
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix Milady et Hugo Roman ...................... 3 

Gros plan sur quelques nouveautés .................. 5 

Dossier «La crinoline» ..................................... 31 

Auteur à l’honneur : Laurelin Paige ................. 35 

Interview : Alice Clayton ................................. 37 

Ruby fait son cinéma 
La série romantique : Pushing daisies .............. 39 
L’acteur romantique : Lee Pace ........................ 41 
Les sorties romantiques de l’été ....................... 43 
Les sorties DVD de l’été .................................. 49 

La Scandaleuse : Cléo de Mérode .................... 53 

La communauté Les Romantiques ................... 55 

Brèves ............................................................... 57

Cet été la Romance nous accompagne plus 
que jamais, puisque nous organisons le Mois 
de la Romance ! Ne manquez pas une 
occasion unique de célébrer notre passion 
commune !!! 
 
Notre dossier risque quant à lui de vous 
donner très très chaud : Rinou nous parle 
de… la crinoline… Vous imaginez porter ça 
par 30 degrés au soleil ??? lol 
 
Restez plutôt à l’ombre, avec une boisson 
fraîche et un bon bouquin, et on se revoit en 
septembre pour LE NUMERO 100 !!! 
 

Agnès 
 



 

 
 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, Milady a lancé son prix des lectrices, qui récompense les parutions de l’année 
précédente dans sa collection Littérature. Dix titres étaient en lice, et toute lectrice pouvait voter via le site dédié au prix. 
 
Le roman gagnant a été dévoilé en avant-première le 16 juin 2016, en présence de quelques blogueurs, de journalistes et 
des partenaires du prix des lectrices. 

 
C’est La perle et la coquille (The pearl that broke its shell) de Nadia Hashimi qui remporte le prix 
des lectrices 2016, après un vote très serré selon les éditions Milady. 
 
L’éditeur est très heureux que ce titre ait été choisi. Une histoire poignante, dans l’air du temps, qui 
se déroule dans un pays en proie à la guerre. Un livre qui met en scène deux femmes de la même 
famille, de générations différentes. 
 
Nadia Hashimi, l’auteur du roman, est américaine. Ses parents sont originaires d’Afghanistan et ont 
émigré aux Etats-Unis. Consciente de la chance qu’elle a de vivre dans ce pays, elle n’en oublie pas 
ses origines. Ce roman est un hommage aux femmes d’Afghanistan. 
 

La soirée s’est poursuivie avec la diffusion d’une vidéo enregistrée de l’auteur, qui remerciait son éditeur français et les 
lecteurs. Milady nous a également annoncé la parution, en octobre 2016, d’un nouveau roman de Nadia Hashimi, Si la 
lune éclaire nos pas. 
 
La perle et la coquille 
Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père toxicomane et sans frère, Rahima et ses sœurs ne 
peuvent quitter la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se 
travestir jusqu’à ce qu’elle soit en âge de se marier. Elle jouit alors d’une liberté qui va la transformer à jamais, comme le 
fit, un siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces deux femmes se font écho, et permettent une exploration 
captivante de la condition féminine en Afghanistan. 
 
 

Fabiola 
 

  



  



 
Coeur de canaille  
(Cold-hearted rake) 

Lisa Kleypas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

25/05/2016 
 

Les Ravenel, tome 1 
 

Une canaille, c'est ainsi que Devon 
Ravenel se définissait à l'époque où il 
menait une vie futile et égoïste. Ce qui 
lui convenait tout à fait. Jusqu'au jour 
où la mort inattendue de son cousin 
Theo fait de lui le nouveau comte de 
Trenear. Un destin auquel rien ne l'a 
préparé. Du jour au lendemain, le 
voici criblé de dettes, à la tête d'un 
gigantesque domaine comptant plus 
de deux cents familles de métayers. 
Accablé par tant de responsabilités et 
conscient de son incompétence, 
Devon décide aussitôt de tout vendre 
pour reprendre son existence bohème. 
N'est-ce pas ainsi qu'agirait tout bon 
vaurien de sa trempe ? Mais c'était 
avant de rencontrer Kathleen, une 
jeune femme courageuse, pétrie de 
grands principes, qui va révéler le 
héros qui sommeillait en lui... 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré. Les 
héros sont super sympathiques, 
l’histoire d’amour bien écrite. Les 
personnages secondaires bien campés. 
Ça reste un très, très bon Lisa 
Kleypas, que je recommande. J’avais 
commencé à être énervée contre elle 
quand j’ai lu l’épilogue du roman qui 
amène un cliffhanger pour le prochain 
couple de la série. Mais bon, c’est 
Lisa Kleypas… J’ai hâte de lire 
l’histoire d’Helen et Rhys. A lire 
donc. 
 

Quelle est cette femme mystérieuse 
qui souhaite rencontrer le capitaine 
Chase Eversea ? Poussé par la curio
sité, Chase se rend au rendez
reconnaît... l’envoûtante Rosalind 
March, veuve de son
qu’il a connue à Bruxelles à l’époque 
où elle n’était qu’une jeune fille naïve 
et imprudente. Aujourd’hui, elle solli
cite son aide pour élucider la dispari
tion de sa sœur. Chase accepte à 
contrecœur. Il a de bonnes raisons de 
se méfier d
fréquenté des espions français avant la 
bataille de Waterloo ? Et surtout, 
depuis toujours, il y a entre eux ce 
désir qui brouille les cartes et les met 
en danger.
L’avis de 
les Eversea
i
ment pour 
Lorsqu
Eversea
pas à remettre sa vie sur les rails, un 
bannissement temporaire à Londres ne 
peut
laissée entraîner dans cette histoire 
qui parle de guerre
et de prostitution
et d'ennuis. J'ai beaucoup apprécié le 
caractère bien trempé du capitaine 
Eversea
s
lire la suite de cette saga
pour le moment onze tomes
aimez les enquêtes, les vaches et les 
anges, ce roman devrait vous plaire. 
Le quatrième volume revient sur les 
Redmond avec en guest star 
r

La sélection 

 
Rosalind, femme de passion  

(Since the surrender) 
Julie Anne Long 

J’ai lu – Aventures et Passions 
25/05/2016 

 
Pennyroyal Green, tome 3 

 
Quelle est cette femme mystérieuse 
qui souhaite rencontrer le capitaine 
Chase Eversea ? Poussé par la curio-
sité, Chase se rend au rendez-vous et 
reconnaît... l’envoûtante Rosalind 
March, veuve de son ancien colonel, 
qu’il a connue à Bruxelles à l’époque 
où elle n’était qu’une jeune fille naïve 
et imprudente. Aujourd’hui, elle solli-
cite son aide pour élucider la dispari-
tion de sa sœur. Chase accepte à 
contrecœur. Il a de bonnes raisons de 
se méfier de Rosalind. N’a-t-elle pas 
fréquenté des espions français avant la 
bataille de Waterloo ? Et surtout, 
depuis toujours, il y a entre eux ce 
désir qui brouille les cartes et les met 
en danger. 
L’avis de Kyryana :  Les Redmond et 
les Eversea sont des ennemis 
irréductibles qui vivent, malheureuse-
ment pour eux, au même endroit. 
Lorsqu'un des membres de la fratrie 
Eversea, revenu de la guerre, n'arrive 
pas à remettre sa vie sur les rails, un 
bannissement temporaire à Londres ne 
peut que lui faire du bien. Je me suis 
laissée entraîner dans cette histoire 
qui parle de guerre, mais aussi de vol 
et de prostitution, ainsi que de justice 
et d'ennuis. J'ai beaucoup apprécié le 
caractère bien trempé du capitaine 
Eversea, bien que celui que je préfère 
soit Liam. L'auteur m'a motivée pour 
lire la suite de cette saga, qui compte 
pour le moment onze tomes. Si vous 
aimez les enquêtes, les vaches et les 
anges, ce roman devrait vous plaire. 
Le quatrième volume revient sur les 
Redmond avec en guest star Violet, la 
rebelle. 

Des 
(Say yes to the marquess)

J’ai lu 

 
Depuis huit longues années, Clio 
Whitmore attend le bon vouloir de son 
fiancé Piers, marquis de Granville. 
Brillant avocat, il p
et semble l'avoir oubliée. Lorsqu'elle 
reçoit un héritage, la jeune femme 
décide de reprendre sa liberté pour 
aller vivre dans son château du Kent. 
Elle voit alors débarquer lord Rafe, le 
frère cadet du marquis qui, en l'absen
ce de ce der
familiales et espère se consacrer à la 
boxe, sa grande passion, dès que Clio 
et Piers convoleront. Il est venu pour 
organiser ce mariage qui sera parfait. 
A un détail près : Clio est celle qu'il 
aime en secret depuis l'enfance...
L’avis 
Aventures & Passions comme je les 
aime !! Il y a de l’aventure et de la 
passion (mais pas que ça), et surtout 
beaucoup d’humour !
il y a longtemps de Tessa Dare, 
il ne m’a pas laissé un souvenir 
impérissable (la preuve
rappelle même plus le titre), je sais 
juste que je l’avais trouvé amusant 
mais sans plus.
réconcilie complètement avec cet 
auteur ! Dé
d’histoire,
défunt mari/ex
mes clichés préférés dans la romance, 
donc ça ne pouvait que bien 
commencer !
même réunit tous mes clichés préférés 
chez un héros de romance : le grand 
brun musclé aux yeux verts, je bave 
déjà !  

La sélection VF 

 
Des fleurs pour la mariée  
(Say yes to the marquess) 

Tessa Dare 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/07/2016 
 

Les héritières, tome 2 

Depuis huit longues années, Clio 
Whitmore attend le bon vouloir de son 
fiancé Piers, marquis de Granville. 
Brillant avocat, il parcourt le monde 
et semble l'avoir oubliée. Lorsqu'elle 
reçoit un héritage, la jeune femme 
décide de reprendre sa liberté pour 
aller vivre dans son château du Kent. 
Elle voit alors débarquer lord Rafe, le 
frère cadet du marquis qui, en l'absen-
ce de ce dernier, a géré les affaires 
familiales et espère se consacrer à la 
boxe, sa grande passion, dès que Clio 
et Piers convoleront. Il est venu pour 
organiser ce mariage qui sera parfait. 
A un détail près : Clio est celle qu'il 
aime en secret depuis l'enfance... 
L’avis de Jazzmen : Ah voilà un 
Aventures & Passions comme je les 
aime !! Il y a de l’aventure et de la 
passion (mais pas que ça), et surtout 
beaucoup d’humour ! J’en avais lu un 
il y a longtemps de Tessa Dare, mais 
il ne m’a pas laissé un souvenir 

sable (la preuve, je ne me 
rappelle même plus le titre), je sais 
juste que je l’avais trouvé amusant 
mais sans plus. Par contre celui-là me 
réconcilie complètement avec cet 
auteur ! Déjà, j’adore ce genre 
d’histoire, avec le frère du fiancé/ 
défunt mari/ex, etc. Ca fait partie de 
mes clichés préférés dans la romance, 
donc ça ne pouvait que bien 
commencer ! Ensuite le héros lui-
même réunit tous mes clichés préférés 
chez un héros de romance : le grand 
brun musclé aux yeux verts, je bave 



La sélection VF
Sinon il a également beaucoup de 
caractère et tout un tas d’autres 
qualités que je laisserai Clio vous 
résumer dans ce livre. Et elle, 
justement, est adorablement innocente 
et intelligente, j’aime beaucoup ces 
héroïnes qui se font de plus en plus, 
celles qui savent ce qu’elles veulent et 
ne se laissent pas facilement détourner 
de leur(s) idée(s), même si elles 
restent des jeunes filles innocentes, en 
théorie ^^ Sinon, il y avait tous les 
bons ingrédients : le «side-kick» du 
héros qui apportait une petite touche 
humoristique, le chien qui avait le 
même rôle (en plus de créer un lien 
entre nos deux héros), la sœur insup-
portable et son mari avec qui elle 
s’accorde bien et la sœur autiste ou 
presque (tiens, c’est une nouveauté 
ça… soit dit en passant je sens un 
roman venir sur elle et j’ai hâte de 
voir ça !). L’écriture est très 
convenable également, elle n’est pas 
exceptionnelle mais c’est dynamique, 
ça rend accro (je n’ai pas pu lâcher ce 
livre avant de l’avoir fini) et donc 
c’est très agréable à lire. Franchement 
un super a&p pour moi, je le relirai 
avec plaisir !  
 

 
Darius  
(Darius) 

Grace Burrowes 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/07/2016 
 

Les lords solitaires, tome 1 
 

Fils cadet d'un comte, Darius Lindsey 
n'a pas de fortune personnelle. Pour 
survivre, il n'a d'autre choix que de 
satisfaire les fantasmes coquins des 
dames de la haute société. Lorsque 
lord Longstreet, un politicien âgé en 
mal d'héritier, lui propose d'en 
concevoir un avec sa femme, Darius 
finit par accepter et rencontre Vivian. 
Une vraie lady prête à tous les 

sacrifices pour remplir ses devoirs 
d'épouse, mais totalement inexpéri
mentée dans le domaine de la volupté. 
Ce qui ne devait être qu'une transac
tion va se transformer en une initia
tion sensuelle qui bouleversera leurs 
vies.
L’avis
d'une longue série de huit
m'attendais pas à ça
pris
prénom Darius me faisait penser à 
Loretta Chase (Apprend
aimer)
tom
l'époque Régence. J'ai eu du mal à 
m'immerger dans ce 
toire d'un vieux m
pour un mois 
ses faveurs
de 
un peu trop tir
Mais j'ai été tout de même surprise de 
la tournure des évènements, je l'ai lu
en une journée, ce à quoi je ne 
m'attendais pas
n'est pas assez décrit, la découverte de 
la sensualité et des sentiments des 
protagonis
y a même une touche de suspens
avec les clientes précédentes de 
Darius
Un livre finalement bien sympathique 
à lire
tomes.
 

Lors d'un bal, Violet Redmond fait la 
connaissance du farouche capitaine 
Flint, récemment anobli par le roi qui 
lui a confié une mission : capturer le 
redoutable pir

VF 
sacrifices pour remplir ses devoirs 
d'épouse, mais totalement inexpéri-
mentée dans le domaine de la volupté. 
Ce qui ne devait être qu'une transac-
tion va se transformer en une initia-
tion sensuelle qui bouleversera leurs 
vies. 
L’avis  de Jojo : Le premier tome 
d'une longue série de huit. Je ne 
m'attendais pas à ça, je l'avoue. Je l’ai 
pris sans avoir lu le résumé car le 
prénom Darius me faisait penser à 
Loretta Chase (Apprends-moi à 
aimer) et je ne m'attendais pas à 
tomber sur une histoire de "gigolo" à 
l'époque Régence. J'ai eu du mal à 
m'immerger dans ce livre, car l'his-
toire d'un vieux monsieur qui engage 
pour un mois un jeune Lord qui vend 
ses faveurs, afin d'avoir un héritier et 
de combler sa femme, je l'ai trouvée 
un peu trop tirée par les cheveux. 
Mais j'ai été tout de même surprise de 
la tournure des évènements, je l'ai lue 
en une journée, ce à quoi je ne 
m'attendais pas, et même si leur mois 
n'est pas assez décrit, la découverte de 
la sensualité et des sentiments des 
protagonistes est très bien amenée, il 
y a même une touche de suspense 
avec les clientes précédentes de 
Darius, ainsi qu'un HEA pour sa sœur. 
Un livre finalement bien sympathique 
à lire !!! Nous verrons pour les autres 
tomes. 
 

 
Un tempérament de feu  

(I kissed an earl) 
Julie Anne Long 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/07/2016 

 
Pennyroyal Green, tome 4 

 
Lors d'un bal, Violet Redmond fait la 
connaissance du farouche capitaine 
Flint, récemment anobli par le roi qui 
lui a confié une mission : capturer le 
redoutable pirate Le Chat. Celui-ci a 

en effet le mauvais goût de s'attaquer 
aux navires battant pavillon anglais 
pour s'approprier leur cargaison. Or, 
Violet soupçonne que Le Chat et son 
frère Lyon, disparu depuis un an, ne 
sont qu'une seule et même personne. 
Déterminé
pas à embarquer en catimini sur Le 
Fortuna, qui vogue vers les Caraïbes. 
Evidemment il faudra assumer les 
conséquences quand Flint s'apercevra 
de la présence à bord de l'intrépide 
passagère clandestine.
L’avis de 
livre. D'abord les deux personnages 
sont craquants. Flin
chose qu'un «
bâtard devenu gentleman. La progres
sion des sentiments et de la sensualité 
est très bien rendue. Quel plaisir ce 
livre, quelle 
Peut-être mon coup de cœur de 
l'année ! Les scènes sur le bateau sont 
très belles, les classiques sont là : 
tempête, abordage. Mon palpitant a 
battu probablement aussi fort que 
celui de Violet. C'est une héroïne 
parfaite, intrépide et loy
Il y a aussi tout ce qu'il faut d'humour 
et de scènes 
est «ouverte» et je n'ai qu'une envie
c'est de 
 

J’ai lu 

Rose Clarring voit mourir à petit feu 
son mari stérile qui noie son amer
tume dans l'alcool. Depuis qu'elle fré
quente le club des Messieurs et des 
Dames, elle a compris bien des choses 
sur les relations entre les hommes e
les femmes. 

en effet le mauvais goût de s'attaquer 
aux navires battant pavillon anglais 
pour s'approprier leur cargaison. Or, 
Violet soupçonne que Le Chat et son 
frère Lyon, disparu depuis un an, ne 
sont qu'une seule et même personne. 
Déterminée à le sauver, elle n'hésite 
pas à embarquer en catimini sur Le 
Fortuna, qui vogue vers les Caraïbes. 
Evidemment il faudra assumer les 
conséquences quand Flint s'apercevra 
de la présence à bord de l'intrépide 
passagère clandestine.  
L’avis de Krapokouk :  J'ai adoré ce 
livre. D'abord les deux personnages 
sont craquants. Flint est bien autre 
chose qu'un «sauvage pirate». Un 

tard devenu gentleman. La progres-
sion des sentiments et de la sensualité 
est très bien rendue. Quel plaisir ce 
livre, quelle tendresse, quelle douceur. 

être mon coup de cœur de 
l'année ! Les scènes sur le bateau sont 
très belles, les classiques sont là : 
tempête, abordage. Mon palpitant a 
battu probablement aussi fort que 
celui de Violet. C'est une héroïne 
parfaite, intrépide et loyale à souhait. 
Il y a aussi tout ce qu'il faut d'humour 
et de scènes cocasses. Surtout, la fin 

ouverte» et je n'ai qu'une envie, 
de lire l'histoire de son frère. 

 
Pour l'amour de Rose  

(Cry for passion) 
Robin Schone 

J’ai lu – Aventures et Passions 
13/07/2016 

 
Le club, tome 2 

 
Rose Clarring voit mourir à petit feu 
son mari stérile qui noie son amer-
tume dans l'alcool. Depuis qu'elle fré-
quente le club des Messieurs et des 
Dames, elle a compris bien des choses 
sur les relations entre les hommes et 
les femmes.  



Désormais, quitter son époux est pour 
elle une obligation morale. Elle sait 
pourtant qu'elle n'a aucune chance 
d'obtenir le divorce. Sauf peut-être si 
Me Jack Lodoun, avocat réputé et 
député, intercédait en sa faveur au 
Parlement. Jack accepte, à condition 
qu'elle ne lui cache rien. De cette 
intimité troublante va naître le désir 
et, pour la toute première fois de sa 
vie, Rose se sent enfin aimée pour 
elle-même. Mais la société victorien-
ne réprouve les femmes trop libres et 
les rejette. 
L’avis de Jazzmen: Un peu déçue 
par ce roman, mais ce n’est pas parce 
qu’il manque de qualités, c’est juste 
que… si j’avais voulu lire un Passion 
intense, j’aurais pris un Passion 
intense et pas un Aventures & 
Passions, et c’est pourtant ce que j’ai 
eu l’impression de lire. Trop de sexe 
et pas assez d’émotion pour moi. 
Cependant l’histoire est originale, 
intéressante, et l’auteur paraît très 
bien renseignée sur l’époque qu’elle 
retranscrit. Je crois qu’il y a tout de 
même un ou deux anachronismes. Les 
personnages sont plutôt attachants, 
assez torturés sans tomber dans le 
mélodrame. J’ai quand même trouvé 
que tout se passait trop vite, si j’ai 
bien compris sur une semaine… je 
dirais deux maximum. Dans tous les 
cas, en une semaine on a une 
rencontre, plus de scènes hot que je ne 
saurais en compter et une déclaration 
d’amour. Certes, passer son temps au 
lit ça doit créer des liens, m’enfin 
quand même ! Pour créer une relation 
durable, je ne suis pas sûre-sûre hein. 
Bon, il y a une histoire autour plutôt 
intéressante à suivre également, et qui 
nous fait nous rendre compte de la 
chance que nous avons, nous les 
femmes, de vivre en France au vingt-
et-unième siècle ! Malgré tout, c’est 
très bien écrit, c’est fluide et agréable 
à lire. Mais je n’ai pas apprécié ma 
lecture, pour moi c’était de trop, je 
pense sincèrement que ce livre aurait 
dû être parmi les violets de chez J’ai 
lu, pas chez les rouges ^^ D’autant 
plus que le roman est assez court, 
donc il ne laisse pas la place à grand-
chose d’autre, alors que certains 
points auraient pu être plus largement 
développés. 

Ned, comte d'Ashby, n'a aucune in
quiétude face à Turner,
et ami, qui l'a mis au défi de séduire 
une dame en se glissant dans la peau 
d'un simple roturier. A l'occasion d'un 
voyage d'affaires, ils se rendront dans 
le Leicestershire, où personne ne les 
connaît ; là, ils échangeront leurs 
rôles, et 
tater le pouvoir du charme irrésistible 
du comte. Ce que Ned ignore, c'est 
que Phoebe Baker, sur laquelle il va 
jeter son dévolu, le hait sans l'avoir 
jamais rencontré parce qu'elle le juge 
responsable de ses déboires finan
ciers.
Quiproquos, mensonges et jeux d'or
gueil... L'amour sortira
de ce dangereux méli
L’avis de 
passe des choses bizarres dans la tête 
de certains
fait pas e
est articulé sous forme de chapitres
qui ont chacun un titre en rapport avec 
le jeu. 
intriguée en premier
synopsis. Je 
retrouver avec un personnage tel que 
Ned. Sou
les apparences sont trompeuses et 
c'est le cas 
semble avoir plus de problèmes qu'il 
ne le pense. Il est vrai que la chance 
se provoque et que Ned n'apprécie pas 
cette dernière à sa juste valeur. J'ai 
beauc
enfants
tral
être pour être de "bon ton",
celui de Phoebe

La sélection V

 
De si doux mensonges  

(The game and the governess) 
Kate Noble 

J’ai lu – Aventures et Passions 
13/07/2016 

 
Winner takes all, tome 1 

 
Ned, comte d'Ashby, n'a aucune in-
quiétude face à Turner, son secrétaire 
et ami, qui l'a mis au défi de séduire 
une dame en se glissant dans la peau 
d'un simple roturier. A l'occasion d'un 
voyage d'affaires, ils se rendront dans 
le Leicestershire, où personne ne les 
connaît ; là, ils échangeront leurs 
rôles, et Turner ne pourra que cons-
tater le pouvoir du charme irrésistible 
du comte. Ce que Ned ignore, c'est 
que Phoebe Baker, sur laquelle il va 
jeter son dévolu, le hait sans l'avoir 
jamais rencontré parce qu'elle le juge 
responsable de ses déboires finan-
ciers. Elle a juré de se venger de lui. 
Quiproquos, mensonges et jeux d'or-
gueil... L'amour sortira-t-il vainqueur 
de ce dangereux méli-mélo ? 
L’avis de Kyryana :  Parfois il se 
passe des choses bizarres dans la tête 
de certains, et le comte d'Ashby ne 
fait pas exception à la règle. Le roman 
est articulé sous forme de chapitres, 
qui ont chacun un titre en rapport avec 
le jeu. C'est la couverture qui m'a 
intriguée en premier, et ensuite le 
synopsis. Je ne pensais pas me 
retrouver avec un personnage tel que 
Ned. Souvent, et beaucoup l'oublient, 
les apparences sont trompeuses et 
c'est le cas pour notre héros qui 
semble avoir plus de problèmes qu'il 
ne le pense. Il est vrai que la chance 
se provoque et que Ned n'apprécie pas 
cette dernière à sa juste valeur. J'ai 
beaucoup aimé le caractère des 
enfants, avec des goûts diamé-
tralement opposés à ce qu'ils devraient 
être pour être de "bon ton", ainsi que 
celui de Phoebe, qui se cache sous son 

costume de gouvernante. Cela me fait 
d'autant plus apprécier le siè
lequel je vis. De plus
apprécié les quelques gags dans le 
livre, dont celui de la tarte. J'ai hâte de 
lire le tome 
avec John et Leticia.
tourner leur histoire
réussi à vous intriguer.

Milady Romance 

Employée des Mayfield, Hannah 
Rogers survit à un terrible accident de 
voiture. Lorsqu’elle reprend conscien
ce, tout le monde l’appelle lady 
Mayfield et la rassure en lui a
que son mari est toujours vivant, mais 
elle est devenue amnésique. Peu à 
peu, la jeune femme recouvre la 
mémoire et se rappelle qu’elle détient 
un lourd secret. Dans un monde où il 
est difficile de discerner les menson
ges de la vérité, Hannah va 
surmonter bien des épreuves pour 
sauver son honneur et mener à bien 
une mission mystérieuse
l’homme qui l’aime dans l’ombre 
parvienne à la sauver…
L’avis 
roman de l'auteur à être publié chez 
Milady en grand format,
secret de Pembrooke Park".
est composée de différents triangles 
amoureux, au moins trois, avec des 
protagonistes récurrent
sont au nombre de cinq : le chevalier, 
son épouse, la dame de compagnie, 
l'amant et l'avoué. De plu
nous fait naviguer dans le passé et le 
présent de ses personnages. Le style 
est assez fluide et elle nous entraîne 
directement dans l'action, sans nous 
faire languir. 
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costume de gouvernante. Cela me fait 
d'autant plus apprécier le siècle dans 

je vis. De plus j'ai beaucoup 
apprécié les quelques gags dans le 

dont celui de la tarte. J'ai hâte de 
lire le tome 2 "The lie and the lady" 
avec John et Leticia. Comment va 
tourner leur histoire ? J'espère que j'ai 
réussi à vous intriguer. 

 

 
À l'ombre d'une lady  

(Lady maybe) 
Julie Klassen 

Milady Romance - Romantique 
24/06/2016 

 
Employée des Mayfield, Hannah 
Rogers survit à un terrible accident de 
voiture. Lorsqu’elle reprend conscien-
ce, tout le monde l’appelle lady 
Mayfield et la rassure en lui affirmant 
que son mari est toujours vivant, mais 
elle est devenue amnésique. Peu à 
peu, la jeune femme recouvre la 
mémoire et se rappelle qu’elle détient 
un lourd secret. Dans un monde où il 
est difficile de discerner les menson-
ges de la vérité, Hannah va devoir 
surmonter bien des épreuves pour 
sauver son honneur et mener à bien 
une mission mystérieuse, à moins que 
l’homme qui l’aime dans l’ombre 
parvienne à la sauver… 
L’avis de Kyryana : Deuxième 
roman de l'auteur à être publié chez 
Milady en grand format, après "Le 
secret de Pembrooke Park". L'intrigue 

composée de différents triangles 
amoureux, au moins trois, avec des 
protagonistes récurrents. Les héros 
sont au nombre de cinq : le chevalier, 
son épouse, la dame de compagnie, 
l'amant et l'avoué. De plus l'auteur 
nous fait naviguer dans le passé et le 
présent de ses personnages. Le style 
est assez fluide et elle nous entraîne 
directement dans l'action, sans nous 
faire languir.  
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Avant de commencer ce livre, je me 
suis posé des questions sur l'auteur, et 
j'ai son précédent dans ma PAL. 
J'étais intriguée par les couvertures 
ainsi que les synopsis, et donc je me 
suis lancée avec ce deuxième roman. 
Il fait un peu plus de cinq cents pages, 
et l'intrigue se divise en deux parties : 
l'accident et ses répercussions physi-
ques, puis ses répercussions morales. 
La première est assez lente, alors que 
la deuxième s’accélère. Du coup, bien 
que l’intrigue soit convenue, je n'ai 
pas réussi à lâcher le livre avant la fin 
car je me suis prise au jeu. Je me suis 
demandé comment l'auteur allait s'en 
sortir et j'ai été satisfaite.  
 

 
La femme apprivoisée 

(How to tame a willful wife) 
Christy English 

Milady Romance - Historique 
24/06/2016 

 
Shakespeare in love, tome 1 

 
Anthony Carrington, comte de 
Ravensbrook, souhaite se trouver une 
fiancée docile. Ce gentleman aux 
passions ardentes, que la guerre a 
transformé en un homme impassible, 
exige d’être obéi de ses troupes 
comme de sa future épouse. Mais 
Caroline Montague n’a rien d’une 
demoiselle aux manières affectées. 
Elle manie l’épée et surpasse la 
plupart des hommes, tant au tir à l’arc 
qu’au fusil. Bien qu’elle trouve 
Anthony autoritaire, elle ne peut 
s’empêcher d’admettre qu’il est 
également trop séduisant pour la 
laisser indifférente. Qui sera le 
premier à apprivoiser l’autre ? 
L’avis d’Aline :  Un livre qui mérite-
rait plutôt comme titre «l'homme 
apprivoisé» lol, car au final c'est lui 
qui accepte beaucoup plus qu'il ne 
l'aurait voulu ;) Dés le premier 
chapitre, il m'a donné le sourire, les 

répliques, leur renc
tée, cela démarrait plutô
ensuite
injuste, 
condamner
Caroline. Heureusement, celle
pas décidé
réplique aussitôt, par
assez inattendue
beaucoup à faire pour s'apprivoiser, se 
faire confiance.

Lord Lyon est fier, obstiné et.
maudit
hommes de sa famille sont condamnés 
à mourir s’ils tombent amoureux. 
Pourtant, lord Lyon souhaite se marier 
et
l’enchaîne, il doit épouser une femme 
qui n’a aucun attrait pour lui. Il 
alors Théa, une amie d’enfance, de lui 
trouver la perle rare. Mais le souvenir 
de leur complicité passée ne risque
il pas de faire de Thea bien plus 
qu’une marieuse ?
L’avis de 
trop simpliste pour moi, il manque de 
passion
verbales entre les héros ! Et bémol en 
plus
veuve avec deux
même cela n'est pas assez développé, 
on ne sait pas comment est mort son 
mari, pourquoi ils se sont éloignés, 
c'
butée sur 
amoureuse
lendemain.
l'ai trouvé sympathique mais j'ai eu du 
mal à croire à la malédiction 
familiale. Mais ce qui m'a le plus 
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répliques, leur rencontre mouvemen-
tée, cela démarrait plutôt bien ^^ Mais 
ensuite j'ai trouvé Anthony assez 
injuste, il juge, est prompt à 
condamner sans vraiment écouter 
Caroline. Heureusement, celle-ci n'est 
pas décidée à se laisser faire :) et elle 
réplique aussitôt, parfois de manière 
assez inattendue. L'un et l'autre ont 
beaucoup à faire pour s'apprivoiser, se 
faire confiance. 

 

 
L’amante 

(Lyon's bride) 
Cathy Maxwell 

Milady Romance - Historique 
08/07/2016 

 
La malédiction des lords, tome 1 

 
Lord Lyon est fier, obstiné et... 
maudit ! Depuis des siècles, tous les 
hommes de sa famille sont condamnés 
à mourir s’ils tombent amoureux. 
Pourtant, lord Lyon souhaite se marier 
et, pour lever la malédiction qui 
l’enchaîne, il doit épouser une femme 
qui n’a aucun attrait pour lui. Il charge 
alors Théa, une amie d’enfance, de lui 
trouver la perle rare. Mais le souvenir 
de leur complicité passée ne risque-t-
il pas de faire de Thea bien plus 
qu’une marieuse ? 
L’avis de Jojo : Un livre beaucoup 
trop simpliste pour moi, il manque de 
passion, de contrariétés, de joutes 
verbales entre les héros ! Et bémol en 
plus, attention spoiler, l'héroïne est 
veuve avec deux jeunes enfants (mais 
même cela n'est pas assez développé, 
on ne sait pas comment est mort son 
mari, pourquoi ils se sont éloignés, 
c'était à creuser). L'héroïne est assez 
butée sur ses idées, mais retombe 
amoureuse du héros du jour au 
lendemain. En ce qui le concerne, je 
l'ai trouvé sympathique mais j'ai eu du 
mal à croire à la malédiction 
familiale. Mais ce qui m'a le plus 

contrariée c
d'aventures
sera dans le tome 2 avec le frère de 
Neal : Harry. En bref un livre qui m'a 
laissée sur la faim. 
 

(Return of the viking warrior)

Harlequin 

Viken jaarls from Lindisfarne, tome 

Norvège, VIII
solennel, Kara est prête à refaire sa 
vie. A donner un père à son fils, et un 
compagnon à sa vie solitaire. Mais, 
alors qu’elle s’avance vers son pro
mis, un scrupule
ses pas. Malgré elle, le souvenir de 
son premier mari, et de la joie intense 
qu’elle éprouvait le jour de leurs 
noces, ne cesse de la hanter. C’est 
pourtant ridicule ! Cela fait des années 
qu’Ash a disparu et qu’elle lutte pour 
élever s
être le fils d’un héros 
réalité, quel genre de héros abandonne 
son épouse au lendemain du mariage 
pour aller guerroyer ? Mais soudain 
un cri retentit. Un homme s’est 
précipité pour arrêter la noce. Un 
homme qu
jamais…
L’avis d’Evonya 
enfer Ash Hringson revient
aurait mieux fait d’y rester !! J’ai 
trouvé ce roman inepte
son contenu que dans sa forme. 
L’intrigue est plate, il n’y a aucun 
rebondisseme
personnages nous font bailler d’ennui 
et les propos qu’ils échangent sont 
d’une banalité affligeante ; enfin 
cherchez pas de scènes de sexe torride 
entre les deux protagonistes 
en a pas. A éviter !

contrariée c'est la fin, enfin un peu 
d'aventures, mais coupées net car ce 
sera dans le tome 2 avec le frère de 

: Harry. En bref un livre qui m'a 
laissée sur la faim.   

 
Le retour du viking  

(Return of the viking warrior) 
Michelle Styles 

Harlequin – Les Historiques 
01/04/2016 

 
Viken jaarls from Lindisfarne, tome 4 

 
Norvège, VIIIe siècle. En ce jour 
solennel, Kara est prête à refaire sa 
vie. A donner un père à son fils, et un 
compagnon à sa vie solitaire. Mais, 
alors qu’elle s’avance vers son pro-
mis, un scrupule douloureux retient 
ses pas. Malgré elle, le souvenir de 
son premier mari, et de la joie intense 
qu’elle éprouvait le jour de leurs 
noces, ne cesse de la hanter. C’est 
pourtant ridicule ! Cela fait des années 
qu’Ash a disparu et qu’elle lutte pour 
élever seule leur enfant, qui s’imagine 
être le fils d’un héros – bien que, en 
réalité, quel genre de héros abandonne 
son épouse au lendemain du mariage 
pour aller guerroyer ? Mais soudain 
un cri retentit. Un homme s’est 
précipité pour arrêter la noce. Un 
homme qu’elle croyait disparu à 
jamais… 
L’avis d’Evonya : J’ignore de quel 
enfer Ash Hringson revient, mais il 
aurait mieux fait d’y rester !! J’ai 
trouvé ce roman inepte, autant dans 
son contenu que dans sa forme. 
L’intrigue est plate, il n’y a aucun 
rebondissement digne de ce nom ; les 
personnages nous font bailler d’ennui 
et les propos qu’ils échangent sont 

e banalité affligeante ; enfin ne 
cherchez pas de scènes de sexe torride 
entre les deux protagonistes – il n’y 
en a pas. A éviter ! 



