhaité écrire dans le but
d’être publiée ? Pourriez-vous nous parler de votre parcours
vers la publication ?

4 – Vous êtes maintenant entrée dans la liste des best
sellers. Qu’avez-vous ressenti lorsque cela vous est arrivé
pour la première fois ?

J’auto-publie mes romans pour jeune adulte depuis début
2011 et je suis écrivain à plein temps depuis août 2011.
Quand mon premier roman pour adulte, On Dublin
Street, est devenu numéro 1 aux Etats-Unis, j’ai trouvé
un agent et décroché un contrat chez NAL (Penguin
Group). On Dublin Street a été réédité par NAL en
décembre 2012 et vendu dans vingt-trois pays, dont la
France. Youpi !

C’était complètement surréaliste de me retrouver sur la
liste des bestsellers du New York Times. C’est mon rêve
depuis que je suis petite, c’était incroyablement
stupéfiant pour moi.

3 – En tant qu’auteur auto-publié et publié pas un éditeur,
quel constat pouvez-vous faire du monde de l’édition
aujourd’hui ? Pensez-vous que l’auto-publication est l’avenir
de la publication ?

Il n’y a vraiment rien de mieux que de voir votre livre sur
les étagères d’une librairie. J’étais comme une grande
enfant ! J’ai demandé à quelqu’un de me prendre en
photo, debout à côté du livre, parce que j’étais trop cool.

Je pense que l’industrie de l’édition a rapidement changé
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Interview d’un nouvel auteur
5 – Quelles sont les différen- 7 –Pourriez-vous nous parler du roman On Dublin Street ?
ces entre le Young Adult et le Comment en avez-vous eu l’idée ? Qu’est-ce qui a été le plus
New Adult ? Selon vous, difficile à travailler dans ce livre ? Et le plus facile ?
pourquoi employer le terme de
On Dublin Street raconte l’histoire d’une jeune américaiNew Adult au lieu de romance, ne, Jocelyn Butler, qui quitte les USA à l’âge de dix-huit
tout simplement ? A moins que ans pour entrer à l’université d’Edimbourg. Après avoir
perdu toute sa famille à quatorze ans, Joss sent qu’il n’y a
vous ne considériez que le New plus rien pour elle aux Etats Unis et repart à zéro en
Adult ne soit pas de la romance, Ecosse. L’histoire commence après qu’elle a obtenu son
diplôme universitaire et emménage avec une nouvelle
dans ce cas, qu’est-ce qui est différent ?
colocataire. Le frère de celle-ci, Braden Carmichael, est
un homme d’affaires, un mâle alpha obstiné et perspicace
qui trouve l’humour acerbe et la réserve de Joss
intrigants. Décidé à percer ses défenses, il lui propose
une relation sans attachement pendant trois mois et met à
profit ce laps de temps pour la séduire. C’est une histoire
de perte, de deuil, d’amitié, de famille et d’un amour qui
aide une femme brisée à retrouver enfin sa sérénité.

Les romans pour jeune adulte ont pour cible les enfants
entre treize et dix-huit ans. Les livres New Adult
(NDLR : à ce jour, pas encore de terme français officiel)
parlent habituellement de jeunes gens entre dix-huit et
vingt-cinq ans, et sont souvent centrés sur leurs années à
l’université. Le genre NA est plus proche de la littérature
pour adultes, donc cela permet aux auteurs de vraiment
arriver à parler de problèmes difficiles, sans se limiter en
ce qui concerne le contenu, le langage et les situations
auxquelles ils doivent faire attention quand ils écrivent
du YA. Il y a une responsabilité en tant qu’écrivain pour
jeune adulte de rendre justice à son histoire, de la rendre
réelle, mais aussi de garder en tête que vous écrivez pour
un public jeune – le langage et le contenu doivent être
gérés de manière responsable pendant l’écriture. Tandis
qu’un genre comme le NA ne comporte pas autant de
limites que le YA.

Quelques éléments de l’intrigue sont très personnels, ils
ont donc été difficiles à écrire et je me suis mis beaucoup
de pression pour faire ressentir ces émotions aux lecteurs.
La partie la plus facile était le caractère de Joss. Elle est
un mélange de moi, mes amis et quelques membres de
ma famille, et de toutes nos expériences, donc elle était
incroyablement vivante pour moi et facile à comprendre.

8 – Pourriez-vous nous parler de vos autres romans ? Quels
sont vos projets pour 2014 ?

6 – J’ai également constaté une différence d’âge entre les
auteurs de New Adult et ceux de romance traditionnelle.
Selon vous, est-ce qu’un auteur de New Adult devrait être
forcément jeune ? Pour quelles raisons ?

Je sors ma première romance contemporaine New Adult
“Into the deep” le 13 août prochain. Ensuite ce sera le
troisième tome de la série On Dublin Street, intitulé
Before Jamaica Lane. Il sera publié par NAL en janvier
2014.

Je ne dirais pas qu’un auteur de New Adult est
nécessairement jeune. Je connais beaucoup d’auteurs
New Adult qui le sont, mais j’en connais quelques-uns
qui sont plus matures. Je pense que les auteurs plus
jeunes de New Adult aiment écrire ce genre parce que
c’est une période qu’ils viennent eux-mêmes de vivre,
donc ils ont une expérience récente à partager.

9 – Auriez-vous un dernier mot pour nos lecteurs
francophones ?
Je suis si enthousiaste qu’On Dublin Street soit
disponible en français ! J’espère que vous aimerez tous
l’histoire de Joss et Braden. Merci de la lire !
Vous pourrez trouver le résumé et l’avis de Ruby sur ce
livre dans les sélections VF. Je rassure Samantha, pour le
moment tous les avis que j’ai lus sont positifs à une
exception près, et encore, c’est juste parce que l’héroïne
l’a énervée (hein Belette). Bonne pioche pour les éditions
J’ai lu.
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Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics,
En s'disant des "Je t'aime" pathétiques, ont des p'tites gueules bien sympathiques.

Ces amoureux dont parlent Georges Brassens dans «Les bancs publics», et Charles
Aznavour dans «Les amoureux de papier» (interprétée par Marcel Amont, qui
chantera aussi «Les poupées de Peynet»), ce sont ceux de Raymond Peynet. A
première vue, il s’agit d’une série de dessins un peu
naïfs mettant en scène un couple d’amoureux. Mais si
on y regarde de plus près, on peut voir que ces dessins
sont beaucoup plus riches qu’il n’y parait. Les détails
farfelus et les animaux fantastiques abondent, à
prendre au premier degré ou en cherchant les
significations cachées. Et les originaux en noir et blanc (ou plutôt sépia), parus à
l’époque dans le journal Ric et Rac, sont souvent coquins et pleins d’humour.

Tout a commencé en 1942 à Valence. Raymond Peynet attend un rendez-vous sur
l’esplanade du champs-de-mars. Il racontait : «Assis sur un banc, j’ai dessiné le
kiosque de Valence qui se trouvait devant moi, avec un petit violoniste qui jouait
tout seul sur l’estrade et une petite femme qui l’écoutait et l’attendait. On voyait
aussi tous les musiciens qui, ayant leurs instruments dans leurs étuis, s’en allaient
du kiosque de Valence dans le parc».

Ce petit couple d’amoureux connait rapidement le succès. Le kiosque, classé
depuis monument historique, réapparait souvent dans les représentations variées
qui vont suivre. Ils sont connus au niveau mondial, et ils ont été déclinés entre
autres en signes du zodiaque, en diplôme de mariage, en pays et régions, et côté
objets dérivés on peut trouver de tout, du timbre aux poupées en passant par le
foulard, l’assiette, et bien sûr les livres.

Il y a plusieurs musées Peynet (en France à Antibes (06) où l’artiste s’installa à la fin de
sa vie, et à Brassac-les-mines (63), ville de naissance de sa mère, et deux au Japon, à
Karuizawa et à Sakuto-cho), alors si vous avez l’occasion n’hésitez pas à y faire une
petite visite pour découvrir les plus célèbres des amoureux.

Rinou
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Ruby fait son cinéma
L’acteur Romantique du mois

Josh Duhamel
Joshua David Duhamel est né le 14 novembre 1972 à Minot,
dans le Dakota du Sud. Sa maman, Bonnie,
Bonnie est professeur d’éducation physique et son papa,
papa
Larry, vendeur d’espaces publicitaires. Josh a trois sœurs cadettes, Ashlee, McKenzee et
Kassidy. Ses parents divorcent lorsqu’il est très jeune et il part vivre avec sa mère et ses sœurs,
sœurs
tout en restant très proche de son père.
Il étudie la biologie à l’université de Minot,
Minot puis fait des études à la faculté pour devenir
dentiste. N’ayant pas d’assez bons résultats, Josh, footballeur
football
émérite, décide
écide d’arrêter les
études et part à Los Angeles où il devient mannequin.
mannequin. Très grand (1m92), beau, musclé,
charismatique, il n’a pas de mal à obtenir des contrats. Il tourne dans quantité de publicités où il
se fait remarquer. Il est engagé pour jouer dans le clip de la chanson «I will go with you» de
Donna Summer.
Pluss tard, on découvre Josh dans la série TV
T «La force du destin», qu’il quitte en 2002. Il joue au théâtre dans «The
«
picture of Dorian Gray», puis au cinéma dans «Rendez-vous
«Rendez
avec une star». En 2004, il obtient le rôle de Danny McCoy
dans la série «Las Vegas».
». Pour lui, c’est la consécration ! La série durera cinq ans mais finira par s’achever
s’
en 2008.
Côté cinéma, Josh tourne en 2006 dans «Paradise lost»
ost» puis, l’année suivante, dans le blockbuster
«Transformers». En 2009, il reprend son rôle pour la suite «Transformers
Transformers 2 : la revanche». La même
année il tourne «When in Rome» puis on le retrouve dans la comédie «Bébé
«
: mode d’emploi» et
«The romantics».
omantics». En 2010, c’est aux côtés de John Corbett qu’il tourne le film «Ramona et Beezus»,
une adorable comédie. En 2011, Josh endosse pour la troisième fois le costume du capitaine,
capitaine promu
lieutenant-colonel, Lennox dans «Transformers 3». La même année, on le retrouve dans «Happy New
Year» ainsi que dans «La force du destin», la série de ses débuts, où il fait plusieurs apparitions.
Josh continue tranquillement mais sûrement sa carrière. En 2013, on le retrouvera avec plaisir dans
«Safe haven»,, adaptation d’un des romans à succès du célèbre auteur américain Nicholas Sparks.

