Avec ce numéro 109, le webzine Les
Romantiques boucle ses 10 ans d’existence !
C’est en effet en septembre 2007 qu’il avait
vu le jour.
Cet anniversaire sera fêté dignement, nous
vous préparons quelques surprises… lol
Mais pour le moment profitez bien de ce
numéro d’été.
Bonne lecture !
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Les retours des participantes

Parce que rien ne peut se faire sans le public qui participe à l’événement, nous avons envoyé un questionnaire aux
personnes ayant assisté à l’édition 2017 afin de recueillir leurs impressions. Voici quelques-uns de vos retours sur ce
deuxième Festival du Roman Féminin.
Quelle note globale donnez-vous au Festival 2017 ?

Êtes-vous satisfait par le lieu de l’événement ?

Les retours sur le Festival 2017
Êtes-vous satisfait par le déroulé des journées ? (conférences, rencontres, ...)

Quelle est la probabilité pour que vous participiez à l'édition 2018 ?

Côté points forts, ce qui a plu le plus c’est la possibilité de rencontrer les auteurs. Leur disponibilité et leur gentillesse ont
été plébiscitées dans les réponses que nous avons reçues, ainsi que le nombre des auteurs présents. Le fait de pouvoir
repartir avec leurs dédicaces étant un plus également très apprécié.
Vous avez aussi beaucoup aimé la variété des conférences proposées et la convivialité générale de l’événement.
Côté points faibles, ce qui revient le plus ce sont des remarques sur le lieu : trop petit pour le nombre de participants, trop
chaud (en particulier la verrière lors de la séance finale de dédicaces), et l’absence d’endroit pour se poser le midi.
La séance de dédicaces est également un point qui revient beaucoup, avec des suggestions pour qu’elle dure plus
longtemps ou s’étale sur les deux jours pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Plusieurs personnes ont fait
remarquer que certains s’attardaient devant les auteurs, les monopolisant au détriment des personnes suivantes.
Nous allons prendre le temps d’étudier toutes vos remarques, qu’elles soient positives ou négatives, et vos suggestions
pour essayer de vous proposer une édition 2018 encore meilleure ! Merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire, et
si vous ne l’avez pas encore fait il est toujours temps de nous donner votre avis :
https://goo.gl/forms/MHProNItEJSgVYTq1

Rinou

Read-A-Romance Month a été imaginé et lancé en 2013 par la journaliste freelance et avocate de la Romance Bobbi
Dumas, lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'endroit où la communauté pouvait se réunir pour célébrer la Romance sur
un laps de temps déterminé. Read-A-Romance Month réunit tous les éditeurs et tous les sous-genres, et présente un large
éventail d'auteurs et de livres. Ca se passe sur Internet, et c'est ouvert à chacun ! En 2017, 93 auteurs ont répondu présent
et publieront un article au sujet de la Romance : www.readaromancemonth.com
Pourquoi le mois d'août ?
Bobbi l'a choisi parce que les lectures d'été sont généralement plus légères, et que même les lecteurs très éclectiques ont
tendance à lire plus de Romance à ce moment-là. Et après quelques recherches, Bobbi a découvert que selon certaines
études les gens se sentaient plus romantiques pendant les mois d'été, lorsqu'ils pouvaient prendre des vacances et se
reposer, qu'au mois de février, aux alentours de la Saint Valentin. Aussi a-t-elle pensé qu'août était le mois parfait pour cet
événement en faveur de la Romance.
Pourquoi un mois de la Romance ?! Je lis de la Romance tous les jours !
Bien sûr nous lisons de la Romance à d'autres moments qu'au mois d'août ! C'est plutôt le mois où nous nous réunissons
pour célébrer la Romance ! Est-ce que ce n'est pas formidable d'avoir un mois où les fans de Romance peuvent se réunir
et parler de leur passion ? Bobbi Dumas espère également organiser bientôt des rencontres à travers tous les Etats-Unis...
et peut-être même le monde entier !
En 2016, Les Romantiques se sont jointes à elle pour organiser Le mois de la Romance, qui réunit auteurs et lectrices
francophones de Romance ! Vingt auteurs ont répondu à notre appel et vous ont parlé de leur passion pour la Romance.
Vous pouvez retrouver leurs contributions ici :
http://www.lesromantiques.com/?page=73F26D52A21DD14FD2BC6171F170DCE5195A5175
En 2017 nous poursuivons l'aventure, les articles seront publiés dans la partie Webzine du site selon le planning suivant :
01/08/2017
02/08/2017
04/08/2017
07/08/2017
09/08/2017
11/08/2017
14/08/2017
16/08/2017
18/08/2017
21/08/2017
23/08/2017
25/08/2017
28/08/2017

Blandine P. Martin
Lyly Ford
Julie Derussy
Sophie Auger
Lucie Castel
Chrys Galia
Vanessa Terral
Marie Lerouge
Marie-Laure Bigand
Emilie Collins
Pauline Derussy
Mily Black
Lhattie Haniel

Que vous les connaissiez ou non, venez partager avec elles votre amour de la Romance !
http://www.lesromantiques.com/?Le-Webzine&s=19/Auteurs

La sélection VF
Le style de l’auteur est très fluide et le
roman se lit d’une traite. En tout cas,
je suis très intriguée par les personperson
n
nages
qui vont former le couple
principal du prochain tome.