 
A vous, pour toujours 

(The elusive Lord Everhart) 
Vivienne Lorret 

Harlequin - Victoria 
01/07/2016 

 
Les gentlemen de Fallow Hall, tome 1 

 
Calliope n’a plus rien d’une 
romantique. Cinq ans plus tôt, elle a 
perdu la tête pour une simple lettre 
d’amour, au point de refuser une 
demande en mariage plus qu’hono-
rable. Elle a compris son erreur le jour 
où d’autres jeunes filles ont reçu les 
mêmes missives, bientôt baptisées 
«Lettres de Casanova». Depuis, 
Calliope n’a plus reçu aucune 
demande en mariage et elle nourrit 
une rancœur tenace envers l’inconnu 
qui a ruiné sa vie. Alors, lorsqu’au 
cours d’un séjour à Fallow Hall, une 
nouvelle lettre est envoyée à sa 
cousine, Calliope reprend espoir. 
Casanova est tout près, elle le sent, et 
elle va pouvoir enfin réaliser son rêve 
le plus cher : se venger. 
L’avis d’Evonya :  Je dois dire que je 
n’ai pas été emballée à la lecture de ce 
roman. J’avoue même que je trouve 
que l’intrigue comporte des invrai-
semblances : Calliope a reçu un jour 
une lettre d’amour non signée et c’est 
sur la base de mots d’amour, certes 
passionnés, mais écrits par un illustre 
inconnu qu’elle a décidé de rompre 
ses fiançailles, considérant qu’elle ne 
pouvait aimer que l’auteur de la 
lettre ! Et la voilà, cinq ans plus tard, 
toujours célibataire à se demander 
encore et encore qui est le mystérieux 
auteur. Elle a de la constance au 
moins ! Et tout ça pour un inconnu. 
Autant vous dire tout de suite, on 
apprend dès les premières pages qui 
est celui qui a rédigé le mot. Et c’est 
là que surgit l’autre invraisemblance : 

pourquoi n’a
Pourquoi ne s’est
de Calliope immédiatement ? Alors 
qu’il se meurt d’amour pour elle ? 
L’auteur nous donne bien des raisons
mais que j’ai trouvées peu crédibles. 
Sans parler du pari qui se
l’auteur de la lettre et ses deux amis 
célibataires : celui qui succombera en 
dernier à l’a
livres. 
apporter un peu de consistance à une 
intrigue faiblarde
marche pas. Je suis res
impression de ratage.
 

Elevée à Kempton, village où, selon le 
dicton, on finit vieille fille, Tabitha 
n’espérai
époux. Elle, qui est misérablement 
logée dans le grenier de son oncle et 
traitée en domestique, tombe des nues 
lorsque celui
qu’à son habitude 
qu’elle héritera d’une immense for
tune si elle se 
cinquième anniversaire… qu'elle 
fêtera dans un mois. Son oncle a tout 
prévu, y compris un
marquis honorable qui, en échange de 
sa fortune, lui offrira un titre. Tabitha 
sait qu’elle devrait se réjouir de ce 
tour inespé
chose, dans ce mariage arrangé de 
conte de fées, lui déplaît. A l’heure où 
la chance lui sourit enfin, n’est
à elle de faire ses propres choix ?
L’avis de 
actuellement
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pourquoi n’a-t-il pas signé le mot ? 
Pourquoi ne s’est-il pas fait connaître 
de Calliope immédiatement ? Alors 
qu’il se meurt d’amour pour elle ? 
L’auteur nous donne bien des raisons, 
mais que j’ai trouvées peu crédibles. 
Sans parler du pari qui se fait entre 
l’auteur de la lettre et ses deux amis 
célibataires : celui qui succombera en 
dernier à l’amour recevra dix mille 
livres. Ce pari est censé sans doute 
apporter un peu de consistance à une 
intrigue faiblarde, mais cela ne 
marche pas. Je suis restée sur une 
impression de ratage.  
 

 
Sous le sceau du scandale 

(Along came a duke) 
Elizabeth Boyle 

Harlequin - Victoria 
01/07/2016 

 
Les débutantes de Kempton, tome 1 

 
Elevée à Kempton, village où, selon le 
dicton, on finit vieille fille, Tabitha 
n’espérait pas trouver un jour un 
époux. Elle, qui est misérablement 
logée dans le grenier de son oncle et 
traitée en domestique, tombe des nues 
lorsque celui-ci – bien plus aimable 
qu’à son habitude – lui apprend 
qu’elle héritera d’une immense for-
tune si elle se marie avant son vingt-
cinquième anniversaire… qu'elle 
fêtera dans un mois. Son oncle a tout 
prévu, y compris un prétendant : un 
marquis honorable qui, en échange de 
sa fortune, lui offrira un titre. Tabitha 
sait qu’elle devrait se réjouir de ce 
tour inespéré du destin, mais quelque 
chose, dans ce mariage arrangé de 
conte de fées, lui déplaît. A l’heure où 
la chance lui sourit enfin, n’est-ce pas 
à elle de faire ses propres choix ? 
L’avis de Kyryana :  La série compte 
actuellement cinq tomes et une 

novella en
roman de cet auteur
autre collection, il y a trè
Je me suis demandé
pourrait donner
de plus
romans. L'affaire fut concluante. 
eu un peu de 
de l'histoire
l'auteur a commencé à po
de sa série. Mais
beaucoup plus fluide et les situations 
cocasses rajoutent du liant à l'histoire
comme les rencontres entre Preston et 
son chaton
monsieur Muggins envers les plumes. 
Ayant également des problèmes avec 
les objets mentionnés, je pense que 
j'agirais
Finalement, j'ai beaucoup aimé ce 
premier tome et j'attends le prochain 
avec impatience. Les victimes seront 
Daphne et Henry dans "Une lettre 
pour vous, mademoiselle"
paraîtra en septembre. 
 

(How to lose a Duke in ten days)

Les héritières américaines

C’est sur le quai d’une gare que la 
belle Edie l’aperçoit. Son mari. 
L’homme qu’elle a été contrainte 
d’épouser cinq ans plus tôt, à la fois 
pour sauver sa propre réputation et ses 
finances à lui 
demeure à jamais en Afrique, pour
poursuivre ses explorations. Pourquoi 
rompt-il leur pacte après des années 
d’absence, alors qu’Edie a fait sa vie à 
Highclyffe ? 
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novella en anglais. J'ai déjà lu un 
roman de cet auteur, mais dans une 
autre collection, il y a très longtemps. 
Je me suis demandé ce que cela 
pourrait donner, avec quelques années 
de plus, de lire un autre de ses 
romans. L'affaire fut concluante. J'ai 
eu un peu de mal à accrocher au début 
de l'histoire, je présume parce que 
l'auteur a commencé à poser les bases 
de sa série. Mais ensuite cela a été 
beaucoup plus fluide et les situations 
cocasses rajoutent du liant à l'histoire, 
comme les rencontres entre Preston et 
on chaton, ou le comportement de 

monsieur Muggins envers les plumes. 
Ayant également des problèmes avec 
les objets mentionnés, je pense que 

s comme lui si je le pouvais. 
Finalement, j'ai beaucoup aimé ce 
premier tome et j'attends le prochain 

mpatience. Les victimes seront 
Daphne et Henry dans "Une lettre 
pour vous, mademoiselle", qui 
paraîtra en septembre.   

 
Une épouse à séduire  

(How to lose a Duke in ten days) 
Laura Lee Guhrke 
Harlequin - Victoria 

01/07/2016 
 

Les héritières américaines, tome 2 
 

C’est sur le quai d’une gare que la 
belle Edie l’aperçoit. Son mari. 
L’homme qu’elle a été contrainte 
d’épouser cinq ans plus tôt, à la fois 
pour sauver sa propre réputation et ses 
finances à lui – à condition qu’il 
demeure à jamais en Afrique, pour y 
poursuivre ses explorations. Pourquoi 

il leur pacte après des années 
d’absence, alors qu’Edie a fait sa vie à 
Highclyffe ?  
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Malgré la rigueur des usages anglais 
qui conviennent si mal à son tempéra-
ment d’Américaine, elle a aujourd’hui 
trouvé sa place dans la société et s’est 
forgé une existence indépendante, 
bien réglée, qui n’inclut pas la présen-
ce de Stuart. Quel que soit son désir 
de reprendre sa place de duc, et 
d’époux. 
L’avis de Kyryana : Dans ce 
nouveau tome, l’héroïne est l’une des 
protagonistes secondaires rencontrées 
dans le premier, la duchesse de 
Margrave, l’ancienne héritière améri-
caine Edie Ann Jewell. On y découvre 
quelques informations sur sa vie et sa 
condition. L’un des renseignements 
majeurs est qu'elle est séparée de son 
époux, alors que toute la bonne 
société a cru à une grande histoire 
d'amour. Mais, dans cette nouvelle 
intrigue, le duc voyageur revient et 
tout est remis en cause. J'ai lu "La 
perle rare" et j'avais beaucoup 
apprécié l'histoire. D'ailleurs je n'avais 
qu'une hâte, c’était de pouvoir lire 
celle d'Edie et de son duc, Stuart. Je 
l'ai dévorée d'un coup. Ce duc est 
vraiment joueur, et cette duchesse 
vraiment "américaine", car elle 
bouleverse l'ordre établi depuis des 
décennies. Et en plus elle n'a pas froid 
aux yeux. Elle est hardie, excepté 
dans un seul domaine que je vous 
laisse découvrir. Vous comprendrez 
tout de suite le problème, après 
seulement quelques chapitres. Un 
autre personnage est très important, 
c'est Joanna. Elle sait ce qu'elle veut, 
et ce qu'elle veut c'est que son aînée 
soit heureuse à tout prix, et elle 
n'hésitera pas à mettre la main à la 
pâte. Tout cela pour vous dire que 
cette histoire a tenu ses promesses. 
J'ai hâte de pouvoir lire la suite de ces 
"héritières américaines". Et le 
prochain tome arriverait pour 
novembre (ça va être long d'attendre 
encore trois mois) et concernera une 
certaine Linet et un monsieur pas du 
tout pressé de se caser, Jack 
Featherstone. Son titre en anglais est 
"Catch a falling heiress".   

 

Fin des années 1930. Dans son manoir 
écossais, la petite Callie mène une vie 
privilégiée aux côtés de sa tante 
Phoebe, célèbre actrice londonienne. 
Mais sa rencontre avec le beau et 
troublant Toby Lloyd
bouleverser. Fascinée par cet homme 
d'affaires qui la couvre de bijoux, 
Callie accepte de le suivre au Caire et 
de l'épouser. Mais, sous le soleil 
d'Egypte, un drame se prépare : Callie 
vient de recroiser, par hasard, le 
chemin de son amo
Quelques mois plus tard, c'est une 
femme hagarde et enceinte qui rentre 
en Angleterre, à l'heure même où 
résonnent les échos de la Seconde 
Guerre mondiale... Début 2000, 
Australie. Melissa Boyd se voit 
confier une mission par son père 
moura
anglaise qui, près de soixante ans plus 
tôt, l'a abandonné à une famille de 
fermiers australiens, alors qu'il n'était 
qu'un petit garçon. Seul indice : une 
carte postale signée Car
Boardman, et ces mots : "Maman 
rentrera 
enquête à la recherche de cette 
mystérieuse grand
découvre une femme indomptable, 
partagée entre deux hommes ; mais 
aussi une résistante sans concession, 
déchirée entre sa nation et son fils.
L’avis de 
troisième roman de Leah Fleming à 
paraître en France. On suit donc le 
parcours de cette femme, de péripétie 
en péripétie et de déception en 
déception. Sa vie ne m’a pas fait 
rêver, bien au contraire, mais c’est un 
personnage intéressant et fort qui
dépeint magistralement par 
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La carte postale 
(The postcard) 
Leah Fleming 

Belfond 
02/06/2016 

 
Fin des années 1930. Dans son manoir 
écossais, la petite Callie mène une vie 
privilégiée aux côtés de sa tante 
Phoebe, célèbre actrice londonienne. 
Mais sa rencontre avec le beau et 
troublant Toby Lloyd Jones vient tout 
bouleverser. Fascinée par cet homme 
d'affaires qui la couvre de bijoux, 
Callie accepte de le suivre au Caire et 
de l'épouser. Mais, sous le soleil 
d'Egypte, un drame se prépare : Callie 
vient de recroiser, par hasard, le 
chemin de son amour d'enfance... 
Quelques mois plus tard, c'est une 
femme hagarde et enceinte qui rentre 
en Angleterre, à l'heure même où 
résonnent les échos de la Seconde 
Guerre mondiale... Début 2000, 
Australie. Melissa Boyd se voit 
confier une mission par son père 
mourant : retrouver cette élégante 
anglaise qui, près de soixante ans plus 
tôt, l'a abandonné à une famille de 
fermiers australiens, alors qu'il n'était 
qu'un petit garçon. Seul indice : une 
carte postale signée Caroline 
Boardman, et ces mots : "Maman 
rentrera bientôt". Au fil de son 
enquête à la recherche de cette 
mystérieuse grand-mère, Melissa 
découvre une femme indomptable, 
partagée entre deux hommes ; mais 
aussi une résistante sans concession, 
déchirée entre sa nation et son fils. 
L’avis de Giselwillies : C’est le 
troisième roman de Leah Fleming à 
paraître en France. On suit donc le 
parcours de cette femme, de péripétie 
en péripétie et de déception en 
déception. Sa vie ne m’a pas fait 
rêver, bien au contraire, mais c’est un 
personnage intéressant et fort qui est 
dépeint magistralement par l’auteur. 

C’est réellement le personnage central 
de l’histoire, Mel et Phoebe n’étant 
que secondaires et beaucoup moins 
développées que Callie
densité de ce roman, je trouve qu’il 
manquait quelques passages sur la
relation entre l’
amants.
nant du début à la fin
recommande à tous ceux qui aiment 
les grandes sagas romanesques.
 

La sœur de la tempête

À la mort de leur père, énigmatique 
milliardaire qui les a adoptées aux 
quatre coins du monde lorsqu'elles 
étaient bébés, Ally d'Aplièse et ses 
sœurs se retrouvent dans la maison de 
leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les
Genève. Ally, la deuxième 
tempérament tempétueux, est naviga
trice et musicienne. Lorsqu'une nou
velle tragédie la touche, la jeune 
femme décide de partir sur les traces 
de ses origines. Les indices que lui a 
laissés son père en gu
vont la mener au cœur de la Norvège 
et de ses fjords sublimes. Entourée par 
la beauté de son pays natal, Ally 
découvre l'histoire intense d'une 
lignée de virtuoses célébrés pour leur 
talent, un siècle plus tôt, une famille 
aux lourds secrets
L’avis de 
je n’ai pas lu le premier tome (mais je 
vais me jeter dessus très bientôt) et 
que, pour le moment, les livres 
peuvent se lire séparément.
une héroïne forte et déterminée, qui 
ne veut pas se laisser aller s
tragédie qui la frappe.

C’est réellement le personnage central 
de l’histoire, Mel et Phoebe n’étant 
que secondaires et beaucoup moins 
développées que Callie. Malgré la 
densité de ce roman, je trouve qu’il 
manquait quelques passages sur la 
relation entre l’héroïne et ses deux 
amants. Néanmoins, il reste passion-
nant du début à la fin, et je le 
recommande à tous ceux qui aiment 
les grandes sagas romanesques. 

 
La sœur de la tempête 

(The storm sister) 
Lucinda Riley 

Charleston 
08/04/2016 

 
Les sept sœurs, tome 2 

 
À la mort de leur père, énigmatique 
milliardaire qui les a adoptées aux 
quatre coins du monde lorsqu'elles 
étaient bébés, Ally d'Aplièse et ses 
sœurs se retrouvent dans la maison de 
leur enfance, Atlantis, un magnifique 
château sur les bords du lac de 
Genève. Ally, la deuxième sœur au 
tempérament tempétueux, est naviga-
trice et musicienne. Lorsqu'une nou-
velle tragédie la touche, la jeune 
femme décide de partir sur les traces 
de ses origines. Les indices que lui a 
laissés son père en guise d'héritage 
vont la mener au cœur de la Norvège 
et de ses fjords sublimes. Entourée par 
la beauté de son pays natal, Ally 
découvre l'histoire intense d'une 
lignée de virtuoses célébrés pour leur 
talent, un siècle plus tôt, une famille 
aux lourds secrets… 
L’avis de Giselwillies : Je précise que 
je n’ai pas lu le premier tome (mais je 
vais me jeter dessus très bientôt) et 

pour le moment, les livres 
peuvent se lire séparément. Ally est 
une héroïne forte et déterminée, qui 
ne veut pas se laisser aller suite à la 
tragédie qui la frappe.   



Le lecteur espère pour elle un happy 
end, malgré tous les obstacles qui 
jalonnent son parcours. Anna, 
l’ancêtre d’Ally, est également un 
personnage central au destin 
incroyable. Il n’y a pas de héros à 
proprement parler, ce roman n’étant 
pas une romance, mais bel et bien une 
saga familiale. Les autres sœurs 
d’Ally sont simplement évoquées, 
puisque chacune doit faire l’objet de 
son propre livre. Lucinda Riley a su 
très justement raconter l’histoire des 
ancêtres d’Ally et faire voyager le 
lecteur grâce à ses descriptions des 
magnifiques paysages grecs et 
norvégiens. Les rebondissements ne 
sont pas tous prévisibles, contraire-
ment à bon nombre de sagas 
familiales. Il y a beaucoup d’intrigues, 
pour déboucher sur une grande 
révélation finale mêlant réalité et 
fiction. Je regrette un peu la fin, qui 
n’apporte pas toutes les réponses 
espérées, mais le septième tome 
servira peut-être de conclusion à 
toutes les histoires des six sœurs. 
Malgré un début un petit peu lent, j’ai 
vraiment adoré ce gros roman (600 
pages) et j’attends maintenant avec 
impatience la suite de cette saga 
inoubliable qui se focalisera cette fois 
sur Star. En attendant, je vais me 
rabattre sur les autres écrits de 
Lucinda Riley. 
 

 
Les chemins de la destinée 

 
Louise Tremblay d’Essiambre 

Charleston 
09/05/2016 

 
Les années du silence, tome 2 

 
Après quarante ans de séparation, 
Jérôme et Cécile se retrouvent enfin, 
chacun portant les cicatrices d'une vie 

mouvementée. Mais l'amour sera
encore au r
ils enfin, au crépuscule de leur vie, à 
redonner un sens à ces années 
d’espoir sans trêve ? Jérôme et Cécile, 
à la recherche du temps perdu, 
réussiront
où la guerre l'avait laissée ?
Commence alors une 
de l'amour, du bonheur et de la 
sérénité. La quête de la vie !
y a François, le petit
un adolescent frondeur à qui la vie ne 
fait aucun cadeau. Amer, blessé, il a 
choisi la rue parce que personne ne l'a 
choisi
une différence dans la vie de 
Sébastien ?
L’avis 
familiale, je n’ai pas lu le premier 
tome 
vite entrée dans l’histoire. Très bien 
écrite, l’auteur décrit bien les 
resse
cela ne laisse pas indifférent. Nous 
suivons l’
quarante
également de Dominique
surtout François. Des moments 
vraiment difficiles, qui serrent la 
gorge, plusie
une lente descente aux enfers, tout en 
vivant ce que ressentent ses proches. 
J’ai trouvé cette histoire assez riche en 
événements, 
complète
livre se termine sur une révélation t
dure, ça nous coupe le souffle 
tellement on ne s’y attend pas… Un 
livre à lire
contenter d’un seul ;)
 

La sélection V
mouvementée. Mais l'amour sera-t-il 
encore au rendez-vous ? Parviendront-
ils enfin, au crépuscule de leur vie, à 
redonner un sens à ces années 
d’espoir sans trêve ? Jérôme et Cécile, 
à la recherche du temps perdu, 
réussiront-ils à reprendre leur vie là 
où la guerre l'avait laissée ? 
Commence alors une quête. La quête 
de l'amour, du bonheur et de la 
sérénité. La quête de la vie ! Et puis il 
y a François, le petit-fils, et Sébastien, 
un adolescent frondeur à qui la vie ne 
fait aucun cadeau. Amer, blessé, il a 
choisi la rue parce que personne ne l'a 
choisi. François arrivera-t-il à faire 
une différence dans la vie de 
Sébastien ? 
L’avis d’Aline :  Une vraie saga 
familiale, je n’ai pas lu le premier 
tome mais je suis quand même assez 
vite entrée dans l’histoire. Très bien 
écrite, l’auteur décrit bien les 
ressentis, les sentiments de chacun, 
cela ne laisse pas indifférent. Nous 
suivons l’histoire de Jérôme et Cécile, 
quarante ans plus tard, mais 
également de Dominique, leur fille, et 
surtout François. Des moments 
vraiment difficiles, qui serrent la 
gorge, plusieurs même, on le suit dans 
une lente descente aux enfers, tout en 
vivant ce que ressentent ses proches. 
J’ai trouvé cette histoire assez riche en 
événements, en personnages, vraiment 
complète, on ne s’ennuie pas lol. Le 
livre se termine sur une révélation très 
dure, ça nous coupe le souffle 
tellement on ne s’y attend pas… Un 
livre à lire, mais difficile de se 
contenter d’un seul ;) 
 

 
Les lettres de Rose 

 
Clarisse Sabard 

Charleston 
09/05/2016 

Lola a été adoptée à l'âge de trois 
mois. Près de trente ans plus 
travaille dans le salon de thé de ses 
parents, en attendant de trouver enfin 
le métier de ses rêves : libraire.
va basculer lorsqu'elle apprend que sa 
grand-mère biologique, qui vient de 
décéder, lui a légué un étrange 
héritage : une mais
dans le petit village d'Aubéry, à 
travers des lettres et des objets lui 
apprenant ses origines.
habitants ne voient pas d'un bon 
cette étrangère, notamment Vincent, 
son cousin. Et il y a également le beau 
Jim, qui éveil
sentiments qu'elle ne le voudrait...
L’avis de 
roman tout de suite après «
la tempête
n’ai pu m’empêcher de faire des 
comparaisons tant les histoires se 
ressemblent (une jeune
travers des écrits, découvre peu à peu 
d’où elle vient vraiment et se trouve 
par la même occasion une nouvelle 
famille).
roman de Riley m’a captivé
voyager à travers le monde en suivant 
une héroïne passionnante, c
Sabard m’a paru beaucoup plus fade 
et moins travaillé
intéressante et bien menée, mais elle 
manque cruellement d’originalité.
personnages centraux ne sont pas 
ceux du présent
passé (Rose, Louise) et ceux
donc plus intéressants que Lola, Jim 
ou Vincent.
m’intéresser outre mesure, elle est 
frivole, ne sait pas trop ce qu’elle veut 
vraiment dans la vie et est un peu trop 
caricaturale à mon goût. Les passages 
la concernant sont 
L’histoire d’amour est très légère et 
donc peu développée (mais ce n’est 
pas le thème principal du livre). 
meilleurs passages restent ceux du 
passé, avec des descriptions du 20
siècle intéressantes et une intrigue 
plus poussée.
bon moment mais ce n’est pas le livre 
de l’année !
 

La sélection VF
Lola a été adoptée à l'âge de trois 
mois. Près de trente ans plus tard, elle 
travaille dans le salon de thé de ses 
parents, en attendant de trouver enfin 
le métier de ses rêves : libraire. Sa vie 
va basculer lorsqu'elle apprend que sa 

mère biologique, qui vient de 
décéder, lui a légué un étrange 
héritage : une maison et son histoire 
dans le petit village d'Aubéry, à 
travers des lettres et des objets lui 
apprenant ses origines. Mais tous les 
habitants ne voient pas d'un bon œil 
cette étrangère, notamment Vincent, 
son cousin. Et il y a également le beau 
Jim, qui éveille en elle plus de 
sentiments qu'elle ne le voudrait... 
L’avis de Giselwillies : J’ai lu ce 
roman tout de suite après «La fille de 
la tempête» de Lucinda Riley, et je 
n’ai pu m’empêcher de faire des 
comparaisons tant les histoires se 
ressemblent (une jeune femme, à 
travers des écrits, découvre peu à peu 
d’où elle vient vraiment et se trouve 
par la même occasion une nouvelle 
famille). Néanmoins, alors que le 
roman de Riley m’a captivée et fait 
voyager à travers le monde en suivant 
une héroïne passionnante, celui de 
Sabard m’a paru beaucoup plus fade 

moins travaillé. Oui, l’histoire est 
intéressante et bien menée, mais elle 
manque cruellement d’originalité. Les 
personnages centraux ne sont pas 
ceux du présent, mais bien ceux du 
passé (Rose, Louise) et ceux-ci sont 
donc plus intéressants que Lola, Jim 
ou Vincent. Lola n’a pas su 
m’intéresser outre mesure, elle est 
frivole, ne sait pas trop ce qu’elle veut 
vraiment dans la vie et est un peu trop 
caricaturale à mon goût. Les passages 
la concernant sont assez ennuyeux. 
L’histoire d’amour est très légère et 
donc peu développée (mais ce n’est 

le thème principal du livre). Les 
illeurs passages restent ceux du 

, avec des descriptions du 20ème 
siècle intéressantes et une intrigue 
plus poussée. En résumé, on passe un 
bon moment mais ce n’est pas le livre 
de l’année ! 
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Les rêves sont faits pour ça 

(The bookseller) 
Cynthia Swanson 

Mosaïc 
04/05/2016 

 
Une nuit, Kitty rêve qu’elle se réveille 
dans une chambre inconnue. Auprès 
d’elle, un homme qu’elle ne connaît 
absolument pas mais qui l’appelle 
Katharyn, et deux petits enfants qui 
l’appellent maman mais dont elle ne 
peut être la mère. Puis la scène 
s’estompe, Kitty ouvre les yeux et 
reprend sa vie de célibataire amou-
reuse des livres et libraire à Denver. 
Mais le rêve revient. De plus en plus 
souvent. De plus en plus puissant… 
L’avis d’Evonya :  Un livre 
magnifique qui m’a envoûtée dès les 
premières lignes. On est saisi immé-
diatement par une atmosphère 
mystérieuse : Kitty, célibataire de 38 
ans, libraire dont la boutique marche 
de plus en plus mal, se rêve dans la 
peau d’une femme mariée à un 
homme adorable et mère de deux 
jumeaux aussi sages l’un que l’autre. 
Quel rêve étrange ! Mais est-ce un 
rêve ? Cette vie imaginaire et qui a 
l’air si parfaite se répète toutes les 
nuits, si bien que Kitty finit par se 
demander où est la réalité. Qui est-elle 
vraiment ? Et surtout pourquoi fait-
elle ces rêves maintenant ? Je ne dirai 
plus rien sur l’intrigue au risque de 
dénaturer tout ce qui fait le sens de ce 
roman. Mais je vous recommande de 
le lire car l’écriture est belle et fluide, 
l’univers des années soixante aux 
USA est bien rendu. On est pris dans 
une ambiance nostalgique qui vous 
laisse le cœur serré à la fin du livre. 
Un auteur à découvrir absolument. 
 

Layla Harrison rêve d’envoyer 
promener son blog et de devenir 
reporter pour décrocher de vrais 
scoops.
d’échapper aux conventions de sa 
famille et d
rêve de s’offrir une guitare à douze 
cordes et de prendre sa revanche sur 
son père en devenant une rock star.
Madison Brooks, elle, a pris son 
destin en main depuis longtemps. Elle 
est la star montante la plus glam de 
Hollywood. Po
chausser des Louboutin et surtout 
d’enfouir son passé.
Aster et Tommy entrent dans la 
compétition. Sur l’invitation d’un VIP 
des nuits californiennes, ils vont 
concourir pour devenir la nouvelle 
star du Clubbing.
cauchemar ? Alors que leurs rêves 
commencent à peine à scintiller, 
Madison Brooks disparaît. Et tous les 
trois sont soupçonnés…
L’avis de 
premier roman de cet auteur que je lis. 
Vendu comme un croisement entre 
Gossip Girl et P
(deux séries que j’adore), je 
m’attendais naturellement à un roman 
destiné à un public féminin et plutôt 
jeune (18/20 ans). J’ai néanmoins été 
très déçue (mais peut
l’âge pour l’apprécier à sa juste
valeur
trois jeunes de dix
milieu très sélectif des boîtes de nuit 
Hollywoodiennes.
guerre contre le monde car son père 
(un homme très riche et influent 
d’Hollywood) ne l’a jamais reconnu ; 
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Rivalité 

(Unrivaled) 
Alyson Noël 

Mosaïc 
11/05/2016 

 
Beautiful idols, tome 1 

 
Layla Harrison rêve d’envoyer 
promener son blog et de devenir 
reporter pour décrocher de vrais 
scoops. Aster rêve d’être libre, 
d’échapper aux conventions de sa 
famille et de devenir actrice. Tommy 
rêve de s’offrir une guitare à douze 
cordes et de prendre sa revanche sur 
son père en devenant une rock star. 
Madison Brooks, elle, a pris son 
destin en main depuis longtemps. Elle 
est la star montante la plus glam de 
Hollywood. Pour ça, il lui a suffi de 
chausser des Louboutin et surtout 
d’enfouir son passé. Mais Layla, 
Aster et Tommy entrent dans la 
compétition. Sur l’invitation d’un VIP 
des nuits californiennes, ils vont 
concourir pour devenir la nouvelle 
star du Clubbing. Aventure ou 
cauchemar ? Alors que leurs rêves 
commencent à peine à scintiller, 
Madison Brooks disparaît. Et tous les 
trois sont soupçonnés… 
L’avis de Giselwillies : C’est le 
premier roman de cet auteur que je lis. 
Vendu comme un croisement entre 
Gossip Girl et Pretty Little Liars 
(deux séries que j’adore), je 
m’attendais naturellement à un roman 
destiné à un public féminin et plutôt 
jeune (18/20 ans). J’ai néanmoins été 
très déçue (mais peut-être n’ai-je plus 
l’âge pour l’apprécier à sa juste 
valeur ?). L’histoire tourne autour de 
trois jeunes de dix-huit ans dans le 
milieu très sélectif des boîtes de nuit 
Hollywoodiennes. Il y a Tommy, en 
guerre contre le monde car son père 
(un homme très riche et influent 
d’Hollywood) ne l’a jamais reconnu ; 

Aster, sorte de jeun
qui rêve de percer au cinéma ; et 
Layla, une bloggeuse un peu obsédée 
par la vie des célébrités. C’est 
clairement un livre pour les fans de 
show business, de strass et de 
paillettes, ent
accros aux selfies qui ne r
devant rien pour être (re)
faire une place dans un monde 
superficiel au possible. L’intrigue est 
plutôt intéressante
la suite pour connaître le fin mot de 
l’histoire.
se lit facilement et
écrit, je le conseille aux afficionados 
de «Young Adult
gens beaux, intelligents, sexy
complexes, décidés à tout faire pour 
devenir la nouvelle idole des masses

Bowers et Hunter, tome 1

Chesapeake Bay, comté de Tidewater. 
Un matin glacial de mars, le pasteur 
Luke Bowers découvre le cadavre 
d’une femme sur le banc de la petite 
église méthodiste de Tidewater. La 
victime a les yeux ouverts et les
jointes comme pour une ultime prière. 
Qui est-
en scène ?
formée au FBI, va mener l’enquête. 
Confrontée à l’hostilité des habitants, 
elle n’a que quelques maigres atouts 
en main. Une piste, d’abord
chiffres gravés dans la paume de la 
victime 
Psaumes, selon le pasteur Bowers. 
Une intuition, ensuite, qui lui souffle 
que ce meurtre est lié à d’autres 
commis dans différents Etats. 
 

Aster, sorte de jeune Kim Kardashian 
qui rêve de percer au cinéma ; et 
Layla, une bloggeuse un peu obsédée 
par la vie des célébrités. C’est 
clairement un livre pour les fans de 
show business, de strass et de 
paillettes, entre adulescents trop gâtés 

s aux selfies qui ne reculent 
devant rien pour être (re)connus et se 
faire une place dans un monde 
superficiel au possible. L’intrigue est 
plutôt intéressante, mais il faudra lire 
la suite pour connaître le fin mot de 
l’histoire. En résumé, même si ce livre 
se lit facilement et est plutôt bien 
écrit, je le conseille aux afficionados 

Young Adult» option «jeunes 
gens beaux, intelligents, sexy et sans 
complexes, décidés à tout faire pour 

ir la nouvelle idole des masses». 
 

 
Le dernier psaume 

(The psalmist) 
James Lilliefors 

Mosaïc 
06/07/2016 

 
Bowers et Hunter, tome 1 

 
Chesapeake Bay, comté de Tidewater. 
Un matin glacial de mars, le pasteur 
Luke Bowers découvre le cadavre 
d’une femme sur le banc de la petite 
église méthodiste de Tidewater. La 
victime a les yeux ouverts et les mains 
jointes comme pour une ultime prière. 

-elle ? Et pourquoi cette mise 
en scène ? Amy Hunter, jeune flic 
formée au FBI, va mener l’enquête. 
Confrontée à l’hostilité des habitants, 
elle n’a que quelques maigres atouts 
en main. Une piste, d’abord : des 
chiffres gravés dans la paume de la 
victime — une référence au livre des 
Psaumes, selon le pasteur Bowers. 
Une intuition, ensuite, qui lui souffle 
que ce meurtre est lié à d’autres 
commis dans différents Etats.  

 



Et puis une certitude : cette affaire 
compliquée et trouble va la mener aux 
confins du mal. 
L’avis de Gwen : Voilà un thriller 
passionnant ! L’atmosphère est 
sombre, la tension de la ville et des 
enquêteurs est palpable. L’auteur nous 
entraine dans son récit grâce à des 
personnages captivants, un bon 
rythme et une richesse de l’intrigue 
combinée à son originalité bien 
construite. J’ai beaucoup aimé 
l’ambiance petite ville de province où 
tout le monde se connait, le conflit 
intergénérationnel au niveau de la 
police. Le tout mettant le lecteur dans 
l’ambiance du livre. L’intrigue est très 
bien construite, lors de la lecture on 
sent la recherche de l’auteur, 
notamment sur les crimes et la justice 
aux USA. Le duo d’enquêteurs est 
superbe et inattendu. Bien qu’un peu 
caricaturaux, ils sont décrits avec 
subtilité. On a envie de savoir s’ils 
vont réussir à résoudre cette affaire. 

 

 
Vengeance haute couture 

(The dressmaker) 
Rosalie Ham 

Mosaïc 
06/07/2016 

 
1951. Tilly Dunnage est de retour. La 
petite bâtarde autrefois chassée de 
chez elle par les préjugés et l’hostilité 
des bien-pensants est devenue une 
jeune femme incroyablement élégante 
et provocante, pour qui le style et le 
chic de Paris n’ont plus aucun secret. 
Elle affole les hommes et suscite 
l’envie des femmes. Sa revanche, elle 
la tient : toutes celles qui aujourd’hui 
encore la méprisent veulent à tout prix 
ses conseils, et ses robes. Tilly coud. 
Tilly coupe. Mais, en fait, Tilly 
prépare en secret le grand finale qui 
vengera son enfance blessée et lui 
rendra sa dignité. En ne laissant que 

cendres derrière elle. Et un amour 
impossible…
L’avis 
par mon obsession pour les titres. Je 
n’aime pas le titre français pour deux 
raisons : on dirait un titre de téléfilm 
M6 ; il ne convient pas spécialement 
au livre et à
dû traduire littéralement le titre 
original, ça aurait été mieux.
sais trop que penser de ce livre. Ayant 
vu qu’il avait été ad
avec un casting cinq
avait gagné le prix du meilleur livre 
aust
tout à ça.
de commencer
romance, même s’il y a une petite 
histoire d’amour qui ne prend 
vraiment pas trop de place. En fait, 
j’en suis à me demander si cette 
histoire n’est pas
je n’ai pas vu) qu’en livre. Parce que 
l’écriture n’es
qualités.
spécialement aimé les descriptions
que j’ai trouvées trop techniques, 
précises et franchement crues. Elles 
ne laissent pa
l’imagination pour certaines choses
mais passent à côté de certains 
essentiels (pour moi) tels que la 
couleur des cheveux, des yeux, etc. 
Ce n’est pas une écriture super fluide 
non plus, j’ai vu dans
biographie de l’auteur
l’habitude d’écrire 
ça se ressent un peu parce que par 
moments j’avais presque l’impression 
de lire un scénario
Bon, concernant l’histoire, je n’ai pas 
eu l’impression que c’était une 
histoire de vengeance
effectivement quelque chose. Mais ce 
n’est pas comme la série Revenge, 
l’héroïne n’arrive visiblement pas 
avec un plan bien préparé pour 
détruire tous ceux qui l’ont détruite, et 
en lisant le titre et le résumé c’est ce 
que je pensais. C’est do
pour ça que j’ai été déçue. L’héroïne 
est assez attachante
ou le style fon
extérieur à tout ça. 
observateur invisible et omniscient 
(ou presque) mais sans émotion 
particulière pour un pers
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cendres derrière elle. Et un amour 
impossible… 
L’avis de Jazzmen : Commençons 
par mon obsession pour les titres. Je 
n’aime pas le titre français pour deux 
raisons : on dirait un titre de téléfilm 
M6 ; il ne convient pas spécialement 
au livre et à son histoire. Ils auraient 
dû traduire littéralement le titre 
original, ça aurait été mieux. Je ne 
sais trop que penser de ce livre. Ayant 
vu qu’il avait été adapté au cinéma 
avec un casting cinq étoiles et qu’il 
avait gagné le prix du meilleur livre 
australien, je ne m’attendais pas du 
tout à ça. À savoir tout de même avant 
de commencer : ce n’est pas une 
romance, même s’il y a une petite 
histoire d’amour qui ne prend 
vraiment pas trop de place. En fait, 
j’en suis à me demander si cette 
histoire n’est pas mieux en film (que 
je n’ai pas vu) qu’en livre. Parce que 
l’écriture n’est pas mal, elle a des 
qualités. Personnellement je n’ai pas 
spécialement aimé les descriptions, 
que j’ai trouvées trop techniques, 
précises et franchement crues. Elles 
ne laissent pas trop de place à 
l’imagination pour certaines choses, 
mais passent à côté de certains 
essentiels (pour moi) tels que la 
couleur des cheveux, des yeux, etc. 
Ce n’est pas une écriture super fluide 
non plus, j’ai vu dans la mini-
biographie de l’auteur qu’elle avait 
l’habitude d’écrire pour le théâtre, et 
ça se ressent un peu parce que par 
moments j’avais presque l’impression 
de lire un scénario, plus qu’un roman. 
Bon, concernant l’histoire, je n’ai pas 
eu l’impression que c’était une 
histoire de vengeance, même s’il y a 
effectivement quelque chose. Mais ce 
n’est pas comme la série Revenge, 
l’héroïne n’arrive visiblement pas 
avec un plan bien préparé pour 
détruire tous ceux qui l’ont détruite, et 
en lisant le titre et le résumé c’est ce 
que je pensais. C’est donc en partie 
pour ça que j’ai été déçue. L’héroïne 
est assez attachante, mais la narration 
ou le style font qu’on se sent très 
extérieur à tout ça. Un peu comme un 
observateur invisible et omniscient 
(ou presque) mais sans émotion 
particulière pour un personnage ou un 

autre, même s’il y 
et d’autres qu’on déteste.
conclure, ce n’est pas un mauvais 
livre et je suis loin d’avoir détesté. 
Mais ça ne m’a pas emport
passionnée. Tout au plus
intriguée
allait un jour se venger ou pas. Je 
regarderai le film, il sera peut
plus captivant.
 