Indiscrétions
Josh est catholique pratiquant. On l’aperçoit très souvent se rendant à pied à l’église de son quartier.
En plus d’être beau, il est très drôle. Il a beaucoup d’humour et fait preuve d’autodérision. En le suivant sur les réseaux
sociaux, on se rend compte que ce gars est vraiment super sympa et qu’il n’a absolument pas la grosse tête. Certains
devraient prendre exemple... Il a des origines françaises par son arrière grand-père,
père, un canadien-français
canadien
(d’où son nom).
Josh a vécu avec Kristy Pierce de 1999 à 2004. Tous deux se sont fiancés en
en janvier 2004 mais ont
on rompu deux semaines
avant le mariage, prévu en mai 2004. Josh est également sorti avec les actrices Nikki Cox (sa
partenaire dans «Las Vegas»), Heidi Mueller et Stacey Hayes. Il rencontre la chanteuse du
groupe Black Eyed Peas, Stacy Ferguson surnommée Fergie, lors d’un épisode de la série «Las
Vegas» en 2004. En 2007, tous deux se fiancent. Ils se marient dans la plus stricte intimité le 10
janvier 2009 à Malibu. En février 2013, Josh annonce que Stacy est enceinte et, quatre mois
plus
us tard, il précise qu’il va très prochainement être l’heureux papa d’un petit garçon. Cette
heureuse nouvelle coïncide avec le fait que Fergie ait décidé de changer son nom de famille
pour, désormais, se faire appeler Stacy Duhamel ou, plus précisément, Fergie
F
Duhamel...
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Le film Romantique du mois

Safe haven
h
Save haven
aven est un film américain réalisé par le suédois Lasse Hallström. C’est une
nouvelle adaptation d’un roman de l’auteur à succès Nicholas Sparks. Lasse
Hallström
ström avait déjà adapté en 2010 «Cher John» du même auteur. Au départ, c’est l’actrice britannique Keira Knightley
qui est pressentie pour interpréter le rôle de Katie. Celui-ci
Celui ci fut, en fin de compte, attribué à
Julianne Hough. Cette dernière n’ayant interprétée
prétée que des rôles de chanteuse et de
danseuse, ce fut la première fois qu’elle s’essaya à un rôle dramatique. Le tournage du film
débuta en été 2012 à Wilmington et Southport en Caroline du Nord, et se poursuivit en
Louisiane. Aux Etats-Unis,
Etats
le film estt sorti en salles le 14 février 2013 et en DVD le 7 mai
2013.

L’histoire
Katie s’enfuit, un couteau à la main. Terrorisée, elle
prend le premier car en partance, se souciant peu de la
destination. Lors de son périple, elle fait un arrêt dans une petite ville côtière. Sous le
charme, elle décide de rester. Elle se fait engager comme serveuse et fait la
connaissance d’Alex Wheatley, un charmant veuf,
veuf père de deux enfants. Tout d’abord
sauvage, Katie se laisse peu à peu apprivoiser et s’installe dans sa nouvelle
nou
vie.
Malheureusement, le bonheur ne va pas durer...

Mon avis
Une énième romance, c’est vrai ! Mais quand on aime, on ne compte pas (euh, je l’ai déjà dit,
ça ☺).
). De plus, Josh Duhamel nous fait toujours passer un moment plus qu’agréable, on se
demande
nde bien pourquoi ? Julianne Hough est magnifique. Je trouve donc ces deux-là
deux
charmants dans leurs
leur rôles et, même s’ils ont plus de quinze ans d’écart (ça ne se voit pas),
leur histoire tient la route. Alors il est vrai que ce n’est encore une fois pas le film de l’année,
mais c’est, pour moi, un film très sympa et dépaysant. J’ai donc beaucoup aimé, pour
changer ☺...

L’actrice
Julianne Hough est une actrice, chanteuse et danseuse américaine née le 20 juillet
1988 à Salt Lake City, dans l’Utah. Elle est sortie avec l’acteur Kevin Connolly, le
chanteur Chuck Wicks et le danseur Zack Wilson. Pendant trois ans (2010-2013),
elle a été la compagne du producteur, acteur et présentateur
présentateu américain Ryan
Seacrest, de treize ans son aîné.
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Les sorties Romantiques
ntiques en salle
World war Z
Sortie le 3 juillet
Film de Marc Forster avec Brad Pitt, Mireille
Mireille Enos, Elyes Gabel
Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un
embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies,
Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les
hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville
bascule dans le chaos... Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus
mortel semble se propager. Les êtres les plus pacifiques deviennent
devie
de redoutables
ennemis. Or les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de personnes
infectées s’accroît de manière exponentielle : on parle désormais de pandémie.

Pour une femme
Sortie le 3 juillet
Film de Diane Kurys avec Benoît Magimel,
Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchelle
A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne va
semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle mystérieux que
ses parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un secret de famille, la
jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand amour, aussi fulgurant
qu'éphémère…

Ma meilleure amie, sa sœur et moi
Sortie le 3 juillet
Film de Lynn Shelton avec Emily Blunt, Rosemarie DeWitt,
DeWitt, Mark Duplass
Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi ne pas
accepter l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet familial afin de passer une
semaine seul à méditer sur sa vie ? Mais à son arrivée, Jack trouve la maison déjà
occupée par Hannah, la sœur d'Iris, venue y soigner une blessure amoureuse. Après une
soirée très arrosée suivie de l'arrivée inopinée d'Iris elle-même,
elle
le trio va aller de
situations délicates en révélations inattendues...

Monstres academy
cademy
Sortie le 10 juillet
Film de Dan Scanlon avec Billy Crystal, John Goodman, Peter Sohn
Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une
Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année à la prestigieuse
pr
université Monstres
academy,
cademy, où sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est
pourtant menacé par sa rencontre avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un
don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur désir de
de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont
imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de l’université. Pire encore : ils se
rendent compte que s’ils veulent que les choses aient une chance de rentrer dans l’ordre,
ils vont devoir travailler ensemble,
ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et mal
assortis…
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Crazy Joe
Sortie le 10 juillet
Film de Steven Knight avec Jason Statham, Vicky
V
McClure, David Bradley
Ex-soldat des forces spéciales britanniques, Joey Jones se retrouve à la rue dans Londres
après s’être enfui pour échapper à un procès en cour martiale. En s’introduisant par
effraction dans un appartement inoccupé, il découvre de quoi recommencer une nouvelle
vie. Bientôt, il décroche un petit boulot dans un restaurant chinois. Plongeur, puis videur,
il va peu à peu gravir les échelons pour devenir chauffeur et homme de main d’un ponte
de la mafia chinoise. Sa volonté sans limite et sa force physique lui font rapidement
gagner la confiance de ses employeurs qui l’ont surnommé "Crazy Joe". En voulant
retrouver son ancienne petite amie, Joey découvre qu’elle a été assassinée. Il se jure de
tout faire pour la venger. Commence alors pour lui une plongée infernale dans les pires
bas-fonds de Londres…

Pacific rim
r
Sortie le 17 juillet
Film de Guillermo del Toro avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi
Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju»,
ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources
naturelles de l’humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d’un genre
nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés
simultanément par deux pilotes qui communiquent
communique par télépathie grâce à une passerelle
neuronale baptisée le «courant». Mais même les Jaegers semblent impuissants face aux
redoutables Kaiju.

Paris à tout prix
Sortie le 17 juillet
Film de Reem Kherici avec Reem Kherici, Cécile Cassel, Shirley Bousquet
Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis vingt ans. C'est une it girl de la mode. En
pleine ascension, elle s’apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la maison
de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de police,
pol
où l’on
découvre que son permis de séjour est périmé,
érimé, la renvoie en moins de vingt-quatre
vingt
heures
directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle voulait oublier.
Choc des cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer.
ren
Vraiment tout.
Quand l'avenir d'une parisienne trendy devient la galère d’une immigrée sans papiers.
papier

Springsteen & I
Sortie le 22 juillet
Documentaire de Baillie Walsh avec Bruce Springsteen
Un documentaire agrémenté de nombreuses images de concerts,
concerts témoignant de la
relation unique que le "Boss" entretient avec ses fans à travers l'Amérique et le monde.
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Wolverine : le combat de l’immortel
Sortie le 24 juillet
Film de James Mangold avec Hugh
Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima
Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X-Men,
X
est entraîné dans
une aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde qu’il ne
connaît pas, il doit faire face au seul ennemi
ennemi de son envergure, dans une bataille à la vie à
la mort. Vulnérable pour la première fois et poussé au bout de ses limites physiques et
émotionnelles, Wolverine affrontera non seulement l’acier mortel du samouraï,
samouraï mais
aussi les questions liées à sa propre
propr immortalité.