Cette étrange intruse
(To steal a heart)
K.C. Bateman
J’ai lu – Aventures et Passions
26/04/2017
Secrets et mystères, tome 1
Paris, 1815. Nicolas Valette, agent de
Fouché, capture une jolie funambule
qui tentait de s’introduire chez lui. Il
connaît Marianne Bonnard, espionne
au service de son ennemi, le redouté
Duval. Celui-ci la fait chanter car il
détient Sophie, sa jeune sœur. Nicolas
propose donc un marché à Marianne,
ou plutôt le lui impose : il délivrera
Sophie si elle l’aide à assouvir sa
vengeance. Car Marianne a des talents
inestimables. Ce que Nicolas ignorait,
c’est que cette acrobate éveillerait
chez lui un désir aussi ardent
qu’inattendu qui risque fort de devenir
la seule faille de sa carapace.
L’avis de Fabiola : J’ai mis une très
bonne note à ce livre pour deux
raisons. La première est le cadre
historique très bien exploité, et très
bien mêlé à la romance. Ici nous
avons une vraie romance historique
où les faits réels se mélangent
parfaitement à l’histoire d’amour, et
où l’auteur ne nous abreuve pas de ses
connaissances sur le sujet. La deuxième raison est l’héroïne, que j’ai
vraiment appréciée. Elle a connu une
situation difficile, pourtant elle n’a
pas perdu sa détermination à vouloir
s’en sortir, et elle est foncièrement
loyale envers ceux qu’elle aime. Par
contre le héros… Je crois qu’il est
l’un de ceux que j’ai le plus détestés
cette année. Même s’il évolue un peu
pendant l’histoire, je n’ai jamais
oublié ce qu’il fait subir à l’héroïne au
début du livre. Heureusement, j’ai
quand même cru à l’histoire d’amour
et je ne doute pas du HEA du couple.

Gabriel
(Gabriel)
Grace Burrowes
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2017
La perle cachée
(The secret pearl)
Mary Balogh
J’ai lu – Aventures et Passions
07/06/2017
Harcelée par son tuteur, Fleur
Bradshaw a préféré plonger dans les
bas
bas-fonds
de Londres pour lui échapper. Et c’est là qu’affamée, seule et
perdue, en échange d’un repas et de
quelques pièces, elle s’offre un soir à
un inconnu défiguré par une horrible
cicatrice. Mais la chance lui sourit
enfin quand elle est engagée comme
gouvernante pour s’occuper de la fille
du duc de Ridgeway. Quelle n’est pas
sa stupeur de reconnaître sous les
traits de son employeur le sinistre
balafré qui a pris sa virginité ! Un
homme décidément énigmatique,
torturé, qui l’effraie autant qu’il la
fascine…
L’avis de Gwen : Un roman
inoubliable, avec des personnages,
une histoire de fond plausible. En
effet, le tout semble réel mais surtout
réaliste. Les personnages sont super
bien décrits.
décrit L’auteur a su montrer,
sans partir dans le dramatique,
dramatique la
situation de la femme à l’époque,
sur
surtout
quand elle devient orpheline et
à la charge d’un autre membre de sa
famille autre que ses parents. Elle a
réussi avec brio à écrire sur la
malhonnêteté et la vilenie de certaines
personnes. Une seule phrase m’a
choquée mais je pense que cela doit
choquée,
ven
venir
de la traduction. Un des
meilleurs A&P que j’aie
j’ai lu !

Les lords solitaires, tome 5
Victime d’une tentative d’assassinat,
Gabriel Wendover s’est fait passer
pour mort afin de protéger sa vie.
Durant deux ans, il s’est caché sous
un nom d’emprunt en exerçant la
profession de simple régisseur.
Désormais, il est résolu à récupérer
son titre de marquis qui, entre-temps,
entre
a échu à son frère Aaron. Or, celui-ci
celui
s’est marié avec Marjorie,
Mar
l’exfiancée de Gabriel. Leur union n’a pas
été consommée, et une décision de
justice pourrait l’obliger à épouser
Marjorie. Sauf qu’il est follement
épris de Polly, jeune artiste peintre au
passé voilé de mystère et dont la
sensualité le rend fou…
L’avis de Jazzmen : Après Beckman,
la suite que j’attendais tant puisque
Gabriel était mon personnage préféré
dans le tome précédent. J’étais un peu
inquiète cependant,
cependant car je n’avais pas
d’atomes crochus avec Polly et… ça
n’a pas changé. J’ai beaucoup de mal
avec elle : je comprends qu’avec tout
ce qui lui est arrivé, elle ait de gros
problèmes de confiance et je comcom
prends aussi son caractère indépenindépen
dant. Mais parfois elle manque
vraiment trop de confiance, surtout
envers Gabriel (c’est facile quand on
est
st un lecteur omniscient, me direzdirez
vous, mais quand même !). Et puis il y
a eu beaucoup de décisions qu’elle a
prises avec lesquelles je n’étais
absolument pas d’accord. Donc, le
gros point noir c’est que j’avais
vraiment du mal avec l’héroïne.

La sélection
ection VF
V
Par contre, Gabriel m’a énormément
plu… bon, il était un peu moins
mystérieux que dans l’histoire de
Beckman, mais ça reste un homme
extraordinaire ! J’ai eu beaucoup
d’affection pour le petit couple
secondaire : Aaron et Marjorie, et les
autres personnages secondaires étaient
hauts en couleurs… je ne savais pas
(et ne sais toujours pas) si je les aime
ou pas d’ailleurs. Excepté Allie bien
sûr, qui est adorable ! L’écriture était
facile à lire, bien qu’il y ait toujours
ces brusques changements de contexte, mais on s’y fait. Et la fin était très
belle ! Quant au mystère, j’ai eu du
mal à trouver la solution, mais les
indices sont bien distillés au cours de
la lecture et on finit par comprendre
les choses à peu près en même temps
que les personnages, ce qui est
agréable. Donc très contente d’avoir
pu lire l’histoire de Gabriel !