 
Pour certains, Dallas Lark est le 
prochain grand nom de la scène 
musicale, pour d’autres, il est juste un 
guitariste incroyablement sexy et 
follement talentueu
toujours «
découvrir l’amour avant de briser mon 
cœur en un million d’éclats. Alors, 
quand il rejoint la tournée sur l
je travaille, mon cœur et mon esprit se 
lancent dans une lutte acharnée. Faut
il y voir une seconde chance de 
bonheur ou juste un cruel tour du 
destin ?
Car, malgré ma peur, je sais déjà que 
je vais foncer tête baissée.
nier l’évidence : je suis à lui. Je n’ai 
jamais cessé de l’être.
L’avis 
j’adore la couverture. Très jolie, 
même si je regrette le décalage entre 
le haut et le bas…
moment encore ici, grâce aux 
retrouva
Nous suivons nos héros dans leurs 
rapprochements, on découvre des 
moments de tension intense qui 
donnent

La sélection VF
même s’il y en a qu’on préfère 

et d’autres qu’on déteste. Pour 
conclure, ce n’est pas un mauvais 
livre et je suis loin d’avoir détesté. 
Mais ça ne m’a pas emportée, ni 
passionnée. Tout au plus ça m’a 
intriguée, et je voulais savoir si elle 
allait un jour se venger ou pas. Je 
regarderai le film, il sera peut-être 
plus captivant.  

 
Loving Dallas 
(Loving Dallas) 
Caisey Quinn 

Harlequin – &H 
25/05/2016 

 
Neon Dreams, tome 2 

Pour certains, Dallas Lark est le 
prochain grand nom de la scène 

usicale, pour d’autres, il est juste un 
guitariste incroyablement sexy et 
follement talentueux. Pour moi, il sera 
toujours «Lui». Celui qui m’a fait 
découvrir l’amour avant de briser mon 
cœur en un million d’éclats. Alors, 
quand il rejoint la tournée sur laquelle 
je travaille, mon cœur et mon esprit se 
lancent dans une lutte acharnée. Faut-
il y voir une seconde chance de 
bonheur ou juste un cruel tour du 
destin ? Je le saurai bien assez tôt. 
Car, malgré ma peur, je sais déjà que 
je vais foncer tête baissée. Inutile de 
nier l’évidence : je suis à lui. Je n’ai 
jamais cessé de l’être. 
L’avis de Ruby : En premier lieu, 
j’adore la couverture. Très jolie, 
même si je regrette le décalage entre 
le haut et le bas… Sinon, très bon 
moment encore ici, grâce aux 
retrouvailles entre Dallas et Robyn. 
Nous suivons nos héros dans leurs 
rapprochements, on découvre des 
moments de tension intense qui 

nt du caractère à leur couple.  
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Dallas, qui a décidé de prendre son 
envol en démarrant une carrière solo, 
est un personnage touchant, très 
attaché à Dixie, sa sœur. Malgré le 
fait qu’il ait décidé d’être un brin 
égoïste pour percer, on le sent se 
chercher, douter… Robyn, accro à 
Dallas, est trop gentille. Même si elle 
a son petit caractère et qu’elle sait ce 
qu’elle veut, on la sent très sensible 
aux désirs de Dallas. Un récit fluide 
qui nous permet de suivre cette 
histoire sans aucun ennui.  
 

 
Samantha serial looseuse 

 
Louisa Méonis 
Harlequin – &H 

01/07/2016 
 

Moi, c’est Samantha, et ma vie, c’est 
pire que le rayon chocolat la veille de 
Noël. Avant je m’ennuyais. Avant, 
j’étais seule. Avant, je rêvais d’une 
vie sexy et trépidante de super héroïne 
forte-à-l’extérieur-mais-fragile-à-
l’intérieur. En fait, j’étais complète-
ment stupide. Car maintenant, mes 
souhaits ont été exaucés, et c’est un 
sacré bordel. La grande disette 
sentimentale est enfin terminée mais il 
se trouve que mon nouveau mec est 
un peu… bizarre. Du genre à avoir 
des petites manies étranges qui me 
font demander s’il ne découperait pas 
des gens à la hache au lieu de colorier 
des mandalas pour se détendre. Mais 
c’est aussi un dieu du sexe et mon 
nouveau distributeur à orgasmes. 
Alors, bon, hein, après tout, personne 
n’est parfait, non ? 
L’avis de Gwen : Effectivement le 
chemin de l’amour pour Samantha est 
pavé de psychopathes. On se demande 
d’ailleurs si elle n’est pas un aimant 
pour psychopathes. Le héros est un 
drôle de personnage, à la fois 
amoureux, un peu effrayant, un peu 
psychopathe et ayant de nombreux 

toc
tout
passage avec le nettoyage/toilettage 
du chien est excellent.
c’est le genre d’histoire o
lecteur adhère et passe un bon 
moment
tout.
auteur que je lis
fois) bien accroché.
 

Une aventure d’un soir. Un moment 
sans sentiment ni promesse pour 
oublier, le temps d’une nuit, le chaos 
qu’est devenue sa vie ces derniers 
temps. C’
Hayden. Seulement, après cette nuit 
passée avec Brody 
tout ce qu’elle a toujours cherché à 
éviter chez les hommes
obstiné, coureur… 
à l’oublier. Elle décide alors de faire 
une chose 
pensé faire un jour : lui proposer une 
relation sans attaches. N’est
exactement le genre de proposition 
dont rêvent tous les hommes ? Et puis 
elle n’a
elle rentrera chez elle, en Californie, 
et 
vie…
L’avis 
savent pas ce qu’elles veulent. C’est 
une idée qu’exploite Elle Kennedy 
dans ce roman court
frustrée sexuellement qui va se jeter 
dans les bras d’un homme pour une
aventure d’une nuit.
ami. Certes, ils ont décidé de
pause. Mais pour moi
Cela n’empêche pas le héros de 
vouloir une aventure avec l’héroïne.
J’ai également trouvé le héros t
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tocs. J’ai beaucoup aimé sa famille, 
tout aussi loufoque que lui. Le 
passage avec le nettoyage/toilettage 
du chien est excellent. Je pense que 
c’est le genre d’histoire où soit le 
lecteur adhère et passe un bon 
moment, soit il n’accroche pas du 
tout. C’est le deuxième roman de cet 
auteur que je lis et j’ai (encore une 
fois) bien accroché. 
 

 
Unwanted 

(Body check) 
Elle Kennedy 

Harlequin – &H 
08/07/2016 

 
Une aventure d’un soir. Un moment 
sans sentiment ni promesse pour 
oublier, le temps d’une nuit, le chaos 
qu’est devenue sa vie ces derniers 
temps. C’est tout ce que voulait 
Hayden. Seulement, après cette nuit 
passée avec Brody – qui est pourtant 
tout ce qu’elle a toujours cherché à 
éviter chez les hommes : frimeur, 
obstiné, coureur… – elle n’arrive pas 
à l’oublier. Elle décide alors de faire 
une chose qu’elle n’aurait jamais 
pensé faire un jour : lui proposer une 
relation sans attaches. N’est-ce pas 
exactement le genre de proposition 
dont rêvent tous les hommes ? Et puis 
elle n’a rien à perdre : dans deux mois 
elle rentrera chez elle, en Californie, 
et le beau hockeyeur disparaîtra de sa 
vie… 
L’avis de Fabiola : Les femmes ne 
savent pas ce qu’elles veulent. C’est 
une idée qu’exploite Elle Kennedy 
dans ce roman court, avec une héroïne 
frustrée sexuellement qui va se jeter 
dans les bras d’un homme pour une 
aventure d’une nuit. Elle a un petit 
ami. Certes, ils ont décidé de faire une 
pause. Mais pour moi c’est pareil. 
Cela n’empêche pas le héros de 
vouloir une aventure avec l’héroïne. 
J’ai également trouvé le héros très 

indécis. A certains moments
savais pas s’il voulait juste une 
aventure, ou plus. Et au moment où 
chacun prend sa décision, voilà qu’un 
retournement de situation les oblige à 
revoir leur
vraiment cru à l’histoire d’amour. 
Justement en raison de l’intrigue de 
départ. Je pense également que le 
format court a beaucoup desservi 
l’histoire.
 

De l'autre côté de la montagne 

Suzanne Ripley est infirmière au 
CHU de Belham, en Angleterre. 
Quand sa 
prend soin, se remarie, Suzanne 
décide de réaliser son rêve et de 
reprendre ses études pour devenir 
médecin. Hélas, sa demande de 
formation est rejetée par la 
commission à cause, paraît
nouveau médecin arrogant et 
misogyne, Neil Calder. Qu'à cela ne 
tienne, Suzanne accepte un poste dans 
un centre de loisirs du Lake District 
qui propose des activités de monta
gne. Ce qui la ravit. Tout se passe 
pour le mieux, jusqu'au jour où une 
équipe de médecine sportive se met en 
place, avec à sa tête... Neil Calder !
Déjà publié chez H
collection Blanche sous le titre Le 
médecin aventurier.
L’avis 
un goût d'ancienne romance style 
«Nous deux» ou encore «
Bien à lire mais san
ne fait pas vingt
on ne lui donne pas cet
en aurais donné plus). Neil et Suzanne 
finissent ensemble, ça pourrait être un 
miracle, vu que Suzanne lui en veut 
les deux tiers du roman. 

indécis. A certains moments je ne 
is pas s’il voulait juste une 

aventure, ou plus. Et au moment où 
chacun prend sa décision, voilà qu’un 
retournement de situation les oblige à 
revoir leurs priorités. Je n’ai pas 
vraiment cru à l’histoire d’amour. 
Justement en raison de l’intrigue de 

. Je pense également que le 
format court a beaucoup desservi 
l’histoire. 

 
De l'autre côté de la montagne 

(Lakeland nurse) 
Gill Sanderson 

J’ai lu - Promesses 
13/07/2016 - Réédition 

 
Suzanne Ripley est infirmière au 
CHU de Belham, en Angleterre. 
Quand sa mère handicapée, dont elle 
prend soin, se remarie, Suzanne 
décide de réaliser son rêve et de 
reprendre ses études pour devenir 
médecin. Hélas, sa demande de 
formation est rejetée par la 
commission à cause, paraît-il, de ce 
nouveau médecin arrogant et 

yne, Neil Calder. Qu'à cela ne 
tienne, Suzanne accepte un poste dans 
un centre de loisirs du Lake District 
qui propose des activités de monta-
gne. Ce qui la ravit. Tout se passe 
pour le mieux, jusqu'au jour où une 
équipe de médecine sportive se met en 

e, avec à sa tête... Neil Calder ! 
Déjà publié chez Harlequin dans la 
collection Blanche sous le titre Le 
médecin aventurier. 
L’avis d’Aline :  Un petit livre qui a 
un goût d'ancienne romance style 

ous deux» ou encore «Harlequin». 
Bien à lire mais sans plus, l’héroïne 
ne fait pas vingt-deux ans, du moins 
on ne lui donne pas cet âge-là (je lui 
en aurais donné plus). Neil et Suzanne 
finissent ensemble, ça pourrait être un 
miracle, vu que Suzanne lui en veut 
les deux tiers du roman.  
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Un livre où les personnages ne sont 
pas approfondis véritablement, j'aurais 
pensé un peu plus... un sentiment de 
«mignon» qui reste à la fin. 

 

 
Jane (cœur à prendre) Jones 

(Jane I'm-still-single Jones) 
Joan Reeves 

Milady Romance - Emotions 
24/06/2016 - Réédition 

 
Jane revient dans sa ville natale pour 
les retrouvailles des anciens élèves du 
lycée. Sa meilleure amie lui a promis 
que Morgan, son premier amour, ne 
viendrait pas. Mais l’ancien nerd est 
bien là… et il a beaucoup changé. Il 
faisait déjà battre son cœur à l’époque 
et il est devenu irrésistible. Pour Jane, 
pas question de céder cette fois. 
Morgan va, quant à lui, tout faire pour 
la reconquérir. La nostalgie peut 
certes raviver des souvenirs que tout 
le monde souhaiterait avoir oubliés, 
mais elle peut aussi favoriser un 
retour de flamme… 
L’avis de Giselwillies : Ce roman est 
le premier de l’auteur que je lis, et 
probablement le dernier (!) Je ne peux 
pas dire qu’il soit mauvais, il est juste 
superficiel, sans originalité, sans 
saveur, et sans grand intérêt. Les 
situations sont cliché au possible : 
Jane a quitté sa ville natale pour se 
faire un nom dans la mode à New 
York. Elle revient en Louisiane pour 
une fête célébrant la fin de sa scolarité 
et espère ne pas y croiser Morgan, son 
ancien amour de jeunesse qui l’a 
lâchement larguée. De son côté, 
Morgan, le gros geek bigleux, est 
devenu un séduisant millionnaire très 
musculeux. Il a moins de charisme 
qu’un concombre et je n’ai absolu-
ment rien compris à leur relation et à 
ses réactions vis-à-vis de Jane. Il y a 
des situations qui auraient pu être 
drôles, malheureusement le tout sent 
trop le réchauffé pour que le lecteur 

puisse apprécier les quelques tenta-
tives humoristiques de l’auteur. Ce 
n’est pas trop mal écrit, mais ca ne 
suffit pas à racheter les nombreuses 
imperfections de ce roman. En résu-
mé, vite lu et très vite oublié, je ne le 
conseille qu’aux lectrices cherchant 
une lecture rapide pour l’été. 
 

 
Rien qu'un soupir  

(Just one regret) 
Stacey Lynn 

Milady Romance - Sensations 
24/06/2016 

 
Just one song, tome 3 

 
Inséparables depuis toujours, Grayson 
et Kennedy se sont juré une amitié 
éternelle jusqu’au jour où ils brisent le 
pacte. L’ami d’enfance est devenu un 
jeune homme beau et musclé avec 
lequel Kennedy passe une nuit torride. 
Elle commet une grave erreur en lui 
avouant ses sentiments. Se sentant 
incapable de la rendre heureuse, il 
prend la fuite et devient champion de 
free fight. Des années plus tard, quand 
il retrouve Kennedy lors d’un combat 
à Vegas, il est bien décidé à ne plus 
jamais la laisser partir. Mais de 
sombres secrets ne risquent-ils pas de 
mettre fin à leur idylle ? 
L’avis d’Aline :  Un livre que j’ai 
aimé, il nous fait découvrir l’univers 
des combats «M.M.A». Kennedy en 
est fan et suit Grayson, son ex-
meilleur ami. Rancune tenace, elle fait 
attention a toujours être pour son 
adversaire lol. Grayson est assez dur, 
il n’a pas oublié Kennedy mais ne sait 
trop comment aller vers elle. Il réagit 
très mal aux révélations qu’elle lui 
fait, tellement qu’on ne comprend pas 
comment il fait pour revenir vers elle 
aussi vite (quelques semaines). Des 
scènes de sexe hot, mais assez 
vulgaires. Personnellement je ne 
trouve pas ça plus «chaud» parce que 

c'est malpoli... Un livre qui a une 
vraie fin style : ils se marièrent et 
eurent beaucoup d'enfants ^^ 
 

 
Emporte-moi  
(Fade into you) 
Tracy Wolff 

Milady Romance - Sensations 
08/07/2016 

 
Shaken dirty, tome 3 

 
Tout juste sorti de cure de 
désintoxication, Wyatt, batteur de 
légende et bad boy, n'a qu'une envie : 
retrouver Shaken Dirty, son groupe de 
rock au sommet de sa gloire. Il 
rencontre alors la sulfureuse consul-
tante en réseaux sociaux du groupe, 
Poppy, dont il devient vite accro... de 
jour comme de nuit. Mais en réalité, 
Poppy est en mission d'infiltration au 
sein du groupe pour surveiller Wyatt 
et l'empêcher de replonger. Or si 
celui-ci découvre la vérité, il risque de 
la rayer de sa vie et de sombrer à 
nouveau dans une spirale infernale... 
Parviendra-t-elle à le sauver de sa 
folie malgré lui ? 
L’avis de Jojo : Dévoré en une 
journée (même si je l'avais déjà lu en 
VO, vieille habitude hihihi), Wyatt en 
héros torturé ne veut pas replonger 
vers ses vieux démons et essaie de 
tenir à sa sortie de désintox. Les 
membres du groupe font bloc derrière 
lui, et cela avec l'aide de Poppy, la 
consultante en réseaux sociaux. Leur 
attirance est immédiate, même si au 
début elle ne sait pas qui il est ! J'ai 
bien aimé leur relation très intense et 
passionnée. Il y a moins d'humour que 
dans le tome 2 (qui est mon préféré) 
mais l'alchimie entre eux est palpable, 
malgré quelques longueurs. Tracy 
Wolff nous a enfin permis de 
découvrir l'histoire de Wyatt !!! On a 
hâte de découvrir celle de Jared 
maintenant !!! 
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Rencontre sulfureuse 

(Indiscretions) 
Lori Borrill 

Harlequin – Sexy 
01/05/2016 

 
En apprenant qu’elle va travailler 
pendant quinze jours comme femme 
de chambre au luxueux hôtel de 
Clearwater Springs, Rachel se doute 
qu’elle devra faire face à bien des 
difficultés, et qu’elle risque, à cette 
occasion, de payer cher sa réputation 
de fille à papa. Elle ne s’attend 
pourtant pas à ce que le principal 
obstacle, loin de provenir du travail en 
lui-même, émane du comportement de 
Marc Strauss, le directeur de l’hôtel. 
Marc, un homme bien trop sexy qui 
ne cache rien du mépris qu’il éprouve 
pour elle, mais rien non plus du désir 
brut qu’elle semble lui inspirer... 
L’avis de Devil Mahogany : Il y a 
bien longtemps que je n'avais pas lu 
de romance sexy ou érotique. Ce n'est 
pas mon genre préféré, mais de temps 
en temps ça change. Ce livre remplit 
son contrat, il est léger, sensuel, pas 
prise de tête. Pour cela je le 
recommande. Il est parfait dans le sac 
de plage, à dévorer lors d'une séance 
de bronzette. Ne lui demandez rien de 
plus, au risque de rester sur votre 
faim. 
 

Quand, après que la cabine de 
l’ascenseur s’est arrêtée brutalement, 
Amber se retrouve projetée contre la 
poitrine de l’homme terriblement sexy 
qui lui fait face, elle n’ose croire à ce 
formidable coup du destin. Elle qui 
cherche 
rapprocher de Roger Martel, l’un des 
deux patrons de l’entreprise où elle 
effectue un remplacement, la voilà 
servie. Car, si cet homme d’affaires a 
vraisemblablement les moyens de 
l’aider dans son projet professionnel, 
il est surto
son idéal masculin. Alors, se retrouver 
coincée dans un espace exigu avec lui 
représente sans doute une chance 
unique de réaliser ses rêves, y compris 
les plus audacieux…
L’avis 
d'un diptyque (sembler
nant les dirigeants de la société RAQ 
(Robots Au Quotidien) et après avoir 
f
("Troublant 
directeur financier. Cela faisait long
temps que je n'a
de lire un roman
"Sexy" et je peux dire que j'ai passé 
un bon moment. 
écriture fluide
souci. Enfin, en rencontrant un autr
couple heureux, je me suis dit
devait exister un tome sur leu
histoire. En cherchant
trouvé le titre
as
rencontre. Curieuse de pouvoir le lire. 
Je pense que je m'amuser
qu'avec celui
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Troublant corps à corps 

(In good hands) 
Kathy Lyons 

Harlequin – Sexy 
01/07/2016 

 
Quand, après que la cabine de 
l’ascenseur s’est arrêtée brutalement, 
Amber se retrouve projetée contre la 
poitrine de l’homme terriblement sexy 
qui lui fait face, elle n’ose croire à ce 
formidable coup du destin. Elle qui 
cherche depuis des semaines à se 
rapprocher de Roger Martel, l’un des 
deux patrons de l’entreprise où elle 
effectue un remplacement, la voilà 
servie. Car, si cet homme d’affaires a 
vraisemblablement les moyens de 
l’aider dans son projet professionnel, 
il est surtout l’incarnation parfaite de 
son idéal masculin. Alors, se retrouver 
coincée dans un espace exigu avec lui 
représente sans doute une chance 
unique de réaliser ses rêves, y compris 
les plus audacieux… 
L’avis de Kyryana : Deuxième tome 
d'un diptyque (semblerait-il) concer-
nant les dirigeants de la société RAQ 
(Robots Au Quotidien) et après avoir 
fait succomber l'inventeur vedette 
("Troublant inconnu"), c'est au tour du 
directeur financier. Cela faisait long-
temps que je n'avais pas eu l'occasion 
de lire un roman de la collection 
"Sexy" et je peux dire que j'ai passé 
un bon moment. L'auteur a une 
écriture fluide, qui se laisse lire sans 
souci. Enfin, en rencontrant un autre 
couple heureux, je me suis dit qu'il 
devait exister un tome sur leur 
histoire. En cherchant un peu j'ai 
trouvé le titre, et il semblerait que les 
ascenseurs soient le nouveau lieu de 
rencontre. Curieuse de pouvoir le lire. 
Je pense que je m'amuserai autant 
qu'avec celui-ci. 
 

Kidnappée par l’homme le plus sexy 
qui soit ??? Dans ses fantasmes, oui, 
Lexy aurait pu rêver d’une telle scène 
– enlevée par un mystérieux inconnu, 
beau comme un dieu, qui se serait juré 
de lui faire atteindre le septième ciel 
jour et nuit 
C’est pourtant bien ce que Charles 
Pendegraff vient de lui faire subir, du 
moins pour la partie «kidnapping» : 
celui qu’elle prenait pour un acheteur 
juste un tout petit peu plus arrogant 
que les autres n’est en fai
cambrioleur de haut vol
main dans le sac alors qu’il tentait de 
lui dérober une émeraude de grande 
valeur, vient de la forcer à le suivre 
dans un endroit totalement isol
monde. Quant à la partie «septième 
ciel», à en croire la manière d
sent tout son corps s’embraser dès 
qu’il approche un peu trop près d’elle, 
elle ne peut s’empêcher d’espérer 
qu’il mettra un point d’honneur à la 
lui faire subir également…
L’avis 
passé un agréable moment de lecture. 
On suit les traces de Lexy, créatrice 
de bijoux 
tout d’un coup au milieu d’une affaire 
de vol et de meurtre. Elle doit de 
surcroît subir l’aide de Charles 
Pendegraff. Lui est un Arsène Lupin : 
beaucoup de prestance, de charme, d
bonnes manières
pour le vol. La rencontre fait des 
étincelles. Les joutes verbales sont 
amusantes
d’autant plus intéressante
en parallèle l’émergence d’une 
histoire d’amour chez les personnages 
secondaires. Ça nous permet de nous 
intéresser à eux aussi.

 
Gentleman lover 

(Too hot to handle) 
Nancy Warren 

Harlequin – Sexy 
01/07/2016 - Réédition 

 
Kidnappée par l’homme le plus sexy 
qui soit ??? Dans ses fantasmes, oui, 
Lexy aurait pu rêver d’une telle scène 

enlevée par un mystérieux inconnu, 
beau comme un dieu, qui se serait juré 
de lui faire atteindre le septième ciel 

nuit – mais dans la vraie vie ? 
C’est pourtant bien ce que Charles 
Pendegraff vient de lui faire subir, du 
moins pour la partie «kidnapping» : 
celui qu’elle prenait pour un acheteur 
juste un tout petit peu plus arrogant 
que les autres n’est en fait qu’un 
cambrioleur de haut vol qui, surpris la 
main dans le sac alors qu’il tentait de 
lui dérober une émeraude de grande 
valeur, vient de la forcer à le suivre 
dans un endroit totalement isolé du 
monde. Quant à la partie «septième 

», à en croire la manière dont elle 
sent tout son corps s’embraser dès 
qu’il approche un peu trop près d’elle, 
elle ne peut s’empêcher d’espérer 
qu’il mettra un point d’honneur à la 
lui faire subir également… 
L’avis de Pandora : J’ai vraiment 
passé un agréable moment de lecture. 

suit les traces de Lexy, créatrice 
de bijoux sans histoire, qui se retrouve 
tout d’un coup au milieu d’une affaire 
de vol et de meurtre. Elle doit de 
surcroît subir l’aide de Charles 
Pendegraff. Lui est un Arsène Lupin : 
beaucoup de prestance, de charme, de 
bonnes manières, et bien sûr un talent 
pour le vol. La rencontre fait des 
étincelles. Les joutes verbales sont 
amusantes, cela rend l’intrigue 

ant plus intéressante. Nous avons 
en parallèle l’émergence d’une 
histoire d’amour chez les personnages 

ondaires. Ça nous permet de nous 
intéresser à eux aussi.  



Concernant nos héros, même si l’al-
chimie opère, j’ai trouvé que Charles 
passait un peu trop vite de la taquine-
rie qui mettait de la distance à «je suis 
fou amoureux». L’explication sug-
gérée est que lorsqu’il se fixe sur 
quelque chose, il a tendance à foncer. 
J’aurais encore plus apprécié ma 
lecture si la tension s’était dissipée 
petit à petit. 

 

 
Dissipée  

(Where the ivy grows) 
S.K. Quinn 

J’ai lu – Passion Intense 
13/07/2016 

 
L'art du plaisir, tome 2 

 
Après avoir officialisé sa relation avec 
son professeur Marc Blackwell, 
Sophia en subit à présent les 
conséquences. Entre la jalousie de 
certains autres élèves et les assauts de 
la presse people, sans oublier le 
contrôle permanent qu'exerce Marc 
sur elle, sa situation est des plus 
pesantes. Obtenant le premier rôle 
dans une comédie musicale, Sophia se 
rebelle et flirte avec la vedette 
masculine. Ce petit jeu sensuel est une 
bouffée d'air. Mais ne s'engage-t-elle 
pas sur un terrain glissant ? 
L’avis de Kyryana :  Cendrillon et 
son Prince Charmant sont enfin 
réunis. Réunis ? Pas sûr car les 
problèmes ne font que commencer, 
avec des fantômes venus du passé et 
la célébrité et ses inconvénients pour 
le temps présent. Ayant réussi à 
assumer son couple, Sophia souhaite 
faire un pas supplémentaire et, comme 
prévu, tout dégringole. Ajoutez à cela 
des problèmes de famille et de santé, 
ainsi que de notoriété, on peut dire 
que l'auteur ne les a pas gâtés. J'ai eu 
l'impression qu'ils avaient rencontré la 
malchance et que tout leur tombait sur 
la tête. Sans doute une façon de les 

éprouver. Dans ce tome
vont de Charybde en S
pourriez croire en lisant ce que j'écris 
que je n'ai pas apprécié ce deuxième 
tome. Au contraire, une fois 
compris le princip
passionnée pour la
de nos deux acteurs. Il y a juste un 
passage qui m'a semblé un peu court. 
De plus, l'auteur nous montre d'autres 
facettes de Marc. Je ne vous cache pas 
que la fin m'a semblé un
avec une s
Mais
conna
qu'ils vont subir dans le troisième
volet,
de lire le synopsis de ce dernier et j'ai 
hâte de pouvoir 
 

Le seul endroit où Kellan Kyle se 
sente bien, c'est sur scène. Avec sa 
guitare dans un bar obscur, il peut 
oublier son passé douloureux. Ces 
jours
choses : la musique, ses copains et ses 
conquêtes. Jusqu'à ce qu'une femme 
vienne tout changer... Kiera est le 
genre de filles auxquelles Kellan ne 
devrait pas s'intéresser 
gentille et sortant avec son meilleur 
a
amour, il cache son attirance... jusqu'à 
ce que le cœur tourmenté de Kiera lui 
montre que ses sentiments sont 
probablement réciproques. Désormais, 
quelles que soient les conséquences, 
Kellan est sûr d'une chose : il ne 
laissera pas le quitter sans se battre.
L’avis 
retrouver Kellan. Ça faisait longtemps 

La sélection V
éprouver. Dans ce tome, les héros 
vont de Charybde en Scylla. Vous 
pourriez croire en lisant ce que j'écris 
que je n'ai pas apprécié ce deuxième 
tome. Au contraire, une fois que j'ai 
compris le principe, je me suis 
passionnée pour la suite des aventures 
de nos deux acteurs. Il y a juste un 
passage qui m'a semblé un peu court. 
De plus, l'auteur nous montre d'autres 
facettes de Marc. Je ne vous cache pas 
que la fin m'a semblé un brin rapide, 
avec une situation plus que bizarre. 
Mais cela me donne envie de 
connaître les nouvelles péripéties 
qu'ils vont subir dans le troisième 
volet, car je n'ai pas pu m’empêcher 
de lire le synopsis de ce dernier et j'ai 
hâte de pouvoir mettre la main dessus. 
 

 
Sensible 

(Thoughtful) 
S.C. Stephens 

Hugo – New Romance 
02/06/2016 

 
Thoughtless, tome 4 

 
Le seul endroit où Kellan Kyle se 
sente bien, c'est sur scène. Avec sa 
guitare dans un bar obscur, il peut 
oublier son passé douloureux. Ces 
jours-ci, sa vie tourne autour de trois 
choses : la musique, ses copains et ses 
conquêtes. Jusqu'à ce qu'une femme 
vienne tout changer... Kiera est le 
genre de filles auxquelles Kellan ne 
devrait pas s'intéresser - intelligente, 
gentille et sortant avec son meilleur 
ami. Persuadé qu'il ne mérite pas son 
amour, il cache son attirance... jusqu'à 
ce que le cœur tourmenté de Kiera lui 
montre que ses sentiments sont 
probablement réciproques. Désormais, 
quelles que soient les conséquences, 
Kellan est sûr d'une chose : il ne la 
laissera pas le quitter sans se battre. 
L’avis de Ruby : Quel plaisir de 
retrouver Kellan. Ça faisait longtemps 

et, du coup, c’est comme si je le 
redécouvrais…
adoré «
série. En effet, les «ménages à troi
m’intriguent, les tromperies me ques
tionnent, les trahisons m’interpellent. 
Bref, tout ça m’intér
Eh oui, pour moi
captivant
Kiera et Kellan, vu par ce dernier, 
change totalement du ressenti de la 
jeune femme. Du coup l’histoire est 
différente et nous en apprend plus sur 
le jeune homme.
passé, son enfance, sa «famille». En 
effet, les rapports que Kellan entre
tient avec ses parents joueront un rôle 
essentiel dans sa construction et sa 
façon d’appréhender la vie.
d’amour en est une preuve, bien sûr.
Ici, on a un couple qui s’attire comme 
un aimant, malgré les obstacles et les 
risques de blesser.
jeune homme appréhende la chose est 
plutôt révélatrice des sentiment
porte à Kiera.
sont intenses, souvent dirigées par le 
sentiment d’interdit.
excellent moment grâce à 
S.C. Stephens. Vraiment très bon !
présent, je vais me jeter sur 
«Sauvage», le tome suivant
Hugo Roman
permettra de passer un moment avec 
le bad boy, Griffin Hancock, le 
bassiste des D
j’adore les mauvais garçons…
 

New York. Landon s
jeune étudiant, bien décidé à prendre 
en main son destin. 

La sélection VF 
et, du coup, c’est comme si je le 
redécouvrais… Évidemment, j’avais 
adoré «Indécise», le tome 1 de cette 
série. En effet, les «ménages à trois» 
m’intriguent, les tromperies me ques-
tionnent, les trahisons m’interpellent. 
Bref, tout ça m’intéresse beaucoup. 
Eh oui, pour moi c’est plutôt 
captivant ! Le rapprochement entre 
Kiera et Kellan, vu par ce dernier, 
change totalement du ressenti de la 

ne femme. Du coup l’histoire est 
différente et nous en apprend plus sur 
le jeune homme. On découvre son 
passé, son enfance, sa «famille». En 
effet, les rapports que Kellan entre-

avec ses parents joueront un rôle 
essentiel dans sa construction et sa 
açon d’appréhender la vie. Sa quête 

d’amour en est une preuve, bien sûr. 
Ici, on a un couple qui s’attire comme 
un aimant, malgré les obstacles et les 
risques de blesser. La façon dont le 
jeune homme appréhende la chose est 
plutôt révélatrice des sentiments qu’il 
porte à Kiera. Les scènes d’amour 
sont intenses, souvent dirigées par le 
sentiment d’interdit. Encore un 
excellent moment grâce à 

Stephens. Vraiment très bon ! A 
présent, je vais me jeter sur 
«Sauvage», le tome suivant sorti chez 
Hugo Roman le 13 juillet 2016. Il me 
permettra de passer un moment avec 
le bad boy, Griffin Hancock, le 
bassiste des D-Bags. Ça tombe bien, 
j’adore les mauvais garçons… 

 
Landon 

(Nothing more) 
Anna Todd 

Hugo – New Romance 
07/07/2016 

 
Landon, tome 1 

 
New York. Landon se fait à sa vie de 
jeune étudiant, bien décidé à prendre 
en main son destin.  



La sélection V
Dans ses moments libres, il travaille 
dans un café branché et s'est mis à la 
course à pied. Il se fait de nouvelles 
amies, comme Posey et Ellen. Et, bien 
sûr, il y a Tessa, sa coloc, presque sa 
sœur, qui vit les heures noires de sa 
séparation d'avec Hardin. Mais le 
sentiment de solitude créé par 
l'absence de Dakota, son ex-petite 
amie de longue date, ne s'atténue pas. 
Il désire commencer une nouvelle 
histoire avec Nora, une fille libérée et 
sensuelle qui l'attire physiquement. 
Mais le sort en a décidé autrement et, 
lors de son premier rendez-vous avec 
Nora, il se retrouve face à Dakota. Sa 
longue et belle histoire avec Dakota 
va-t-elle renaître ou est-ce la jalousie 
qui la fait revenir vers lui ? Pourra-t-il 
construire une relation forte avec 
Nora alors qu'elle cache des secrets 
qu'il n'arrive pas à percer à jour ? 
Landon est devant un dilemme : 
choisir entre son premier amour (mais 
le fait-il encore rêver ?) ou l'aventure 
excitante de l'inconnu... 
L’avis de Ruby : Bon, sympa mais 
pas super prenant ! En effet, j’ai 
tellement adoré la série «After» que 
j’en attendais sans doute trop. Ça se 
laisse lire, bien sûr, mais un peu trop 
de bla-bla, de monologues. Beaucoup 
d’indécisions, de doutes. Trop réflé-
chi, pas assez rentre dedans… Le 
triangle amoureux est intéressant et on 
se pose pas mal de questions quant au 
choix de Landon, même si on a une 
préférence certaine. Loin d’être 
ennuyeux, mais pas non plus très 
intense. Nora est intéressée par 
Landon. Il ne sait pas comment 
réagir… Pas un «mâle» comme on 
espère… Lorsque Dakota essaie de 
renouer, il est perdu. Un peu pénible ! 
J’aime les héros et les héroïnes de 
caractère, même si c’est avec un sale 
caractère. Au contraire… Histoire 
trop lisse, pas assez d’intérêt. Ça 
tourne souvent en rond. La première 
moitié est très calme et ça bouge un 
peu par la suite, ce qui donne une 
seconde partie plus relevée, même si 
Landon reste un héros trop gentil, un 
peu mou… Le tome 2 paraîtra, chez 
Hugo Roman, le 3 novembre 2016. 