Insaisissables
Sortie le 31 juillet
Film de Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson
«Les quatre
uatre cavaliers»,
avaliers», un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent
vien
de
donner deux spectacles de magie époustouflants
époustouflants : le premier en braquant une banque sur
un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d’un banquier véreux sur les
comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés
à les arrêter avant qu’ils ne mettent
mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages
encore plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, spécialiste reconnu pour expliquer les
tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression s’intensifie, et que le monde
entier attend le spectaculaire
spectaculaire tour final des Cavaliers, la course contre la montre
commence.

R.I.P.D. Brigade fantôme
antôme
Sortie le 31 juillet
Film de Robert Schwentke avec Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon
L’irascible et indiscipliné Roy se voit assigner comme nouveau coéquipier
co
feu Nick
Walker, un jeune policier de Boston récemment défunt. Les deux «hommes» vont devoir
ravaler leur antipathie respective pour mener à bien leur mission. Quand ils découvrent
un complot susceptible de mettre fin à la vie telle que nous l’avons
l’avo toujours connue, les
deux cracks du R.I.P.D. n’ont qu’une option : rétablir l’équilibre cosmique pour que le
tunnel qui mène vers l’au-delà
l’au delà ne remplisse pas soudain la fonction inverse et ne
précipite l’avènement des morts.

Lone Ranger, naissance d’un héros
Sortie le 7 août
Film de Gore Verbinski avec Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson
Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la loi, est
devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre
apprend à faire
équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des
étincelles et entraîne le public dans un tourbillon de surprises et d’humour.
46

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Percy Jackson : la mer des monstres
Sortie le 17 août
Film de Thor Freudenthal avec Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T.
Jackson
Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures épiques afin d'accomplir sa
destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux
Dieux comme lui,
lui il part à la recherche de la toison
d'or...

Elysium
Sortie le 14 août
Film de Neill Blomkamp avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley
En 2159, alors que les gens riches vivent sur une station spatiale artificielle, le reste de la
population tente de survivre sur la Terre dévastée. Un homme accepte une mission qui
pourrait ramener l'égalité entre les deux mondes.

Michael Kohlhaas
Sortiee le 14 août
Film d’Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance, Delphine
Chuillot
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène
une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme
pieux et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

Les flingueuses
flingueuse
Sortie le 21 août
Film de Paul Feig avec Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demian Bichir
D'un côté il y a l’agent spécial du FBI Sarah Ashburn, une enquêtrice rigoureuse et
méthodique dont la réputation la précède,
précède tant pour son excellence que son arrogance
démesurée. De l'autre l’agent de police de Boston Shannon Mullins, reconnue pour son
fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre n’ont jamais eu de
partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis. Ainsi, lorsque ces deux représentantes
représentant de
la loi radicalement opposées sont obligées de faire équipe pour arrêter un baron de la
drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non seulement contre un puissant
syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l’envie de s’entretuer.
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Jobs
Sortie le 21 août
Film de Joshua Michael Stern avec Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, James Woods
De l’abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société, l’ascension
de Steve Jobs, co-créateur
co créateur d’Apple inc., l'un des entrepreneurs les plus créatifs et
respectés du XXIème siècle.

Red 2
Sortie le 28 août
Film de Dean Parisot avec Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
Moses apprend la mort de son ancien collègue
Marvin, il se rend à son enterrement avec sa compagne Sarah, sans se douter qu’il va auau
devant de gros problèmes… Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d’un mystérieux
"Projet Nightshade", il ne doit son salut qu’à
qu’à l’intervention de Marvin qui avait simulé sa
mort. Ils se lancent alors dans une course poursuite à travers le monde pour découvrir le
secret du "Projet Nightshade".

L’aube rouge
Sortie le 28 août
Film de Dan Bradley avec Chris Hemsworth, Josh Peck, Adrianne
A
Palicki
Un matin, les habitants d’une ville américaine se réveillent pour découvrir l’incroyable :
des forces armées étrangères sont en train de les envahir. Les États-Unis
États
sont attaqués,
des centaines de parachutistes pleuvent du ciel, et ce n’est
n’es que le début… Très vite, les
citoyens sont faits prisonniers et l’ennemi occupe le secteur. Un groupe de jeunes
parvient à s’enfuir et se cache dans les bois. Ils n’ont pas dit leur dernier mot. Il n’est pas
question pour eux de se laisser voler leur liberté
liberté et leur pays…

Grand Central
Sortie le 28 août
Film de Rebecca Zlotowski avec Léa Seydoux, Tahar Rahim, Olivier Gourmet
De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au
plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux
de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement
Gary. Chaque jour devient une menace.
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Zaytoun
Sortie le
l 3 juillet
Film d’Eran Riklis avec Stephen Dorff, Alice Taglioni, Loai Nofi
L’histoire d’une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien
p
de douze ans et un
pilote de chasse israélien dont l’avion se fait abattre au-dessus
au
de Beyrouth en 1982. Leur
méfiance initiale se transforme en amitié alors qu’ils traversent ensemble le Liban
déchiré par la guerre au cours d’un voyage vers une terre qu’ils considèrent tous deux
comme la leur.

Sublimes créatures
Sortie le 3 juillet
Film de Richard LaGravenese avec
ec Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du sud
des Etats-Unis.
Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec
l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna Duchannes. Malgré la suspicion et l’antipathie du
reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se
rapproche d’elle. Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs
surnaturels et dont la famille
le cache un terrible secret. Malgré l’attirance qu’ils éprouvent
l’un pour l’autre, ils vont devoir faire face à une grande épreuve : comme tous ceux de sa
famille, Lena saura à ses seize ans si elle est vouée aux forces bénéfiques de la lumière,
ou à la puissance
uissance maléfique des ténèbres…

Mobius
Sortie le 3 juillet
Film d’Eric Rochant avec Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth
Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes,
russes est envoyé à Monaco afin de
surveiller les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette
mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison,
Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît
entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute.

Maniac
Sortie le 3 juillet
Film de Franck Khalfoun avec Elijah Wood, Nora Arnezeder, America Olivo
Dans les rues qu'on croyait tranquilles, un tueur en série en quête de scalps se remet en
chasse. Frank est le timide
de propriétaire d'une boutique de mannequins. Sa vie prend un
nouveau tournant quand Anna, une jeune artiste, vient lui demander de l'aide pour sa
nouvelle exposition. Alors que leurs liens se font plus forts, Frank commence à
développer une véritable obsession
ssion pour la jeune fille. Au point de donner libre cours à
une pulsion trop longtemps réfrénée - celle qui le pousse à traquer pour tuer.
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Hansel & Gretel : witch hunters
Sortie le 6 juillet
Film de Tommy Wirkola avec Jeremy Renner, Gemma Arterton, Famke Janssen
Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à
cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus
grande
de que leurs ennemis : leur passé.

20 ans d’écart
Sortie le 10 juillet
Film de David Moreau avec Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen
Alice Lantins a trente-huit
trente
ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable
conscience professionnelle,
professionn
au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour
devenir la prochaine rédactrice
r
en chef du magazine «Rebelle»,
Rebelle», tout sauf son image de
femme coincée. Mais lorsque le jeune et
et charmant Balthazar, à peine vingt ans, va croiser
le chemin d’Alice,
d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant
qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable
idylle.

No
Sortie le 10 juillet
Film de Pablo Larraín avec Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro
Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression
internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de
l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de
d concevoir
leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son
équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la
surveillance constante des hommes de Pinochet.

The collection
Sortie le 10 juillet
Film de Marcus Dunstan avec Josh Stewart, Emma Fitzpatrick, Christopher McDonald
Le jeune homme Arkin, après avoir échappé aux griffes vicieuses d'un serial killer
surnommé "le collectionneur", doit se résoudre à aller sauver la fille d'un père fortuné,
fo
qui a été enlevée par ce fou dangereux.
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Du plomb dans la tête
Sortie le 10 juillet
Film de Walter Hill avec Sylvester Stallone, Sung Kang, Sarah Shahi
Tueur à gages, James Bonomo, dit «Jimmy
mmy Bobo», a pour règle de ne jamais tuer un
innocent. Après l’exécution d’un contrat, il laisse derrière lui un témoin, vivant. Pour le
punir de ce travail bâclé, son partenaire Louis est abattu par un mystérieux assassin.
Lorsque l’inspecteur de police Taylor
aylor Kwon arrive en ville pour rejoindre son équipier et
suivre une nouvelle piste sur une ancienne affaire, il découvre que celui-ci
celui a été tué. Tous
les indices accusent Jimmy et son complice désormais disparu. Pour trouver qui a tué
leurs partenaires respectifs,
spectifs, le flic et le tueur à gages vont faire équipe. Bien que chacun
d’un côté de la loi, ils vont vite se rendre compte que la frontière est mince…

Spring breakers
b
Sortie le 10 juillet
Film de Harmony Korine avec James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez
Pour financer leur Spring break,
reak, quatre filles aussi fauchées que sexy décident de braquer
un fast-food.
food. Et ce n’est que le début… Lors d’une fête dans une chambre de motel, la
soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. En bikini et avec
a
une gueule de
bois d’enfer, elles se retrouvent devant le juge, mais contre toute attente leur caution est
payée par Alien, un malfrat local qui les prend sous son aile…

Cloud atlas
a
Sortie le 13 juillet
Film de Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski
Wachow avec Tom Hanks, Halle Berry,
Jim Broadbent
À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des
êtres se croisent et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant
successivement… Tandis que leurs décisions
décisio ont des conséquences sur leur parcours,
dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un héros et un seul acte de
générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à provoquer
une révolution. Tout, absolumentt tout, est lié.