L’avis de Krapokouk : J'ai lu ce
roman mais j'en ai tout oublié !
Pourquoi ? Tout est cliché ? Pas plus
que dans les autres A&P. La série
s'essouffle ? J'avais déjà eu du mal
avec les premiers tomes,
tomes dont je n'ai
gardé aucun
auc souvenir non plus. Je l'ai
eu dans un moment peu propice pour
l'apprécier ? Peut-être.
Peut
Il n'est pas à
conseiller ? Sans doute.

Oser l'amour
(The dare and the doctor)
Kate Noble
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2017
Winner takes all, tome 3

La dame de mon coeur
(It happened one midnight)
Julie Anne Long
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2017
Pennyroyal Green, tome 8
«Tu seras marié d’ici à six mois. En
attendant, tu n’auras plus un sou de
ma part.» Tel est l’ultimatum lancé à
Jonathan par son père, le patriarche de
la famille Redmond. Furieux d’être
traité en gamin irresponsable et résolu
à gagner son indépendance, Jonathan
se lance dans les affaires. Mais il
manque cruellement de fonds. C’est
alors que la rousse Thomasina de
Ballesteros lui propose une mission
très particulière. Fasciné par l’intrépide jeune femme qui cache bien des
secrets, il s’embrase d’une passion qui
va bouleverser sa vie, car Thomasina
appartient au demi-monde.

Depuis un an, Margaret Babcock
D
correspond avec le Dr Rhys Gray, son
ami. Passionnée de botanique, elle
attend avec impatience ses lettres qui
rythment son existence casanière.
Tout à coup, Rhys lui propose de
venir présenter ses rosiers hybrides à
la Société
Sociét d’horticulture de Londres !
Bien que tout intimidée à l’idée de
fréquenter le beau monde, Margaret
accepte et retrouve Rhys, qui lui
renouvelle le gage de sa profonde
amitié. Dès lors, il serait déraisondéraison
nable d’espérer de sa part des
sentiments plus intenses
int
et de
s’offusquer que l’honneur commande
à Rhys d’en épouser une autre. Sauf si
ces deux grands timides osaient
enfin... l’amour !
L’avis de Kyryana : Souvenez-vous,
il y a très longtemps, en juin et août
2016, nous avions découvert un trio
d héros de guerre composé d'un
de
comte, d'un docteur et d'un propriéproprié
taire de moulin. Tous trois sont
devenus amis et rentrés en Angleterre,
Angleterre
où ils vont découvrir leur moitié. La
première est gouvernante et elle va
capturer le cœur de celui qu'elle
pensait n'être que
qu le secrétaire du

comte. La deuxième est une comtesse
désargentée qui va tout faire pour
épouser un homme riche,
riche même si ce
dernier a une fille d'un premier lit.
Mais l'amour ne se commande pas. Et
entre un propriétaire de moulin et un
lord, son choix sera
ser définitif. Quant à
la troisième, vous allez découvrir son
histoire dans ce dernier volume. On
va suivre la correspondance entre
deux amis,
amis que l'on voit apparaître
dans le deuxième livre. L'auteur
confronte deux protagonistes qui
consacrent toute leur vie
vi à leur
passion : pour l'un la médecine, pour
l'autre l'horticulture, une passion peu
féminine. Pour corser l'intrigue, elle
rajoute une fiancée non désirée et une
famille peu orthodoxe. Le choix du
héros sera difficile. Ayant lu les deux
autres tomes l'année
l'a
dernière, je me
suis douté qu'il y aurait un troisième
couple, d'ailleurs je l'attendais avec
impatience. On
O retrouve les deux
couples précédents,
précédents et on a plus
d'informations sur le héros, qui n'a pas
arrêté d'aider ses amis. Cette histoire
est différente
différ
des deux autres, mais je
n'en
'en ai fait qu'une bouchée. J'espère
qu'on aura d'autres romans de l'auteur
à dévorer.

Oublions le passé
(What the duke desires)
Sabrina Jeffries
J’ai lu – Aventures et Passions
28/06/2017
Les hommes du duc, tome 1
Fille
le bâtarde d’un comte, Lisette
Bonnaud prête assistance à son demidemi
frère qui tient une agence d’investigad’investiga
tions à Londres. Or, celui-ci
celui refuse de
la laisser participer aux enquêtes de
terrain.