 

Tristan et Elizabeth sont voisins, ils 
n'ont rien en commun à part leur passé 
douloureux. Elle a chois
à vivre ne serait
fille Emma. Il a choisi de s'extraire du 
monde. Mais Elizabeth ne l'entend pas 
de cette façon. Elle sait qu'ils sont 
tous les deux en miettes et 
qu'ensemble ils seront plus forts pour 
affronter leurs f
compter toutes les embûches que les 
habitants de leur petite ville vont 
mettre sur leur route. Ensemble, ils 
sauront vaincre les idées reçues.
L’avis 
vrai coup de cœur !
une atmosphère pesant
héros dont la vie s’est effondrée et qui 
peinent à remonter la pente.
tout perdu et on devine un homme au 
bord du précipice.
vécu l’a brisé et il ne fait que survivre 
dans un monde qui l’insupporte.
Elizabeth, quant 
coup. Malgré le chagrin qui l’accable 
suite à la perte qu’elle a subi, elle doit 
tenir le coup pour sa petite fille 
adorée. Cette dernière la maintient la 
tête hors de l’eau…
Elizabeth vont se rencontrer, se 
découvrir, se f
Beaucoup d’émotions dans ce roman, 
beaucoup de tristesse
d’espoir.
quête de survie et la manière dont 
Elizabeth essaye d’apprivoiser 
Tristan, le sauvage, est émouvante.
On est captivé par la f
deux
qu’ils font naître en nous quant à la 
résurrection de leur âme…

La sélection VF

 
The air he breathes 
(The air he breathes) 
Brittainy C. Cherry 

Hugo – New Romance 
07/07/2016 

 
Elements, tome 1 

 
Tristan et Elizabeth sont voisins, ils 
n'ont rien en commun à part leur passé 
douloureux. Elle a choisi de continuer 
à vivre ne serait-ce que pour sa petite 
fille Emma. Il a choisi de s'extraire du 
monde. Mais Elizabeth ne l'entend pas 
de cette façon. Elle sait qu'ils sont 
tous les deux en miettes et 
qu'ensemble ils seront plus forts pour 
affronter leurs fantômes. C'est sans 
compter toutes les embûches que les 
habitants de leur petite ville vont 
mettre sur leur route. Ensemble, ils 
sauront vaincre les idées reçues. 
L’avis de Ruby : Magnifique ! Un 
vrai coup de cœur ! Dès le début, on a 
une atmosphère pesante. On a deux 
héros dont la vie s’est effondrée et qui 
peinent à remonter la pente. Tristan a 
tout perdu et on devine un homme au 
bord du précipice. Le drame qu’il a 
vécu l’a brisé et il ne fait que survivre 
dans un monde qui l’insupporte. 
Elizabeth, quant à elle, doit tenir le 
coup. Malgré le chagrin qui l’accable 
suite à la perte qu’elle a subi, elle doit 
tenir le coup pour sa petite fille 
adorée. Cette dernière la maintient la 
tête hors de l’eau… Tristan et 
Elizabeth vont se rencontrer, se 
découvrir, se fuir, se rapprocher… 
Beaucoup d’émotions dans ce roman, 
beaucoup de tristesse, mais tellement 
d’espoir. On suit nos héros dans leur 
quête de survie et la manière dont 
Elizabeth essaye d’apprivoiser 
Tristan, le sauvage, est émouvante. 
On est captivé par la façon dont ces 
deux-là se rapprochent et par l’espoir 
qu’ils font naître en nous quant à la 
résurrection de leur âme… Une 

magnifique histoire, émouvante et 
captivante.

Hannah est une très bonne élève et 
elle a un don incroyable pour le chant. 
Mais quand il s'agit d'hommes et de 
séduction, elle perd tous ses moyens. 
Garrett est la star de l'équipe de 
hockey de l'université, mais ses 
résultats scolaires ne sont 
hauteur et il risque de perdre sa place 
dans l'équipe. Ils vont passer un drôle 
d'accord. Elle lui donne des cours et il 
l'aide à séduire le quaterback de 
l'équipe de football. Cet arrangement 
original va
L’avis 
départ, j’ai beaucoup aimé les 
rapports qu’entretiennent Hannah et 
Garrett.
casseroles 
essaient de prendre le dessus et de ne 
pas se laisser abattre.
passent nous promet des mom
intenses et les libertés qu’ils vont 
prendre, par rapport à ce dernier, nous 
ravissent…
redemande.
Garrett pour l’aider à atteindre son 
objectif
situations plutôt 
compte sur Hannah pour l’aider à 
remonter la pente qu’il a dévalée et 
qu’il peine à remonter. Il doit être 
maintenu à son poste car, pour lui, 
c’est vital !
chemin que parcourent nos héros pour 
atteindre leur but.
Tous les personnages secondaires sont 
importants. 
 

magnifique histoire, émouvante et 
captivante. J’ai adoré ! 

 

 
The deal 
(The deal) 

Elle Kennedy 
Hugo – New Romance 

07/07/2016 
 

Off campus, tome 1 
 

Hannah est une très bonne élève et 
elle a un don incroyable pour le chant. 
Mais quand il s'agit d'hommes et de 
séduction, elle perd tous ses moyens. 
Garrett est la star de l'équipe de 
hockey de l'université, mais ses 
résultats scolaires ne sont pas à la 
hauteur et il risque de perdre sa place 
dans l'équipe. Ils vont passer un drôle 
d'accord. Elle lui donne des cours et il 
l'aide à séduire le quaterback de 
l'équipe de football. Cet arrangement 
original va-t-il changer leur vie ? 
L’avis de Ruby : Drôle ! Dès le 
départ, j’ai beaucoup aimé les 
rapports qu’entretiennent Hannah et 
Garrett. Tous deux traînent des 
casseroles énormes mais, pour autant, 

ent de prendre le dessus et de ne 
pas se laisser abattre. Le deal qu’ils 
passent nous promet des moments 
intenses et les libertés qu’ils vont 
prendre, par rapport à ce dernier, nous 
ravissent… On rit, on est ému, on en 
redemande. Hannah compte sur 
Garrett pour l’aider à atteindre son 
objectif, et ça va donner lieu à des 
situations plutôt cocasses… Garrett 
compte sur Hannah pour l’aider à 
remonter la pente qu’il a dévalée et 
qu’il peine à remonter. Il doit être 
maintenu à son poste car, pour lui, 
c’est vital ! On suit avec plaisir le 
chemin que parcourent nos héros pour 
atteindre leur but. Drôle et émouvant ! 
Tous les personnages secondaires sont 
importants.  



Que ce soit Justin, Logan, Dean, 
Birdie, Tuck ou encore Allie, Dexter, 
Megan… Vivement «Mistake», le 
tome 2, qui paraîtra chez Hugo 
Roman le 1er septembre 2016. Il nous 
racontera l’histoire de John Logan, 
ami de Garrett et de Grace. 
 

 
Crazy in love 
(Crazy in love) 

Lauren Chapman 
Le Cherche Midi 

28/04/2016 
 

Mélodie, vingt-deux ans, quitte son 
Paris natal pour partir étudier à New 
York. Elle rêve d'y décrocher un 
diplôme à la hauteur de ses ambitions. 
Son avenir semble tout tracé. Oui, 
mais... la rencontre avec Ryan, un 
célèbre acteur américain, va 
bouleverser ses plans. Dès le premier 
regard, Mélodie tombe follement 
amoureuse. Aux prises avec cette 
passion dévorante, elle néglige son 
travail, ses amis, et commence à 
fréquenter le gotha mythique d'un 
monde de paillettes où se dissimulent 
perfidies et trahisons. Ryan la désire, 
la jette. Elle se donne, s'abandonne, se 
rebelle... Jusqu'où leur attrait charnel 
incontrôlable les entraînera-t-il ? Par 
quelles joies et quelles souffrances 
devront-ils passer pour ne pas perdre 
pied ? Le terrible secret qu'elle 
réussira à percer sera-t-il la clé de leur 
dernière chance ? 
L’avis de Lys : Je tenais tout d'abord 
à souligner le très joli packaging de ce 
livre : une couv' assez so(m)bre et le 
pourtour des pages teinté de rose sont 
du plus bel effet ! Voilà pour les côtés 
positifs... Dommage que le contenu ne 
soit pas à la hauteur du contenant. 
"Crazy in love" porte très bien son 
titre puisque l'héroïne, Mélodie, 
tombe raide dingue de Ryan au 
premier coup d’œil dans l'avion qui 
l'emmène de France à New York. Cet 

homme qu'elle ne reconnaît pas de 
prime abord deviendra une véritable 
obsession pour elle. Franchement, je 
me demande bien pourquoi ! A part 
qu'
l'avez pas compris, vous n'avez rien 
compris !), je ne lui ai rien trouvé. 
D'ailleurs, c'est simple, on ne sait rien 
de lui ! C'est le néant. (Et c'est là que 
je soupçonne fortement un second 
tome de son point de vue.
qu'on aperçoit de lui est 
bien peu reluisant
vraiment comme un chien qu'il siffle 
pour qu'elle accoure. C'est simple, à 
chaque fois qu'il l'appelle, c'est pour 
forniquer. Il ne discute jamais 
puisqu'il se barre aussitôt 
terminée. Difficile dans ces cas
s'attacher à lui. :
pendant étant donné qu'elle ressemble 
en tout point à une chienne en chaleur. 
Tout au long du récit, elle fait montre 
d'une immaturité flagrante. Ryan est 
un acteu
les magazines people mais elle ne 
peut s'empêcher d'être jalouse, de 
pleurnicher à la moindre rumeur, de 
douter de lui et... de lui céder ! Hum
elle n'a pas vingt
seize
 

Engagée pour métamorphoser les fils 
incultes et superficiels de riches et 
puissants hommes d’affaires, Mada
me
de la culture. D’un seul regard, elle 
peut vous détruire ou faire
roi. Mais derrière cette assurance 
sophistiquée, Madame X est une 
femme à la dérive. Sans mémoire et 
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homme qu'elle ne reconnaît pas de 
prime abord deviendra une véritable 
obsession pour elle. Franchement, je 
me demande bien pourquoi ! A part 
qu'il est très très très beau (si vous ne 
l'avez pas compris, vous n'avez rien 
compris !), je ne lui ai rien trouvé. 
D'ailleurs, c'est simple, on ne sait rien 
de lui ! C'est le néant. (Et c'est là que 
je soupçonne fortement un second 
tome de son point de vue.) Le peu 
qu'on aperçoit de lui est un portrait 
bien peu reluisant : il la traite 
vraiment comme un chien qu'il siffle 
pour qu'elle accoure. C'est simple, à 
chaque fois qu'il l'appelle, c'est pour 
forniquer. Il ne discute jamais 
puisqu'il se barre aussitôt la gâterie 
terminée. Difficile dans ces cas-là de 
s'attacher à lui. :-/ Mais il a trouvé son 
pendant étant donné qu'elle ressemble 
en tout point à une chienne en chaleur. 
Tout au long du récit, elle fait montre 
d'une immaturité flagrante. Ryan est 
un acteur célèbre qui s'affiche sur tous 
les magazines people mais elle ne 
peut s'empêcher d'être jalouse, de 
pleurnicher à la moindre rumeur, de 
douter de lui et... de lui céder ! Hum, 
elle n'a pas vingt-deux ans mais 
seize ! 
 

 
Madame X 
(Madame X) 

Jasinda Wilder 
Michel Lafon 
16/06/2016 

 
Madame X, tome 1 

 
Engagée pour métamorphoser les fils 
incultes et superficiels de riches et 
puissants hommes d’affaires, Mada-
me X est à la pointe du raffinement et 
de la culture. D’un seul regard, elle 
peut vous détruire ou faire de vous un 
roi. Mais derrière cette assurance 
sophistiquée, Madame X est une 
femme à la dérive. Sans mémoire et 

sans passé, elle est sous l’emprise 
d’un homme séduisant qui prétend 
posséder son corps… et son âme. Elle 
le craint et le désire à la fois. Il 
tout ce qu’elle connaît.
murs de son penthouse qui surplombe 
Manhattan la rassurent, c’est une 
prison dorée dont elle rêve de 
s’échapper…
L’avis 
déroutant. Vraiment pas 
m'attendais et pourtant j'ai 
Ici nous sommes loin des basiques de 
la romance érotique ou d
romance
oscille entre les genres. Nous suivons 
cette mystérieuse Madame X et 
pénétrons ses pensées. J'ai suivi le 
rythme imposé. Au début on 
découvrir où 
au même rythme ses doutes et son 
manque d'informations. 
aussi perdu qu’elle. 
une certaine ambiance intimiste tout 
le long du
pe au fait de
Nous n’avons pas toute
main, et c’est pour cette raison que je 
ne peux pas 
laisse 
l’intrigue.
c’est que X n’a ni passé ni futur et 
semble vivre le prése
impose,
elle-même. Rien que ce nom est à lui 
seul un double sens.
à la fin du livre si je comprends la 
décision de X et si j'y adhère. Les 
codes étant flous, je peux comprendre 
qu'on se pose la qu
on a aimé ce livre ou pas
sais qu’il m’a perturbé
sens du terme. En bref, je n'ai pas eu 
la romance conventionnelle attendue 
(et ça peut éventuellement frustrer 
certains
d'écriture très prenant et un person
nage finement ciselé. Admirable 
lecture. 
Chronique complète sur le forum

 
 
 
 
 
 
  

La sélection VF
sans passé, elle est sous l’emprise 
d’un homme séduisant qui prétend 
posséder son corps… et son âme. Elle 
le craint et le désire à la fois. Il est 
tout ce qu’elle connaît. Et même si les 
murs de son penthouse qui surplombe 
Manhattan la rassurent, c’est une 
prison dorée dont elle rêve de 
s’échapper… 
L’avis de Pandora : Ce livre est 
déroutant. Vraiment pas ce à quoi je 
m'attendais et pourtant j'ai été cueillie. 
Ici nous sommes loin des basiques de 
la romance érotique ou de la dark 

ce. Les codes sont brouillés, on 
oscille entre les genres. Nous suivons 
cette mystérieuse Madame X et 
pénétrons ses pensées. J'ai suivi le 
rythme imposé. Au début on essaie de 
découvrir où on est, puis après on vit 
au même rythme ses doutes et son 
manque d'informations. On est tout 
aussi perdu qu’elle. L’auteur a créé 
une certaine ambiance intimiste tout 
le long du livre. L’atmosphère partici-
pe au fait de se sentir dans l’inconnu. 
Nous n’avons pas toutes les cartes en 

t c’est pour cette raison que je 
ne peux pas trop en dévoiler et vous 

 découvrir les détails de 
l’intrigue. Tout ce que je peux dire 
c’est que X n’a ni passé ni futur et 
semble vivre le présent qu’on lui 

, et qu’elle s’impose aussi à 
même. Rien que ce nom est à lui 

seul un double sens. Je ne saurais dire 
à la fin du livre si je comprends la 
décision de X et si j'y adhère. Les 
codes étant flous, je peux comprendre 
qu'on se pose la question de savoir si 
on a aimé ce livre ou pas, à la fin. Je 
sais qu’il m’a perturbée, dans le bon 
sens du terme. En bref, je n'ai pas eu 
la romance conventionnelle attendue 
(et ça peut éventuellement frustrer 

s lecteurs) mais j'ai eu un style 
ture très prenant et un person-

nage finement ciselé. Admirable 
 

Chronique complète sur le forum. 
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Les dames du lac 

(Avalon) 
Marion Zimmer Bradley 

Pygmalion 
25/05/2016 - Réédition 

 
Quand Viviane, prêtresse d’Avalon, 
arrive accompagnée du grand sage 
Merlin, Ygerne, femme du duc de 
Tintagel, ne peut contenir la joie de 
revoir sa sœur. Mais elle est de courte 
durée. La Dame du Lac lui annonce sa 
prochaine grossesse – fruit d’une 
union avec un autre homme – et le 
destin de l’enfant qu’elle portera : 
futur Haut Roi de Grande Bretagne, il 
unira et protégera les peuples présents 
sur ses terres ainsi que leurs croyances 
contre les assauts des envahisseurs. 
Consciente de ne pouvoir échapper 
aux forces d’un inéluctable destin, 
Ygerne se soumet à la volonté de la 
Déesse… Mais dans un monde où 
chacun défend son Dieu et où temps 
anciens et modernes s’affrontent, la 
paix entre tous ne pourra régner qu’au 
prix de nombreux sacrifices. La 
légende du Roi Arthur et des 
chevaliers de la Table ronde a 
rarement inspiré un roman d’une telle 
envergure. Pour la première fois 
publiée dans son intégralité, l’auteur 
nous offre ici une nouvelle et 
fascinante reconstitution de l’un des 
thèmes romanesques les plus 
impérissables de toute l’histoire de 
l’Occident.  
L’avis d’Aline :  Je l’ai fini avec un 
peu de déception… Au vu du résumé, 
j’imaginais une histoire beaucoup plus 
captivante, il y a quand même Merlin, 
Morgane, on aurait pu imaginer qu’il 
y aurait plus que ça. Il parle d’une 
période de l’histoire qui est bien, mais 
je n’ai pas réussi à m’y intéresser 
vraiment, peut-être m'a-t-il manqué un 
peu plus de «fantasy». Merlin est plat, 
sans relief, Morgane est et agit 
beaucoup par égoïsme, mais on 

apprend à la connaître. On v
comment s’installe la foi chr
au détriment des anciennes croyances, 
c'est bien pensé et écrit. J’ai trouvé 
qu’il y avait beaucoup d’événements 
(pas complètement relié
autres) mais qui en font un récit riche 
et complexe. Une chose est sûre, ce 
livre ne m’a pas fait
Guenièvre
tous trahi
Ils sont très ambigus sur leurs 
sentiments. J’aurais aimé savoir en 
plus ce qui les amène là où ils 
finissent leur vie. Un livre qui tourne 
principalement autour de
 

Sang bleu et maître de la Guilde des 
Engoulevents, ceux qui traquent les 
criminels de Londres, Jasper Lynch 
rêve secrète
de l'Echelon, la classe dirigeante de la 
ville. L'occasion de faire ses preuves 
lui est donnée lorsqu'on lui confie 
pour mission de capturer Mercury, la 
chef du mouvement humaniste. 
Attention toutefois, c'est une quête à 
haut risque,
mort qui l'attend. Or, Lynch ignore 
que celle qu'il poursuit est en réalité 
bien plus proche de lui qu'il ne 
l'imagine...
L’avis 
la surprise du siècle
de la décennie
qui croyais que «C
nom d'une marque génériqu
serviettes hygiéniques ! Eh
j'avoue, je me suis laissé avoir par le 
charme de Jasper Lynch. 
l'atmosphère rendue dans ce livre, j'ai 
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apprend à la connaître. On voit 
comment s’installe la foi chrétienne, 
au détriment des anciennes croyances, 
c'est bien pensé et écrit. J’ai trouvé 
qu’il y avait beaucoup d’événements 
(pas complètement reliés les uns aux 
autres) mais qui en font un récit riche 
et complexe. Une chose est sûre, ce 
livre ne m’a pas fait aimer Arthur ou 
Guenièvre, ou encore Lancelot, ils ont 
tous trahi quelque chose/quelqu’un. 
Ils sont très ambigus sur leurs 
sentiments. J’aurais aimé savoir en 
plus ce qui les amène là où ils 
finissent leur vie. Un livre qui tourne 
principalement autour des femmes. 
 

 
Le maître de la guilde  
(My lady quicksilver) 

Bec McMaster 
J’ai lu - Crépuscule 

06/07/2016 
 

Londres la ténébreuse, tome 3 
 

Sang bleu et maître de la Guilde des 
Engoulevents, ceux qui traquent les 
criminels de Londres, Jasper Lynch 
rêve secrètement de devenir membre 
de l'Echelon, la classe dirigeante de la 
ville. L'occasion de faire ses preuves 
lui est donnée lorsqu'on lui confie 
pour mission de capturer Mercury, la 
chef du mouvement humaniste. 
Attention toutefois, c'est une quête à 
haut risque, car s'il échoue, c'est la 
mort qui l'attend. Or, Lynch ignore 
que celle qu'il poursuit est en réalité 
bien plus proche de lui qu'il ne 
l'imagine... 
L’avis de Krapokouk : Alors là c'est 
la surprise du siècle, ou tout au moins 
de la décennie ! J'ai aimé ce livre. Moi 
qui croyais que «Crépuscule» était le 
nom d'une marque générique de 
serviettes hygiéniques ! Eh bien non, 
j'avoue, je me suis laissé avoir par le 
charme de Jasper Lynch. J'ai aimé 
l'atmosphère rendue dans ce livre, j'ai 

vraiment apprécié l'amour
entre les deux protagonistes. J'ai 
accepté l'univers et l'époque
même trouvé cela «
rappelé un «
là même que je préfère : L
lady Sophia. Néanmoins
si ce héros m'a plu
quelque s
les «sang bleu».
 

 

Kim : Cinq ans… et j’ai toujours aussi 
mal. Se remet
la perte de son premier amour ? Je 
n’en ai aucune idée. Ce que je sa
revanche, c’est qu’Alex m’a détruite. 
En même temps, notre histoire était 
trop belle pour être vraie. Pourquoi le 
plus beau biker du Dakota se serait
rangé pour une simple fille comme 
moi ? Aujourd’hui, je suis de retour  
mais j’ai tourné la page
fées, c’est terminé. Je n’y crois plus. 
Et je ne me ferai plus avoir. Je ne 
céderai pas à la force des sentiments 
que j’éprouve toujours pour Alex 
malgré moi. A aucun prix.
Alex : 
Kim est toujours aussi insupportab
Inexpli-
compris. Rien. Pourquoi ma Kimi est
elle retournée en France précipitam
ment ? Sans un mot, sans un regard en 
arrière. Elle a tout plaqué, et moi aussi 
par la même occasion.
maintenant qu’elle est revenue d
Dakota, c’est enfin l’heure des 
explications. 

vraiment apprécié l'amour qui se crée 
entre les deux protagonistes. J'ai 
accepté l'univers et l'époque créés. J'ai 
même trouvé cela «crédible». Ca m'a 
rappelé un «Bow street runner», celui-
là même que je préfère : L'amant de 
lady Sophia. Néanmoins je pense que 
si ce héros m'a plu, c'est qu'il est en 
quelque sorte un mou du genou chez 

sang bleu». 

 

 
Be mine 

N.C. Bastian 
25/05/2016 

 
Cinq ans… et j’ai toujours aussi 

mal. Se remet-on vraiment un jour de 
la perte de son premier amour ? Je 
n’en ai aucune idée. Ce que je sais, en 
revanche, c’est qu’Alex m’a détruite. 
En même temps, notre histoire était 
trop belle pour être vraie. Pourquoi le 
plus beau biker du Dakota se serait-il 
rangé pour une simple fille comme 

Aujourd’hui, je suis de retour  
mais j’ai tourné la page. Les contes de 
fées, c’est terminé. Je n’y crois plus. 
Et je ne me ferai plus avoir. Je ne 
céderai pas à la force des sentiments 
que j’éprouve toujours pour Alex 
malgré moi. A aucun prix. 

: Cinq ans… et l’absence de 
Kim est toujours aussi insupportable. 

-cable. Inattendue. Je n’ai rien 
compris. Rien. Pourquoi ma Kimi est-
elle retournée en France précipitam-
ment ? Sans un mot, sans un regard en 
arrière. Elle a tout plaqué, et moi aussi 
par la même occasion. Mais, 
maintenant qu’elle est revenue dans le 
Dakota, c’est enfin l’heure des 
explications.  



Et rien ni personne ne pourra la tenir 
éloignée de moi plus longtemps. Elle 
est à moi. A moi. 
L’avis de Fabiola : Un très bon 
premier roman d’un auteur français. 
J’ai passé un bon moment, même si 
l’héroïne m’a un peu énervée parfois. 
Le cadre des bikers est bien exploité 
et on croit à l’histoire d’amour et à la 
fin heureuse. En prime, un suspense 
bien mené. Je conseille.  
Chronique complète sur le forum. 

 

 
A moi 

Sara Agnès L. 
04/05/2016 

 
Depuis qu’elle a croisé Adam le jour 
de son emménagement sur le campus 
de la fac, Claire ne pense qu’à son 
sourire et à ses muscles tentateurs. 
Adam… Le meilleur ami de son frère 
mais surtout son amour de jeunesse, et 
son fantasme d’adolescente. Le 
retrouver ici, alors qu’elle s’apprête à 
démarrer une nouvelle phase de sa vie 
– un peu moins consacrée aux études 
et un peu plus aux garçons  –, c’est un 
signe, non ? Aidée par sa nouvelle 
colocataire décomplexée, Claire 
décide de lancer l’opération séduc-
tion. Objectif : séduire Adam. Armes 
à disposition : tous les moyens sont 
bons. Condition de réussite : passer 
(au moins) une nuit avec lui. Et elle 
ne s’arrêtera qu’une fois sa mission 
accomplie ! 
L’avis de Fabiola : A moi est une 
histoire courte, c’est le premier titre 
que je lis de cet auteur francophone, 
qui écrit beaucoup de romans éroti-
ques, ce qui n’est pas trop ce que 
j’affectionne. Je savais donc en 
commençant la lecture ce sur quoi 
j’allais tomber. A moi met en scène 
des personnages qui se connaissent 
déjà. L’héroïne est amoureuse de 
notre héros, qui est le meilleur ami de 
son frère, depuis des années. Mais ce 

dernier, même s’il s’en est rendu 
compte, n’a jamais donné suite, 
principalement à cause du lien qui 
l’unit à son frère.
n
l’honneur»
les romances, qui veut qu’on ne sort
pas avec la sœur de son meilleur ami. 
Claire, notre héroïne, arrive à la fac et 
souhaite se consacrer aux garçons. 
Mais voilà qu’elle revoit Adam,
qu’elle se rend compte qu’elle est 
toujours attirée par lui. Aidée de sa 
nouvelle colocataire, elle va donc 
l’aguicher pour l’attirer dans ses filets.
Le fait que nos héros se connaissent et 
s’apprécient
qu’en plus de l’attir
accepter leur amour facilement.
moins aimé les scènes hot. Je les ai 
trouvées trop crues
de Claire
mentée, même aidée de sa colocataire, 
cela n’allait pas du tout. Le problème 
c’est que ces 
amène le héros à voir l’héroïne 
autrement. Du coup, sur ce point, je 
suis très mitigée par rapport à la suite 
de leur histoire, même si Claire remet 
un peu les pendules à l’heure par la 
suite.
dont l’a
Claire/Adam/frère de Claire. La 
réaction des trois protagon
plausible. Par contre
peu trop mou par moments, ce qui est 
dommage.
raconté, l’auteur a un style fluide, ce 
qui fait q
Sans le problème de
l’histoire aurait été excellente.
 

Comme si sa vie n’était pas assez 
chaotique ! Entre les cours, l’examen 
du barreau qui approche da
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dernier, même s’il s’en est rendu 
compte, n’a jamais donné suite, 
principalement à cause du lien qui 
l’unit à son frère. Personnellement, je 
n’ai jamais trop apprécié ce «code de 
l’honneur», souvent mentionné dans 
les romances, qui veut qu’on ne sorte 
pas avec la sœur de son meilleur ami. 
Claire, notre héroïne, arrive à la fac et 
souhaite se consacrer aux garçons. 
Mais voilà qu’elle revoit Adam, et 
qu’elle se rend compte qu’elle est 
toujours attirée par lui. Aidée de sa 
nouvelle colocataire, elle va donc 
l’aguicher pour l’attirer dans ses filets. 
Le fait que nos héros se connaissent et 
s’apprécient, dans ce roman court, fait 
qu’en plus de l’attirance, on peut 
accepter leur amour facilement. J’ai 
moins aimé les scènes hot. Je les ai 
trouvées trop crues. Et puis, s’agissant 
de Claire qui n’est pas très expéri-
mentée, même aidée de sa colocataire, 
cela n’allait pas du tout. Le problème 
c’est que ces scènes sont aussi ce qui 
amène le héros à voir l’héroïne 
autrement. Du coup, sur ce point, je 
suis très mitigée par rapport à la suite 
de leur histoire, même si Claire remet 
un peu les pendules à l’heure par la 
suite. J’ai beaucoup aimé la manière 
dont l’auteur traite la relation 
Claire/Adam/frère de Claire. La 
réaction des trois protagonistes est 
plausible. Par contre le héros était un 
peu trop mou par moments, ce qui est 
dommage. Sinon l’ensemble est bien 
raconté, l’auteur a un style fluide, ce 
qui fait qu’on lit le roman d’une traite. 
Sans le problème des scènes hot, 
l’histoire aurait été excellente. 
 

 
Toi, moi, maintenant ou jamais 

Emily Blaine 
13/07/2016 

 
Comme si sa vie n’était pas assez 
chaotique ! Entre les cours, l’examen 
du barreau qui approche dangereu-

sement et sa relation avec Kyle qui 
bat de l’aile, Charlotte n’avait vrai
ment pas besoin d’une complication 
supplémentaire. Mais l’enveloppe est 
arrivée. Une enveloppe au papier 
crème épais, tamponnée d’un blason 
sophistiqué et reconnaissable entre
mille. A l’intérieur ? Une invitation 
pour une soirée de retrouvailles, entre 
lycéens diplômés de la promo 2005. 
Alors, les souvenirs ont afflué, la 
douleur s’est réveillée et son cœur, ce 
pauvre organe qu’elle croyait guéri, 
s’est gonflé d
Jérémiah… 
un amour aussi intense et passionné 
qu’éphémère. Dix ans plus tard, 
osera-t-
revoir ?
L’avis 
feuilleton en six épisodes d'un des 
auteurs français les plus populaires
C'est l'histoire d'un couple d'adoles
cents qui s'est séparé 
dissension violente et va se retrouver 
dix ans plus tard suite à un tour de 
passe-passe de l'un des partenaires. 
On pourrait presque dire de manipu
lation. L'intrigue 
leur relation adolescente et leur 
nouvelle relation. L'auteur se focalise 
sur la première
les synopsis des épisodes font
de l'histoire. Si vous n
vous aurez du mal à raccrocher les 
wagons. Depuis que j'ai 
avec sa série "Dear you", je me 
précipite sur tous les écrits d'Emily 
Blaine et je suis très rarement déçue. 
Celui-ci ne fait pas exception à la 
règle. Il est juste écrit de manière un 
peu différente. 
explique le point de vu
reste de l'histoire est raconté sous 
l'angle du personnage féminin
lors de son adolescence, excepté dans 
le premier épisode où elle nous 
explique sa vie actuelle. 
épisodes, le dernier paragraphe 
une description de la 
actuelle. Je peux dire que j'ai adoré 
cette histoire
connaitre les différents vœux sur la 
liste de l'un et de l'autre
d'information
actuelle. C'e
histoire sera publi
septembre en grand format.
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sement et sa relation avec Kyle qui 
bat de l’aile, Charlotte n’avait vrai-
ment pas besoin d’une complication 
supplémentaire. Mais l’enveloppe est 
arrivée. Une enveloppe au papier 
crème épais, tamponnée d’un blason 
sophistiqué et reconnaissable entre 
mille. A l’intérieur ? Une invitation 
pour une soirée de retrouvailles, entre 
lycéens diplômés de la promo 2005. 
Alors, les souvenirs ont afflué, la 
douleur s’est réveillée et son cœur, ce 
pauvre organe qu’elle croyait guéri, 
s’est gonflé d’un espoir coupable. 
Jérémiah… Son amour de jeunesse, 
un amour aussi intense et passionné 
qu’éphémère. Dix ans plus tard, 

elle prendre le risque de le 
revoir ? 
L’avis de Kyryana : Le dernier 
feuilleton en six épisodes d'un des 
auteurs français les plus populaires. 
C'est l'histoire d'un couple d'adoles-
cents qui s'est séparé après une 
dissension violente et va se retrouver 
dix ans plus tard suite à un tour de 

passe de l'un des partenaires. 
On pourrait presque dire de manipu-

L'intrigue est en deux parties : 
leur relation adolescente et leur 
nouvelle relation. L'auteur se focalise 
sur la première. Autre particularité, 
les synopsis des épisodes font partie 
de l'histoire. Si vous ne les lisez pas, 
vous aurez du mal à raccrocher les 
wagons. Depuis que j'ai commencé 
avec sa série "Dear you", je me 
précipite sur tous les écrits d'Emily 
Blaine et je suis très rarement déçue. 

ci ne fait pas exception à la 
règle. Il est juste écrit de manière un 
peu différente. Il y a un chapitre qui 
explique le point de vue du héros, le 
reste de l'histoire est raconté sous 
l'angle du personnage féminin, mais 
lors de son adolescence, excepté dans 
le premier épisode où elle nous 
explique sa vie actuelle. Dans certains 
épisodes, le dernier paragraphe est 
une description de la situation 
actuelle. Je peux dire que j'ai adoré 
cette histoire, mais j'aurais voulu 
connaitre les différents vœux sur la 
liste de l'un et de l'autre, et avoir plus 
d'informations sur leur situation 
actuelle. C'est super frustrant. Cette 
histoire sera publiée courant 
septembre en grand format. 
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Sister of rogues  

Cynthia Breeding  
Samhain Publishing  

17/02/2015 
 

Rogue, tome 4 
 

Un instant Fiona MacLeod assiste à 
un bal à Londres, le suivant elle est 
enlevée et placée dans l’asile pour 
aliénés de Dublin par Wesley Alton, 
un fou qui veut se venger de sa 
famille. Sa seule petite chance est que 
l’aile des femmes est pleine à craquer, 
on lui assigne donc une chambre dans 
un château des environs. Mais plus 
elle essaie de nier les faits astucieuse-
ment concoctés par Alton, plus elle 
semble folle à son gardien, le 
séduisant comte Kier O’Reilly. La 
fortune familiale en berne, il paie ses 
taxes en hébergeant des patients non-
violents de l’asile dans son château 
ancestral. Il est immédiatement attiré 
par les yeux gris et la beauté délicate 
de Fiona, mais se rappelle sévèrement 
qu’elle est sous sa garde. Peu importe 
ce que son cœur murmure et son corps 
crie, il ne peut profiter d’une femme 
qui n’a plus toute sa raison. Pendant 
ce temps, les frères MacLeod cher-
chent leur sœur, et malheur à qui se 
mettra en travers de leur route. 
L’avis de Rinou : Les personnages 
sont sympathiques, mais à cause du 
contexte il y a plus de moments 
passés à fantasmer sur l’autre que de 
passages à l’acte. L’histoire est 
originale, plutôt bien pensée et assez 
satisfaisante, même si je n’ai pas 
complètement été emballée. Le 
contexte de la rébellion irlandaise est 
présent, sans prendre le pas sur 
l’histoire du couple, et les aperçus de 
la façon dont les patients sont traités 

dans le
froid dans le dos. 
Chronique complète sur le forum.
 