Le monde fantastique d’Oz
Sortie le 17 juillet
Film de Sam Raimi avec James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz
Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse,
est emporté à bord de sa montgolfière depuis
puis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant
Pays d’Oz, il y voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit
stupéfiant composé de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures
singulières ! Même la fortune et la gloire
loire ! Celles-ci
Celles semblent d’autant plus simples à
acquérir qu’il peut facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde
espère la venue. Seules trois sorcières, Théodora, Evanora et Glinda semblent réellement
douter de ses compétences…
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La chute de la maison blanche
Sortie le 24 juillet
Film d’Antoine Fuqua avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman
Mike Banning, ancien garde du corps du président des États-Unis,
États
s’occupe désormais
des basses besognes des services secrets. Lorsqu’un commando nord-coréen
nord
lance une
attaque sur la Maison Blanche, prenant en otage le président et son fils, il se retrouve seul
à pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été tenu pour responsable de la mort
de la Première Dame, il va pouvoir faire preuve de sa loyauté et de sa bravoure.

Warm bodies
Sortie le 24 juillet
Film de Jonathan Levine avec Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Analeigh Tipton
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation.
civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers,
redoutant leurs anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un mortmort
vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la protège
de la voracité de ses compagnons.
compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des
sentiments oubliés … Elle-même
Elle même découvre chez ce zombie différent autre chose qu’un
regard vide et des gestes de momie… Perturbée par ses sentiments, Julie retourne dans sa
cité fortifiée où son père a levé une armée. R, de plus en plus humain, est désormais
convaincu que sa relation avec Julie pourrait sauver l’espèce entière… Pourtant, en
cherchant à la revoir, il va déclencher l’ultime guerre entre les vivants et les morts. Les
chances de survie de ce couple unique sont de plus en plus fragiles…

40 ans : mode d’emploi
Sortie le 30 juillet
Film de Judd Apatow avec Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow
Seul homme à la maison, Pete est marié à Debbie avec qui il a eu deux filles, âgées de
huit et treize
treiz ans. Il aura bientôt quarante ans et le bilan est rude : la maison de disques
indépendante qu’il a créée bat de l’aile, son père Larry, qui a récemment, et
artificiellement, engendré des triplés, compte sur son soutien financier pour nourrir cette
nouvelle
le famille, et à la maison, la vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Le
quotidien avec Debbie et les filles est une série de conflits et de complications sans fin.
Quant à Debbie, elle a ses propres difficultés. Elle essaie d’être une épouse et une mère
parfaite, mais a un mal fou à négocier le virage de la quarantaine. Et pour couronner le
tout, leur aînée est en pleine crise de puberté. Pete et Debbie ont atteint l’âge où le
pardon, à eux et aux autres, et le lâcher-prise
lâcher prise sont des conditions sine
s
qua non pour
parvenir à profiter du reste de leur vie... en évitant d’en passer par le meurtre.

G.I. Joe Conspiration
Sortie le 31 juillet
Film de Jon M. Chu avec Bruce Willis, Channing Tatum, Dwayne Johnson
Après avoir été trahie et décimée par une organisation
organisation terroriste, l’équipe des GI Joe
réalise que le gouvernement a été infiltré et que notre monde est au bord de la
destruction. Sans alliés, sans renforts et sans personne à qui se fier, Roadblock et ses GI
doivent identifier l’ennemi pour tenter de sauver notre civilisation. Ils font alors appel à
celui qui a donné son nom à leur corps d’élite : Joe Colton.
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Welcome to the punch
Sortie le 1er août
Film d’Eran Creevy avec James McAvoy, Mark
M
Strong, Andrea Riseborough
L’ancien criminel Jacob Sternwood doit quitter sa planque en Islande et revenir à
Londres pour aider son fils impliqué dans un casse qui a mal tourné. Un retour au pays
qui donne une chance à l’inspecteur Max Lewinsky d’attraper
d’attr
enfin l’homme qu’il n’a
cessé de poursuivre depuis trois ans. L’un face à l’autre, c’est une véritable conspiration
qu’ils vont mettre à jour et qu’ensemble ils vont devoir déjouer pour rester en vie…

Dead man down
Sortie le 7 août
Film de Niels Arden
en Oplev avec Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard
Victor est le bras droit d’Alphonse, un caïd new-yorkais.
new
Quelqu’un s’en prend à leur
gang, dont les hommes sont abattus les uns après les autres, et l’assassin multiplie les
messages de menace. Espérant
spérant s’attirer les faveurs d’Alphonse, Darcy, un ami de Victor,
se lance sur les traces du tueur. Lorsque Victor fait la connaissance de Béatrice, une
Française qui vit avec sa mère, Valentine, il est tout de suite attiré. Il va vite découvrir
qu’elle n’est
’est pas ce qu’elle prétend. Béatrice est une victime qui cherche à se venger – et
pour cela, elle a besoin de l’aide de Victor. Mais Béatrice va elle aussi se rendre compte
que Victor n’est pas exactement ce qu’il avait dit. Lui aussi a un compte à régler…
régler Ces
deux êtres assoiffés de vengeance vont mettre au point un plan qui n’épargnera
personne…

11.6
Sortie le 7 août
Film de Philippe Godeau avec François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne Masiero
Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre
nove
2009, à 10 heures
du matin, il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son
véhicule, 11.6 millions d’euros…

The suspects
Sortie le 7 août
Film de George Gallo avec Selma Blair, Amy Smart, Jason Lee
Deux africains en sciences sociales américaines se font passer pour des voleurs de
banque dans un effort pour comprendre la dynamique raciale de la répression d’une
petite ville. Toutefois, leur expérience ne se passe pas comme prévu…
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Oblivion
Sortie le 10 août
Film de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman
2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée,
est en charge de la sécurité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre
contre une force extra-terrestre
extra terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une
gigantesque opération d’extraction des dernières ressources nécessaires à la survie des
siens. Sa mission touche
touche à sa fin. Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des
survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette planète dévastée
qu’il considère néanmoins comme son chez-lui.
chez

Parker
Sortie le 17 août
Film de Taylor Hackford avec Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis
Parker est le plus audacieux et le plus redoutable des cambrioleurs. Spécialiste des casses
réputés impossibles, il exige de ses partenaires une loyauté absolue et le respect
scrupuleux du plan. Alors qu’une
qu’une opération vient de mal tourner à cause d’une
négligence, Parker décide qu’il ne travaillera plus jamais pour Melander et son gang.
Mais le caïd n’accepte pas l’affront et ses hommes laissent Parker pour mort. Bien décidé
à se venger, Parker remonte la piste du gang jusqu’à Palm Beach.

The place beyond the pines
Sortie le 20 août
Film de Derek Cianfrance Avec Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il
découvre que Romina, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son
fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le
spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair
lui permettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la route d’un policier
ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie gangrenée par la
corruption. Quinze
Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à
face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir…

Mariage à l’anglaise
Sortie le 20 août
Film de Dan Mazer avec Rose Byrne, Rafe Spall, Simon Baker
Depuis qu’ils
qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh,
apprenti romancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs différences. Car si Josh est
plutôt du genre intellectuel, Nat est une fonceuse. Ce qui ne les a pas empêchés d’être
réunis par un coup de foudre réciproque. Leur mariage est idyllique, même si personne –
de leurs proches à leurs amis, jusqu’au pasteur qui officie – ne croit qu’il pourra durer…
Surtout quand l’ex-petite
l’ex petite amie de Josh, Chloe, et le charmant client américain de Nat,
N
Guy, s’en mêlent…
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Les voisins de Dieu
Sortie le 20 août
Film de Meni Yaesh avec Roy Assaf, Gal Friedman, Itzik Golan
Bat Yam, Israël.
Avi, Kobi et Yaniv, la vingtaine bagarreuse, se sont autoproclamés gardiens de leur
quartier et se conduisent à ce titre comme les garants de leur vision du Talmud. Ils font
respecter de façon musclée le shabbat, surveillent les tenues des filles et s’assurent que
les jeunes de Jaffa, la voisine arabe, n’entrent
n’ent
pas dans le quartier avec leurs voitures,
toute musique hurlante. L’équilibre de la bande vacille le jour où Avi, le chef du groupe,
rencontre Miri, une jeune israélienne non pratiquante.

Twilight Love – 3 mètres
mètr au-dessus du ciel
Sortie le 21 août
Film
lm de Fernando González Molina avec Mario Casas, María Valverde, Álvaro
Cervantes
Hugo est un jeune homme rebelle et inconscient. Constamment à la recherche
d’adrénaline, il erre avec sa moto et participe à des courses illégales.
illégales Babi est une jeune
fille de dix-sept ans commençant à peine sa vie d'adolescente. Alors que tout les oppose,
Hugo et Babi tombent amoureux... (Voir webzine
w
N°61 de février 2013)

Perfect mothers
m
Sortie le 21 août
Film d’Anne Fontaine avec Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel
Inséparables depuis le premier âge, Lil
il et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux
enfants, deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements
d’elles-mêmes.
mêmes. Les maris sont absents. Inexplicablement, et pourtant comme à
l’évidence, chaque femme se rapproche du fils
f de l’autre, nouant avec lui une relation
passionnelle. A l’abri des regards, dans un Eden balnéaire presque surnaturel, le quatuor
va vivre une histoire hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au
désordre. En apparence, du moins...