La sélection VF
Frustrée, la jeune femme trouve enfin
une occasion en or quand, en
l’absence de Dom, se présente le duc
de Lyons, à la recherche de son frère
disparu. Lisette promet de l’aider, à
condition de l’accompagner en France
où mène un semblant de piste. Se
faisant passer pour mari et femme, ils
plongent dans une aventure pleine de
dangers, dont le pire est peut-être
cette attirance brûlante qui les pousse
à commettre toutes les folies.
L’avis de Jazzmen : Voilà donc mon
premier Sabrina Jeffries, qui fut bien
agréable ! L’histoire est amusante et
convenue, avec une héroïne pétillante
et un peu trop têtue… et un héros
sombre et bien têtu aussi. J’ai aimé les
précisions historiques à la fin, qui
m’ont permis de mieux comprendre
les réactions du héros. Le déroulement
était plein d’humour et d’aventures,
tout ce qui fait que j’aime la
collection «Aventures & Passions»,
un mystère qui est resté un mystère
jusqu’au bout, avec même une petite
surprise à la fin – bon, après réflexion,
pas si surprenant que ça mais sur le
coup je ne m’y attendais pas. La fin
était mignonne. Le tout ne m’a pas
marquée à vie, mais ça restait un très
bon divertissement !

débarquer au domaine
domai la belle Portia
Gadstone, dont la sensualité provoprovo
cante lui donne le vertige. ManifesteManifeste
ment, c’est une aventurière qui
cherche à profiter d’un vieux fou.
Alors tant pis, il va se sacrifier : c’est
lui qui l’épousera. Ainsi son père aura
cet héritier tant
t
désiré et lui, Killian,
jouira des charmes de cette rousse
incendiaire et l’empêchera de nuire.
Mais bien des secrets n’ont pas encore
été révélés…
L’avis de Krapokouk : L'intrigue est
d’un genre auquel je ne résiste pas
beaucoup même si je déteste les
beaucoup,
prénoms des héros. J'avais lu les
autres tomes de la série et j'étais
réservée. J'apprécie beaucoup la
sensualité qu'instille Lorraine Heath
dans ses romans, mais je sais aussi
qu'elle est adepte des mélanges
bizarres. C'est le cas ici. Elle écrit
quelqu chose d'original avec des
quelque
situations étranges. Le héros (un
(
vicomte) travaille à la mine, l'héroïne,
l'héroïne
qui n'est ni une intrigante ni une
rebelle redonne vie au manoir en le
rebelle,
dépoussiérant, s'ajoutent des
d histoires
de fantôme... D'autre part il y a des
scè
scènes
de sexe à gogo. Trop en fait.
Cela rallonge inutilement le roman
r
et
noie l'histoire d'amour dont l'évolution
est trop rapide pour être crédible.
Bref c'est un roman que j'ai lu
Bref,
jusqu'au bout pour savoir comment il
allait finir (bien) mais pour lequel je
n'ai pas eu de coup de cœur.

Belle et rebelle
(The viscount and the vixen)
Lorraine Heath
J’ai lu – Aventures et Passions
12/07/2017
Les vauriens de Havisham, tome 3
Célibataire endurci, Killian St. John
tombe des nues lorsque son toqué de
père lui annonce son projet délirant.
Puisque Killian refuse de perpétuer la
lignée, il a décidé de se remarier…
avec une veuve, recrutée par petites
annonces. Dans la foulée, Killian voit

Une fiancée à tout prix
(And then she fell)
Stephanie Laurens
Harlequin - Victoria
01/07/2017
Les soeurs Cynster, tome 4
Lorsque sa sœur cadette la presse de
se trouver un fiancé, Henrietta est
dubitative. L’idée du mariage
mar
lui

paraît surfaite, et pour cause : elle
s’est fait une spécialité de fournir aux
jeunes femmes des renseignements
sur leurs futurs époux, afin qu’elles ne
déchantent pas après leurs noces. Ce
rôle, qui lui vaut le surnom de
«démarieuse», elle le tient
tie
à la
perfection ! Même quand elle a la
délicate mission d’ouvrir les yeux de
son amie Melinda sur le trop séduisant
James Glossup, qui ne veut l’épouser
que par intérêt. Ce que Henrietta
n’avait pas prévu, pourtant, c’est que
le prétendant éconduit se retourne
r
contre elle et la menace… à moins
qu’elle ne l’aide à retrouver au plus
vite une fiancée.
L’avis d’Evonya : Ce livre met en
scène une des nombreuses sœurs,
cousines, nièces Cynster. James
Glossup cherche une épouse,
épouse certes,
mais pour des raisons d'héritage.
d'
Il est
dans l'obligation de se marier,
marier sinon il
perdra une partie de son héritage et les
plus à plaindre seront ceux qui dépendépen
dent de lui. Henrietta décide alors de
lui présenter des jeunes filles conveconve
nables. Et les voilà qui fréquentent
des bals
als, mais plus ils se voient, plus
ils se rendent compte qu'ils sont attirés
l'un par l'autre. Cette première
intrigue, pour moi assez soporifique,
est imbriquée dans une autre, censée
être plus captivante, où James
s'aperçoit que quelqu'un en veut à la
viee de sa bien-aimée.
bien
Mais qui oserait
s'en prendre à sa dulcinée ? Et pour
quelle raison ? Ce qui oblige à lire des
pages et des pages de discussions avec
tous les Cynster (et croyez-moi
croyez
ils
sont nombreux !) pour trouver le
méchant. Je vous rassure, on finit
fini par
le coincer et l'envoyer se faire pendre,
pendre
et nos deux tourtereaux peuvent
convoler en justes noces. J'ai déjà lu
cet auteur,
auteur que j'apprécie. Mais là,
franchement, je me suis beaucoup
ennuyée : trop de bavardages, de
fêtes, de bals, de réceptions, une
action précipitée vers la fin et, côté
sensualité, quelques pages tièdes.
Bref, une déception.