Le puissant et dangereux highlander 
Dair Sinclair était autrefois le fils 
chéri de son clan, les Sinclai
Carraig Brigh. Avec lui à la barre, les 
navires Sinclair faisaient le tour du 
globe, ramenant une fortune incroya
ble. 
Dair a été capturé, torturé, et incapa
ble de sauver sa jeune cousine. Il 
revient chez lui brisé sou
sa culpabilité, et on l’appelle désor
mais le Fou de Carraig Brigh. 
une guérisseuse païenne prédit que 
seule une épouse vierge pourra guérir 
le corps et l’esprit de son fils, le père 
de Dair se met en quête de la femme 
parfaite. Au chât
McLeod, il rencontre la jolie et 
gentille Fia McLeod. Bien que Dair 
fasse de son mieux pour effrayer Fia, 
elle voit l’homme sous les cicatrices 
et utilise son charme et ses dons 
spéciaux pour guérir son esprit et son 
cœur. Dair poura
l’aimer, ou est
pour toujours
L’avis de Rinou :
partie du livre où l’auteur s’attarde sur 
des points qui ne font pas avancer 
l’histoire 
se précipitent avec un traitre qui
révèle et essaie d’éliminer les 
obstacles sur sa route par tous les 
moyens, même en utilisant les supers
titions des gens. 
est plus intéressante, et même la façon 
dont le couple finit par être ensemble 

  

La sélection VO
dans les asiles psychiatriques font 
froid dans le dos.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Beauty and the highland beast  

Lecia Cornwall  
Swerve  

21/06/2016 
 

Le puissant et dangereux highlander 
Dair Sinclair était autrefois le fils 
chéri de son clan, les Sinclair de 
Carraig Brigh. Avec lui à la barre, les 
navires Sinclair faisaient le tour du 
globe, ramenant une fortune incroya-
ble. Jusqu’à une mission mortelle où 
Dair a été capturé, torturé, et incapa-
ble de sauver sa jeune cousine. Il 
revient chez lui brisé sous le poids de 
sa culpabilité, et on l’appelle désor-
mais le Fou de Carraig Brigh. Quand 
une guérisseuse païenne prédit que 
seule une épouse vierge pourra guérir 
le corps et l’esprit de son fils, le père 
de Dair se met en quête de la femme 
parfaite. Au château des terrifiants 
McLeod, il rencontre la jolie et 
gentille Fia McLeod. Bien que Dair 
fasse de son mieux pour effrayer Fia, 
elle voit l’homme sous les cicatrices 
et utilise son charme et ses dons 
spéciaux pour guérir son esprit et son 
cœur. Dair poura-t-il laisser Fia 
l’aimer, ou est-il condamné à la folie 
pour toujours ? 
L’avis de Rinou : Après une grande 
partie du livre où l’auteur s’attarde sur 
des points qui ne font pas avancer 
l’histoire ni le couple, les évènements 
se précipitent avec un traitre qui se 
révèle et essaie d’éliminer les 
obstacles sur sa route par tous les 
moyens, même en utilisant les supers-
titions des gens. Cette dernière partie 
est plus intéressante, et même la façon 
dont le couple finit par être ensemble 

à la fin était enlevée et bi
Malheureusement ce n’est pas suffi
sant pour sauver la note. 
Chronique complète sur le forum.
 

Farouchement indépendante,
Chance a un rêve, et il n
mariage ni enfants (ni le fait d’être 
sous la coupe d’un homme). Elevée 
dans la pauvreté, elle a une passion
un talent
magnifiques. 
devenir la plus fine couturière de 
Londres. L’élégant irlandais Patrick 
Flynn est riche et ambitieux, et se doit 
de trouver une épouse aristocrate pour 
entrer dans la bonne société. 
de quoi 
l’entêtée, intelligente
Daisy. Elle n’est absolument pas faite 
pour lui, mais elle a un
battre son cœur. Pourtant, quand 
Patrick lui propose le mariage, elle 
refuse. Elle ne renoncera pas à son 
indépendance durement gagnée. 
D’ailleurs, elle ne veut pas rejoindre 
le cercle
la bonne société, elle veut
Elle pourrait toutefois envisager de 
devenir 
Flynn… M
épouse, pas une maîtresse, et quand 
Flynn met tout son cœur dans un 
projet, rien ne peut se mettre en 
travers de son chemin…
Dernier tome de l
 
 

à la fin était enlevée et bien menée. 
Malheureusement ce n’est pas suffi-
sant pour sauver la note.  
Chronique complète sur le forum. 

 
The summer bride  

Anne Gracie  
Berkley  

05/07/2016 
 

Chance sisters, tome 4 
 

Farouchement indépendante, Daisy 
Chance a un rêve, et il n’inclut ni 

iage ni enfants (ni le fait d’être 
sous la coupe d’un homme). Elevée 

la pauvreté, elle a une passion et 
un talent pour fabriquer des robes 
magnifiques. Daisy a pour objectif de 
devenir la plus fine couturière de 
Londres. L’élégant irlandais Patrick 

ynn est riche et ambitieux, et se doit 
de trouver une épouse aristocrate pour 
entrer dans la bonne société. Au lieu 

 il est de plus en plus attiré par 
l’entêtée, intelligente et franche 

Elle n’est absolument pas faite 
pour lui, mais elle a une façon de faire 
battre son cœur. Pourtant, quand 
Patrick lui propose le mariage, elle 
refuse. Elle ne renoncera pas à son 
indépendance durement gagnée. 
D’ailleurs, elle ne veut pas rejoindre 

cercle des dames comme il faut de 
la bonne société, elle veut les habiller. 
Elle pourrait toutefois envisager de 
devenir la maîtresse secrète de 
Flynn… Mais celui-ci veut une 
épouse, pas une maîtresse, et quand 
Flynn met tout son cœur dans un 
projet, rien ne peut se mettre en 
travers de son chemin… 
Dernier tome de la série. 



 
Make me love you  
Johanna Lindsey  

Gallery books  
05/07/2016 

 
Un duel peut être considéré comme 
une question d’honneur, mais trois 
duels c’est une tentative d’assassinat ! 
Toute la bonne société est indignée 
d’un tel comportement parmi les 
jeunes nobles. Le prince régent 
ordonne à Robert Whitworth, l’héri-
tier du comte de Tamdon, et à Lord 
Dominic Wolfe de mettre fin à leur 
querelle en alliant leurs familles par 
un mariage. Si l’une des deux parties 
refuse de s’exécuter, elle perdra ses 
terres et son titre. Whitworth savoure 
l’idée d’envoyer sa petite sœur 
Brooke sur les terres lointaines de son 
ennemi. Il sait que Wolf ne voudra 
pas d’elle comme épouse, et par là 
même perdra ses richesses et son 
statut. Le Loup, cependant, est 
déterminé à terroriser le pion de 
Withworth. Le duel n’étant plus 
envisageable pour détruire l’homme 
qu’il abhorre, il se satisfera de le voir 
perdre ses terres et son titre. Il n’avait 
pas prévu que la sœur de son ennemi 
soit si ingénieuse ou si résiliente. 
Brooke Whitworth rêvait de sa 
première Saison à Londres, parce 
qu’elle avait l’intention d’y trouver un 
mari qui l’emmènerait loin de sa 
famille peu affectueuse. Au lieu de 
cela elle est envoyée dans les landes 
du Yorkshire pour épouser un 
mystérieux noble dont la famille est 
maudite et qui a, par trois fois, essayé 
de tuer son frère. Mais il n’y a pas de 
place dans son cœur pour la peur, cet 
homme est son moyen de s’échapper. 
Elle l’obligera à l’aimer !  
 

On l’appelle le Démon Highlander. 
L’effroyable Lieutenant Colonel Liam 
MacKenzie est connu pour sa force 
surhumaine, sa présence imposante, et 
une 
batailles. En tant que Laird d
MacKenzie, le marquis invaincu a 
battu ses ennemis avec toute la rage et 
la colère de ses ancêtres barbares des 
Highlands. Mais quand une gouver
nante anglaise arrive pour s’occuper 
de ses enfants, le guerrier se trouve 
face à son plus grand adversa
jeu de l’amour. Contre toute attente, 
Miss Philomena n’est pas une vieille 
fille au visage ordinaire
ravissante beauté aux courbes volup
tueuses et aux lèvres hautaines et 
pleines
os
et les manières sauvages de son 
maître, la jeune femme obstinée se 
débrouille pour apprivoiser non 
seulement ses enfants déchaînés, mais 
aussi la bête 
chaque jour qui passe, Liam s’attache 
un peu plus à Miss Mena 
plus soupçonneux. Quel secret cache
t
raude
dans son château
conquérir le cœur de cette femme 
magnifique… sans livrer le sien
L’avis de Rinou :
don
évoluent et surmontent leur passé, 
même si j’ai trouvé que l’héroïne se 
remettait rapidement de ses années 
avec un homme violent. L’intrigue 
avec le fantôme est un peu survolée, 
et le dénouement et la façon dont tout 
le monde s
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The highlander  
Kerrigan Byrne  

St. Martin's Paperbacks  
02/08/2016 

 
Victorian rebels, tome 3 

 
On l’appelle le Démon Highlander. 
L’effroyable Lieutenant Colonel Liam 
MacKenzie est connu pour sa force 
surhumaine, sa présence imposante, et 
une fougue ardente au cœur des 
batailles. En tant que Laird du clan 
MacKenzie, le marquis invaincu a 
battu ses ennemis avec toute la rage et 
la colère de ses ancêtres barbares des 
Highlands. Mais quand une gouver-
nante anglaise arrive pour s’occuper 
de ses enfants, le guerrier se trouve 
face à son plus grand adversaire… au 
jeu de l’amour. Contre toute attente, 
Miss Philomena n’est pas une vieille 
fille au visage ordinaire, mais une 
ravissante beauté aux courbes volup-
tueuses et aux lèvres hautaines et 
pleines, qui secoue le Laird jusqu’aux 
os. Peu intimidée par la virilité brute 
et les manières sauvages de son 
maître, la jeune femme obstinée se 
débrouille pour apprivoiser non 
seulement ses enfants déchaînés, mais 
aussi la bête au fond de son âme. A 
chaque jour qui passe, Liam s’attache 
un peu plus à Miss Mena – et devient 
plus soupçonneux. Quel secret cache-
t-elle derrière ces yeux verts éme-
raude ? Quelle noirceur l’a amenée 
dans son château ? Et comment peut-il 
conquérir le cœur de cette femme 
magnifique… sans livrer le sien ? 
L’avis de Rinou : J’ai aimé la façon 
dont les personnages principaux 
évoluent et surmontent leur passé, 
même si j’ai trouvé que l’héroïne se 
remettait rapidement de ses années 
avec un homme violent. L’intrigue 
avec le fantôme est un peu survolée, 
et le dénouement et la façon dont tout 
le monde se pardonne à la fin sont 

légèrement 
ble est plaisant et la fête de Samhain 
bien décrite.
Chronique complète sur le forum.
 

The disgraced lords, tome 5

Lady Evangeline Stu
d’épouser un tyran avec un titre, ou du 
moins c’est ce que la société croit. 
C’était il y a cinq ans, cinq longues 
années qu’elle aurait pu passer avec 
son premier et seul amour
Hadley Fullerton, le second fils du 
duc de Claymore. A pré
Evangeline est veuve, et son âme 
réclame Hadley. Mais quand ils se 
revoient enfin, tout a changé. La 
passion dans les yeux du jeune 
homme a été corrompue par sa 
trahison. D’une façon ou d’une autre, 
Evangeline doit regagner la confiance 
de Hadley, san
pourrait gâcher leurs retrouvailles. 
est déterminé à ne pas être distrait par 
Evangeline. 
Scholars 
ennemi qui les a frappés dans 
l’ombre, et la simple présence 
d’Evangeline po
reuse. Mais d’un sourire, d’une 
caresse, les résolutions d’Hadley sont 
remplacées
souvenirs. Alors que tous deux 
commencent une discrète aventure 
amoureuse, 
son corps, mais jamais so
elle devra le gagner.
L’avis de Rinou :
étaient mignons ensemble et j’ai aimé 
qu’ils ne s’attardent pas sur leur 
rancune. Ils ont une belle alchimie et 
il y a des scènes sensuelles bien 
écrites entre eux. 
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légèrement guimauve, mais l’ensem-
ble est plaisant et la fête de Samhain 
bien décrite. 
Chronique complète sur le forum. 

 
A taste of seduction  

Bronwen Evans  
Loveswept  
16/08/2016 

 
The disgraced lords, tome 5 

 
Lady Evangeline Stuart a choisi 
d’épouser un tyran avec un titre, ou du 
moins c’est ce que la société croit. 
C’était il y a cinq ans, cinq longues 
années qu’elle aurait pu passer avec 
son premier et seul amour : Lord 
Hadley Fullerton, le second fils du 
duc de Claymore. A présent 
Evangeline est veuve, et son âme 
réclame Hadley. Mais quand ils se 
revoient enfin, tout a changé. La 
passion dans les yeux du jeune 
homme a été corrompue par sa 
trahison. D’une façon ou d’une autre, 
Evangeline doit regagner la confiance 
de Hadley, sans révéler le secret qui 
pourrait gâcher leurs retrouvailles. Lui 
est déterminé à ne pas être distrait par 
Evangeline. Avec les autres Libertine 
Scholars il est à la poursuite d’un 
ennemi qui les a frappés dans 
l’ombre, et la simple présence 
d’Evangeline pourrait être dange-
reuse. Mais d’un sourire, d’une 
caresse, les résolutions d’Hadley sont 
remplacées par de bien plus plaisants 
souvenirs. Alors que tous deux 
commencent une discrète aventure 
amoureuse, il fait le vœu de lui donner 
son corps, mais jamais son cœur. Ca, 
elle devra le gagner. 
L’avis de Rinou : J’ai trouvé qu’ils 
étaient mignons ensemble et j’ai aimé 
qu’ils ne s’attardent pas sur leur 
rancune. Ils ont une belle alchimie et 
il y a des scènes sensuelles bien 
écrites entre eux.   
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L'intrigue avec la Némésis avance 
enfin vraiment, et j'ai hâte d'en avoir 
le dénouement. Malheureusement il y 
a beaucoup de répétitions, de détails 
qui coincent, qui m'ont empêchée 
d'apprécier réellement ma lecture.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
No mistress of mine  
Laura Lee Guhrke  

Avon  
30/08/2016 

 
American heiress in London, tome 4 

 
Après avoir été dans sa jeunesse le 
plus grand séducteur de la bonne 
société, Lord Denys Somerton a 
consacré les six dernières années à 
faire oublier son passé. Il est 
déterminé à remplir ses obligations, 
trouver une épouse convenable, 
fonder une famille, mais tous ces 
plans changent quand Lola Valentine, 
la tentatrice rousse de son passé, 
revient à Londres, suscitant les mêmes 
irrésistibles désirs qui ont presque 
ruiné sa vie la dernière fois. Lola ne 
se faisait aucune illusion romantique. 
Elle savait que l’amour ne serait 
jamais suffisant entre un Lord Anglais 
et une Américaine aux origines 
douteuses. Pour l’amour de Deny, elle 
s’est éloignée de lui et de la vie 
étincelante qu’il lui offrait. Mais 
quand un héritage inattendu la ramène 
à Londres, Lola découvre que la 
passion entre eux est plus brûlante que 
jamais. Pourront-ils vaincre cette 
attirance, ou échappera-t-elle à tout 
contrôle, jusqu’à les détruire ?  
 

 
A scot in the dark  
Sarah MacLean  

Avon  
30/08/2016 

 
Scandal & Scoundrel, tome 2 

 
Miss Lillian Harwood a vécu la plus 
grande partie de sa vie dans une cage 
dorée, assoiffée d’amour et de compa-
gnie. Quand un artiste lui fait de 
charmantes promesses et la supplie de 
poser pour un scandaleux portrait, 
Lily n’hésite pas… jusqu’à ce que ce 
menteur libertin l’abandonne dans la 
honte. Le portrait est maintenant 
public, et Lily n’a d’autre choix que 
de se tourner vers le seul homme qui 
puisse la sauver de la ruine. Le Duc 
de Warnick exècre tout ce qui est 
anglais, en particulier l’aristocratie. 
Peu importe que l’imposant Ecossais 
ait hérité d’un des plus vénérables 
duchés de Grande Bretagne, il ne veut 
rien avoir à faire avec ça, surtout 
quand il découvre que ce titre indési-
rable s’accompagne d’une pupille à 
scandale, bien trop âgée et beaucoup 
trop jolie pour devenir l’un de ses 
problèmes. Warnick arrive à Londres 
avec un seul objectif : marier la 
gamine et faire en sorte qu’elle 
devienne le problème de quelqu’un 
d’autre, puis retrouver sa vie normale 
et calme en Ecosse. C’est le plan 
parfait, jusqu’à ce que Lily déclare 
qu’elle ne se mariera que par amour… 
et que l’Ecossais découvre qu’il y a 
quand même une chose en Angleterre 
qu’il aime beaucoup trop…  
 

  
Rock wedding  
Nalini Singh  

TKA  
19/07/2016 

 
Rock kiss, tome 4 

 
Après avoir passé sa vie à rechercher 
une vraie famille, Sarah Smith pensait 
enfin l’avoir trouvée avec la rock star 
Abe Bellamy, même si elle savait 
qu’il ne l’aimait pas autant qu’elle 
l’aimait. Mais leur brève relation, 
emplie de tragédie et de souffrance, 
l’a presque détruite. Seule, au cœur 
d’un maelstrom d’émotions, sa 
confiance en elle, qui n’était déjà pas 
énorme, complètement détruite, Sarah 
lutte pour ramasser les morceaux 
après leur divorce. Abe sait qu’il est 
responsable de l’échec de leur maria-
ge. Pris dans un écheveau de sou-
venirs douloureux, il a repoussé la 
meilleure chose qui lui soit arrivée de 
sa vie : la femme intelligente et sexy 
qu’il adore. Et il les a tous deux brisés 
ce faisant. C’est alors que le destin lui 
donne une seconde chance de prouver 
à Sarah qu’elle est tout pour lui. Abe 
veut désespérément saisir cette 
seconde chance… même s’il sait qu’il 
ne la mérite pas. Mais pourra-t-il 
convaincre Sarah, désormais forte et 
indépendante, de risquer une fois de 
plus son cœur blessé ? 
L’avis de Jojo : Beaucoup d'attentes 
pour ce livre, et j'ai été un peu 
déçue !!! L'histoire d'Abe et Sarah est 
bien, l'attirance entre eux est palpable, 
mais Sarah n'arrive que vers la fin à 
lui refaire pleinement confiance (ce 
que je comprends tout à fait, après les 
déboires par lesquelles il l'a faite 
passer) mais j'ai trouvé ce tome 
beaucoup trop larmoyant et hésitant. 
Abe est présent mais ne lui tient pas 
trop tête, il accepte tout ce qu'elle veut 
pour la récupérer.  
  



Par contre j'ai adoré revoir les mem-
bres du groupe, assister à leurs 
mariages. Et j'ai hâte de découvrir la 
suite avec les frères de Gabriel, même 
si on doit attendre 2017 !  
 

 
Don't let go  
Jaci Burton  

Jove  
26/07/2016 

 
Hope, tome 6 

 
Brady Conners n’est pas du genre à 
mener une vie bien rangée, mais 
quand une tragédie frappe sa famille, 
il n’a d’autre choix que de revenir à 
Hope, dans l’Oklahoma. Il ouvre un 
garage pour modifier des motos et 
passer le temps, et n’a pas l’intention 
de laisser quiconque s’approcher de 
lui, jusqu’à ce qu’il fasse la connais-
sance de Megan. Propriétaire d’une 
pâtisserie, Megan Lee est attirée par le 
calme et sombre Brady. Leur 
connexion est indéniable et, rapide-
ment, l’attirance physique se transfor-
me en quelque chose de bien plus fort. 
Mais Brady érige des barrières, et 
Megan a peur de lui ouvrir son cœur. 
Jusqu’à ce qu’elle arrive à le convain-
cre d’oublier le passé… 
 

Derrière la façade glamour de la plus 
célèbre famille du Kentucky se cache 
un secret qui peut menacer jusqu’à ses 
fondations…
Kentu
crème de la crème de la haute société, 
tout comme sa marque exclusi
bourbon. Leurs vies compliquées et 
leur vaste domaine sont gérés par une 
équipe discrète, qui est inévitablement 
impliquée dans leurs affaires. C’est 
particulièrement vrai depuis le 
supposé suicide du patriarche, qui 
ressemble de plus en plus à un 
me
tout soupçon, surtout pas
des Bradford, Edward. La mésentente 
entre son père et lui était de notoriété 
publique, et il a conscience qu’il 
pourrait être désigné comme suspect. 
Alors que l’enquête s’intensifie,
réfugie au fond d’un
dans les bras de la fille de son ancien 
entraîne
temps
repose entre les mains parfaitement 
manucurées d’une concurrente, une 
femme qui veut Edward pour ell
seule. Tout à des conséquences, et 
tout le monde a des secrets. Très peu 
sont dignes de confiance.
que la famille est sur le point 
d’imploser, quelqu’un que tout le 
monde croyait perdu revient au 
bercail. Maxwell Bradford est de 
retour. Mais e
pire de tous les pécheurs
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The angels' share  

JR Ward  
Piatkus  

26/07/2016 
 

Bourbon kings , tome 2 
 

Derrière la façade glamour de la plus 
célèbre famille du Kentucky se cache 
un secret qui peut menacer jusqu’à ses 
fondations… A Charlemont, dans le 
Kentucky, la famille Bradford est la 
crème de la crème de la haute société, 
tout comme sa marque exclusive de 
bourbon. Leurs vies compliquées et 
leur vaste domaine sont gérés par une 
équipe discrète, qui est inévitablement 
impliquée dans leurs affaires. C’est 
particulièrement vrai depuis le 
supposé suicide du patriarche, qui 
ressemble de plus en plus à un 
meurtre. Personne n’est au-dessus de 
tout soupçon, surtout pas le fils aîné 
des Bradford, Edward. La mésentente 
entre son père et lui était de notoriété 
publique, et il a conscience qu’il 
pourrait être désigné comme suspect. 
Alors que l’enquête s’intensifie, il se 
réfugie au fond d’une bouteille, et 
dans les bras de la fille de son ancien 
entraîneur de chevaux. Pendant ce 
temps l’avenir financier de la famille 
repose entre les mains parfaitement 
manucurées d’une concurrente, une 
femme qui veut Edward pour elle 
seule. Tout à des conséquences, et 
tout le monde a des secrets. Très peu 
sont dignes de confiance. Alors même 
que la famille est sur le point 
d’imploser, quelqu’un que tout le 
monde croyait perdu revient au 
bercail. Maxwell Bradford est de 
retour. Mais est-il un sauveur… ou le 
pire de tous les pécheurs ?  
 

Parfois 
aime le plus qui vous fait le plus 
mal. Lily n’a
facile, mais cela ne l’a jamais 
empêchée de travailler dur pour 
obtenir ce qu’elle voulait. Elle a 
parcouru un long chemin depuis la 
petite ville du Maine 
elle a obtenu son diplôme univer
sitaire, déménagé à Boston, et créé sa 
propre entreprise. Aussi, quand elle 
ressent des
sant neurochirur
Kincaid, toute s
soudain trop belle pour être vraie. 
Ryle est autoritaire, têtu, et peut
un peu arrogant. Il es
brillant, et a
Et la façon dont il porte sa tenue de 
travail ne gâche rien
le sortir de la tête,
aversion de Ryle pour la vie de couple 
est inquiétante. Bien que Lily 
devienne l’exception à sa règle de «
jamais sortir avec personne»
peut s’empêcher de se demander ce 
qui a bien pu le rendre ainsi. Alors 
que les questions sur sa nouvelle 
relation amoureuse se multiplient, 
en va de même 
Atlas Corrigan, son premier amour et 
seul lien avec le passé qu’elle a laissé 
derrière elle. Il était son âme sœur, 
son protecteur. Quand Atlas réap
parait soudain, tout ce qu’elle a 
construit avec Ryle est menacé. 
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It ends with us  
Colleen Hoover  

Atria  
02/08/2016 

 
Parfois c’est la personne qui vous 
aime le plus qui vous fait le plus de 

Lily n’a pas toujours eu une vie 
facile, mais cela ne l’a jamais 

hée de travailler dur pour 
obtenir ce qu’elle voulait. Elle a 
parcouru un long chemin depuis la 
petite ville du Maine où elle a grandi, 
elle a obtenu son diplôme univer-

déménagé à Boston, et créé sa 
propre entreprise. Aussi, quand elle 
ressent des étincelles pour un sédui-
sant neurochirurgien nommé Ryle 
Kincaid, toute sa vie semble-t-elle 
soudain trop belle pour être vraie. 
Ryle est autoritaire, têtu, et peut-être 
un peu arrogant. Il est aussi sensible, 
brillant, et a un vrai faible pour Lily. 

a façon dont il porte sa tenue de 
ne gâche rien. Elle ne peut se 

le sortir de la tête, mais la totale 
aversion de Ryle pour la vie de couple 
est inquiétante. Bien que Lily 

nne l’exception à sa règle de «ne 
jamais sortir avec personne», elle ne 
peut s’empêcher de se demander ce 
qui a bien pu le rendre ainsi. Alors 
que les questions sur sa nouvelle 
relation amoureuse se multiplient, il 

de même de ses pensées pour 
Atlas Corrigan, son premier amour et 
seul lien avec le passé qu’elle a laissé 
derrière elle. Il était son âme sœur, 
son protecteur. Quand Atlas réap-
parait soudain, tout ce qu’elle a 
construit avec Ryle est menacé.  
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Sweet tomorrows  
Debbie Macomber  

Ballantine  
02/08/2016 

 
Rose harbor, tome 5 

 
Il y a neuf mois, Mark Taylor a quitté 
brutalement Cedar Cove pour une 
périlleuse mission, afin de redresser 
un tort de son passé. Bien qu’il lui ait 
enfin avoué son amour, Jo Marie Rose 
n’est pas sûre qu’il revienne un jour. 
Le Rose Harbor Inn n’est plus le 
même sans Mark, mais Jo Marie ne 
peut se perdre une fois de plus dans le 
chagrin. Déterminée à tourner la page, 
elle recommence à rencontrer des 
hommes, et trouve de la compagnie 
quand elle loge une femme qui débute 
un nouveau chapitre de sa vie. 
Soignant un cœur brisé à deux 
reprises, Emily Gaffney, une jeune 
enseignante, s’installe à l’auberge le 
temps de trouver sa propre maison. 
Ayant renoncé au mariage, elle rêve 
d’adopter un jour des enfants. Elle a 
des vues sur une maison en particu-
lier, avec des chambres pour enfants. 
Bien que ses demandes de renseigne-
ments soient brutalement repoussées, 
ses débuts difficiles avec le proprié-
taire se transforment en amitié. Mais 
quand la relation tend vers quelque 
chose de plus, Emily doit repenser à 
ce qu’elle veut vraiment, et aux 
risques qu’elle est prête à courir. 
L’auberge semble faire marcher sa 
magie encore une fois, Emily s’ouvre 
à l’amour, Jo Marie avance, jusqu’à 
ce que cette dernière reçoive une 
nouvelle choquante.  
Dernier tome de la série. 
 

Le club 
cette règle toute ma vie, accepté que 
je mourrais comme ça aussi, et cela
m’a jamais posé de problème
frères Reaper
arrières, je surve
suffisant. Puis je l’ai rencontrée. 
Tinker Garrett. Elle est belle, loyale, 
et travaille tellement dur que parfois 
cela me fait peur… elle mérite un 
homme bien, bien meilleur que moi. 
Je ne peux l’avoir car le club a encore 
besoin 
un autre boulot, un autre combat en 
vue. Maintenant elle va savoir 
n’ai fait que lui mentir, que
tout cela n’est réel,
mon boulot, pas même les vêtements 
que je porte
gen
juste amis, que j’ai encore une âme… 
la mienne est morte depuis des 
années. Aujourd’hui je brûle pour 
cette femme, et un homme ne peut 
brûler aussi longtemps sans détruire 
tout ce qui se trouve autour de lui. Je 
viens vers
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Reaper's fire  

Joanna Wylde  
Berkley  

09/08/2016 
 

Reapers motorcycle club, tome 6 
 

Le club avant tout. J’ai vécu selon 
cette règle toute ma vie, accepté que 
je mourrais comme ça aussi, et cela ne 
m’a jamais posé de problème. Mes 
frères Reapers surveillent mes 
arrières, je surveille les leurs, et c’est 
suffisant. Puis je l’ai rencontrée. 
Tinker Garrett. Elle est belle, loyale, 
et travaille tellement dur que parfois 
cela me fait peur… elle mérite un 
homme bien, bien meilleur que moi. 
Je ne peux l’avoir car le club a encore 
besoin de moi. Il y a une autre femme, 
un autre boulot, un autre combat en 
vue. Maintenant elle va savoir que je 
n’ai fait que lui mentir, que rien de 
tout cela n’est réel, ni mon nom, ni 
mon boulot, pas même les vêtements 
que je porte. Elle pense que je suis 
gentil, elle prétend que nous sommes 
juste amis, que j’ai encore une âme… 
la mienne est morte depuis des 
années. Aujourd’hui je brûle pour 
cette femme, et un homme ne peut 
brûler aussi longtemps sans détruire 
tout ce qui se trouve autour de lui. Je 
viens vers toi, Tinker. Bientôt.  
 

 
Cela fait des années que Vivan Leigh 
Rochet a vu pour la dernière fois 
Harrison Whitley
adolescente 
pour vivre, 
rejeton de riches parents, pas du tout 
fait pour le genre de fille qu’elle était. 
Vivian s’
Charleston et de devenir une star à 
Hollywood. Elle a obtenu ce qu’elle 
voulait, et bien plus
pourquoi sa vie glamour semble
si banale
faisant son chemin à Wall Street, 
jusqu’à ce qu’une attaque cardiaque 
l’oblige à troquer ses boutons de 
manchette 
Aujourd’hui il se retrouve face à face 
avec celle qui est partie. Il ne c
pas l’amour. Il ne recherche même 
pas une aventure, alors pourquoi 
résister à Vivian est
choses les plus difficiles qu’il ait 
jamais faite
 

First star I see tonight 
Susan Elizabeth Phillips 

Piper Dove a un r
meilleur détective de la ville de 
Chicago. 

 
Just kiss me  

Rachel Gibson  
Avon  

15/08/2016 

Cela fait des années que Vivan Leigh 
Rochet a vu pour la dernière fois 
Harrison Whitley-Shuler. Elle était 
adolescente et faisait des ménages 
pour vivre, lui était le séduisant 

ton de riches parents, pas du tout 
fait pour le genre de fille qu’elle était. 
Vivian s’était promis de quitter 

leston et de devenir une star à 
Hollywood. Elle a obtenu ce qu’elle 
voulait, et bien plus encore, mais 
pourquoi sa vie glamour semble-t-elle 
si banale ? Harrison est parti lui aussi, 
faisant son chemin à Wall Street, 
jusqu’à ce qu’une attaque cardiaque 
l’oblige à troquer ses boutons de 
manchette contre une boîte à outils. 
Aujourd’hui il se retrouve face à face 
avec celle qui est partie. Il ne cherche 
pas l’amour. Il ne recherche même 
pas une aventure, alors pourquoi 
résister à Vivian est-elle l’une des 
choses les plus difficiles qu’il ait 
jamais faite ?  

 
First star I see tonight  

Susan Elizabeth Phillips  
William Morrow  

23/08/2016 
 

Chicago Stars, tome 8 
 

Piper Dove a un rêve : devenir le 
meilleur détective de la ville de 
Chicago.  



Premier job ? Traquer l’ancien 
quarterback des Chicago Star, Cooper 
Graham. Le problème ? Graham l’a 
repérée, et il n’est pas content. C’est 
pourquoi un bon détective a besoin de 
penser de façon dynamique. «Le fait 
est… que je suis obsédée par vous. 
Pas complètement tarée. Juste… 
légèrement déséquilibrée.» Piper se 
retrouve rapidement à travailler pour 
Graham lui-même, sans être bien sûr 
le garde du corps dont il se refuse à 
reconnaître qu’il a désespérément 
besoin. Au lieu de cela, il l’a embau-
chée pour garder un œil sur ses 
employés dans son nouveau night-
club très sélect. Mais la vie de Coop 
pourrait être en danger, et Piper est 
déterminée à le protéger qu’il le 
veuille ou non. (Indice : il ne veut 
pas !) Si seulement elle ne devait pas 
en plus s’occuper d’un groupe de 
princesses du Moyen Orient, d’une 
servante pakistanaise qui ne demande 
qu’une chose, sa liberté, d’une adoles-
cente qui veut se sentir acceptée, et 
d’une voisine âgée qui exige que 
Piper retrouve son mari très décédé. 
Et puis il y a Cooper Graham lui-
même, héros légendaire du sport qui 
obtient toujours ce qu’il veut, même si 
ce dont il a envie c’est d’une fougueu-
se détective décidée à prouver qu’elle 
est aussi dure à cuire que lui. Depuis 
les rues animées de Chicago jusqu’à 
un phare battu par le vent sur le Lac 
Supérieur et aux eaux étincelantes de 
la Baie de Biscayne, deux personnes 
qui n’acceptent pas la défaite se 
testeront l’une l’autre pour découvrir 
ce qui est le plus important au final.  
 

 
Furious rush  
SC Stephens  

Forever  
23/08/2016 

 
La course à moto coule dans les 
veines de Mackenzie Cox. Née dans 

une famille de motards, elle est 
déterminée à se faire 
prem
rival de sa famille, le nouveau petit 
prodige de la course, le très arrogant 
et outrageusement attirant Hayden 
Hayes, ne cesse de la distraire. Les 
enjeux sont élevés et l’avenir de sa 
famille est 
besoin de gagner, et doit 
loin de 
pour elle, si une chose est devenue 
très claire
incapable. 
passion, conduits par le désir, Hayden 
et Mackenzie veulent tous deux, et 
plus que
désirent aussi 
dant la colère, la jalousie et 
concurrence 
seuls obstacles entre eux… 
 

Willa ne 
décisions qu’elle a prises par le passé 
et qui l’ont menée à être ce qu’elle est 
aujourd’hui. Mais elle peut se battre 
pour obtenir le pardon de sa famille. 
Et elle peut se protéger en refusant de 
laisser quiconque s’approcher d’
Le qua
de la ville Bardy était autrefois le 
meilleur ami de Willa, elle avait 
même le béguin pour lui quand ils 
étaient plus jeunes. Mais aujourd’hui 
tout 
fait d’elle une personne totalem
différente de celle qu’il connaissait. 
Gunner était ami avec Willa et Brady. 
Lui aussi est une star du football 
universitaire, sans compter que la ville 
de Lawton appartient presque entière
ment à sa famille. Il aime sa vie, et ne 
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une famille de motards, elle est 
déterminée à se faire remarquer dès sa 
première année sur le circuit. Mais le 
rival de sa famille, le nouveau petit 
prodige de la course, le très arrogant 
et outrageusement attirant Hayden 
Hayes, ne cesse de la distraire. Les 
enjeux sont élevés et l’avenir de sa 
famille est entre ses mains. Kenzie a 
besoin de gagner, et doit aussi rester 
loin de Hayden. Malheureusement 
pour elle, si une chose est devenue 
très claire, c’est qu’elle en est 
incapable. Aiguillonnés par la 
passion, conduits par le désir, Hayden 
et Mackenzie veulent tous deux, et 
plus que tout, gagner. Mais ils se 
désirent aussi mutuellement. Cepen-
dant la colère, la jalousie et la 
concurrence endiablée ne sont pas les 
seuls obstacles entre eux…  
 

 
Under the lights  

Abbi Glines  
Simon & Schuster  

25/08/2016 
 

Field party, tome 2 
 

Willa ne peut effacer les mauvaises 
décisions qu’elle a prises par le passé 
et qui l’ont menée à être ce qu’elle est 
aujourd’hui. Mais elle peut se battre 
pour obtenir le pardon de sa famille. 
Et elle peut se protéger en refusant de 
laisser quiconque s’approcher d’elle. 
Le quarterback du lycée et golden boy 
de la ville Bardy était autrefois le 
meilleur ami de Willa, elle avait 
même le béguin pour lui quand ils 
étaient plus jeunes. Mais aujourd’hui 
tout a changé : ses choix de vie ont 
fait d’elle une personne totalement 
différente de celle qu’il connaissait. 
Gunner était ami avec Willa et Brady. 
Lui aussi est une star du football 
universitaire, sans compter que la ville 
de Lawton appartient presque entière-
ment à sa famille. Il aime sa vie, et ne 

se préoccupe de rien
lui-même. Mais Willa est l’exception 
qui confirme la règle, et il comprend 
la jeune femme qu’elle est devenue 
comme personne d’autre. Alors que 
des secrets sont révélés
cœurs sont brisés, ces anciens amis 
d’enfance doivent affro
sur le fait de grandir et de tomber 
amoureux… même si cela signifie se 
perdre à tout jamais.  
 