L’écume
me des jours
Sortie le 27 août
Film de Michel Gondry avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui
rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation d’un blues de Duke
Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un
nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris
fantasmatique, Colin doit travailler dans des conditions de plus en plus absurdes, pendant
qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le
talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol
Jean
Partre, se délite.
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Combattantes de l’égalité

Virginia Woolf
Née

Virginia est considérée comme une innovatrice importante

Adeline Virginia Stephen à Londres, au 22, Hyde
Park Gate, le 25 janvier 1882, Virginia grandit et est
éduquée dans une famille victorienne classique où la figure
du père autoritaire domine, mais où la curiosité
intellectuelle est fortement encouragée.

dans la littérature Anglaise. Elle est l'une des premières à
utiliser la technique du flux de conscience et à exploiter les
motivations émotionnelles et la psychologie des
personnages dans ses œuvres. Elle est considérée comme
l'une des meilleures narratrices lyriques, et la virtuosité
reconnue de son style fait qu'elle est capable de
transformer une scène, ou un décor, ou une mise en
situation banals en une œuvre d'une grande intensité.

En

effet son père, Sir Leslie Stephen, était un éminent
historien, auteur, critique et alpiniste. Sa mère, Julia
Prinsep Duckworth, née Jackson était célèbre pour sa
beauté, au point de servir de modèle à des peintres. Ses
deux parents sont veufs et déjà parents au moment de leur
rencontre. La famille recomposée est donc constituée de
trois enfants du côté de Julia, un du côté de Sir Leslie et
ensemble, le couple a quatre autres enfants.

Bien que Virginia n'ait pas été l'objet de scandales liés à
des idées et activités féministes, aujourd'hui on la
considère comme faisant partie de ce mouvement. C'est
une reconnaissance assez récente, due à
l'étude de ses œuvres. Cependant elle avait
bel et bien exploré ces idées en créant le
cercle intellectuel Bloomsbury Group, alors
qu'elle venait d'emménager avec sa sœur.

En

1895, suite à la mort de sa mère, elle
souffre de la première d'une longue série de
dépressions nerveuses. Elle indiquera plus
tard, dans un récit autobiographique, que ses
demi-frères George et Gerald Duckworth
avaient fréquemment abusé d'elle et de sa
sœur Vanessa. A la mort de son père en
1904, elle emmménage avec cette dernière
dans une maison à Bloomsbury.

Il

est fréquenté par les plus grands noms
intellectuels et artistiques de l’époque, et
notamment Leonard Woolf. Les idées qui y
circulent défendent le pacifisme, les contacts
humains et le culte de la beauté contre les
inhibitions et l’étroitesse des valeurs
bourgeoises de la société victorienne. Ses
membres peignent, écrivent, dissertent et
seront à l’origine de tout un mouvement qui
influencera la vie artistique en Angleterre.

Elle

commence l'écriture comme activité
professionnelle en 1900, initialement pour le
Vanessa et Virginia
supplément littéraire du Times dans lequel
elle publie un article sur Haworth, la maison de la famille
Brontë. Son premier roman, The voyage out (La traversée
des apparences), est publié en 1915 par la maison d'édition Les idées de la jeune femme apparaissent notamment dans
créée par son demi-frère, Gerald.
ses ouvrages A room of one's own (Une chambre à soi) et
Three guineas (Trois guinées), publiés respectivement en
Par la suite Virginia publie des essais et des romans, tous 1929 et 1938. Elle fait le constat des difficultés auxquelles
salués par la critique et le public. La plupart de ses œuvres les femmes de lettres doivent faire face, qui sont surtout
sont publiées par la maison d'édition The Hogarth Press, liées au fait que ce sont les hommes qui ont tout pouvoir
fondée avec son mari Leonard Woolf qu'elle a épousé en sur elles et à tous les niveaux. Virginia fait partie des trois
1912. Freud, Dostoïevski et Mansfield font partie de leur femmes citées par Simone de Beauvoir dans son ouvrage
Le deuxième sexe.
catalogue.
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L'œuvre de Virginia laisse également apparaître les thèmes

Elle laisse une note à son mari : «J'ai la certitude que je

de l'homosexualité féminine et de la bisexualité. Elle est
elle-même bisexuelle, cela se traduit notamment dans le
roman Orlando, dédié à l'une de ses amantes, Vita
Sackville-West, et publié en 1928. Cela confirme
également le fait que l'auteur n'était pas fidèle. Dans son
dernier ouvrage, publié à titre posthume, Between the acts
(Entre les actes), elle parle notamment d'ambivalence
sexuelle.

vais devenir folle : je sens que nous ne pourrons pas
supporter encore une de ces périodes terribles. Je sens que
je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Je commence à
entendre des voix et ne peux pas me concentrer. Alors je
fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Tu m'as
donné le plus grand bonheur possible... Je ne peux plus
lutter, je sais que je gâche ta vie, que sans moi tu pourrais
travailler. Et tu le feras, je le sais. Tu vois, je ne peux pas
écrire cela proprement. Je ne peux pas lire.
Ce que je veux dire, c'est que je te dois toute
la joie de ma vie. Tu as été d'une patience et
d'une bonté incroyables avec moi. Je veux le
dire – même si tout le monde le sait. Si
quelqu'un avait pu me sauver, cela aurait été
toi. Tout est fini pour moi, sauf la certitude
de ta bonté. Je ne veux plus continuer à
gâcher ta vie. Je ne pense pas que deux
personnes puissent être aussi heureuses que
nous l'avons été. V. »

Ces

deux aspects de son oeuvre, le
féminisme et l'homosexualité, sont traités
par Patricia Cramer et Eileen Barrett dans
un essai publié en 1997 et intitulé Virginia
Woolf : Lesbian readings (Virginia Woolf :
Lectures lesbiennes).

L'auteur

est l'objet de polémiques
religieuses et politiques. Tout d'abord chez
les juifs et les chrétiens : elle est accusée
par les premiers de mettre en scène des
L'étude de sa vie et de ses œuvres par les
personnages stéréotypés et caricaturaux,
psychiatres contemporains font penser qu'elle
Nicole Kidman dans
décrivant la plupart d'entre eux comme
présentait tous les signes de ce qu'on appelle
sales et repoussants ; par ailleurs, elle
The hours
aujourd'hui un trouble bipolaire, maladie
dénonce le christianisme comme étant une
mentale
alternant
des épisodes de dépression et
religion égoïste et bien-pensante. Au niveau politique,
d'excitation,
souvent
associée
à une grande créativité mais
Virginia et son mari étaient également sur la liste noire
conduisant
bien
des
personnes
au suicide.
d’Hitler, du fait de l'appartenance de ce dernier à la
religion juive et de leur antagonisme vis-à-vis du fascisme
A noter que le roman The hours, écrit par Michael
et du nazisme.
Cunningham et publié en 1998, met en scène la vie de trois
Bien qu'elle aime son mari, Virginia connait après avoir générations de femmes affectées par l'œuvre de Virginia
terminé l'écriture de son dernier ouvrage une nouvelle Woolf. C'est Nicole Kidman qui interprète le rôle de
période de dépression nerveuse très grave, probablement l'auteur dans l'adaptation cinématographique de ce roman
causée notamment par la seconde guerre mondiale et la en 2002. Elle reçoit d'ailleurs une Academy Award en tant
destruction de sa maison londonienne. Elle se suicide en que meilleure actrice. L'auteur obtient le prix Pulitzer en
1941 en se jetant dans la rivière Ouse, près de chez eux, 1999 pour ce roman.
après avoir rempli ses poches de pierres.

Belette

Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
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Kate et William
séduit William, ça le
change de chez lui (du
moins on peut le penser
LOL).
Leur couple n’est
cependant officialisé «qu’en» 2003, le mariage, lui, tarde à
être annoncé. William hésite-t-il ? Pense-t-il trouver mieux
que Kate ? Toujours est-il qu’elle est surnommée à ce
moment-là «waity Katie» (Katie qui attend). La pauvre !
Pas facile d’être ainsi sous les feux des projecteurs,
d’autant que la presse met régulièrement en avant son
manque de «grâce»… photos à l'appui.

Catherine Elizabeth Middleton “Kate” et William (pardon
…“le Prince William”) sont mariés depuis un peu plus de
deux ans, souvenir mémorable, si, si, pour moi. Non je ne
suis pas fan (bon j’avoue, ça m’intéresse pas mal) mais ce
jour-là, le 29 avril 2011, j’entrais à la maternité pour la
naissance de ma fille. Je disais donc souvenir mémorable.
Et maintenant ils sont parents, une belle histoire de conte
de fée qui se finit bien ?! Et pourtant rien ne laissait
présager cela.

Petit retour «historique»
Kate est née le 9 janvier 1982, c’est la fille aînée du
millionnaire Michel Middleton, ancien officier de
compagnie aérienne, et de Carole Goldsmith, ancienne
hôtesse de l’air, qui ont fait fortune en créant une
entreprise d’accessoires de fête. On est loin de l’héritage
familial de William, pas une «vraie» princesse, donc.

Ils se séparent en 2007. Kate sera d’une grande discrétion,
alors que William est pris en photo faisant la fête avec de
jolies filles, ce qu’il avait déjà commencé à faire avant leur
rupture. La jeune fille reste digne et son comportement,
ainsi que le fait d’avoir su améliorer son maintien et sa
manière de se vêtir pendant qu’elle sortait avec William,
marque positivement les médias. Est-ce tout cela qui fait
comprendre à William ce qu’il a perdu
?! Ils se remettent ensemble au bout de
quelques mois et se fiancent en octobre
2010.

William,

lui, est né le 21 juin 1982
(oh, il est plus jeune), fils aîné de
Charles, Prince de Galles, et de la
fameuse Lady Diana ; il serait un
prétendant sérieux pour le trône. Deux
milieux différents, deux caractères bien
différents également, la probabilité
qu’ils se rencontrent était mince.