La sélection VF
V

La dame de Glengarden
(An american in Scotland)
Karen Ranney
Harlequin - Victoria
01/07/2017
MacIain, tome 3
Quittant une Amérique en pleine
guerre civile, Rose fait un long
voyage pour arriver chez les MacIain,
en Écosse. Elle n’a pas droit à
l’erreur : si elle veut sauver la filature
familiale, elle doit à tout prix vendre
sa production de coton à Duncan, le
cousin de son cruel beau-frère disparu
au combat. À son grand soulagement,
celui-ci se montre sensible à sa
détresse… sans doute parce qu’il la
prend pour la veuve éplorée, ce
qu’elle ne dément pas tout à fait. Sa
sœur étant incapable d’assurer seule
l’avenir du domaine de Glengarden, il
faut bien que Rose prenne les choses
en main. Mais, lorsque le séduisant
Duncan s’engage à l’escorter jusqu’en
Amérique, elle commence à regretter
amèrement son mensonge…
L’avis d’Evonya : La dame de
Glengarden est en fait la jeune bellesœur de Bruce MacIain –la branche
américaine de la famille- Rose
O’Sullivan, qui se rend en Ecosse
pour vendre la dernière récolte de
coton de la plantation avant que la
Guerre de Sécession ait fait son
œuvre : les hommes sont partis à la
guerre, dont Bruce qui n’a plus donné
signe de vie depuis un an, les esclaves
ont disparu. Il ne reste plus que les
femmes et, si Rose ne fait rien, elles
mourront de faim. D’où son départ et
son espoir de vendre à Duncan le
coton dont il a tant besoin pour faire
tourner sa filature. Mais en arrivant
chez les MacIain, le clan la prend
pour la veuve de Bruce, notamment
Duncan qui décide de l’aider. N’osant
pas revenir sur son mensonge, Rose

prend avec Duncan le chemin
pren
périlleux de Charleston. C’est un
roman qui se lit agréablement : on
r
retrouve
les mêmes aspects positifs
que dans les précédents de la série, à
savoir une combinaison harmonieuse
entre les deux protagonistes. Rose et
Duncan sont attachants et leurs tête-àtête
tête intéressants. Surtout quand elle
têtes
évoque la vie quotidienne des esclae
ves sur la plantation de Bruce,
(véritable brute épaisse
é
soit dit en
passant) et ses efforts pour améliorer
leur sort. Par contre, je n’ai pas
apprécié le fait que Karen Ranney
fa
fasse
resurgir un personnage qu’on
avait découvert dans le premier tome
de la série, Bauman, censé empêcher
Duncan
e
et
Rose
d’atteindre
Glengarden. Il n’apporte rien à
l’intrigue, je trouve même sa présence
ridicule bien qu’on puisse comprenridicule,
dre que l’auteur ait
a voulu l’utiliser
pour introduire un peu de danger dans
le
leur
voyage. Les personnages
secondaires d’ailleurs ne sont pas très
bien exploités, je pense à Olivia
Cameron, posée là dans les pages
mais dont on ne sait pas quoi faire.
Enfin, au-delà
au
de ces faiblesses, je
vous conseille ce roman,
roman surtout si
vous aimez la période Guerre de
Sécession.

Ni mariée ni enterrée
(Destination India)
Katy Colins
Harlequin - &H
14/06/2017
Ni mariée ni enterrée, tome 2
Depuis qu’elle a tout quitté pour
parcourir le monde et soigner son
cœur brisé, Georgia Green a trouvé
une vocation, rencontré
re
un homme
(enfin, peut-être,
peut
c’est compliqué) et
bâti la vie dont elle avait toujours
rêvé. Mais le quotidien d’une brillante

femme d’affaires n’est pas forcément
celui que l’on croit. Et, pour sauver
son agence de voyages, Georgia va
une nouvelle fois
f
devoir se lancer à
l’aventure. Dans la moiteur indienne,
entre le bruit des klaxons et les cours
de yoga, elle va découvrir que
certaines choses échappent à notre
contrôle… et qu’il faut apprendre à
l’accepter ! La suite des aventures de
notre Bridget Jones en sac à dos,
toujours aussi gaffeuse et attachante…
L’avis de Giselwillies : Après
l’excellente surprise de «Ni mariée, ni
enterrée 1»,
1 j’attendais avec impatience le deuxième tome qui promettait
d’être encore plus intéressant. En
effet, à la fin du
d premier, Georgia
(notre Bridget Jones 2.0) avait
rencontré Ben, son nouveau prince
charmant et elle allait prendre la tête
charmant,
de l’agence de voyage qui a changé sa
vie. D’ailleurs, c’est encore grâce à
celle-ci
ci que Georgia se retrouve à
déambuler sur les routes
r
de Shiva.
Trop de mauvaises critiques à
l’encontre d’un circuit à travers l’Inde
l’ont conduite à se transformer en
«client mystère» et à mener sa propre
enquête pour comprendre ce qui se
passe dans sa boutique ! Et là, c’est le
drame : elle découvre en effet que le
guide touristique en charge du circuit
est horrible et que les mauvaises notes
sont donc méritées. Ni une ni deux,
elle va tout faire pour remonter le
moral des troupes (et de ses nouveaux
amis) et donc par la même occasion,
sa note ! Georgia est toujours aussi
attachante et drôle dans son rôle
incertain, entre la chef d’entreprise
qui veut réussir et la fille qui veut bien
faire, être cool et contenter tout le
monde. En parallèle, sa relation avec
Ben semble se dégrader : devenue
bourreau de travail, elle n’a plus
beaucoup de temps à lui accorder et
lui s’éloigne d’elle. Heureusement,
Georgia ne se laisse pas abattre et on
espère sincèrement qu’elle finira, au
tome 3, par obtenir le happy end
qu’elle mérite. Cet opus est toujours
aussi plaisant
plai
que le premier, on
s’amuse à suivre les péripéties de
Georgia, à découvrir l’Inde, et on en
redemande !