Bigler, North Carolina, tome 3

Dix semaines de désintoxication dans 
un centre chic d’A
Newberry, surnommée Taffy, est 
prête à laisser tomber tout ce qui est 
mauvais pour elle
de contrefaçon, prendre (enfin voler) 
des choses qui ne lui appartiennent 
pas et, bien sûr, les hommes. Mais 
quand le vol qui 
elle est dérouté, elle se retrouve dans 
une chambre d’hôtel avec un compa
gnon de voyage chaud comme la 
braise. Une seule nuit ensemble, ça 
devait se résumer à ça. Mais la 
passion, c’est tellement bon… 
L’Agent Spécial Dante Cabrera a é
pris à son propre jeu de je
je-te-jette par cette fille qui prétend 
s’appeler Taffy. Pour oublier jusqu’à 
son existence, il se noie dans le 
travail… jusqu’à ce qu’une affaire le 
conduise en Caroline du Nord et, 
inexplicablement, droit 
rien à faire avec cette femme fatale 
criminelle, surtout qu’elle est plus en 
danger qu’elle ne le croit. 
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se préoccupe de rien, si ce n’est de 

même. Mais Willa est l’exception 
qui confirme la règle, et il comprend 
la jeune femme qu’elle est devenue 
comme personne d’autre. Alors que 
des secrets sont révélés, et que des 
cœurs sont brisés, ces anciens amis 
d’enfance doivent affronter la vérité 
sur le fait de grandir et de tomber 
amoureux… même si cela signifie se 
perdre à tout jamais.   

 
Stealing Taffy  

Susan Donovan  
St Martin’s  
30/08/2016 

 
Bigler, North Carolina, tome 3 

 
Dix semaines de désintoxication dans 
un centre chic d’Arizona, et Tanyalee 
Newberry, surnommée Taffy, est 
prête à laisser tomber tout ce qui est 
mauvais pour elle : ses sales habitudes 
de contrefaçon, prendre (enfin voler) 
des choses qui ne lui appartiennent 
pas et, bien sûr, les hommes. Mais 
quand le vol qui doit la ramener chez 

t dérouté, elle se retrouve dans 
une chambre d’hôtel avec un compa-
gnon de voyage chaud comme la 
braise. Une seule nuit ensemble, ça 
devait se résumer à ça. Mais la 
passion, c’est tellement bon… 
L’Agent Spécial Dante Cabrera a été 
pris à son propre jeu de je-te-prends-

jette par cette fille qui prétend 
s’appeler Taffy. Pour oublier jusqu’à 
son existence, il se noie dans le 
travail… jusqu’à ce qu’une affaire le 
conduise en Caroline du Nord et, 
inexplicablement, droit à elle. Il n’a 
rien à faire avec cette femme fatale 
criminelle, surtout qu’elle est plus en 
danger qu’elle ne le croit.  
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Mais Dante sait aussi qu’elle ne se 
résume pas à un physique et des nuits 
passionnées, c’est une femme d’intro-
spection qui veut racheter les fautes 
de son passé. Est-il prêt à laisser leur 
désir passer à l’étape suivante… et à 
voler le cœur de Taffy ?  
 

 
Falling in deeper  

Shayla Black  
Berkley  

05/07/2016 
 

Wicked lovers, tome 11 
 

Après une violente tragédie qui l’a 
presque détruite, Lily Taylor s’enfuit, 
change de nom et recommence une 
nouvelle vie. Mais quand son ennemi 
juré refait surface pour l’éliminer, elle 
se tourne vers le dernier homme en 
qui elle devrait avoir confiance : un 
étranger au passé violent et à la 
sensualité enivrante, auquel elle ne 
peut résister… Bien qu’on ait voulu le 
forcer à localiser Lily pour aider à 
arrêter un baron de la drogue, l’ex-
taulard Stone Sutter n’est pas une 
balance. Quand il trouve la belle jeune 
femme terrorisée, il promet de la 
protéger mais n’est pas sûr d’avoir la 
force de lutter contre ses propres 
désirs. Alors qu’un feu inextinguible 
brûle entre eux, le cauchemar de Lily 
se rapproche, et elle doit surmonter 
ses plus grandes peurs pour survivre. 
Peut-elle se fier au lien qu’elle a créé 
avec Stone ?  
 

 
Devil and the deep  
Julie Ann Walker  

Sourcebooks  
05/07/2016 

 
Deep six, tome 2 

 
Il sait qu’il devrait l’oublier, mais 
quand la femme qui lui a volé son 
cœur est kidnappée, l’ancien SEAL 
est prêt à tout pour la retrouver. La vie 
de Maddy Power tourne autour des 
cocktails, des collectes de fonds 
politiques et des galas de charité, mais 
elle ne peut oublier l’audacieux 
ancien SEAL qui a débarqué dans sa 
vie quelques mois plus tôt… ni le 
baiser torride qu’ils ont échangé avant 
qu’il ne disparaisse dans l’abîme bleu 
de la mer. Bran Pallidino cache un 
sombre secret, qui l’a obligé à 
repousser Maddy. Mais quand elle est 
prise en otage lors d’un voyage au 
Caraïbes, les hommes de Deep Six 
Salvage s’embarquent dans une 
dangereuse mission pour la sauver. La 
passion flotte dans la brise sensuelle 
de la mer… mais à quoi bon mettre 
leurs cœurs en ligne de mire, s’ils ne 
survivent pas au petit matin ?  
 

 
Hell breaks loose  
Sophie Jordan  

Avon  
26/07/2016 

 
Devil's rock, tome 2 

 
Timide et maladroite, la fille du prési-
dent des Etats-Unis Grace Reeves a 

toujours fait ce qu’on lui demandait. 
Lasse de recevoir des ordres, elle 
échappe à son équipe de sécurité pour 
un rare moment de paix. Sauf que son 
pire cauchemar se réalise lorsqu’un 
gang de criminels impitoyables l’enlè-
ve. Son seul choix est de faire 
confiance à Reid Allister, un prison-
nier évadé dont le regard perçant 
éveille quelque chose au plus profond 
d’elle. Reid ne ressemble en rien à ses 
autres ravisseurs. Il est plus dur, plus 
intelligent… et un seul de ses regards 
perçants la rend plus brûlante qu’au-
cun autre homme n’a jamais pu le 
faire. Reid a passé des années à peau-
finer ses plans d’évasion et de 
vengeance… des années sans une 
femme dans son lit. Pour ce criminel 
endurci, Grace Reeves n’est pas seule-
ment hors de portée, elle est d’une 
autre planète, mais ca ne l’empêche 
pas d’avoir envie d’elle. S’évader de 
Devil’s rock était difficile, mais 
résister à cette femme pourrait être la 
fin pour lui. Pour un homme qui n’a 
rien à perdre, la protéger, la faire 
sienne, devient plus nécessaire que 
l’air qu’il respire.   
 

  
Betrayals  

Kelley Armstrong  
Random house  

04/08/2016 
 

Omens and shadows, tome 4 
 

Olivia Jones en connait un rayon sur 
la trahison, la plus grande partie de sa 
vie a été un mensonge. La veille de 
son mariage elle a découvert qu’elle 
avait été adoptée, et que ses parents 
biologiques étaient des tueurs en série 
condamnés. Liv a trouvé refuge dans 
sa nouvelle maison de Cainsville, 
mais elle a appris à se méfier des 
mystérieux anciens de la ville.  
  



Aussi quand son petit ami motard, 
Ricky Gallagher, est mêlé à une série 
de meurtres, rechigne-t-elle à leur de-
mander de l’aide. En même temps, les 
choses deviennent de plus en plus 
compliquée avec Gabriel Walsh, son 
patron et parfois ami. Le fait que leur 
relation tendue soit liée à un ancien 
mythe dans lequel ils sont des amants 
passionnés n’arrange pas les choses 
non plus… Alors que Liv se bat pour 
innocenter Rick, elle découvre que sa 
propre vie est en danger. Rapidement, 
Ricky, Liv et Gabriel se retrouvent 
emmêlés dans un écheveau de 
trahisons. Dans le but de survivre, ils 
devront se faire mutuellement 
confiance. Mais compte tenu de leur 
sombre histoire, est-ce que cela sera 
possible ? Ou sage ?… 
 

  
With every breath  

Maya Banks  
Avon  

23/08/2016 
 

Slow burn, tome 4 
 

Eliza Cummings a combattu le 
monstre qui la terrorisait quand elle 
n’était qu’une adolescente innocente, 
et a aidé à le mettre sous les verrous. 
Elle a accepté un job chez Devereaux 
Security Services, et consacre chaque 
heure à démolir ce qu’elle a failli 
devenir. Personne, même pas ses 
proches, ne connait son plus sombre 
et honteux secret. Mais aujourd’hui le 
meurtrier a été libéré à cause d’un 
vice de procédure, et ce n’est qu’une 
question de temps avant qu’il ne se 
lance à sa poursuite. Le seul choix 
pour Eliza est de prendre la fuite afin 
d’éloigner ce monstre des personnes 
qu’elle aime. Wade Sterling a toujours 
vécu selon ses propres règles, il fait sa 

loi et ne rend de compte à personne. Il 
n’a jamais p
bien, et n’a définitivement pas l’étoffe 
d’un héros. Wade n’a jamais permis à 
personne de l’approcher suffisamment 
pour voir l’homme
impénétrable, mais une femme mena
ce de briser son self control soigneu
sement él
pour elle, et le résultat est bien plus 
qu’un 
peau
de ce qu’il a pu faire ne l’a libéré de 
cette femme, qui a le courage d’un 
guerrier et ne pense qu’à faire pas
les autres avant elle. Mais quand 
Wade découvre une Eliza paniquée et 
terrifiée, il sait que quelque chose ne 
tourne vraiment pas rond, parce que 
cette femme inconsciente n’a jamais 
eu peur de rien. Et quand elle essaie 
de fuir, la bête primale qui se 
peine derrière sa façade trompeuse 
poli
le sait pas encore, mais elle lui appar
tient. Cette fois, Eliza ne jouera pas 
les protectrices, et elle sera sacrément 
bien protégée. Car tant qu’il restera un 
souffle
fera du mal à ce qui lui appartient. 
 

Rue et l’équipe du Spotted Custard 
reviennent d’Inde avec des révélations 
qui pourraient secouer toute la 
communaut
d’Angleterre. La Reine Victoria n’est 
pas amusée, les vampires sont 
chatouilleux, et quelque chose cloche 
dans la meute locale de loups

  

La sélection V
loi et ne rend de compte à personne. Il 
n’a jamais prétendu être un homme 
bien, et n’a définitivement pas l’étoffe 
d’un héros. Wade n’a jamais permis à 
personne de l’approcher suffisamment 
pour voir l’homme, derrière le masque 
impénétrable, mais une femme mena-
ce de briser son self control soigneu-
sement élaboré. Il a pris une balle 
pour elle, et le résultat est bien plus 
qu’un morceau de métal fiché sous sa 
peau : il l’a dans la peau, elle, et rien 
de ce qu’il a pu faire ne l’a libéré de 
cette femme, qui a le courage d’un 
guerrier et ne pense qu’à faire passer 
les autres avant elle. Mais quand 
Wade découvre une Eliza paniquée et 
terrifiée, il sait que quelque chose ne 
tourne vraiment pas rond, parce que 
cette femme inconsciente n’a jamais 
eu peur de rien. Et quand elle essaie 
de fuir, la bête primale qui se cache à 
peine derrière sa façade trompeuse de 
politesse laisse éclater sa rage. Elle ne 
le sait pas encore, mais elle lui appar-
tient. Cette fois, Eliza ne jouera pas 
les protectrices, et elle sera sacrément 
bien protégée. Car tant qu’il restera un 
souffle de vie à Wade, personne ne 
fera du mal à ce qui lui appartient.  
 

 
Imprudence  

Gail Carriger  
Orbit  

19/07/2016 
 

Custard protocol, tome 2 
 

Rue et l’équipe du Spotted Custard 
reviennent d’Inde avec des révélations 
qui pourraient secouer toute la 
communauté scientifique 
d’Angleterre. La Reine Victoria n’est 
pas amusée, les vampires sont 
chatouilleux, et quelque chose cloche 
dans la meute locale de loups-garous. 

Et pour couronner le tout, la meilleure 
amie de Rue, Primrose, ne cesse de se 
fiancer avec le plu
tous les militaires. Rue a aussi des 
problèmes de famille. Son père 
vampire est en colère, son père loup
garou est fou, et sa mère récalcitrante 
est les deux. Le pire de tout, 
Rue commence à comprendre ce qui 
leur arrive vraimen
terrifiés. 
 

Une nouvelle aventure commence à 
Harmony… Hannah West n’est pas la 
première à se réveiller dans la ville 
d’Illusion
connait à peine,
souvenir de la cérémonie. Ceci dit 
Elias Coppersmith, son nouveau mari, 
n’en a pas non plus. Tout ce dont ils 
se souviennent
fuite… Avec son passé douteux et son 
fragile profil para
pu tomber
compétent héritier d’une exploitation 
minière éveille sa curiosité, tout 
comme d’autres parties de son esprit 
et de son corps. Même son dust bunny 
l’aime bien. Mais une lune de miel 
passée à retracer leur parcours conduit 
Hannah
catacombes souterraines, où les 
secrets de leurs passés vont refaire 
surface, et où l’énergie de leurs auras 
opposées va se transformer en 
brasier…
 
 

La sélection VO
Et pour couronner le tout, la meilleure 
amie de Rue, Primrose, ne cesse de se 
fiancer avec le plus inacceptable de 
tous les militaires. Rue a aussi des 
problèmes de famille. Son père 
vampire est en colère, son père loup-
garou est fou, et sa mère récalcitrante 
est les deux. Le pire de tout, c’est que 
Rue commence à comprendre ce qui 
leur arrive vraiment… ils sont 
terrifiés.  

 
Illusion town  
Jayne Castle  

Jove  
26/07/2016 

 
Illusion town, tome 1 

 
Une nouvelle aventure commence à 
Harmony… Hannah West n’est pas la 
première à se réveiller dans la ville 
d’Illusion, mariée à un homme qu’elle 
connait à peine, mais elle n’a aucun 
souvenir de la cérémonie. Ceci dit 
Elias Coppersmith, son nouveau mari, 
n’en a pas non plus. Tout ce dont ils 
se souviennent, c’est qu’ils étaient en 
fuite… Avec son passé douteux et son 
fragile profil para-psy, Hannah aurait 

tomber sur bien pire. Ce calme et 
compétent héritier d’une exploitation 
minière éveille sa curiosité, tout 
comme d’autres parties de son esprit 
et de son corps. Même son dust bunny 
l’aime bien. Mais une lune de miel 
passée à retracer leur parcours conduit 
Hannah et Elias dans le labyrinthe des 
catacombes souterraines, où les 
secrets de leurs passés vont refaire 
surface, et où l’énergie de leurs auras 
opposées va se transformer en 
brasier… 
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Deadly fate  

Heather Graham  
Mira  

26/07/2016 
 

Krewe of hunters, tome 19 
 

Quand Clara Avery, une artiste qui 
travaille sur le Destiny, un navire de 
croisière en Alaska, se rend sur l’île 
de Bear, elle tombe sur une scène de 
cahot sanglant. Elle croise aussi le 
chemin de Thor Erikson, qui sera 
bientôt un membre de l’unité d’élite 
paranormale du FBI, les Krewe of 
hunters. Thor a été envoyé par le 
bureau d’Alaska, pour enquêter sur 
plusieurs meurtres grotesques, où les 
victimes sont positionnées pour 
ressembler à celles de meurtriers 
célèbres. Le principal suspect est un 
tueur en série que Thor a déjà mis une 
fois derrière les barreaux. L’homme 
s’est échappé d’une prison du 
Midwest, et tout porte à croire qu’il 
s’est dirigé vers l’Alaska… Thor et 
Clara partagent un don inhabituel : ils 
communiquent avec les morts. Leur 
amour grandissant, et leurs contacts 
avec les fantômes des victimes, les 
réunissent pour résoudre cette 
affaire… et leur éviter un destin 
mortel !  

 
Dragonmark  

Sherrilyn Kenyon  
St Martin’s press  

02/08/2016 
 

Le cercle des immortels, tome 27 
 

Il y a des siècles de cela, Illarion a été 
trahi : un dragon fait homme contre 
son gré, puis forcé à servir l’humanité 
en tant que Dragonmount dans leur 
armée, et de se battre à leur côté dans 
des guerres barbares, alors même qu’il 
déteste tout en eux. Esclave et séparé 
de tout ce qu’il connaissait et de ses 
propres frères dragons, il a été 
contraint à l’exil dans un royaume Fey 
où il a perdu la seule chose qu’il ait 
jamais vraiment aimée. Aujourd’hui il 
a une chance de regagner ce qu’il a 
perdu, d’avoir la chose qu’il convoite 
le plus. Mais seulement s’il abandon-
ne ses frères, et renie les promesses 
qui lui sont le plus chères. Pourtant ce 
qui le terrifie le plus n’est pas le prix à 
payer pour son bonheur, c’est le fait 
qu’il y ait juste assez d’humanité dans 
son cœur de dragon pour qu’effective-
ment il soit prêt à payer ce prix et 
trahir tout et tout le monde, pour voir 
brûler le monde entier.  
 

 
The sight  

Chloe Neill  
NAL  

16/08/2016 
 

Devil's isle, tome 2 
 

Claire Connolly est une Sensitive, 
infectée par la magie quand le Voile 
qui séparait l’humanité du monde de 
l’au-delà est tombé. La magie peut 
facilement consumer et détruire une 
Sensitive, et si le secret de Claire est 
découvert, elle sera enfermée dans le 
quartier fortifié de l’Ile du Diable, 
avec tous les paranormaux rescapés 
de la ville. Le chasseur de prime Liam 
Quinn a découvert le secret de Claire 
mais refuse de la dénoncer. Ensemble, 
ils ont sauvé la Nouvelle Orléans de la 
résurgence de la magie qui l’a presque 
détruite. Mais aujourd’hui un dange-
reux culte prend de l’expansion, et il 
faudra Claire et Liam, et leurs alliés 
magiques de l’Ile du Diable, pour 
vaincre la menace obscure avant que 
la magie ne les corrompe tous les 
deux.  
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Tout le monde connaît l’existence de la crinoline, que ce 
soit pour l’avoir vue dans des documentaires, dans des 
films, ou dans des livres. Mais c’est le mois dernier, 
après avoir lu un article sur la sortie de Crinoline: 
Fashion's most magnificent disaster (qu’on peut traduire 
par La crinoline : le plus magnifique désastre de la 
mode), un livre écrit par Brian May, l’ancien guitariste 
du groupe Queen, que j’ai eu envie de me pencher un peu 
plus sur ce phénomène de mode. 
 
La mode de la crinoline est apparue autour du premier 
tiers du 19ème siècle et surtout à l’époque Second Empire 
en France, et a duré une quarantaine d’années tout au 
plus. Mais elle n’est pas une création de cette époque, 
plutôt une nouvelle réinvention d’une mode beaucoup 
plus ancienne : le vertugadin. 

 
Il faut remonter jusqu’au 15ème siècle à la cour d’Espagne 
pour voir naitre les premières robes larges. Lancé par la 
reine de Castille Jeanne du Portugal, le vertugadin est 
une espèce de cloche formée de roseau et d’osier, porté 
sous les jupes pour leur donner de l’ampleur. Le mot 
vertuga-din vient d’ailleurs de l’espagnol «verdugo» qui 
signifie «bois vert». Le vertugadin arriva à la cour 
d’Angleterre en 1501 grâce au mariage de Catherine 
d’Aragon avec Arthur, prince de Galles (le frère aîné 
d’Henri VIII), et y fut très à la mode pendant toute 
l’époque Tudor.  
 

En France, la mode arriva d’abord sous le règne 
d’Henri II et fut rapidement transformée : les dames 
rajoutèrent un bourrelet au niveau des hanches, afin 
d’augmenter la largeur de la jupe. L’ampleur des robes 
était telle qu’il fallut créer des chaises sans accoudoir, 
appelées chaises à vertugadin, car ces dames n’entraient 
pas dans les chaises de l’époque. Ce bourrelet fut à son 
tour remplacé par un plateau ou un tambour. Vers la fin 
du 16ème siècle, la mode s’assagit et le vertugadin 
disparut au profit d’un simple rembourrage dans le dos. 
 
Il faut avancer jusqu’au 18ème siècle (époque Régence 
française) pour voir réapparaitre les robes larges dans les 
cours européennes, avec la mode des robes à paniers. La 
forme de base ronde évolua rapidement vers une forme 
plate devant et derrière, mais très large sur les côtés. 
C’est de cette particularité que vient le nom de «robe à 
paniers», car cela faisait penser aux paniers en osier 
portés par les bêtes de somme. Le panier, constitué de 
fines lames en acier ou de fanons de baleine, faisait 
paraître la taille plus fine, et la robe à panier était donc 
très prisée des femmes souhaitant cacher une grossesse, 
en particulier les maitresses royales.  
 
Les robes à paniers, aussi appelées robes à la française, 
devinrent un moyen pour ces dames de rivaliser entre 
elles et de se faire remarquer, et la largeur des jupes 
pouvait atteindre 
jusqu’à deux mètres 
cinquante. Forcément 
cela posait problème 
pour passer les por-
tes, se croiser dans 
les couloirs (j’ai sou-
dain en mémoire une 
scène du film La 
folie des grandeurs 
où Louis De Funès, 
habillé en femme 
pour une raison qui m’échappe, fait pivoter sa jupe afin 
que les paniers se trouvent devant et derrière au lieu de 
sur les côtés et qu’il puisse avancer), ou même s’asseoir 
sur un siège.  
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Il fut d’ailleurs publié un décret exigeant qu’un siège 
reste libre au théâtre de chaque côté de la reine Marie 
Leckzinska, épouse de Louis XV, afin que les jupes des 
autres dames ne risquent pas de cacher celle de la reine.  
 
Cette mode finit par être mise de côté par Marie-
Antoinette vers 1780, au profit de robes plus simples 
comme la robe à l’anglaise (avec des plis cousus du dos à 
la taille) ou même la robe en gaulle (simple robe de 
mousseline tenue à la taille par un ruban), même si la 
robe à la française resta la robe de cour par excellence. 
Elle fut définitivement abandonnée à la Révolution. 
 
Un nouveau bond en avant vers le 19ème 
siècle et les années 1820 où les jupes 
prennent à nouveau de l’ampleur au 
moyen de nombreux jupons superposés. 
La silhouette prend une forme de 
cloche. Cette mode, originaire 
d’Angleterre selon toute vraisemblance, 
aurait été importée en France par 
l’impératrice Joséphine après un 
voyage. C’est un français qui créa le 
jupon de crin de cheval mêlé à du coton 
ou du lin, plus rigide, dont la crinoline 
tire son nom. Et comme la 
circonférence au niveau de l’ourlet 
pouvait mesurer jusqu’à six mètres, les 
jambes d’une femme pouvaient être 
recouvertes d’environ sept kilos de 
jupons en mousseline, calicot, flanelle 
et crin !  
 
Selon les recherches effectuées par 
Bryan May pour son livre, on inventa 
plusieurs procédés destinés à soulager 
ce poids, y compris des chambres à air 
en caoutchouc qu’une servante, ou un 
époux, devait gonfler grâce à des 
soufflets. Mais ces chambres à air 
sentaient fort le caoutchouc et étaient 
facilement crevables, donc elles furent 
très peu utilisées. 
 
Vers 1856 fut inventé un appareil connu 
sous les différents noms de jupon 
squelette, cage, carcasse, ou jupe à 
cerceaux, mais qui fut le plus souvent nommé crinoline 
(le nom désigna rapidement l’ensemble jupe+crinoline). 
Ce fut d’abord un jupon dans lequel étaient glissés 

jusqu'à onze cerceaux d'osier ou de fanons de baleine, 
puis apparut la crinoline métallique.  
 
Pour certains ce serait Auguste Person, un français, qui 
serait l’inventeur de la crinoline métallique dont il déposa 
puis vendit un brevet en 1856. Pour d’autres il s’agirait 
d’un autre français, R.C. Milliet, qui déposa un brevet la 
même année. Enfin l’américain W.S. Thomson déposa 
lui aussi en 1856 un brevet pour une cage de métal aux 
USA, en France, et en Angleterre (son modèle était 
surnommé en France la jupe-cage américaine). Il est 
probable que ces inventeurs aient eu des idées similaires 

à peu près en même temps. De nombreuses 
usines fabriquaient les crinolines, certaines 
ne faisant même que ça. En France, la 
famille Peugeot, qui fournissait déjà (entre 
autres) des armatures en acier pour les 
corsets depuis le milieu des années 1820, se 
mit alors à produire d'importantes quantités 
de fins cerceaux d'acier, qui constituaient les 
armatures des crinolines. 
 
Les lames d’acier étaient si souples et 
solides qu’elles pouvaient être pliées (en 
passant les portes ou en s’asseyant par 
exemple) et malgré cela la jupe reprenait sa 
forme initiale. La crinoline fut adoptée avec 
enthousiasme : elle était légère et ne 
nécessitait qu’un ou deux jupons par-dessus 
pour que les lames de métal ne fassent pas 
de marques sur la  jupe. 
 
Au plus fort de la période crinoline, les 
jupes pouvaient atteindre jusqu’à un mètre 
quatre-vingt de diamètre. Elles nécessitaient 
donc de grandes quantités de tissu et, par 
souci d'économie comme pour faciliter la 
rapidité lors des changements de tenues pour 
les différentes activités de la journée, la robe 
à transformation vit le jour : les dames 
riches gardaient la jupe et la crinoline, et 
assortissaient différents hauts (corsage 
fermé pour la journée, décolleté pour les 
bals). A cause de leur volume, il est dit que 
la reine Victoria pria les invitées de ne pas 
porter leurs crinolines lors du mariage de sa 
fille Victoria à l’empereur Frederick III de 

Prusse, par manque de place dans la chapelle royale. 
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Il faut savoir que la mode de la crinoline touchait toutes 
les classes sociales pour la première fois dans l’Histoire, 
en partie grâce à sa production industrielle, à sa 
distribution massive et peu couteuse, et aux publicités 
dans les journaux. «Les servantes ont maintenant besoin 
d’avoir leur crinoline et elle est même 
devenue essentielle aux filles qui 
travaillent en usine» rapporte un 
contemporain britannique. «La crinoline 
a envahi même le plus petit village et il 
n’y a pas une fille de ferme qui ne porte 
sa cage au moins une fois par semaine.» 
(Paris 1862).  
 
Même si toutes les femmes ne cédaient 
pas à son charme, au plus fort de leur 
succès les usines londoniennes de W.S. 
Thomson produisirent jusqu’à 4000 
crinolines de tailles différentes par jour. 
Et entre 1858 et 1864, les usines Peugeot 
produisirent 4 800 000 crinolines par 
an ! 
 
Mais certains directeurs d’usine, de 
magasin, de blanchisserie, interdirent le 
port de la crinoline à leurs employées 
pour des raisons de sécurité. En effet, les 
crinolines étaient connues pour faire 
trébucher les passants, renverser les 
pièces de mobilier, coincer celles qui les 
portaient dans des encadrements de 
porte, et pouvaient s’emmêler dans les 
barreaux des roues de voitures ou dans 
les machines des usines.  
 
La duchesse de Manchester fut elle aussi victime de sa 
robe, lorsqu’en enjambant un échalier pendant un jeu en 
extérieur un cerceau s’accrocha et la fit tomber à la 
renverse, révélant des culottes rouge vif à tous les 
témoins. La crinoline dévoilait aussi les jambes des 
femmes, habituellement cachées, lors du moindre coup 
de vent ou mouvement inadapté : le simple fait de 
s’asseoir faisait remonter l’avant de la crinoline, et ne 
parlons pas de ce que pouvaient exposer les servantes à 
genou pour nettoyer cheminées ou escaliers ! Mais le pire 
était leur capacité à prendre feu, vu qu’elles étaient en 
général couvertes de mousseline et soie inflammables. 
On estime qu’environ 300 femmes ont été brûlées de 
cette façon chaque année, et certaines en sont même 
mortes, dont les deux demi-sœurs d’Oscar Wilde. 
 

Le magazine Punch surnomma cette mode 
Crinolineomania, et passa les années suivantes à tourner 
en dérision celles qui en portaient, à travers des dessins 
ou des œuvres satyriques. On voit des hommes 
incapables de tenir la main de leur femme, ou utilisant la 

crinoline comme antivol (aucun 
pickpocket ne pouvait s’approcher de 
leur portefeuille), et leurs enfants 
utilisant les cages comme jouet ou parc à 
lapin. Il y aussi un bon nombre de 
photographies de femmes en crinoline, 
car on venait d’inventer le stéréoscope, 
appareil permettant de voir une scène en 
3D à partir de deux photographies 
légèrement différentes, et qui fut très en 
vogue dans tous les foyers à cette 
époque. 
 
Des individus entreprenants utilisaient 
également la crinoline pour passer des 
marchandises en contrebande. Brian 
May cite un rapport des douanes 
françaises précisant que, parmi les 
choses saisies aux péages français, ils 
avaient trouvé 12 perdrix, un lièvre et 
trois lapins, 14 kg de tabac, 13 kg de 
poudre à canon, et à une occasion 4 
gourdes contenant environ 22 litres 
d’alcool ! 
 
Au milieu des années 1860, la forme de 
la crinoline évolua. Le devant s'aplatit, la 
jupe fut rejetée vers l’arrière. C’est la 

crinoline elliptique. Peu à peu les jupes perdirent de leur 
ampleur, pour adopter à la fin des années 1860 une forme 
de cône. Mais à la même période apparut le genre 
retroussé : les robes se parèrent de très nombreux plis sur 
l’arrière au niveau des fesses. Là encore, la cage de 
crinoline évolua en crinolette, composée de demi-
cerceaux. C’était le début de la mode de la tournure, 
lancée par Charles Frederick Worth et particulièrement 
présente dans les années 1870 et 1880.  
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De profil, la robe à tournure 
finit par former un angle droit 
au bas du dos. Les artifices 
destinés à donner ce volume 
varièrent : pouf, jupon 
portant à l’arrière une échelle 
de volants raidis, queue 
d’écrevisse. On y associait le 
corset serré pour faire 
paraître la taille plus mince. 
L’avant de la jupe était 
plaqué sur les jambes, 
limitant la longueur des pas. 
La robe à tournure disparut 
définitivement à la fin du 
19ème siècle.  

 
Pendant la Première Guerre Mondiale, la mode revint 
d’une large jupe arrivant à mi-mollet appelée crinoline de 
guerre, censée remonter le moral des soldats. Dans les 
années 1930 des créateurs de mode remirent la crinoline 
à la mode avec des modèles de jupes de jour ou de soirée 
à cerceaux. Les robes de Scarlett O’Hara dans le film 
Autant en emporte le vent (1939) inspirèrent la mode des 
crinolines pour les bals de l’année suivante. 
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, Christian Dior sortit 
une ligne New Look avec des jupes larges et cintrées à la 
taille, relançant la mode des crinolines à cerceaux ou à 
jupons froncés jusqu’au début des années 1960. Au 
milieu des années 1980, Vivienne Westwood sortit la 
mini-crini, une mini jupe entre tutu et crinoline, lançant 

la mode de la jupe bouffante chez d’autres créateurs de 
mode. 
 
A l’heure actuelle on peut trouver la crinoline dans des 
robes de mariée, de soirée, et dans les défilés de haute 
couture. Si la mode est un éternel recommencement, il est 
quand même peu probable que la crinoline ou ses 
ancêtres reviennent en faveur (imaginez le métro aux 
heures de pointe !!). 
 
 

Rinou 
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J’ai eu la chance d’être invitée dans les bureaux des 
Éditions Hugo&Cie afin de rencontrer, autour d’un thé, 
Laurelin Paige et son agent Meire. Elles ont profité d’être 
en Angleterre en dédicaces à Birmingham au Four Brits 
Book Fest pour venir faire un saut à Paris. C’était pour 
Laurelin sa toute première visite en France. 
  

Dans les coulisses de la 
trilogie Fixed on you 
 
Les deux premiers tomes sont 
sortis chez Hugo Roman en 
2015 et le troisième en janvier 
2016. L’histoire tourne autour 
d’un couple totalement atypi-
que. D’un côté nous avons 
Hudson, milliardaire, ancien 

manipulateur maladif, adepte du total contrôle, et de 
l’autre Alayna, serveuse fraîchement diplômée d’un 
MBA, ancienne harceleuse, jalouse compulsive. Ils sont 
donc tous les deux totalement névrosés et ont chacun de 
lourds bagages.  
 
Nous avons, tout naturellement, été curieuses de savoir 
comment l’idée d’écrire sur ce couple lui était venue. 
Elle nous répond qu’elle était un peu comme Alayna plus 
jeune !! Eh oui, elle a eu des tendances obsessionnelles. 
«Sans en arriver à vouloir suivre quelqu’un», nous dit-
elle avec un sourire espiègle. Ainsi Laurelin s’identifie en 
quelque sorte à son héroïne. Elle s’est seulement dit 
«mais quelle pourrait être la plus inadéquate des 
combinaisons, le compagnon qui lui conviendrait le 
moins de prime abord. Je l’ai donc trouvé et je les ai mis 
ensemble.» Les personnages se sont en fin de compte 
mutuellement réparés, malgré (ou à cause de) leurs 
problèmes émotionnels et psychologiques. Lui qui est 
censé ne rien ressentir, et elle qui déborde d’émotions, se 
complètent. Il est dans la retenue, elle est dans l’extrême 
émotivité. 
  

De l’écriture à la publication 
 
Laurelin vit près d’un lac, dans 
un environnement très calme. 
Elle et sa petite tribu, composée 
d’un mari (qui était présent à 
cette rencontre mais s’est fait 
très discret pendant notre 
papotage de filles) et de trois 
filles (de 14, 11 et 7 ans). Pour 
écrire, elle aime s’isoler dans 
une aile de la maison pendant 
que la famille est de l’autre côté 
(surtout l’été, quand ses filles 
sont en vacances, admet-elle). 
 
Concernant son schéma d’écriture, elle sait où elle veut 
mener l’histoire dès le début. Cependant pour Fixed on 
you la démarche a été un peu différente. Elle ne pensait 
faire que deux tomes, au vu de la commande imposée par 
son éditeur au tout début. Certains aspects ont donc été 
peaufinés, voire ajoutés, en cours de route.  
 
Du côté des couvertures, elles sont le reflet des histoires 
très sensuelles qu’elle écrit. Dans la première version, les 
couvertures VO de Fixed on you étaient tout autres. Elles 
étaient très osées, au point qu’aucun libraire ne voulait 
les mettre en devanture. Les photos sulfureuses ont donc 
été reléguées en petites icones de quatrième de 
couverture. Je vous laisse seul juge en comparant les 
couvertures VO. (Personnellement, je trouve finalement 
les couvertures françaises d’Hugo Roman très bien. On 
s’habitue même au côté flashy des couleurs ☺) 
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Ses futurs projets et sorties 
 
Plusieurs livres sont en cours, ou tout juste sortis en VO. 
On espère que les tractations entre son agent et les 
éditeurs français vont nous permettre de les lire très 
prochainement. 

 
Le livre répond à beaucoup de 
questions qu’on peut se poser sur 
certains des personnages de la 
trilogie Fixed on you. Il sera 
composé de trois parties : le point 
de vue de Hudson bien entendu, 
son passé avant d’avoir rencontré 
Alayna, et enfin une partie sur 
l’héroïne, avec de nouvelles scènes. 
 

 
Ce livre s’intéresse au petit frère de 
Hudson, mais six ans après la 
trilogie Fixed on you. Chandler aura 
donc vingt-quatre ans et rencontrera 
une anglaise. Le couple Alayna et 
Hudson sera aussi très présent. On 
apprendra qu’ils ont trois enfants : 
une fille de trois ans et des bébés 
qui sont faux jumeaux. 
 

First and last kisses : une série Romantic Suspense. Le 
deuxième tome est tout juste sorti mi-juin 2016. C’est sa 
série la plus “hot” et “dark” selon Laurelin. Le héros 
alpha est encore plus intense et maniaque du contrôle que 
ses autres personnages. Un jeu psychologique se met en 
place entre les protagonistes : comment peut-on être 
attiré par quelqu’un qu’on soupçonne d’avoir fait du mal 
à une amie qui a disparu ?  
 