L’année 2011 verra la concrétisaton de
leur mariage, puis en décembre 2012
nous apprendrons la venue d’un futur
héritier de la Couronne. Là encore,
Kate a dû essuyer beaucoup de
critiques. Les journalistes ont parlé de ce long délai avant
sa grossesse, puis ont insinué lors de ses nausées qu’elle
était anorexique. Je suppose qu’avec le retard pour
l’accouchement, qui était parait-il prévu à la mi-juillet, on
a dû cette fois l’accuser de faire attendre le monde entier
«exprès» dans le but de faire perdre des paris.

Cependant,

quand Kate intègre
l’université St Andrews en Ecosse, elle y rencontre
William, qui y fait lui aussi ses études, elle est discrète,
gentille, ils se connaissent mais sans vraiment se côtoyer.
C’est lors d’un défilé caritatif en 2001, où Kate arbore une
robe qu’elle met particulièrement en valeur, que William
est séduit (Note de Fabiola : ça me rappelle furieusement
les fameuses trames où le héros tombe sous le charme de
l’héroïne lorsqu’elle se met en valeur ☺).

Car,

rappelons-le, il y a eu des paris : sur la date de
naissance, le sexe, le prénom, le poids, et même la couleur
des yeux. Or tout cela nous le savons dorénavant, puisque
le petit George est là ! Mais si vous n’étiez pas encore au
courant, j’ai le plaisir de vous annoncer que leur enfant est
né le 22 juillet à 16h24 (heure anglaise), il se prénomme
George Alexander Louis (le père d'Elizabeth II se nommait
également ainsi et il a régné sous le nom de George VI [un
très bon film sur ce dernier que je vous conseille : "Le
discours d'un roi"]), il pèse 3,800 kg. C'est donc un garçon,
par contre pour savoir la couleur des yeux nous devrons
attendre quelques mois... voire quelques années. LOL

Le début d’une romance
Ils se sont installés en colocation avec d’autres camarades,
aussi leur histoire reste-t-elle discrète, secrète, sans
vraiment d’efforts. William va rencontrer la famille de
Kate, même si au début ceux-ci sont «gênés». Après tout,
c’est quand même un prince ! Ils vont l’intégrer à leur
cercle. Ils ont une vie simple (oui, chez eux on prend le
petit déjeuner en pyjama) et c’est peut-être ce naturel qui
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en juillet et août
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 : 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
19
Dominiquee : 7 août 1961
Black : 9 août 1985
Sailor Green : 9 août
Skyeangel : 10 août 1981

Bravo à toutes les plumes,
es, toujours beaucoup de plaisir à
lire les nouvelles. Julie R. Versailles

Discussions communes
Nous sommes en plein débat concernant le choix de la
romance historique pour septembre. Après deux
sondages, il reste toujours deux livres en ballotage car
ex-aequo : Le maître de mon cœur de Karin Tabke et
Le prince du désert de Marguerite Kaye.
Kaye A la
prochaine ouverture du sondage, venez les départager…

Félicitations à l'ensemble des auteurs ! Maryse B. Dijon
Difficile de choisir... Quatre nouvelles me plaisaient
beaucoup, malheureusement il faut en choisir trois ! Il
serait plus facile
acile de les noter de 1 à 10 pour ne pas avoir
l'impression d'en laisser certaines ! Mais bon, c'est déjà
très gentil de donner de son temps pour organiser le
concours, je ne vais pas en plus râler. Céline G. St Rémy
l’honoré

Challenge Les Romantiques
En juin : 287 romans lus dont 243 en français, 44 en
anglais, 1 en allemand. Trois anthologies. Marie-Anne
Marie
a
failli faire un carton plein en ne lisant que des ebooks,
ebooks
alors que ce n’est pas censé
ensé être son support
suppo de lecture
préféré. Merci l’iPad. LOL

VF
Autre

Contemp
60
20

ROMANCE
Histo Paranormal
81
38
3
12

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
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7
7
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57
2

53
33

Encore une fois, bravo à tous les auteurs pour avoir
relevé le défi des nouvelles. Claire B. Alfortville
Merci encore à tous pour ce concours. Je trouve ça super
qu'il existe et je prends toujours un vrai plaisir à lire ces
nouvelles. Et comme j'avais loupé quelques éditions, le
rythme d'une nouvelle tous les deux jours m'a permis de
rattraper un certain retard et surtout de découvrir de
vrais petits bijoux.
Jee constate que cette année, il a été difficile apparemapparem
ment d'obtenir un grand nombre de nouvelles.
n
Et on se
retrouve à dix au lieu
eu des quinze habituelles. Quelle
frustration quand on s'en rend compte ! Alors peut-être
peut
faudrait-il
il envisager de faire un break et d'organiser ce
concours un an sur deux. Cela permettrait peut-être
peut
d'avoir plus de participants et puis le manque crée
l'attente et l'envie.

Pour ce mois-ci,
ci, le cadeau sera attribué par tirage au sort
à Evonya. Bravo !

Grand concours La nouvelle Romantique
omantique
La onzième édition de notre concours est maintenant
terminée, pour voir les résultats, c’est par ici :
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=concours_nouvelle_2013_3.htm

En tout cas je compte bien rester fidèle à ce concours et
je remercie Les Romantiques d'exister. Maggy C. Paris

Et pour nous en parler, laissons la place aux lectrices :
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ami vampire. Le dernier tome de cette série paraîtra en
début d’année 2014.
En ce qui concerne Amanda Bayle, elle travaille
actuellement sur l’histoire de Samuel, le frère de Brian,
que vous avez pu découvrir dans «Une fée à Glade of
Oaks», historique paru dans la collection Maïa en janvier
2013. Courant 2014, le premier tome de sa série de
romance paranormale «Les immortels» paraîtra dans la
collection Pléiades. Une nouvelle saga qui réunit
vampires, loups-garous et sorcières au cœur d’un univers
apocalyptique.

Des nouvelles des éditions Cyplog
En attendant l’avis de Belette sur les deux premiers
tomes de La confrérie des Ombres, voici quelques
informations importantes de la maison d’édition créée par
Belinda Bornsmith.
En 2013 sortira le troisième volet de Dans la chaleur de
la nuit, qui clôturera cette série vampirique/érotique de
l’auteur Belinda Bornsmith.
Elle a également un nouveau projet, «Pari risqué», qui
sortira début 2014 dans la collection Bliss, une histoire à
classer dans le genre New Adult, en plein essor dans la
romance anglophone.

Pour d’autres informations, retrouvez l’éditeur sur FB
http://www.facebook.com/pages/Editions-Cyplog/133592330065741?fref=ts

et sur Twitter : https://twitter.com/EDITIONSCYPLOG

Quelques mots sur l’histoire. Elle se déroulera à New
York, Manhattan, une ville que l’auteur affectionne
particulièrement. Les lectrices pourront découvrir Jailyn,
étudiante à l’université de Columbia, qui va rencontrer le
héros dans des circonstances particulières, pendant une
période très difficile de sa vie. Bien sûr, celui-ci a
également son lot de problèmes, dans un contexte
familial instable. Tous deux évoluant dans des cercles
différents, rien ne les prédestinait à se rencontrer, mais
nous savons bien que, dans la romance, le destin suit ses
propres règles. Heureusement ☺. C’est une histoire
d’amour mature qui mélange drames, émotion et
sensualité. Grande nouveauté pour l’auteur, elle sera
racontée à la première personne du point de vue de
l’héroïne et du héros.

Sherrilyn Kenyon à Paris
La nouvelle est tombée il y a peu : l’auteur de la série à
succès Le cercle des immortels vient en Angleterre et,
avant son retour aux USA, fera un détour très rapide par
la capitale. Rendez-vous est donné pour le samedi 14
septembre 2013. L’heure et le lieu seront communiqués
ultérieurement par J’ai lu.
Pour l’occasion, nous organisons une rencontre
Romantique pour tous ceux et celles qui le souhaitent. Le
programme sera défini en fonction de celui soumis par
l’éditeur. N’hésitez pas à consulter le forum
régulièrement pour ne rien rater de cet évènement
exceptionnel organisé par J’ai lu :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7108/SherrilynKenyon-Paris-le-samedi-14-septembre-et-rencont

Autre projet important, la parution en anglais du tome 1
de La confrérie de Ombres – Le chaos. Le roman est
actuellement en cours de traduction et sortira sous le titre
«The order of the shadows – The chaos » en mai/juin
2014, uniquement en ebook pour le moment.

Loveletter Convention les 24 et 25 mai 2014
Pour qui souhaite se rendre à cette convention réunissant
près de Berlin des auteurs américains et européens de
romance, vous pouvez vous pré-inscrire sur le forum. Le
but est de répertorier le nombre de personnes intéressées
pour pouvoir réserver par la suite un hébergement en
conséquence :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7100/LoveletterConvention-Berlin-2014-le-24-et-25-mai

«Au crépuscule», tome 2 de La trilogie du sang de
Nathalie Badiali sortira début septembre, et nous
retrouverons avec plaisir l’héroïne, Mel, qui doit
s’adapter à son nouveau monde et Léonidas, son petit
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journaliste Caroline Criado-Perez, à l'origine de la
pétition.

Concours Cyplog
Les gagnants sont : Elodie M. de Seboncourt et Marc B.
de Perpignan. Bravo à eux !

Jane Austen, qui a publié six romans majeurs, dont le
plus connu, porté maintes fois à l'écran, est Orgueil et
Préjugés (Pride and Prejudice), est morte en 1817 à l'âge
de quarante-et-un ans. La Banque d'Angleterre a assuré
mercredi qu'il n'avait jamais été dans son intention de
n'avoir sur ses billets aucune figure féminine en dehors
de la reine.