La sélection VF

Ni mariée ni enterrée
(Destination Chile)
Katy Colins
Harlequin - &H
05/07/2017
Ni mariée ni enterrée, tome 3
Après avoir affronté les insectes
thaïlandais et le chaos indien, Georgia
ne pensait vraiment pas qu’elle ferait
la plus terrifiante des découvertes
dans le confortable appartement du
centre de Manchester qu’elle partage
avec Ben, le nouvel homme de sa vie.
Une découverte qui prend l’apparence
innocente d’une bague – ou plutôt
d’un sublime solitaire que Georgia
trouve par hasard, bien caché au
milieu d’une pile de vêtements. Après
un premier échec, est-elle prête à
sauter le pas une nouvelle fois ?
Georgia n’a pas le temps de se poser
la question : Ben et elle s’apprêtent à
décoller pour deux semaines de soleil,
de tourisme et d’aventure au Chili…
un cadre de rêve pour une demande en
mariage.
L’avis de Giselwillies : Le troisième
(et dernier, a priori) opus des folles
aventures de Georgia est enfin là !
Cette fois, elle est confrontée à la plus
grosse trouille de sa vie : le mariage !
En effet, après avoir été abandonnée
par son petit ami au début du tome 1,
elle panique en découvrant que Ben,
son nouveau chéri, souhaite l’épouser.
Que faire ? Si vous êtes Georgia,
sauter dans un avion en direction du
Chili pour deux semaines de vacances
avec ledit amoureux, tout en ruminant
de folles pensées au sujet d’un
éventuel plaquage devant l’autel. Pour
ajouter à sa liste de contrariétés, Ben
souhaite ouvrir une seconde agence de
voyages à Londres, ce qu’elle rejette
immédiatement. Qu’importe, lui ne
baisse pas les bras et espère remporter
une forte somme en participant à un

show télé au Chili pour réaliser son
projet. Et c’est là
l que les ennuis
commencent pour nos deux tourtetourte
reaux, à tel point qu’on se demande
parfois si ce livre va réellement bien
se terminer pour Georgia. Leur
relation est testée au maximum, et
leur retour à Manchester ne fait
qu’aggraver leur situation. HeureuseHeure
ment, Georgia est toujours aussi
bourrée d’humour, de défauts et de
petites manies qui font qu’on adore
suivre ses péripéties. J’ai été légèrement déçue par ce dernier tome, que
j’ai trouvé moins palpitant et drôle
que les autres. Le Chili est également
égaleme
moins bien vendu que l’Inde
l’
ou la
Thaïlande. Néanmoins on passe
encore un excellent moment avec
cette névrosée de Georgia (qui nous
fait secrètement penser à nous quand
même il faut bien l’avouer…). Bref,
même,
un must-have
must
si vous avez déjà lu les
deux précédents
préc
!

Broken
(The fractured heart)
Scarlett Cole
JC Lattès - &moi
07/06/2017
Sous ta peau, tome 2
Drea a déjà une vie assez remplie sans
que Cujo vienne tout chambouler. Ils
doivent pourtant faire équipe pour
préparer les fiançailles de Trent et
Ha
Harper,
leurs meilleurs amis. S’il a la
fâcheuse tendance à la mettre hors
d’elle, Cujo est aussi sacrément sexy
et Drea a bien du mal à garder ses
distances. Surtout lorsqu’elle est
témoin d’un enlèvement et que Cujo
lui vient en aide pour découvrir la
véri
vérité.
Une vérité qui risque de les
mettre eux-mêmes
eux
en danger…
L’avis d’Evonya : J’ai lu le premier
tome et il ne m’a pas plu. Je me suis
demandé si le deuxième serait

meilleur, eh bien j’ai retrouvé les
défauts du précédent. L’intrigue me
semblait plus solide
sol avec cette histoire
de disparition, de meurtres et de
méchants prêts à tuer tous ceux qui se
trouveraient sur leur passage. Mais le
traitement qu’en fait Scarlett Cole est
décevant, le pompon pour la fin avec
le Serpent –le super méchant du
début- qui, au dernier moment,
renonce à tirer sur Drea
Dr
car elle
ressemble à sa fille !!! Je pensais
compenser cette faiblesse avec
l’histoire de Drea
Dr et Cujo, mais leurs
atermoiements m’ont exaspérée : et je
suis avec toi, et je te quitte, et je te
retrouve, et je te
t reperds… Bof. Sans
parler de l’attitude de Cujo et de son
tic de langage, il appelle Drea
Dr
«Crevette» à tout bout de champ
(Harper, elle, était «ma puce» dans le
précédent tome), c’est censé être
mignon, je trouve cela ridicule. Non
décidément, je n’accroche
n’ac
pas à cette
série. Et s’il
s’ y a d’autres tomes, je ne
les lirai pas.