Porn star : on a longuement discuté 
de cette toute nouvelle série écrite à 
quatre mains avec une amie, Sierra 
Simone. Le titre «Porn star» a de 
quoi interpeller et faire parler. 
L’histoire va bien se dérouler dans 
le milieu des acteurs de films X. Eh 
oui mesdames, eux aussi peuvent 
être touchés par l’amour et fleur 
bleue ! Laurelin va nous faire 
découvrir leurs facettes romanti-
ques. Dire que l’idée est née à partir d’une blague entre 
les deux amies ! En effet, Sierra Simone a voulu motiver 
Laurelin, qui avait du mal à écrire et produire son quota 
de mots, en lui promettant de lui envoyer de petites 
scènes de films très osés en récompense de son travail. 
De fil en aiguille, l’idée d’écrire sur ce milieu a germé. 
Le résultat final semble prometteur. 
 
L’après midi a continué avec une séance de dédicaces 
publique sur Paris. 
 
Rencontrer Laurelin m’a 
confortée dans l’idée que la 
dimension psychologique de 
ses personnages n’est pas 
fortuite. Ses études de théâtre 
puis de business (finance et 
marketing) lui permettent de 
façonner et faire interagir ses 
personnages au plus près de 
la réalité. Le côté très sexy et 
érotique est une dimension non négligeable dans ses 
livres. J’aime l’idée qui transparait dans la plupart : on 
peut être très cabossé, éraflé par la vie, mais la rencontre 
d’une autre âme en perdition peut permettre de se réparer 
mutuellement. Je suis donc impatiente de lire ses 
nouvelles sorties. 
 
 
 

Pandora-Hana 
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Interview 
 

 

 

 

TÄ|vx VÄtçàÉÇ 
 
 
 
 
 

Le 4 juillet dernier, nous avons participé à une 
rencontre avec Alice Clayton, l’auteur du livre 
phénomène Wallbanger, et de sa suite Lovemaker. 
L’évènement était organisé par les éditions J’ai lu. La 
traductrice du roman était également présente. L’auteur, 
très gentille et accessible, a accepté de 
répondre à nos questions avant une petite 
séance de dédicaces. 
 
Est-ce que c’est votre première fois en 
France ? En Europe ? 
 
Oui c’est ma première fois en France, mais 
pas en Europe. Par contre je ne suis jamais 
allée en Espagne, peut-être l’année 
prochaine.  
 
L’Espagne est le pays de rêve de Caroline, son 
héroïne dans Wallbanger. Les deux héros y 
font même un petit séjour idyllique. 
 
Pourquoi avoir choisi la romance ?  
 
Je ne connaissais pas la romance jusqu’à ce 
que j’en écrive. Avant je lisais plutôt des 
livres de Danielle Steel ou Nicholas Sparks. 
Je voulais écrire quelque chose de plus amusant. 
 
Ses auteurs de romance préférés : Karen Marie Moning, 
Kresley Cole, Gena Showalter, Nalini Singh (elle a 
beaucoup pleuré quand elle l’a rencontrée), entre autres. 
 

Pourriez-vous nous parler de votre chemin vers la 
publication ? 
 
Cela a été rapide. J’aime les fanfictions et j’avais envie 
d’écrire une fanfiction sur Twlight. Un ami à moi avait 

créé une plateforme d’écriture en ligne et j’y ai 
posté l’histoire de Wallbanger. Wallbanger 
était disponible en ebook, et cela a tellement 
bien marché que Simon & Schuster l’a acheté. 
 
Comment avez-vous eu l’idée pour 
Wallbanger ? Combien de temps avez-vous mis 
pour l’écrire ? 
 
J’étais dans une boutique et j’ai entendu 
quelque chose cogner contre le mur. J’avais 
déjà entendu les ébats amoureux de mes voisins. 
Je pense qu’on a tous connu ça. Alors je me 
suis dit que ce serait terrible pour quelqu’un 
d’entendre une autre personne avoir un 
orgasme à côté, quand cette personne n’en a 
plus. Et c’est comme ça que Wallbanger 
(traduction : cogneur de mur) est né. Je l’ai 
écrit en trois mois. 
 
C’est également le temps qu’a mis la traductrice 

pour traduire le roman. 
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Pourquoi est-ce que le nom de la série est Cocktail ? 
 
En fait, le Wallbanger est un cocktail. Chaque titre en 
VO correspond à un nom de cocktail. Cependant, 
contrairement au premier tome, il n’y a aucun rapport 
entre le titre du livre et l’histoire pour les suivants. Par 
contre les personnages principaux apparaissent dans 
les tomes précédents. 
 
L’auteur aime beaucoup faire croiser ses personnages 
dans ses différentes séries. 
 
Pourquoi avoir écrit un second tome avec les mêmes 
personnages ? En plus d’une novella ? 
 
D’une part, Simon et Caroline sont très populaires. En 
plus, j’aime beaucoup travailler sur ce qui se passe 
après le happy end. «Ils vécurent heureux et eurent 
beaucoup d’enfants» n’est pas assez satisfaisant pour 
moi. 
 
Y aura-t-il d’autres tomes dans la série ? 
 
Pour le moment, elle est terminée. Mais la série 
continue à me parler, alors on ne sait jamais. 
 
La série se compose des tomes suivants : Wallbanger, 
Rusty nailed, Screwdrivered, Mai Taï’d up et Last call, 
la novella 
 
En France, les deux premiers sont disponibles 
(Wallbanger et Lovemaker). Le troisième tome, 
Sexygamer, va sortir en septembre 2016. Le suivant 
devrait paraitre en mai 2017. 
 

Est-ce que vous écrivez toujours à la première 
personne ? 
 
Oui. Par contre, pour mon prochain livre, ce sera soit à 
la troisième personne, soit à la première personne avec 
l’alternance de points de vue. 
 
Autres informations glanées pendant la rencontre : 
L’auteur lit trois à quatre livres par semaine. C’est une 
habitude qu’elle garde, malgré son travail d’écrivain. 
Elle évite juste de lire pendant qu’elle écrit, par crainte 
de plagiat. Elle explique qu’elle était lectrice avant 
d’être écrivain et, pour elle, lire est trop important. 
 
Elle a écrit un livre avec un auteur qu’elle adore, Nina 
Bocci. Le roman est prévu pour septembre et intitulé 
Roman crazy. 
 
Elle est très amie avec Kresley Cole et Christina 
Lauren, et elles s’aident souvent les unes les autres 
pendant qu’elles écrivent leurs livres. 
 

 
Sexygamer 

(Screwdrivered) 
J’ai lu 

21/09/2016 
 

Le jour, Viv Franklin est ingénieur informatique, elle 
écrit des programmes et aime les recoins dans les 
hôpitaux. La nuit, Vivian est une fan cachée de 
romance, qui attend son chevalier en armure 
scintillante, ou un cowboy sur son étalon sauvage, ou 
un séduisant pompier qui l’enlève dans ses bras. Et il 
pourra même lui déchirer son corsage. Lorsqu’elle 
apprend qu’elle a hérité d’une lointaine tante une 
magnifique vieille maison à Mendocino, en California, 
elle déménage à l’autre bout du pays et s’embarque 
dans ce qu’elle considère comme une grande aventure 
de romance. Mais les romances ont toujours un 
rebondissement, pas vrai ? Il y a bien un cowboy sexy, 
Hank. Mais aussi un bibliothécaire, Clark Barrow. Et il 
l’appelle Vivian. Une veste de velours avec des 
protège-coudes peut-elle rivaliser avec un jean et des 
éperons ? 



 

 

 

 

La série Romantique du mois
 

Pushing daisies
 

 

 

 

Pushing daisies, qu’on pourrait traduire par «
2007 par Bryan Fuller. On lui doit, ent
préférée : Dead like me. Pushing daisies n’a malheureusement duré que deux saisons, pour un total de 22 épisodes. 
Elle a été victime de la grève des écrivains de séries télé aux 
ça, la série a eu du mal à retrouver son souffle et a finalement été annulée fin 2008.

Néanmoins, en 2015, Pushing Daisies est la série la plus plébiscitée aux USA dans le cadre d’un reboot éventuel. L
fans sont donc toujours présents, même si le créateur 

 

L’histoire 
Cette série mêlant comédie et romantisme 
homme timide, et un peu gauche avec les femmes, qui vient d’une petite ville nommée Cœur d'cœurs. Une voix
nous fait suivre le parcours de cet individu hors
n’est pas sans conséquences : en touchant une fois un mort, il le fait revenir à la vie, mais en le touchant une seconde 
fois, cette personne décède pour de bon. En outre, lorsqu’il «
champ. 

C’est à ses dépens que le jeune Ned apprend à dom
père de son amour d’enfance, Charlotte «
Chuck se retrouvent. Il est maintenant propriétaire d’un restaurant le «Pie
serveuse, Olive Snook, un personnage minuscule mais haut en couleurs et possédant une voix exceptionnelle (celle de 
Kristin Chenoweth). Secrètement amoureuse de Ned, Olive est jalouse de Chuck
sans faille. 
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Romantique du mois 

aisies 

, qu’on pourrait traduire par «Manger les pissenlits par la racine», est une série
re autres, de petits bijoux télévisuels tels que Hannibal, Wond

aisies n’a malheureusement duré que deux saisons, pour un total de 22 épisodes. 
Elle a été victime de la grève des écrivains de séries télé aux USA, amputant sa première saison de 13 épisodes. Après 
ça, la série a eu du mal à retrouver son souffle et a finalement été annulée fin 2008. 

Néanmoins, en 2015, Pushing Daisies est la série la plus plébiscitée aux USA dans le cadre d’un reboot éventuel. L
fans sont donc toujours présents, même si le créateur a déclaré qu’une suite et/ou un reboot ne sont pas prévus.

Cette série mêlant comédie et romantisme raconte la vie de Ned (interprété par Lee Pace).
un peu gauche avec les femmes, qui vient d’une petite ville nommée Cœur d'cœurs. Une voix

nous fait suivre le parcours de cet individu hors-norme : il a en effet le don de réveiller les morts ! Cependant, ce don 
nt une fois un mort, il le fait revenir à la vie, mais en le touchant une seconde 

r de bon. En outre, lorsqu’il «ramène» quelqu’un, une autre forme vivante meurt sur le 

apprend à dompter ses pouvoirs : en réanimant sa mère, il provoque la mort du 
on amour d’enfance, Charlotte «Chuck» (interprétée par Anna Friel). Après une longue séparation, Ned et 

Chuck se retrouvent. Il est maintenant propriétaire d’un restaurant le «Pie-Hole», où il crée
serveuse, Olive Snook, un personnage minuscule mais haut en couleurs et possédant une voix exceptionnelle (celle de 

Secrètement amoureuse de Ned, Olive est jalouse de Chuck, mais elle voue à Ne

Le Pie-Hole rencontrant des problèmes financiers, Ned accepte la 
proposition d’Emerson Cod, un détective privé joué par Chi 
McBride, de travailler avec lui sur des affaires de
est simple : Ned ranime le mort juste le temps d’en apprendre assez 
pour appréhender l’assassin, puis le touche une seconde fois pour le 
tuer définitivement. L’argent de la récompense pour la capture du 
coupable est ensuite partagé entre Ned et Emerson.

La vie de Ned se complique encore lorsqu’il apprend que Chuck est 
morte, assassinée lors d’une croisière. Il décide alors de la faire 
revivre, sachant qu’il ne pourra plus jamais la toucher
la voir disparaître pour toujours… 
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est une série américaine créée en 
petits bijoux télévisuels tels que Hannibal, Wonderfalls, et ma 

aisies n’a malheureusement duré que deux saisons, pour un total de 22 épisodes. 
USA, amputant sa première saison de 13 épisodes. Après 

Néanmoins, en 2015, Pushing Daisies est la série la plus plébiscitée aux USA dans le cadre d’un reboot éventuel. Les 
qu’une suite et/ou un reboot ne sont pas prévus. 

la vie de Ned (interprété par Lee Pace). Celui-ci est un jeune 
un peu gauche avec les femmes, qui vient d’une petite ville nommée Cœur d'cœurs. Une voix-off 

norme : il a en effet le don de réveiller les morts ! Cependant, ce don 
nt une fois un mort, il le fait revenir à la vie, mais en le touchant une seconde 

ramène» quelqu’un, une autre forme vivante meurt sur le 

en réanimant sa mère, il provoque la mort du 
Après une longue séparation, Ned et 
», où il crée de fantastiques tartes. Sa 

serveuse, Olive Snook, un personnage minuscule mais haut en couleurs et possédant une voix exceptionnelle (celle de 
mais elle voue à Ned une dévotion 

Hole rencontrant des problèmes financiers, Ned accepte la 
proposition d’Emerson Cod, un détective privé joué par Chi 
McBride, de travailler avec lui sur des affaires de meurtre. Le deal 

ste le temps d’en apprendre assez 
pour appréhender l’assassin, puis le touche une seconde fois pour le 

de la récompense pour la capture du 
est ensuite partagé entre Ned et Emerson. 

rsqu’il apprend que Chuck est 
morte, assassinée lors d’une croisière. Il décide alors de la faire 
revivre, sachant qu’il ne pourra plus jamais la toucher, sous peine de 
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Pourquoi je l’aime 
Pour commencer, parlons des tartes ! Il y en a de toutes les tailles et 
couleurs, à tous les parfums, et elles nous font saliver tout au long de la 
série. Cette abondance de couleurs fait écho au style visuel de la série, 
qui aime le flashy rouge, vert et jaune. L
et vibrantes couleurs, alors qu’il est entouré chaque jour de la Mort. C’est 
donc la joie de vivre qui est mise en avant dans Pushing 
dans les situations les plus désespérées.  

La ville semble sortie tout droit d’un conte pour enfants (les multiples meurtres en moins).
soigneusement choisis pour faire ressortir ce côté «

(celle d’un homme à la voix profonde) qui narre les 
importante dans la 
évènements. Le comique l’emporte toujours sur le tragique, même si l’on se désespère de la 
situation impossible entre Ned et Chuck
réellement être ensemble
Ned puisse disparaître pour lui permettre de vivre normalement auprès de ceux qu’il aime.

Les personnages sont tous d
désespérément sa fille, et les tantes farfelues de Chuck).

Seul bémol : le dernier épisode de la série, qui nous laisse un peu sur notre faim en ce qui 
concerne la love story des deux héros !

 

Les acteurs  
Tous les acteurs de cette série sont excellents,

Lee Pace : La star de Pushing daisies a plusieurs cordes à son arc, ayant joué des rôles aussi 
divers que celui d’un transsexuel, un paraplégique, un El

Anna Friel  : Actrice anglaise, elle a joué depuis dans plusieurs séries comme «The saboteurs», 
«Public ennemies» et «American odyssey». Elle prête ses traits au personnage éponyme de la 
série britannique «Marcella», actuellement en tournag

Kristin Chenoweth : plus connue comme la gentille sorcière Glenda à Broadway, elle a 
également interprété le rôle d’April Rhodes dans Glee. Elle jouera dans la prochaine série de 
Bryan Fuller, une adaptation d’American 

Chi McBride : De son vrai nom Kenneth, ce natif de Chicago est apparu dans 64 épisodes de 
Hawai 5.0 et a prêté sa voix à de nombreux super
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mencer, parlons des tartes ! Il y en a de toutes les tailles et 
couleurs, à tous les parfums, et elles nous font saliver tout au long de la 
série. Cette abondance de couleurs fait écho au style visuel de la série, 
qui aime le flashy rouge, vert et jaune. Le monde de Ned est fait de belles 

alors qu’il est entouré chaque jour de la Mort. C’est 
donc la joie de vivre qui est mise en avant dans Pushing daisies, même 

 

oit d’un conte pour enfants (les multiples meurtres en moins).
pour faire ressortir ce côté «conte» : robes à volants multicolores, chapeaux, etc.

(celle d’un homme à la voix profonde) qui narre les aventures de Ned est également très 
importante dans la série, c’est le fil conducteur qui aide le spectateur à comprendre les 
évènements. Le comique l’emporte toujours sur le tragique, même si l’on se désespère de la 
situation impossible entre Ned et Chuck. On sait dès le départ qu’ils ne pourront jamais 
réellement être ensemble, mais on espère secrètement que la «
Ned puisse disparaître pour lui permettre de vivre normalement auprès de ceux qu’il aime.

Les personnages sont tous drôles et attachants (en particulier 
t sa fille, et les tantes farfelues de Chuck). 

le dernier épisode de la série, qui nous laisse un peu sur notre faim en ce qui 
concerne la love story des deux héros ! 

de cette série sont excellents, j’ai sélectionné ici les quatre principaux : 

aisies a plusieurs cordes à son arc, ayant joué des rôles aussi 
divers que celui d’un transsexuel, un paraplégique, un Elf et un vampire. 

ctrice anglaise, elle a joué depuis dans plusieurs séries comme «The saboteurs», 
dyssey». Elle prête ses traits au personnage éponyme de la 

série britannique «Marcella», actuellement en tournage de sa seconde saison.  

: plus connue comme la gentille sorcière Glenda à Broadway, elle a 
également interprété le rôle d’April Rhodes dans Glee. Elle jouera dans la prochaine série de 
Bryan Fuller, une adaptation d’American gods de Neil Gaiman. 

: De son vrai nom Kenneth, ce natif de Chicago est apparu dans 64 épisodes de 
Hawai 5.0 et a prêté sa voix à de nombreux super-héros dans des séries d’animation. 

Giselwillies

 

oit d’un conte pour enfants (les multiples meurtres en moins). Tous les costumes sont 
ts multicolores, chapeaux, etc. La voix-off 

aventures de Ned est également très 
qui aide le spectateur à comprendre les 

évènements. Le comique l’emporte toujours sur le tragique, même si l’on se désespère de la 
. On sait dès le départ qu’ils ne pourront jamais 

mais on espère secrètement que la «bénédiction/malédiction» de 
Ned puisse disparaître pour lui permettre de vivre normalement auprès de ceux qu’il aime. 

rôles et attachants (en particulier Emerson, qui recherche 

le dernier épisode de la série, qui nous laisse un peu sur notre faim en ce qui 

aisies a plusieurs cordes à son arc, ayant joué des rôles aussi 

ctrice anglaise, elle a joué depuis dans plusieurs séries comme «The saboteurs», 
dyssey». Elle prête ses traits au personnage éponyme de la 

: plus connue comme la gentille sorcière Glenda à Broadway, elle a 
également interprété le rôle d’April Rhodes dans Glee. Elle jouera dans la prochaine série de 

: De son vrai nom Kenneth, ce natif de Chicago est apparu dans 64 épisodes de 

Giselwillies 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Enfance et débuts 
Lee Grinner Pace est un acteur américain né le 25 mars 1979 à Chickasha, 
institutrice tandis que son père, James, est un ingénieur. Il a une sœur aînée, Sally, et un petit frère, Wil

Enfant, suite à la mutation de son père, il a passé plusieurs années en Arabie Saoudite avant de revenir avec toute sa 
famille s’installer à Houston (Texas). C’est un ancien élève de la Klein High School, tout comme un autre grand acteur 
du moment : Matt Bomer. Une fois son diplôme en poche, il part pour l’Inde où il séjourne plusieurs mois avec 
seulement quatre dollars par jour en poche.

En 1997, il intègre la très célèbre (et sélective) Juilliard School de Manhattan et devient m
appelée «Group 30» avec Anthony Mackie (qu’on a pu voir dans The a
il incarne tour à tour des héros Shakespeariens tels que Roméo, Richard III et Cassius
organisées par l’école. 

 

Lancement de sa carrière
Après ses études, Lee joue dans plusieurs pièces passées plutôt inaperçues
qui lui vaut sa première nomination pour les Lucille Lortel Awards
connaître en 2011, lorsqu’il joue à Broadway dans «The n
Kitsch dans le rôle initialement joué par Lee Pace)

Discret, Lee Pace ne fait pas beaucoup parler de lui dans la presse. Et pourtant il peut 
Robert Downey Jr, d’avoir joué dans cinq films consécutifs ayant engrangé plus de 100 millions de dollars au box
office américain. 

Il se fait d’abord remarquer en 2003 en interprétant un transsexuel qui to
girl». C’est un rôle difficile pour Lee Pace qui, à 
comment s’imaginer dans la peau d’une femme. Pour se préparer, il regarde des documentaires sur l
perd plus de dix kilos et se fait faire des prothè
a ouvert l’esprit sur la question des transsexuels dans la société et lui a valu un Gotham Award pour sa performance 
inoubliable.  
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 L’acteur Romantique du mois
 

Lee Pace 

un acteur américain né le 25 mars 1979 à Chickasha, dans l’Oklahoma. Sa mère, Charlotte, est 
institutrice tandis que son père, James, est un ingénieur. Il a une sœur aînée, Sally, et un petit frère, Wil

Enfant, suite à la mutation de son père, il a passé plusieurs années en Arabie Saoudite avant de revenir avec toute sa 
famille s’installer à Houston (Texas). C’est un ancien élève de la Klein High School, tout comme un autre grand acteur 

Matt Bomer. Une fois son diplôme en poche, il part pour l’Inde où il séjourne plusieurs mois avec 
dollars par jour en poche. 

En 1997, il intègre la très célèbre (et sélective) Juilliard School de Manhattan et devient m
ckie (qu’on a pu voir dans The avengers) et Tracie Thoms. Pendant ses études, 

il incarne tour à tour des héros Shakespeariens tels que Roméo, Richard III et Cassius

cement de sa carrière 
Après ses études, Lee joue dans plusieurs pièces passées plutôt inaperçues, puis dans une production de Craig Lucas 
qui lui vaut sa première nomination pour les Lucille Lortel Awards, en tant que meilleur acteur. Il se fait surtout 

orsqu’il joue à Broadway dans «The normal heart» (adapté plus tard à la télévision avec Taylor 
Kitsch dans le rôle initialement joué par Lee Pace).  

Discret, Lee Pace ne fait pas beaucoup parler de lui dans la presse. Et pourtant il peut se vanter, avec Will Smith et 
Robert Downey Jr, d’avoir joué dans cinq films consécutifs ayant engrangé plus de 100 millions de dollars au box

en 2003 en interprétant un transsexuel qui tombe amoureux d’un sol
’est un rôle difficile pour Lee Pace qui, à un mètre quatre-vingt-seize pour plus de quatre

comment s’imaginer dans la peau d’une femme. Pour se préparer, il regarde des documentaires sur l
des prothèses mammaires pour réellement «devenir» son personnage ! Ce rôle lui 

a ouvert l’esprit sur la question des transsexuels dans la société et lui a valu un Gotham Award pour sa performance 
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Oklahoma. Sa mère, Charlotte, est 
institutrice tandis que son père, James, est un ingénieur. Il a une sœur aînée, Sally, et un petit frère, William. 

Enfant, suite à la mutation de son père, il a passé plusieurs années en Arabie Saoudite avant de revenir avec toute sa 
famille s’installer à Houston (Texas). C’est un ancien élève de la Klein High School, tout comme un autre grand acteur 

Matt Bomer. Une fois son diplôme en poche, il part pour l’Inde où il séjourne plusieurs mois avec 

En 1997, il intègre la très célèbre (et sélective) Juilliard School de Manhattan et devient membre de la promotion 
vengers) et Tracie Thoms. Pendant ses études, 

il incarne tour à tour des héros Shakespeariens tels que Roméo, Richard III et Cassius, dans des pièces de théâtre 

puis dans une production de Craig Lucas 
en tant que meilleur acteur. Il se fait surtout 

eart» (adapté plus tard à la télévision avec Taylor 

se vanter, avec Will Smith et 
Robert Downey Jr, d’avoir joué dans cinq films consécutifs ayant engrangé plus de 100 millions de dollars au box-

mbe amoureux d’un soldat dans «Soldier’s 
seize pour plus de quatre-vingts kilos, ne sait 

comment s’imaginer dans la peau d’une femme. Pour se préparer, il regarde des documentaires sur la transsexualité, 
devenir» son personnage ! Ce rôle lui 

a ouvert l’esprit sur la question des transsexuels dans la société et lui a valu un Gotham Award pour sa performance 
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S’ensuivent plusieurs rôles mineurs (The f
Michelle Gellar, etc..) jusqu’en 2011, lorsqu’il devient Thranduil 

pour Peter Jackson
adaption du Seigneur des 
Anneaux. Il joue le père du 
personnage d’Or
que celui
que Lee ! Il apparaît également 
dans les trois films consacrés à 
l’histoire de Bilbo

En 2012, il incarne le vampire Garrett dans le dernier film de la franchise Twilight. 
Il en garde un très
prestation est remarquée, certains critiques déplorant qu’il ne soit pas apparu plus 
tôt dans la franchise.

Il joue ensuite dans Lincoln, aux côtés de 
Tommy Lee Jones (qu’il vénère) et sous 
direction de Steven Spielberg, ce qu’il consi
dère comme un grand honneur.

il a prêté ses traits au méchant Ronan, ennemi des Gardiens de la Galaxie.
prochain film avec Naomi Watts sortira sur les écrans en 2017.

 

A la télévision 
Acteur phare de Bryan Fuller, Lee Pace joue d’abord dans la courte série Wonderfalls

Il interprète ensuite Ned, le héros romantique de Pushing d
prix mais n’en remporte malheureusement aucun.

Actuellement, il tourne la troisième saison de Halt and 
série des studios AMC. Son personnage, 
société d’informatique des années 80 à la personnalité complexe
réussir. Sa performance est, une fois encore, applaudie par les critiques et les fans de la série.

 

Et sa vie privée dans tout ça ?
Lee Pace reste très évasif en ce qui concerne sa vie privée. On ne lui prête aucune relation 
sérieuse, que ce soit avec un homme ou une femme.

Lee Pace serait-il donc un cœur à prendre ?
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ivent plusieurs rôles mineurs (The fall, Possession avec Sarah 
, etc..) jusqu’en 2011, lorsqu’il devient Thranduil 

pour Peter Jackson, dans son 
adaption du Seigneur des 
Anneaux. Il joue le père du 
personnage d’Orlando Bloom, bien 
que celui-ci ait deux ans de plus 
que Lee ! Il apparaît également 
dans les trois films consacrés à 
l’histoire de Bilbon le Hobbit.  

En 2012, il incarne le vampire Garrett dans le dernier film de la franchise Twilight. 
Il en garde un très bon souvenir, bien que le film ait fait un flop au box
prestation est remarquée, certains critiques déplorant qu’il ne soit pas apparu plus 
tôt dans la franchise. 

Il joue ensuite dans Lincoln, aux côtés de 
Tommy Lee Jones (qu’il vénère) et sous la 
direction de Steven Spielberg, ce qu’il consi-
dère comme un grand honneur. Dernièrement, 

il a prêté ses traits au méchant Ronan, ennemi des Gardiens de la Galaxie. Son 
prochain film avec Naomi Watts sortira sur les écrans en 2017. 

r phare de Bryan Fuller, Lee Pace joue d’abord dans la courte série Wonderfalls, en 2004.

le héros romantique de Pushing daisies, pendant deux saisons. Il est nominé pour plusieurs 
prix mais n’en remporte malheureusement aucun.  

Actuellement, il tourne la troisième saison de Halt and catch fire, une brillante et originale 
s studios AMC. Son personnage, Joe MacMillan, est un directeur des ventes dans une 

société d’informatique des années 80 à la personnalité complexe, prêt à (presque) tout pour 
réussir. Sa performance est, une fois encore, applaudie par les critiques et les fans de la série.

Et sa vie privée dans tout ça ? 
Lee Pace reste très évasif en ce qui concerne sa vie privée. On ne lui prête aucune relation 

e, que ce soit avec un homme ou une femme. 

il donc un cœur à prendre ? 

Giselwillies

En 2012, il incarne le vampire Garrett dans le dernier film de la franchise Twilight. 
fait un flop au box-office. Sa 

prestation est remarquée, certains critiques déplorant qu’il ne soit pas apparu plus 

en 2004.  

pendant deux saisons. Il est nominé pour plusieurs 

ire, une brillante et originale 
Joe MacMillan, est un directeur des ventes dans une 

t à (presque) tout pour 
réussir. Sa performance est, une fois encore, applaudie par les critiques et les fans de la série. 

Lee Pace reste très évasif en ce qui concerne sa vie privée. On ne lui prête aucune relation 

Giselwillies 
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Tarzan
Sortie le 6 juillet 2016 

Film de David Yates avec Alexander Skarsgård, Margot R

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il 
mène une vie paisible auprès de son épouse
Congo en tant qu'émissaire du Commerce.

 

Nos pires voisins 2
Sortie le 6 juillet 2016 

Film de Nicholas Stoller avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. Mais alors qu’ils 
mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes 
décomplexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en 
termes de débauche et tapage nocturne. 

 

Irréprochable
Sortie le 6 juillet 2016 

Film de Sébastien Marnier avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend 
qu’un poste se libère dans l’agence immob
son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête 
à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.

 

L’âge de glace : les l
Sortie le 13 juillet 2

Film de Mike Thurmeier, Galen T. Chu avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent 
Cassel 

Alors qu'une météorite menace le monde de L
reste de la bande vont quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure 
pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie 
de personnages hauts en couleur. 
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Tarzan  
Sortie le 6 juillet 2016  

Film de David Yates avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz 

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il 
mène une vie paisible auprès de son épouse, Jane, jusqu'au jour où il est convié au 
Congo en tant qu'émissaire du Commerce. 

Nos pires voisins 2  
Sortie le 6 juillet 2016  

Film de Nicholas Stoller avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne 

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
ape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. Mais alors qu’ils 

mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes 
décomplexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en 

Irréprochable  
Sortie le 6 juillet 2016  

Film de Sébastien Marnier avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy 

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend 
qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais 
son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête 
à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne. 

L’âge de glace : les lois de l’univers 
Sortie le 13 juillet 2016  

Film de Mike Thurmeier, Galen T. Chu avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent 

e météorite menace le monde de L'âge de glace, Sid, Manny, Diego et le 
reste de la bande vont quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure 

eine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie   
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Film de Philippe de Cha

C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, 
sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays…

 

 

Film de D

C’est l’été. Les familles migr
dix-huit 
en Bretagne.

 

 

Film de Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, to
d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 
récupérée.

 

 

Film de Florian Gallenberger avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist

Chili, 1973. Le 
coup d'Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel
photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique.

44 

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en 

Débarquement immédiat
Sortie le 13 juillet 2016  

Film de Philippe de Chauveron avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte

C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, 
sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays…

Juillet Août  
Sortie le 13 juillet 2016  

Film de Diastème avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot, Thierry Godard

C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, quatorze ans, et Joséphine, 
 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en août chez leur père 

en Bretagne. 

Independence day
Sortie le 20 juillet 2016  

Film de Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour 
d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 
récupérée. 

Colonia  
Sortie le 20 juillet 2016  

Film de Florian Gallenberger avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist

Chili, 1973. Le Général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants au 
coup d'Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel
photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique.
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sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays… 
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Film de Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman 

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
utes les nations ont collaboré autour 

d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 

Film de Florian Gallenberger avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist 

Général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants au 
coup d'Etat descendent dans la rue. Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel, 
photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. 
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Comme des bêtes
Sortie le 27 juillet 2016 

Film de Yarrow Cheney, Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli 

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laiss
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

 

 

Insaisissables 2
Sortie le 27 juillet 2016 

Film de Jon M. Chu avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson

Un an après avoir déjoué le FBI et conquis le public avec leurs tours de 
Robin des Bois, les quatre cavaliers refont surface avec une performance grâce à 
laquelle ils espèrent exposer au grand jour les pratiques malhonnêtes d'un magnat de 
la technologie. 

 

 

Genius
Sortie le 27 juillet 2016 

Film de Michael Grandage avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman

Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand 
éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. 
Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les
littéraire fulgurant. 

 

 

La couleur de la victoire
Sortie le 27 juillet 2016 

Film de Stephen Hopkins avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro
prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.
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Comme des bêtes  
Sortie le 27 juillet 2016  

Film de Yarrow Cheney, Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, 

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. 

Insaisissables 2  
Sortie le 27 juillet 2016  

Film de Jon M. Chu avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson 

Un an après avoir déjoué le FBI et conquis le public avec leurs tours de magie à la 
avaliers refont surface avec une performance grâce à 

laquelle ils espèrent exposer au grand jour les pratiques malhonnêtes d'un magnat de 

Genius  
Sortie le 27 juillet 2016  

olin Firth, Jude Law, Nicole Kidman 

Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand 
éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. 
Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent 

La couleur de la victoire  
Sortie le 27 juillet 2016  

Film de Stephen Hopkins avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree 

Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire, se 
prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.  
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Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto

C'est tellement jouissif d'êtr
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super
s'embarquent alors pour une mission
qu'ils ont été sacrifiés. Vont

 

Film de Jon Lucas, Scott Moore avec Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

En apparence, Amy a une vie parfaite : un mar
carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour être au top sur 
tous les fronts, qu’elle est sur le point de craquer.

 

Film de Paul Greengrass avec Matt Da

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles 
Canaries à Londres en passant par Las Vegas...

 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kri

S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé av
tous nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres.
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Suicide squad 
Sortie le 3 août 2016  

Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto

C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique 
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super
s'embarquent alors pour une mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent 
qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?

Bad moms  
Sortie le 3 août 2016  

Film de Jon Lucas, Scott Moore avec Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell

En apparence, Amy a une vie parfaite : un mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour être au top sur 
tous les fronts, qu’elle est sur le point de craquer. 

Jason Bourne 
Sortie le 3 août 2016  

Film de Paul Greengrass avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles 
Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

S.O.S. fantômes
Sortie le 10 août 2016  

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon

S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé av
nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres.
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quad  

Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto 

e un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique 
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super-Méchants 

u'au moment où ils comprennent 
ils accepter leur sort ou se rebeller ? 

Film de Jon Lucas, Scott Moore avec Mila Kunis, Kathryn Hahn, Kristen Bell 

iage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour être au top sur 

  

mon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander 

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles 

antômes  

sten Wiig, Kate McKinnon 

S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé avec un casting féminin et de 
nouveaux personnages plus hilarants les uns que les autres. 
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L’économie du co
Sortie le 10 août 2016 

Film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller

Après quinze ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c
entièrement rénovée. À présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les 
moyens de se reloger. À l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce 
qu'il juge avoir apporté. 

 

C’est quoi cette famille ?!
Sortie le 10 ao

Film de Gabriel Julien-Laferrière avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu

Bastien, treize ans, est au centre d’une famille recomposée : six demi
huit «parents» et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien
complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur 
révolution et inversent les règles. 

 

Star Trek Sans 
Sortie le 17 août 2016 

Film de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. 
L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la 
Fédération toute entière, à une nouvelle menace.

 

Hors c
Sortie le 17 août 2016 

Film de Jake Szymanski avec Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick

Dave et Mike, frères et rois de la fête, sont mis sous pression par leur entourage qui 
leur réclame de se ranger. Grâce à une annonce en ligne, ils trouvent deux femmes 
parfaites pour les accompagner au mariage de leur sœur à Hawaï, mais les deux 
garçons se retrouvent complètement dépassés.
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L’économie du couple  
Sortie le 10 août 2016  

Film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller 

ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a 
entièrement rénovée. À présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les 
moyens de se reloger. À l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce 

C’est quoi cette famille ?!  
Sortie le 10 août 2016  

Laferrière avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 

tre d’une famille recomposée : six demi-frères et soeurs, 
«parents» et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus 

complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur 

Star Trek Sans limites  
Sortie le 17 août 2016  

Film de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg 

jours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. 
L’équipe explore les confins inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la 
Fédération toute entière, à une nouvelle menace. 

Hors contrôle  
Sortie le 17 août 2016  

zymanski avec Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick 

Dave et Mike, frères et rois de la fête, sont mis sous pression par leur entourage qui 
leur réclame de se ranger. Grâce à une annonce en ligne, ils trouvent deux femmes 

ariage de leur sœur à Hawaï, mais les deux 
garçons se retrouvent complètement dépassés.   
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Film d’Ariel Schulman, Henry Joost avec Emma Roberts, Dave Franco, Em

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee 
et Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et 
gagner toujours plus d’argent.

 

Film de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan

Un ancien geek
réunion des anciens du lycée dont il était à l’époque le souffre
d’être sur une affaire top secrète, il recrute pour le seconder le gars le plus populaire 
de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé.

 

Film de Dennis Gansel avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gages derrière lui. Il coule 
maintenant des jours heureux avec sa compagne dans l'anonymat. Mais quand son 
plus redoutable ennemi enlève sa femme, il est obligé de parcourir le monde pour 
remplir 

 

Film de Jean

Victime d’un coup monté de son petit
petite fortune à un cartel, Ly
bas monde : son éternel paumé de père, John Link, ancien motard hors
de justice, qui devra renouer avec un passé qu’il fuit afin de pouvoir la sauver...
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Nerve  
Sortie le 24 août 2016  

Ariel Schulman, Henry Joost avec Emma Roberts, Dave Franco, Em

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee 
et Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et 
gagner toujours plus d’argent. 