Billet Jane Austen en Angleterre !
«Jane Austen figurera sur les nouveaux billets de 10
livres au Royaume-Uni. Les féministes britanniques y
voient une victoire, car elles craignaient que la reine soit
la seule femme présente sur les billets britanniques.

La Banque a par ailleurs invité la population à lui faire
des propositions en vue d'améliorer son processus de
sélection des figures historiques. "Nous voulons que la
population ait confiance dans notre engagement envers la
diversité", a déclaré le nouveau gouverneur de
l'institution, Mark Carney. "Jane Austen mérite sa place
dans le cercle des figures historiques apparaissant sur nos
billets de banque", a-t-il ajouté, soulignant que l'écrivain
est "reconnue comme l'un des plus grands de la littérature
anglaise".»
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/jane-austenfigurera-sur-les-nouveaux-billets-de-10-livres-auroyaume-uni_376968.html

Le nouveau gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark
Carney, présente le futur billet de 10 livres au musée de
la maison de Jane Austen, à Chawton, près d'Alton
(Royaume-Uni), le 24 juillet 2013. (REUTERS)

Appel à textes de Bragelonne
Bonne nouvelle pour les auteurs francophones, l’éditeur a
décidé de publier des romances de langue française.
Voici leur communiqué de presse :

Une femme aux côtés de la reine Elizabeth II. L'écrivain
britannique Jane Austen sera représentée sur les futurs
billets de 10 livres (soit 11 euros environ), selon la
Banque d'Angleterre, mercredi 24 juillet. L'auteure
d'Orgueil et Préjugés remplacera Charles Darwin sur ces
billets à partir de 2017. Depuis 1970, des personnalités
peuvent figurer sur les billets britanniques, en plus
d'Elizabeth II, représentée au recto de tous les billets et
de toutes les pièces. Jane Austen est la troisième femme à
avoir été sélectionnée dans ce cadre.

«Envoyez-nous votre manuscrit ! Du 1er août au 1er
décembre 2013, les soumissions sont ouvertes, et
concernent les genres suivants :
Romance historique
Romance paranormale
Romance contemporaine
Romance érotique
Bien entendu, tous les goûts et inclinations sont les
bienvenus, alors… faites-vous plaisir ! Les meilleurs
romans, les plus beaux, les plus émouvants, les plus
audacieux, seront publiés au sein du catalogue numérique
de Bragelonne dès 2014.

En avril, l'annonce du remplacement, en 2016, sur les
billets de 5 livres de la réformiste du XIXème siècle
Elizabeth Fry par l'ancien Premier ministre Winston
Churchill avait offusqué de nombreuses féministes. Elles
craignaient que la reine ne soit la seule femme présente
sur les billets. Une pétition, qui a recueilli 35 000
signatures, avait été lancée pour qu'une femme soit
choisie pour le nouveau billet de 10 livres. Ses initiateurs
ont salué le choix de Jane Austen comme un "jour
exceptionnel pour les femmes et fantastique pour le
pouvoir du peuple".

Seuls impératifs : votre ouvrage doit être un roman en
langue française de plus de 250 000 signes (ponctuation
et espaces compris), s’adressant à un lectorat adulte (pas
de jeunesse, donc) et ne faisant pas l’objet d’un contrat
de publication chez un autre éditeur.
Que vos personnages se content fleurette ou empruntent
des chemins bien tortueux pour arriver à leurs fins
amoureuses, nous avons hâte de vous lire et de découvrir
ce que vous nous aurez concocté ! Pour nous faire
parvenir votre texte, c’est simple :
http://manuscrits.milady.fr/

Mise à l'honneur 200 ans après sa mort
"Sans cette campagne, sans les 35 000 personnes qui ont
signé notre pétition, la Banque d'Angleterre aurait balayé
les femmes de l'histoire d'un revers de main", a déclaré la
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Le numérique chez Bragelonne et Milady, en
quelques mots

Nouvelles règles pour le concours 2014
Quelques changements vont être effectués pour l’an
prochain, c’est ce qu’a annoncé le Comité directeur des
Romance Writers of America : «Afin de poursuivre les
objectifs stratégiques de promouvoir les RITA Awards et
d’assurer que ce concours reste en phase avec l’évolution
du genre, le Comité est heureux d’annoncer que :
Tous les romans et nouvelles publiés avec un copyright
de 2013 pourront concourir en 2014, incluant les
ouvrages auto-publiés.
Le nombre des inscrits augmentera de 66%, passant de
1200 à 2000.
Tous les auteurs participants peuvent être membres du
jury au tour préliminaire. Les membres du PAN
(Published authors network, NDLT : auteurs qui ont
gagné par an plus de 1000 $ pour un roman publié ou
plus de 5000 $ pour un roman auto-publié) qui ne
participent pas au concours peuvent être membres du jury
au tour préliminaire. Les gagnants seront désignés par les
membres du PAN.
Une catégorie est ajoutée pour la Romance Erotique.
La Romance contemporaine sera divisée en deux
catégories : les romans de moins de 65 000 mots et ceux
de plus de 65 000 mots.»
http://www.rwa.org/p/bl/et/blogid=20&blogaid=490

Depuis bientôt trois ans, nous ne ménageons pas nos
efforts pour faire de Bragelonne, et de ses collections,
l’un des leaders de l’édition numérique. Avec un
catalogue des plus riches et des initiatives innovantes,
nous faisons tout pour surpasser les attentes de nos
lecteurs, et de nos auteurs !
Au sein de cet univers, c’est la romance, sous toutes ses
formes, qui navigue en tête et nous promet sans cesse de
nouvelles aventures exaltantes sur les mers digitales.
N’hésitez plus à embarquer avec nous pour cette
aventure !
Découvrez ici les ouvrages disponibles en numérique,
chez Milady et Bragelonne :
http://librairie.immateriel.fr/fr/list/editeur-289bragelonne/page/1/date
http://librairie.immateriel.fr/fr/list/editeur-1123milady/page/1/date»

RITA awards 2013
Golden Heart
Romance contemporaine faisant partie d’une série :
"Baby on board - Help!" de Miranda Liasson
Romance contemporaine hors série : "Objection
overruled" de Jane O'Hanlon
Romance historique : "Drawn to the Earl" de Joanna Shupe
Romance paranormale : "Mind sweeper" de Amy Jones
Romantic Suspense : "Broken places" de Krista Hall
Reynolds
Romance Young Adult : "Summer of supernova" de
Darcy Woods

Suivre un cours avec Jennifer Crusie
Apprendre à écrire de la romance avec Jennifer Crusie ?
C’est possible grâce à Nora Roberts, qui finance le
programme ! Au McDaniel College débutera le 12 août,
et pour la seconde année, un cours par internet animé par
l’auteur à succès de romance contemporaine Jennifer
Crusie. Il se composera de cinq cours de huit semaines,
avec deux semaines de vacances entre chacun. Il y aura
aussi trois ateliers optionnels de huit semaines en
seconde année. Les quatre premiers cours sont destinés à
donner aux étudiants les outils dont ils ont besoin pour
améliorer leurs romans. Le cinquième concerne l’édition.
Les trois ateliers de seconde année sont conçus pour
donner aux étudiants un cadre et un groupe de soutien
afin de terminer leur roman.
Les devoirs à rendre en première année sont :
Un exercice ou une analyse permettant de mieux
comprendre le concept enseigné
Une scène ou un synopsis ou une lettre de soumission
(écriture créative)
Trois critiques du travail d’autres étudiants
Une réécriture de l’exercice d’écriture créative
Les devoirs à rendre en seconde année sont :
Une présentation du roman (plan de l’intrigue, plan de
l’évolution d’un personnage, plan du roman)
Un projet personnel basé sur un problème rencontré par
l’étudiant dans son roman
Un tiers du roman de l’étudiant en premier jet

RITA
Meilleur premier livre : The haunting of Maddy Clare de
Simone St. James
Romance contemporaine hors série : The way back home
de Barbara Freethy
Romance historique : A rogue by any other name de
Sarah MacLean
Romance spirituelle : Against the tide d’Elizabeth Camden
Romance contemporaine longue faisant partie d’une
série : A gift for all seasons de Karen Templeton
Roman ayant de forts éléments romantiques : The
haunting of Maddy Clare de Simone St. James
Romance paranormale : Shadow’s claim de Kresley Cole
Nouvelle : Seduced by a pirate d’Eloisa James
Romantic Suspense : Scorched de Laura Griffin
Romance contemporaine courte faisant partie d’une
série : A night of no return de Sarah Morgan
Romance Young Adult : The farm d’Emily McKay
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En plus de ces devoirs, il est demandé aux étudiants de :
Participer aux forums de discussion
Ecrire leurs objectifs pour chaque module puis les
évaluer à la fin du module
Ecrire 10 pages/2500 mots de leur roman pendant chaque
module
Lire beaucoup pendant les quatre premiers cours : des
romances, des manuels sur l’écriture, des articles sur
internet et des essais, et les cours en PDF. Il y a aussi
quelques vidéos à regarder et quelques scénarios à lire, ce
qui conduit en général à voir le film.

Un des indices qui a mené à la découverte est que J.K.
Rowling et Robert Galbraith avaient le même agent et le
même éditeur, Sphere, qui a publié son premier roman
pour adultes, Une place à prendre.
On peut comprendre pourquoi l'auteure a cherché à
échapper à sa célébrité. Une place à prendre a été aussi
attendu que critiqué. Le Guardian en avait notamment dit
qu'il est «prisonnier de ses conventions», «l’intrigue est
souvent prévisible, les métaphores sont maladroites...» Si
le livre n’est «pas si mauvais», tempérait le quotidien
britannique et que «tout se tient plutôt gentiment», cela
laisse «un sentiment de déception».