Sextoys et bulles de savon
Mily Black
Diva Romance
07/06/2017
Fanny a tout plaqué pour ouvrir cette
boutique. Tout, c'est sa vie, son job
d'ingénieur dans une entreprise de
cosmétique,
tique, et le salaire qui va avec.
Pourquoi ? Pour vendre des produits
de beauté bio et... des sextoys. Drôle
d'idée, lui dira-t-on,
dira
surtout dans un
petit village qui compte en tout et
pour tout trois commerces. Mais l'idée
va plus loin que ça. Fanny veut aider
a
les femmes à se sentir mieux dans leur
peau, par tous les moyens, pour elleelle
même surmonter les traumatismes de
son adolescence.
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Alors quand elle fait la rencontre de
Jenny, une jeune femme qui montre
des signes de maltraitance, elle ne
peut rester insensible. Face aux
détracteurs offusqués par ses produits,
la jeune femme va devoir faire preuve
de persévérance et d'humour. Deux
qualités qui lui seront également utiles
pour résister au charme d'Édouard, le
policier du village qui lui donne du fil
à retordre. Elle qui a pourtant pour
règle de ne s'attacher à personne...
L’avis de Scribouille : Je me faisais
une joie de lire ce livre. Au titre je
m’attendais à quelque chose de
pétillant, de joyeux et de loufoque.
C’est bien écrit, ça se lit facilement
mais sans plus. Soyons honnête, j’ai
été un peu déçue. Le roman est pas
mal, mais pas à la hauteur de ce qu’on
m’avait vendu. Côté des moins : la
seule scène avec les jouets annoncés
du titre est en forme de réunion
Tupperware. Elle m’a tiré un sourire
sans plus. Le héros est et reste un
parfait inconnu. L’histoire étant
racontée par l’héroïne à la première
personne, nous n’avons que leurs
quelques dialogues pour essayer de le
cerner. Pas suffisamment pour que je
m’attache à lui. Côté des plus :
l’auteur m’a étonnée en abordant le
problème des femmes battues. Même
si elle survole un peu son sujet (le
format ne se prêtait pas à plus), il est
trop rare que la maltraitance soit
abordée pour ne pas le remarquer et la
féliciter. En pleine mode de la Dark
romance, où plus le mec est pervers et
cogne fort, plus l’héroïne l’aime
d’amuuur pur, ce rappel de la sordide
réalité sous un angle optimiste m’a
positivement plu.

beaucoup l’une à l’autre. Un livre qui
se lit vite, j’ai aimé découvrir cet
auteur, que je relirai sans aucun doute
avec un grand plaisir.

L'amour à pleines dents
Cali Keys
Diva Romance
07/06/2017
À vingt-quatre
vingt
ans, Mélissa Muller,
compositrice
compositrice-interprète,
quitte la
Suisse (et donc la fondue au fromage
et le chocolat), direction le Québec (et
donc la poutine et le smoked-meat)
smoked
!
Mais ce qu'elle n'avait pas prévu
(mais pas du tout du tout), c'était que
son chéri la plaquerait
pl
en pleine
balade romantique sur le Mont-Royal.
Mont
Seulement Mélissa ne peut pas
retourner en Suisse. Pas tout de suite,
su
du moins. Car ce qu'elle n’a
n’ dit à
personne, c'est qu'elle s'est inscrite au
concours Best Singer, et qu'elle
compte bien le gagner.
gagne Diane a perdu
Charles, son mari, il y a quelques
années. Pour ne pas sombrer dans la
dépression, elle s'investit dans son
magasin de cupcakes, Sweet Cuppins,
et engage Mélissa sur-le-champ.
sur
Ensemble, elles vont apprendre à
reprendre goût à la vie, à aller
all au bout
de leurs aspirations. Et qui sait, peutpeut
être vont-elles
von
aussi retrouver
l'amour ?
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé.
U lecture que j’ai trouvée légère,
Une
malgré certains passages plus graves,
difficile à poser tant elle nous
emporte. Mélissa est
e un personnage
plein de vie, elle dit ce qui lui passe
par la tête,
tête même si par la suite elle
regrette, ses pensées sont tout aussi
«mordante
«mordantes»,
avec une bonne dose
d’humour qui donne le sourire.
sourire Diane
est attachante, apprendre à vivre après
la perte de celui qu’on aime est
difficile, mais ses diverses rencontres,
plus ou moins burlesques,
burlesque font rire et
lui redonnent
redonne le goût de vivre. Je l’ai
trouvé aimante, généreuse, et j’avais
trouvée
envie qu’elle avance.
avance Deux femmes
différentes, que le hasard aide à se
trouv
trouver,
et qui vont s’apporter

Viens me chercher
(Rescue me)
Catherine Mann
J’ai lu - Promesses
31/05/2017
Refuge de la seconde chance, tome 2
Dans une autre existence, Mary
Hannah était toxico et a tout perdu.
Divorcée, elle se réfugie à Cooksburg,
Tennessee, où elle aide son amie
Lacey dans son refuge animalier ;
sans reprendre
reprend goût à la vie. À peine
s’est-elle
elle autorisée
autor
une nuit torride
cinq mois auparavant, dans les bras
d’un homme qu’elle pensait ne jamais
revoir. Mais le hasard malicieux lui
joue un sacré tour : l’inconnu n’est
autre qu’AJ Parker, un flic ténébreux
du coin, avec qui on l’envoie en
mission. Et c’est
c’es ainsi qu’ils sauvent
une chienne, arrachée aux vapeurs
toxiques d’un labo clandestin de
méthamphétamine. Un homme meurmeur
tri par son passé, une femme minée
par la culpabilité, et une pauvre bête
qui n’a connu que la captivité ; à ces
trois êtres maltraités par la vie le
destin offrira-t-il une seconde
chance ?
L’avis de Giselwillies : Mary Hannah
a autant de charisme qu’une fougère
mais aime les animaux,
animaux donc elle
attire la sympathie. Le héros, AJ
(initiales d’un nom complètement
ridicule, il faut lire TOUT le livre
pour en connaître la signification), est
un flic «ténébreux» selon le résumé
(je cherche encore les ténèbres…). Il
y a aussi un chien, l’excuse pour
expliquer le rapprochement de ces
deux personnages qui n’ont rien à
faire ensemble.