Agents presque secrets
Sortie le 24 août 2016  

Film de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan

Un ancien geek, devenu agent d’élite à la CIA, revient chez lui à l’occasion de la 
réunion des anciens du lycée dont il était à l’époque le souffre

sur une affaire top secrète, il recrute pour le seconder le gars le plus populaire 
de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé. 

Mechanic Resurrection
Sortie le 31 août 2016  

Film de Dennis Gansel avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones

Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gages derrière lui. Il coule 
maintenant des jours heureux avec sa compagne dans l'anonymat. Mais quand son 
plus redoutable ennemi enlève sa femme, il est obligé de parcourir le monde pour 

trois assassinats impossibles. 

Blood father  
Sortie le 31 août 2016  

Film de Jean-François Richet avec Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna

Victime d’un coup monté de son petit-copain trafiquant de drogue pour le vol d’une 
e fortune à un cartel, Lydia, dix-sept ans, part en cavale, avec un seul allié en ce 

bas monde : son éternel paumé de père, John Link, ancien motard hors
de justice, qui devra renouer avec un passé qu’il fuit afin de pouvoir la sauver...

  

Les sorties Romantiques en salle 

Ariel Schulman, Henry Joost avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade 

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis filmés, Vee 
et Ian décident de s’associer pour relever des challenges de plus en plus risqués et 

Agents presque secrets  

Film de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan 

devenu agent d’élite à la CIA, revient chez lui à l’occasion de la 
réunion des anciens du lycée dont il était à l’époque le souffre-douleur. Se vantant 

sur une affaire top secrète, il recrute pour le seconder le gars le plus populaire 

Mechanic Resurrection  

Film de Dennis Gansel avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones 

Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gages derrière lui. Il coule 
maintenant des jours heureux avec sa compagne dans l'anonymat. Mais quand son 
plus redoutable ennemi enlève sa femme, il est obligé de parcourir le monde pour 

 

François Richet avec Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna 

copain trafiquant de drogue pour le vol d’une 
ans, part en cavale, avec un seul allié en ce 

bas monde : son éternel paumé de père, John Link, ancien motard hors-la-loi et repris 
de justice, qui devra renouer avec un passé qu’il fuit afin de pouvoir la sauver... 
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La chute de Londres
Sortie le 2 juillet 2016 

Film de Babak Najafi avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles 
du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. 
Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne 
rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à 
feu et à sang et la plupart des chefs d’état faits prisonniers…

 

Les enquêtes du Département V : 
Délivrance
Sortie le 6 juillet 2016 

Film de Hans Petter Moland avec Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Valheim 
Hagen 

Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée da
A l’intérieur, un appel au secours écrit en lettres de sang et en danois. Lorsque le 
message échoue au Département V de la police de Copenhague, chargé des dossiers 
non élucidés, les années ont passé... L’imprévisible Carl
syrien au flair infaillible, et Rose, leur secrétaire, vont

 

Les chevaliers blancs
Sortie le 6 juillet 2016 

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

Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des familles 
françaises en mal d’adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un 
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévouée à 
sa cause, il a un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France…

 

Divergente 3 : Au
Sortie le 13 juillet 2016 

Film de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir
la première fois, ils quittent la seule ville et famill
du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avo
menaçant l’humanité toute entière est sur le point d'éclater...
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La chute de Londres  
Sortie le 2 juillet 2016  

Film de Babak Najafi avec Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman 

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles 
stre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. 

Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète tourne 
rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à 

plupart des chefs d’état faits prisonniers… 

nquêtes du Département V : 
Délivrance  
Sortie le 6 juillet 2016  

Film de Hans Petter Moland avec Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Pål Sverre Valheim 

Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée dans un commissariat des Highlands. 
A l’intérieur, un appel au secours écrit en lettres de sang et en danois. Lorsque le 
message échoue au Département V de la police de Copenhague, chargé des dossiers 
non élucidés, les années ont passé... L’imprévisible Carl Mørck, Assad, son assistant 
syrien au flair infaillible, et Rose, leur secrétaire, vont-ils prendre au sérieux ce SOS ? 

Les chevaliers blancs  
Sortie le 6 juillet 2016  

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

s Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a convaincu des familles 
françaises en mal d’adoption de financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un 
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles dévouée à 

un mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les ramener en France… 

Divergente 3 : Au-delà du mur  
Sortie le 13 juillet 2016  

Film de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels 

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour 
la première fois, ils quittent la seule ville et famille qu'ils aient connues. Mais au-delà 
du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent 
rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance, alors qu’une bataille 
menaçant l’humanité toute entière est sur le point d'éclater... 
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Film d’Ava DuVernay avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Car

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de 
vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par 
une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, 
Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 
1965. 

 

Film de Grímur Hákonarson avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, 
Charlotte Bøving

Dans une vallée isolée d’Islande,
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

 

A perfect day, un jour comme un autre

Film de Fernando León de Aranoa avec Benicio Del Toro
Thierry 

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : Sophie, nouvelle 
recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya, 
voulait Mambru ; Damir veut que le conflit se termine ;

 

Film de Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks

Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat 
digne de David contre Goliath
traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les 
joueurs professionnels, et s’est démené pour révéler son existence contre ceux que 
cela gênait. La croisade d’Omalu l’opp
plus puissantes du monde…
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Selma  
Sortie le 15 juillet 2016  

Ava DuVernay avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Car

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de 
vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par 
une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, 
Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 

Béliers  
Sortie le 19 juillet 2016  

Film de Grímur Hákonarson avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, 
Charlotte Bøving 

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

A perfect day, un jour comme un autre
Sortie le 19 juillet 2016  

Film de Fernando León de Aranoa avec Benicio Del Toro
 

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : Sophie, nouvelle 
recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya, 
voulait Mambru ; Damir veut que le conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut.

Seul contre tous
Sortie le 20 juillet 2016  

Film de Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks

Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat 
digne de David contre Goliath : il fut le premier à découvrir l’encéphalopathie 
traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les 
joueurs professionnels, et s’est démené pour révéler son existence contre ceux que 
cela gênait. La croisade d’Omalu l’opposa dangereusement à l’une des institutions les 
plus puissantes du monde… 

Les sorties Romantiques en DVD 

Ava DuVernay avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo 

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de 
vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par 
une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en 
Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 

Film de Grímur Hákonarson avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, 

deux frères qui ne se parlent plus depuis quarante 
ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers. 

A perfect day, un jour comme un autre  

Film de Fernando León de Aranoa avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie 

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : Sophie, nouvelle 
recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez lui ; Katya, 

et B ne sait pas ce qu'il veut. 

Seul contre tous  

Film de Peter Landesman avec Will Smith, Alec Baldwin, Albert Brooks 

Le Dr Bennet Omalu, un neuropathologiste de médecine légale, a mené un combat 
: il fut le premier à découvrir l’encéphalopathie 

traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les 
joueurs professionnels, et s’est démené pour révéler son existence contre ceux que 

osa dangereusement à l’une des institutions les 
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Aux yeux de tous
Sortie le 2 août 2016 

Film de Billy Ray avec Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman

Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a été brutalement 
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses.

 

 

Batman V Superman : L’aube de la justice
Sortie le 3 août 2016 

Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavi

Craignant que Superman n'abuse de sa toute
l'affronter : le monde a-t-il davantage besoin d'un super
limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? 
temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon…

 

 

Mariage à la g
Sortie le 3 août 2016 

Film de Kirk Jones avec Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan

La famille Portokalos est de retour. Un secret de famille longtemps dissimul
réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus délirant et 
encore plus inoubliable ! 

 

 

13 h
Sortie le 16 août 2016 

Film de Michael Bay avec John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini

Benghazi (Libye), 11 septembre 2012. 
supérieurs en nombre, six hommes ont eu le courage de tenter l’impossible. Leur 
combat a duré 13 heures. Ceci est une histoire vraie.
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Aux yeux de tous  
Sortie le 2 août 2016  

Film de Billy Ray avec Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman 

êtrice du FBI découvre avec horreur que l'une de ses filles a été brutalement 
assassinée. Les conséquences sur son équipe seront nombreuses. 

Batman V Superman : L’aube de la justice  
Sortie le 3 août 2016  

Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg 

Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de 
il davantage besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans 

limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? Pendant ce 
là, une terrible menace se profile à l'horizon… 

Mariage à la grecque 2  
Sortie le 3 août 2016  

avec Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan 

La famille Portokalos est de retour. Un secret de famille longtemps dissimulé va 
réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus délirant et 

13 hours  
Sortie le 16 août 2016  

Film de Michael Bay avec John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini 

Benghazi (Libye), 11 septembre 2012. Face à des assaillants sur-armés et bien 
supérieurs en nombre, six hommes ont eu le courage de tenter l’impossible. Leur 
combat a duré 13 heures. Ceci est une histoire vraie.   
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Film de Cedric Nicolas
Chastain

Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la 
reine Ravenna avait dû assister, sans mot di
contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait 
la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, 
s’employa alors à lever une armée de guerrier
glacé… 

Film de Shintaro Shimosawa avec Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino

Ben est un ambitieux avocat travaillant pour le cabinet dirigé par Abrams. Il se met en 
tête d'attaqu
alors impliqué dans une spirale de chantage et de corruption. Un véritable panier de 
crabes dont il ne pourra se sortir indemne.

 

Film de Jon Favreau avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte le
considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais 
connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par 
son mentor la panthère Bagheera et l’ou

 

Film de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts

Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours dans la forêt d’Aokigahara, au pied 
du Mont Fuji, Arthur Brennan se remémore les m
de couple : sa rencontre avec sa femme Joan, leur amour, mais aussi l’usure de leur 
couple et leur éloignement progressif. Paradoxalement, une épreuve dramatique va 
leur ouvrir les yeux, renforcer leurs sentiments et les
revit ses souvenirs de couple, Arthur réalise comme cette passion a marqué sa vie.
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Le chasseur et la Reine des g
Sortie le 23 août 2016  

Film de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica 
Chastain 

l y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la 
reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison amoureuse qui avait 
contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait 
la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, 
s’employa alors à lever une armée de guerriers impitoyables, au fond d’un palais 

 

Manipulations
Sortie le 24 août 2016  

Film de Shintaro Shimosawa avec Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino

Ben est un ambitieux avocat travaillant pour le cabinet dirigé par Abrams. Il se met en 
tête d'attaquer le puissant dirigeant d'un gros groupe pharmaceutique et se retrouve 
alors impliqué dans une spirale de chantage et de corruption. Un véritable panier de 
crabes dont il ne pourra se sortir indemne. 

Le livre de la jungle
Sortie le 31 août 2016  

de Jon Favreau avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais 
connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par 
son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo… 

Nos souvenirs 
Sortie le 31 août 2016  

Film de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts

Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours dans la forêt d’Aokigahara, au pied 
du Mont Fuji, Arthur Brennan se remémore les moments les plus marquants de sa vie 
de couple : sa rencontre avec sa femme Joan, leur amour, mais aussi l’usure de leur 
couple et leur éloignement progressif. Paradoxalement, une épreuve dramatique va 
leur ouvrir les yeux, renforcer leurs sentiments et les réunir à nouveau. Alors qu’il 
revit ses souvenirs de couple, Arthur réalise comme cette passion a marqué sa vie.

Les sorties Romantiques en DVD 

Reine des glaces 

Troyan avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica 

l y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la 
re, à la trahison amoureuse qui avait 

contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait 
la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, 

s impitoyables, au fond d’un palais 

Manipulations  

Film de Shintaro Shimosawa avec Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Al Pacino 

Ben est un ambitieux avocat travaillant pour le cabinet dirigé par Abrams. Il se met en 
er le puissant dirigeant d'un gros groupe pharmaceutique et se retrouve 

alors impliqué dans une spirale de chantage et de corruption. Un véritable panier de 

Le livre de la jungle  

de Jon Favreau avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de 
loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 

s cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais 
connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par 

  

Film de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts 

Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours dans la forêt d’Aokigahara, au pied 
oments les plus marquants de sa vie 

de couple : sa rencontre avec sa femme Joan, leur amour, mais aussi l’usure de leur 
couple et leur éloignement progressif. Paradoxalement, une épreuve dramatique va 

réunir à nouveau. Alors qu’il 
revit ses souvenirs de couple, Arthur réalise comme cette passion a marqué sa vie. 
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.. Les scandaleuses de l’Histoire 

 

 

 

Cléo de Mérode 
Icône de la Belle Epoque 

 

C’est le 27 septembre 1875 à Paris que voit le jour 
Cléopâtre-Diane de Mérode. Sa mère, Vincentia de 
Mérode, est issue de la branche autrichienne de la maison 
belge des Mérodes et doit quitter son pays lorsqu’elle 
tombe enceinte. Son père présumé, Carl Freiherr von 
Merode, ne l’a pas reconnue, provoquant ainsi le premier 
scandale de sa vie. 

Néanmoins, en dépit de son statut de fille-mère, Vénétia 
parvient à s’intégrer à la bonne société parisienne. 
Cléopâtre-Diane, dès son plus jeune âge, parvient en effet à 
charmer quiconque croise son chemin grâce à sa grande 
beauté. Sans autre famille, Cléo et sa mère deviennent tout 
l’une pour l’autre. 

A sept ans, Cléo intègre l’école de 
danse de l’Opéra de Paris. Ce ne sont 
pas ses talents de danseuse, mais bel et 
bien ses charmes qui retiennent 
l’attention du public et lui permettent de 
faire des photos, ce sera d’ailleurs l’une 
des premières femmes dont l’image 
photographique fera le tour du monde. 
Ces photos contribuent à accroître la 
célébrité de Cléo, son visage étant 
présent sur des milliers de cartes à jouer et postales. Après 
avoir dansé dans Coppélia ou encore Sylvia, Cléo quitte 
définitivement l’Opéra en 1898. Elle dansera encore, 
notamment lors de l’exposition universelle de 1900 à Paris, 
ou aux Folies Bergères en 1901, avant de raccrocher ses 
ballerines en 1924. 

En 1895, sa statue de cire entre au musée Grévin : elle est 
façonnée par le chef d'atelier du musée, le sculpteur 
Léopold Bernstamm. Élue «reine de beauté» sur 
photographies par les lecteurs de L'Illustration en 1896, 
elle devance 131 autres célébrités, dont l’inégalable Sarah 
Bernhardt. Elle devient une icône des symbolistes dès les 
années 1900, lorsqu’elle opte définitivement pour la 
coiffure à bandeaux. 

Les photogra-
phies les plus 
célèbres de Cléo 
sont faites par 
Léopold 
Reutlinger. C’est un photographe extrêmement célèbre à 
l’époque (il aura au cours de sa carrière des modèles 
célèbres tels que Mata-Hari, Colette, Anna Held, Liane de 
Pougy, La Belle Otero, Sarah Bernhardt, etc…). En 
costume exotique de danseuse cambodgienne, et 
préfigurant le style de Mata Hari, ces photos forgent sa 
légende et augmentent son pouvoir sur les hommes. Jean 
de Tina, Georges Rodenbach, ou encore Paul Klee sont 

autant de personnalités qui laissent des 
témoignages écrits sur le grand pouvoir 
de fascination qu’exerce Cléo (ou son 
image) sur la gent masculine. 

Cléo de Mérode incarne «l’idéal 
angélique», là où les «trois Grâces de la 
Belle Époque», Liane de Pougy, 
Émilienne d’Alençon et la Belle Otero 
représentent le côté sulfureux (le sexy 
de l’époque) des femmes. 

Les scandales 

En 1896, dans le but de se faire encore 
plus connaître, Cléo pose pour des 
artistes tels que Toulouse-Lautrec, 
Degas, Boldini et Alexandre Falguière. 
Ce dernier, un sculpteur, la représente à 
travers un nu en marbre blanc, grandeur 
nature. Néanmoins Cléo nie fermement 
avoir posé toute nue pour Falguière, 
admettant seulement avoir «prêté» sa 
tête. Elle accuse l’artiste d’avoir tout 
fabriqué sans son consentement, c’est 
pourtant cette statue qui garantira sa 
renommée bien après sa mort. 
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Cléo de Mérode 
Parallèlement, des rumeurs circulent sur une liaison entre 
la beauté adulée et Léopold II, roi des Belges. Ce dernier 
est âgé de soixante-cinq ans, marié à la reine Marie-
Henriette et père de quatre enfants. Il n’est pas considéré 
comme séduisant, mais il est de notoriété publique qu’il 
aime ses maîtresses jeunes et faciles (il 
épousera par la suite, quelques jours 
avant sa mort, Caroline Lacroix, une 
prostituée de vingt-six ans). 

La presse à scandale s’en donne à cœur 
joie, publiant des caricatures et images 
satiriques moquant cette relation, et 
ternissant l’image virginale de Cléo. 
Celle-ci niera également fréquenter le 
roi des belges, ou qui que ce soit 
d’autre. Ancrée dans son personnage 
d’ingénue, elle refuse de parler de sa 
vie intime, bien qu’elle ait été fiancée, 
semble-t-il, au moins deux fois. 

Le déclin survient rapidement pour 
Cléo (dès 1901). Son visage est partout, 
lassant les masses. Elle décide de ne 
plus poser les cheveux dénoués, et cherche à recréer 
inlassablement les poses de sa jeunesse. Après 1914, sa 
beauté s’essoufflant, elle fait de moins en moins de 
photographies. Cela coïncide également avec la cessation 
d’activité de Léopold Reutlinger, qui doit faire face à la 
mort de son fils bien-aimé.  

 

Contrairement à la plupart des courtisanes de son époque, 
Cléo de Mérode n’a pas fini ses jours dans le besoin : 
douée en affaires, elle avait su monnayer son image, se 
faisant payer pour apparaître sur des boîtes de chocolats, 
des paquets de cigarettes, etc… 

En 1950, Cléo gagne son procès contre 
Simone de Beauvoir. Celle-ci avait osé, 
dans son livre «Le deuxième sexe», la 
traiter de «cocotte», terme désignant à 
l’époque une prostituée de luxe ! 

En 1964, elle pose une dernière fois 
devant l’objectif pour un reportage dans 
Vogue. Toujours aussi belle et digne, 
ces clichés font écho aux portraits les 
plus célèbres de sa jeunesse. 

Cléo meurt en 1966, à l’âge de 91 ans, 
dans le quartier de l’Europe. Enterrée 
au cimetière de Père-Lachaise, auprès 
de sa mère, leur pierre tombale est 
ornée d’une magnifique sculpture 
réalisée par Luis de Périnat (un 

diplomate et sculpteur espagnol, amant de Cléo de 1906 à 
1919). Cette sculpture représente Cléo dans toute sa beauté 
intemporelle. 

Giselwillies 
Sources : 
https://www.histoire-image.org/etudes/cleo-merode-icone-
entre-romantisme-symbolisme 
Wikipédia 

 
 

  
  

 

 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

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

Pirlouite: 28 juillet
Gabby406 : 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 1
Phitasen : 6 août 1974 
Tamir : 6 août 1988 
Dominiquee : 7 août 1961 
Black : 9 août 1985 
Sailor Green : 9 août 
Skyeangel : 10 août 1981 

 
Le mois de la Romance 
Au mois d'août, vingt auteurs francophones vous fo
partager leur passion pour la Romance !
Blandine P. Martin, Fabiola Chenet, Eleonore Fernaye
Aurore Aylin, Florence Gérard, Maria J Romaley, 
Jordane Cassidy, Fanny André, Eve Terrellon
Valéry K. Baran, Adeline Dias, Hope Tiefenbrunner, 
Gena Cah, Stéphane Soutoul, Marie-Anne Cleden
Black, Angel B et Vanessa Terral.  
 
Que vous les connaissiez ou pas, venez partager avec eux 
votre amour de la Romance ! Il y aura également
nombreux lots à gagner : une dizaine de livres, autant 
d'eBooks et plein de goodies !!!  
 
Rendez-vous sur le site www.lesromantiques.com.
 

Concours La nouvelle Romantique – 
1er prix : La fiancée maudite. C’est Lady Chocolaa notre 
grande gagnante 2016, et nous vous préparons une 
interview qui paraitra dans le webzine de septembre
 
2ème prix : Un amour contrarié. Bravo également à Dlp, 
une participante de la première heure !  
 
3ème prix : Pyromantique. Une très belle place pour 
BrettyG, qui participe pour la troisième année en tant 
qu’auteur. 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en juillet-août 

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

Nico le Poète : 13 août 
Vivilane : 19 août 1949 
Galf des Bois : 19 août 1983
Elisa78 : 20 août 1974 
Ysabeth 
Aenor : 23 août 
Devil Mahogany: 23 août 1980
Pascale: 24 août 1960 
Fabiola : 24 août 1976 
Imhotep : 25 août 1966 
Romantica: 25 août
Eglantine : 26 août 1959 
Chris2505 : 28 août 1974 
PtiteTatou : 29 août 1990  

Au mois d'août, vingt auteurs francophones vous font 
Romance ! Marie Lerouge, 

Eleonore Fernaye, 
, Maria J Romaley, 

Eve Terrellon, Lyly Ford, 
Hope Tiefenbrunner, 

Anne Cleden, Mily 

Que vous les connaissiez ou pas, venez partager avec eux 
votre amour de la Romance ! Il y aura également de 
nombreux lots à gagner : une dizaine de livres, autant 

vous sur le site www.lesromantiques.com. 

 Les résultats 
. C’est Lady Chocolaa notre 

agnante 2016, et nous vous préparons une 
interview qui paraitra dans le webzine de septembre ! 

. Bravo également à Dlp, 

. Une très belle place pour 
i participe pour la troisième année en tant 

Le Festival du Roman Féminin, deuxième édition
Pour 2017, un vendredi et un 
le Festival du Roman Féminin
l’an dernier, toutes les informations sero
et à mesure sur la page Facebook
https://www.facebook.com/FestivalDuRomanFeminin/ 
 
Si vous souhaitez nous aider, 
propositions, n'hésitez pas à nous le faire savoir
forum : http://lesromantiques.yuku.c
 

Webzine numéro 100 
Comme nous vous l’avions annoncé
surprises pour septembre. L’une d’elles : une version 
papier du numéro anniversaire, ce chiffre tout rond qu’on 
ne pensait jamais atteindre… Pour l’occasion, nous n
associons à Kobo pour une distribution du numéro 
version papier sur leur stand 
déroulera du 2 au 4 septembre 2016 au Carreau du 
Temple à Paris (3ème). 

a communauté Les Romantiques 

Nico le Poète : 13 août  
Vivilane : 19 août 1949  
Galf des Bois : 19 août 1983 
Elisa78 : 20 août 1974  

 : 21 août 1966  
Aenor : 23 août  
Devil Mahogany: 23 août 1980 
Pascale: 24 août 1960  
Fabiola : 24 août 1976  
Imhotep : 25 août 1966  
Romantica: 25 août 
Eglantine : 26 août 1959  
Chris2505 : 28 août 1974  
PtiteTatou : 29 août 1990   

éminin, deuxième édition 
un samedi ont été choisis pour 

le Festival du Roman Féminin : les 12 et 13 mai. Comme 
l’an dernier, toutes les informations seront données au fur 

page Facebook : 
https://www.facebook.com/FestivalDuRomanFeminin/  

Si vous souhaitez nous aider, si vous avez des idées, des 
itez pas à nous le faire savoir via le 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/8169/  

 
 

nous vous l’avions annoncé, nous préparons des 
septembre. L’une d’elles : une version 

numéro anniversaire, ce chiffre tout rond qu’on 
atteindre… Pour l’occasion, nous nous 

associons à Kobo pour une distribution du numéro 100 en 
version papier sur leur stand au Forum Fnac livres, qui se 
déroulera du 2 au 4 septembre 2016 au Carreau du 
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L’entrée est libre et gratuite. Venez donc nombreux. En 
prime : une Kobo Glo HD à gagner en répondant à la 
question se trouvant à l’intérieur du magazine. 
 

 
 

Rencontre avec C.J. Roberts 
Les Editions Pygmalion nous ont ouvert leurs portes le 
11 juillet afin de rencontrer un de leurs auteurs phare : 
C.J. Roberts. Une rencontre haute en couleurs, grâce à la 
personnalité pétillante et amicale de C.J. Vous pouvez 
retrouver l’interview qu’elle nous a accordée dans le 
webzine numéro 91 de novembre 2015 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov20
15.pdf 
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Les «booktubeurs», prescripteurs de lecture pour 
jeunes internautes 
«Une récente étude Ipsos pour le Centre national du livre 
(CNL) montre que non, les jeunes qui passent leur vie 
devant un écran ne lisent pas forcément moins qu’avant 
Internet. Ils lisent différemment. 

Entre autres relatives «nouveautés» commentées par le 
président du CNL, Vincent Monadé, le rôle des 
«booktubeurs», des lecteurs qui partagent sur Youtube 
leurs dernières trouvailles et leurs conseils de lecture. 

La tendance reste marginale – 5 % des jeunes interrogés 
(1 500 personnes entre 7 et 19 ans) disent avoir consulté 
au moins une fois une vidéo sur les livres – mais 
commence à se diriger vers le grand public. Les 
booktubeurs ont commencé à apparaître en France en 
2012, quand les blogs littéraires commençaient à 
s’essouffler et que les chaînes YouTube sur les livres et 
la lecture explosaient aux Etats-Unis ou au Mexique. 

Parmi les chaînes francophones les plus populaires, 
Margaux Liseuse, une jeune libraire qui compte 34 000 
abonnés et 2 millions de vues cumulées. À titre de 
comparaison, aux Etats-Unis, PolandbananasBOOKS 
compte 300 000 abonnés et 37 millions de vues. Au 
Mexique, la Raiza Revelles cumule 700 000 abonnés et 
46 millions de vues. 

Les booktubeurs, et une bonne partie de leur audience, 
sont en majorité des booktubeuses. De quels livres parle-
t-on ? Plutôt de la lecture «pour le plaisir» et pas des 
ouvrages imposés au bac de français. 

Les livres qui reviennent le plus souvent traitent de 
fantasy, une littérature fantastique et dystopique. Des 
romans pour jeunes adultes, comme Nos étoiles 
contraires de John Green (Ed. Nathan), sont aussi 
appréciés. En clair, on y parle plus souvent de Divergente 
ou de Hunger Games que de Marcel Proust, même si tous 
les goûts sont représentés. 

Comme toute communauté, les booktubeurs ont leurs 
propres codes, hérités des blogs littéraires de jadis. 

- On peut présenter une «PAL», une «pile à lire», les 
livres qui sont en attente sur une table de chevet. 

- Il y a également les «IMM» pour «in my mailbox», où 
l’on présente les derniers livres reçus dans sa boîte aux 
lettres. 

- Le «bookhaul», le «butin de livres», où l’on présente 
tous les livres que l’on a récupérés récemment. 

- Et le «wrap up», un bilan de ses lectures. 

Certains de ces formats très réfléchis sont communs à 
d’autres territoires de YouTube, comme le «unboxing», 

qui consiste à ouvrir un colis devant la caméra pour en 
découvrir le contenu en même temps que ses abonnés. La 
boîte en question est envoyée par une marque, un site 
marchand ou un magasin qui lui fait parvenir des produits 
à mettre en valeur. Dans le cas des livres, il peut s’agir de 
commandes Amazon, mais de plus en plus de 
booktubeurs se voient envoyer des livres par les éditeurs. 

Comme dans tout groupe de personnes liées par une 
passion, on retrouve les blagues incompréhensibles pour 
ceux qui n’en sont pas et les défis, comme se taguer dans 
les commentaires de leurs vidéos. Le «first sentence 
challenge» consiste à deviner le titre d’un roman en 
fonction de sa première phrase. 

Des rendez-vous collectifs existent aussi, comme le 
«week-end à mille», où il faut lire mille pages en un 
week-end, ou encore le «booktube-a-thon», un marathon 
de lecture d’une semaine (un livre par jour), où chacun 
poste des comptes rendus en ligne à chaque étape du défi. 

Les éditeurs ont bien compris combien ces nouvelles 
communautés pouvaient peser. Les maisons d’édition les 
intègrent désormais à leurs stratégies de communication. 

Cette pratique est plus répandue chez les éditeurs anglo-
saxons, qui nouent des partenariats directement avec les 
booktubeurs, qui commencent à être invités dans les 
salons, les tables rondes et les débats littéraires. Et 
bientôt, pourquoi pas, dans les médias, pour boucler la 
boucle entre prescripteurs littéraires anciens et 
modernes.» 

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/06/30/les-booktubeurs-
prescripteurs-de-lecture-pour-jeunes-internautes_4960933_4832693.html 

Samhain Publishing ne ferme plus ? 
En février dernier nous vous faisions part de la décision 
de Christina Brashear de fermer petit à petit Samhain 
Publishing à cause de problèmes financiers, information 
dévoilée par des auteurs et reprise par de nombreux 
blogs. Fin juin, nous apprenions que Samhain avait 
envoyé des mails à ses auteurs pour annoncer qu’ils 
avaient trouvé une solution pour ne pas fermer, puis que 
ça fermait, puis que non, finalement ça restait ouvert.  

Certains auteurs avaient déjà commencé à se préparer en 
vue d’une réédition en autopublication, après la 
récupération des droits sur leurs livres, et ont exprimé 
leur mécontentement devant les frais engagés. D’autres 
ont vu leurs droits retournés car leurs livres n’avaient pas 
encore été publiés et étaient donc annulés. Les chiffres 
des ventes ont joué aux montagnes russes pendant ces 
quelques mois. Samhain n’a pas fourni les livres pour les 
séances de dédicaces de la convention Romantic Times, 
obligeant les auteurs à trouver des solutions au dernier 
moment.  
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Et finalement ils ont reçu un nouveau mail de Christina 
Brashear affirmant qu’elle n’avait jamais dit qu’elle 
fermait Samhain, et que c’était juste un problème de 
compréhension de la part de ceux qui avaient lu son 
message initial, car elle avait utilisé «une terminologie 
qui pourrait avoir eu des implications dont elle n’était pas 
au courant». Nous ne sommes pas sûres que ce soit le 
meilleur moyen de se réconcilier avec ses auteurs. 
Affaire à suivre… 

Six façons dont les amoureux de fiction peuvent être 
involontairement flippants 
La bloggeuse Susie Rodarme nous explique comment 
détecter un personnage de fiction involontairement 
flippant. 

«1- Un personnage obstiné quand on lui résiste. Très 
obstiné. Très très obstiné. 

Je pense que c’est un comportement que nous avons 
tendance à laisser passer dans la fiction parce que nous 
«savons» que ces personnages sont faits l’un pour l’autre, 
et bien sûr qu’ils doivent être obstinés. Je trouve 
cependant que ce comportement tient moins de «l’amour 
est toujours vainqueur» et plus de «est-ce que ta mère ne 
t’a jamais appris que non signifie non ?» Si une amie me 
disait au dîner que quelqu’un persiste à l’inviter à sortir, 
et à la suivre, et à insister qu’ils sont faits l’un pour 
l’autre, il est peu probable que je lui dise «oh, tu devrais 
lui donner une chance ! Il parait super pour toi !» 
(Recommander une ordonnance restrictive, par contre…) 

2- Quand l’un des partenaires est obsédé par l’autre parce 
qu’il est malade, handicapé, ou autre source 
«d’inspiration». 

Honnêtement si j’étais, je ne sais pas, en train de mourir 
ou de traverser une période merdique dans ma vie, la 
toute dernière chose que je voudrais c’est commencer 
une nouvelle relation amoureuse. Je n’ai pas l’énergie 
pour un nouvel amour quand j’essaie juste de boucler 
chaque journée. Bon sang, j’ai à peine assez d’énergie 
pour un ancien amour quand je suis malade, mon mari est 
tout seul quand je ne me sens pas bien. 

Ce qui rend ça encore plus flippant pour moi, c’est que la 
relation amoureuse est basée de façon disproportionnée 
sur quelque chose qui ne devrait pas définir une 
personne. Vous ne sortez pas avec «la mort» ou «le 
cancer» ou «l’autisme» ou autre, et ces choses ne 
devraient pas être utilisées comme inspiration pour vous 
sentir mieux. Ces relations amoureuses semblent souvent 
un peu opportunistes et dégueu pour moi. 

3- Quand un personnage est professionnellement 
responsable de l’autre. 

Si vous avez déjà été dragué par votre chef, vous savez 
ce que je veux dire par : c’est une situation flippante. 
Rien ne m’a jamais autant foutu les jetons que ça, et ça 
arrive assez souvent dans la fiction, en remontant à Jane 
Eyre. Ca semble romantique de prime abord, vous passez 
tellement de temps à proximité l’un de l’autre que vous 
développez cette passion indéniable et bla bla bla.   

Et si ça ne marche pas ? Qu’arrive-t-il à l’employé (ou 
l’étudiant, ou même le prisonnier d’ailleurs – Pornstache 
dans Orange is the New Black avait de gros problèmes 
pour cette raison) ? Et si l’employé ne ressent pas la 
même chose ? S’inquiéter des effets de l’amour sur votre 
salaire, ou votre notation, n’est pas particulièrement sexy, 
c’est la raison pour laquelle la plupart des gens que je 
connais qui sont dans cette situation changent de travail 
pour éliminer le conflit de la relation amoureuse. 

4- Les tentatives de transformer l’enlèvement ou 
l’agression sexuelle en vraie romance. 

Ca tombe dans le «involontairement flippant» quand 
l’auteur est totalement inconscient du fait qu’être agressé 
sexuellement, ou enlevé, est hyper traumatisant et pas 
une porte ouverte vers l’amour. Il y a des gens qui 
écrivent des livres où le postulat de départ est «eh bien la 
personne qui est enlevée/violée va être UN PETIT PEU 
bouleversée au début, mais après elle va changer d’avis 
quand elle verra à quel point le héros est un charmeur» et 
ça me donne envie de me jeter dans le feu. 

5- Quand de puissantes créatures surnaturelles tombent 
amoureuses de mortels 

Quelquefois c’est volontairement flippant, et c’est une 
autre histoire : je dois féliciter Christopher Pike pour sa 
série La vampire, parce que (si je me souviens bien de 
l’histoire) elle met en avant la différence de pouvoir entre 
la vampire et les humains qu’elle attire dans son orbite. 
Quand c’est présenté comme une histoire d’amour 
conventionnelle, je pense que c’est flippant. Le vampire, 
ou quoi que ce soit, est habituellement vieux de centaines 
d’années : tout humain va être un bébé en comparaison, 
et l’humain est souvent un très jeune adulte ou un 
adolescent, alors il est très très mineur. De plus, la 
créature peut probablement le tuer en trois secondes et 
même être tenté de le faire, selon sa nature, ce qui me 
procure un grand sentiment de sécurité (en fait non). 
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6- Quand un personnage change complètement pour 
séduire l’autre. 

«Hé, au lieu de trouver quelqu’un qui m’apprécie pour ce 
que je suis, je vais complètement changer mon look et ma 
personnalité, et toutes les choses que j’aime, pour que tu 
me remarques». C’est triste et flippant. Vraiment.» 

Je dois dire que je suis d’accord sur la plupart de ces 
points. Qu’en pensez-vous ? 

http://bookriot.com/2016/07/19/6-ways-fictional-love-
interests-can-be-unintentionally-creepy/ 

Stephenie Meyer se lance dans l’espionnage  
L’auteur de Twilight vient d’annoncer que son nouveau 
livre serait un roman pour adultes intitulé The chemist 
(La chimiste). 

«La chimiste est le produit de l’union de mon goût pour 
la romance et de mon obsession pour Jason Bourne» a 
dit Stephanie Meyer dans une annonce. «J’ai beaucoup 
aimé passer du temps avec un type différent de héros 
d’action, dont l’arme principale n’est pas un pistolet ou 
un couteau, ou des muscles gonflés, mais plutôt son 
cerveau.» 

The chemist doit être publié en VO le 15 novembre, et en 
VF le 23 novembre chez JC Lattès. 

http://blogs.wsj.com/speakeasy/2016/07/19/twilight-
author-stephenie-meyer-to-publish-secret-agent-thriller-
exclusive/ 

 

 

Concours Yannick Dubart 
Les personnes suivantes ont gagné un exemplaire 
dédicacé par Yannick Dubart de «Rouge rendez-vous» : 

Amandine B, Véronique M de Marseille, Mireille A de 
Villiers St Georges et Camille B de Mérignac. 

Bravo à elles ! 

Le héros parfait selon Victoria Alexander 
Une bonne dose d’arrogance, un grand sens de l’humour 
et un joli petit cul (sourire). 
 
 
 

Bonnes vacances !!! 
 

 

 

 