A savoir : tous ce que les étudiants font dans ce
programme fait partie d’un processus, aucun des devoirs
n’est censé être un travail abouti. On ne peut améliorer
une page avant d’AVOIR une page, et étant donné
qu’écrire c’est ré-écrire (et ré-écrire et ré-écrire), il est
important de ne pas perdre son temps et son énergie à se
soucier de rendre un devoir parfait et de se focaliser
plutôt sur le fait de l’améliorer à chaque fois.
http://www.arghink.com/2013/07/12/the-mcd-romancewriting-program-2013/#.UePtM7uMGeI.facebook

D'un autre côté, c'est ce nom, et le plan communication
de l'écrivain, qui l’a fait vendre. Une place à prendre
avait été entouré de secret, avec une lecture des épreuves
proposée à des journalistes triés sur le volet, embargo
international sur le sujet de son nouveau livre et teasing
au compte-goutte... et avait vendu 125.000 exemplaires
au Royaume-Uni la semaine de sa sortie.
Par comparaison, The cuckoo's calling, sorti en avril au
Royaume-Uni, en est à 1.500 exemplaires papiers
vendus. Comme le note le New Statesman, avant que le
secret soit révélé, il était classé 4.709ème dans la liste des
meilleures ventes d'Amazon. Le livre est désormais
premier ! Et ses ventes ont augmenté de 156.866% en un
jour... Un autre livre avec Cormoran Strike comme héros
est prévu pour l'an prochain.

Le livre secret de J.K. Rowling
«L'écrivain a écrit un polar sous pseudonyme, pour
échapper aux attentes associés à son nom. Mais
maintenant que ce n'est plus un secret, son livre est en
tête des meilleures ventes d'Amazon.
L'auteure de la célèbre saga Harry Potter, J.K. Rowling, a
secrètement écrit un roman sous le pseudonyme de
Robert Galbraith, a découvert le Sunday Times. Le
roman policier, intitulé The cuckoo's calling, a reçu de
très bonnes critiques lors de sa sortie en avril dernier. Il
raconte l'histoire d'un ancien-combattant devenu
détective privé, Cormoran Strike, qui doit enquêter sur la
mort mystérieuse d'un mannequin tombé d'un balcon.

L'ironie de l'histoire, c'est que «J.K. Rowling» est déjà un
pseudonyme: l'auteure s'appelle en réalité Joanne
Rowling, mais a adopté ces initiales en guise de prénom
parce que son éditeur «pensait que les jeunes garçons
pourraient être circonspects face à un livre écrit par une
femme»...»
http://www.slate.fr/culture/75323/livre-secret-jk-rowlingthriller-harry-potter

Le livre rappelle à l'auteur de polars Val McDermid
«pourquoi je suis tombé amoureux de la fiction policière
à la base», et Mark Billingham, autre auteur policier dont
la citation apparaît sur la quatrième de couverture, dit de
Cormoran Strike qu'il est «l'un des détectives les plus
uniques et irresistibles que j'ai jamais rencontré».

Suite…
JK Rowling reçoit des dommages et intérêts devant la
Haute Cour de Londres de la part d’un cabinet d’avocats
pour avoir révélé son pseudonyme d’auteur de roman
policier.

Le site web de l'éditeur affirmait que Robert Galbraith
était le pseudonyme d'un ancien enquêteur de la police
royale militaire, qui avait quitté les forces de l'ordre en
2003 pour travailler dans la sécurité, rapporte le Sunday
Times, sauf que non. Il s'agissait en fait de J.K. Rowling,
qui s'explique : «J'avais espéré garder ce secret un peu
plus longtemps, parce qu'être Robert Galbraith a été une
expérience si libératrice. Cela a été merveilleux de
publier sans attentes ni buzz, et un pur plaisir de recevoir
des critiques sous un nom différent.»

L’auteur d’Harry Potter a poursuivi Chris Gossage, qui
travaille pour le cabinet Russells, et l’une de ses amies,
Judith Callegari. Le Sunday Times a révélé que
J.K. Rowling était l’auteur du roman policier The
cuckoo's calling, publié sous le pseudonyme de Robert
Galbraith. Quelques jours plus tard, le cabinet Russells
contactait son agent pour avouer que c’était M. Gossage
qui avait divulgué cette information confidentielle à la
meilleure amie de sa femme au cours d’une conversation
privée. Mme Callegari a ultérieurement annoncé la
nouvelle par Twitter au journaliste du Sunday Times.
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L’avocate de J.K. Rowling, qui n’assistait pas à
l’audience, a dit que sa cliente «a été stupéfaite et
atterrée par cette trahison absolue de sa confiance.»
M. Gossage, Mme Callegari et le cabinet Russells se sont
tous excusés, et ce dernier a accepté de rembourser à
l’auteur les frais de procédure et de payer des dommages
et intérêts à Soldiers' Charity, une association caritative
en faveur des soldats.
http://www.telegraph.co.uk/

Outlander
La série Le chardon et le tartan de Diana Gabaldon va
être adaptée à la télévision. Jusqu’à présent c’était
beaucoup de rumeurs, maintenant c’est confirmé.
STARZ et Sony Pictures produiront la série et Ron
Moore la réalisera. Le tournage aura lieu à Cumbernauld
en Ecosse et, pour le moment, on sait que c’est un acteur
peu connu, Sam Haughan, qui interprète le rôle de Jamie
Fraser. Pour le reste, tout est en attente. Plus de détails
sur le site officiel : http://outlanderfan.com/outlandermovieminiseries-news/

Alexis Morgan : nouvelle série contemporaine
Ceux qui lisent le webzine depuis le début sauront qui est
Alexis Morgan. Pour les autres, elle écrit de la romance
paranormale et fantasy, ainsi que de la romance
historique et contemporaine sous le nom de Pat Pritchard.
A noter que les héros de ses romances paranormales sont
très originaux. Nous vous invitons à lire ou relire
l’interview qu’elle nous a accordée en octobre 2008.
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoct20
08.pdf

Jacquie d'Alessandro dans un autre registre
L’auteur a décidé de s’essayer à tout autre chose, c’est
très original. Le livre, paru en 2013, s’intitule The world
is my litter box (NDLT : Littéralement le monde est ma
litière). Voici ce qu’elle explique sur son site : «Après
avoir écrit plus de trente romances, j’ai pensé que ce
serait amusant d’essayer quelque chose de différent.
Comme j’ai toujours été une grande fan des animaux, ça
n’a pas été difficile de décider quel serait le sujet – ces
amis affectueux et poilus que nous appelons nos animaux
de compagnie ! The world is my litter box est un recueil
de chansons, de lettres et d’essais originaux écrits par
des chats. Si vous avez déjà appartenu à un félin, vous
«verrez» sans aucun doute votre minou dans ce livre. Je
continuerai la série dans les prochains mois avec des
livres d’humour mettant en scène aussi bien des chats
que des chiens.»

Le mois dernier, nous avons parlé de la Small-town
romance, mais Alexis étant en vacances, elle n’a pas pu
répondre à nos questions concernant sa nouvelle série. Eh
oui, elle débute elle aussi dans la Small-town romance.
Voici plus d’informations à ce sujet :
Je voudrais savoir si la série Snowberry Creek est de la
Small-town romance ?
Oui, Snowberry Creek est ma nouvelle série Small-town.
Nous allons la débuter en août avec A soldier’s heart,
une nouvelle numérique qui présente les trois héros. Le
premier tome, A time for home, sortira en septembre.

Le héros parfait selon Donna Kauffman
Un héros devrait être assez fort pour ne jamais trahir ses
convictions… et assez intelligent pour savoir quand
écouter son cœur plutôt que sa tête.

Pourquoi avoir décidé d’écrire une série Small-town ?
Cela faisait longtemps que je n’avais pas écrit de
romance contemporaine, mais je me suis rendu compte
que j’avais envie d’écrire une histoire située dans le nord
de la côte Pacifique. Je pensais qu’il serait intéressant de
voir la ville à travers les yeux des gens qui ont vécu à
Snowberry Creek toute leur vie, ainsi que ceux qui sont
nouveaux en ville.

Les meilleures ventes sur le site en juin
Les McCabe, t3: Le Highlander qui ne voulait plus aimer
Maya Banks (24)
Highland pleasures, t5 : Les noces d'Elliot McBride
Jennifer Ashley (16)
Friday harbor, t2 : Dream Lake Lisa Kleypas (15)
Les célibataires, t2 : Les tourments des amants Emma
Wildes (15)

Comment avez-vous eu l’idée de la série?
Je voulais raconter l’histoire de trois soldats retrouvant
la vie civile après avoir servi plusieurs fois leur pays. Ça
a été intéressant de les «voir» faire de nouvelles
rencontres et trouver de nouveaux buts dans leurs vies.
Nick, Leif et Spence sont définitivement mon style de
héros – des guerriers forts au grand cœur.

Les livres d’occasion les plus chers achetés en juin
sur Amazon via le site Les Romantiques

Est-ce que la ville existe vraiment ?
Snowberry Creek est ma création et elle est fictive, mais
il y a des petites villes comme elle tout le long de la côte
Pacifique nord. La chaîne des Cascades et le Mont
Rainier forment l’arrière-plan de la ville, donc le cadre
est magnifique.

Méfie-toi, Kara ! de Pamela Clare

EUR 35,00

Pourcentage d’eBooks vendus en mai
Nous sommes maintenant à 11% d’Ebooks par rapport
aux livres papier, en français et en anglais.
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