La sélection
on VF
J’ai absolument détesté ce livre, qui
n’est qu’une accumulation de clichés
et de situations ridicules… à l’image
du premier tome ! Je ne le recommande à personne, il est temps que
J’ai lu épuise son vieux stock de Best
Friends (une collection qui n’aura pas
duré bien longtemps, et pour cause !)
et passe à autre chose.
La gloire
(Big easy temptation )
Shayla Black & Lexi Blake
J’ai lu – Love addiction
07/06/2017
Washington scandals, tome 3

Te retrouver, pour toujours
(Flirting with forever)
Molly Cannon
J’ai lu - Promesses
28/06/2017
Everson, Texas, tome 3
Théo Jacobson, baroudeur invétéré,
est de passage à Everson, le temps de
marier son frère dont il est le témoin.
Quelle n’est pas sa surprise de
découvrir que celle qui organise la
cérémonie n’est autre que… Irène
Cornwell ! Celle qui lui a jadis brisé
le cœur en rompant leurs fiançailles.
Et qui est aujourd’hui très critiquée
pour avoir épousé un vieil homme
fortuné. Désormais, on la surnomme
«la veuve noire». Théo ne peut
pourtant s’empêcher de prendre sa
défense. Or, il devrait s’en moquer !
Elle n’est plus rien pour lui et, de
toute façon, il repart bientôt pour
l’Australie.
L’avis de Krapokouk : Ce livre n'est
pas un inoubliable. Il est bien écrit.
L'univers de la petite ville américaine
est bien rendu. J'ai aimé tout le récit
autour de la parade du 4 juillet. Les
malentendus entre les deux héros sont
vite résolus, cela ne traîne pas en
longueur. C'est une romance contemporaine sympathique, mais sans
grande passion. On passe un bon
moment de lecture et c'est déjà ça.

Capitaine loyal, Dax Spencer fait la
fierté de la Navy, tout comme son
père avant lui. Il n'a d'ailleurs jamais
pu croire au suicide de ce dernier,
trois ans plus tôt. Son intuition se mue
en certitude quand il met la main sur
une mystérieuse liste de noms - peutêtre la clef de cette affaire sordide.
Dax convainc Holland Kirk, agent du
NCIS, de rouvrir l'enquête. La sublisubli
me jeune femme connaît bien le
dossier pour avoir flirté avec Dax à
l'époque. Seul hic : elle s'était volatilisée du jour au lendemain. Travaillant
à présent de concert, ils découvrent un
vaste complot, plus vertigineux
encore que le désir qui les lie...
L’avis d’Evonya : Bien que je n’aie
pas lu les deux premiers tomes, j’ai
tout de même compris rapidement
rapideme que
si chaque tome développe une intriintri
gue, il y en a une plus importante en
filigrane qui trouvera sa résolution à
la fin de la série. Vous me suivez ?
Donc, quand le roman commence, on
fait connaissance avec Dax Spencer
lors du mariage d’un de ses amis,
ami il
est officier dans la Navy, promis à un
brillant avenir et très
tr attiré par une
jeune femme, Holland Kirk. Mais les
circonstances de la vie les séparent
tout de suite et il ne la retrouve que
six ans plus tard à la NouvelleNouvelle
Orléans. Il l’a contactée car
ca elle est
flic au NCIS,
NCIS et il espère qu’elle
pourra découvrir si son père s’est
vraiment suicidé ou si, comme il le
sent, on l’a assassiné. Entre les deux,
c’est l’embrasement immédiat et
Spencer est prêt à l’épouser. Mais il
n’a pas le temps de faire sa demande

que Holland rompt brutalement avec
lui, après lui avoir fait croire,
croire en plus,
qu’elle l’a trahi.
trahi On le voit, l’intrigue
est assez alambiquée et le parti pris de
découper le roman en trois parties
(neuf
neuf ans avant, trois ans avant, puis
aujourd’hui) ralentit le démarrage de
l’action. De même,
même si Dax sait ce qu’il
veut (épouser
(épouse la femme qu’il aime),
Holland tergiverse et nous agace par
ses atermoiements. Ajoutez à cela des
scènes assez hot entre les deux héros
quand Holland se laisse approcher, et
cela vous
us donne un roman satisfaisant.
Laa combinaison Shayla
S
Black et Lexi
Blake fonctionne bien et, pour avoir
lu les deux auteurs, on retrouve leurs
leur
univers respectifs
respectif : un peu de violence
et beaucoup de testostérone !

Le jeu de la tentation
(Searching for
f someday)
Jennifer Probst
J’ai lu – Love addiction
06/07/2017
Searching for...,
for... tome 1
Trouver l’amour ? En ce qui la
concerne, Kate Seymour y a renoncé
depuis une éternité. Ironie du sort, elle
a hérité d’un don infaillible : détecter
l’alchimie entre deux êtres. Alors,
faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, elle a lancé l’agence de renconrencon
tres Kinnections. Mais voilà qu’au
lieu de provoquer des étincelles, Kate
s’attire les foudres de Slade
Montgomery. Avocat cynique, ce
magnat du divorce n’est autre
aut que le
frère d’une de ses clientes. Le jour où
il débarque dans son bureau et clame
que Kinnections n’est qu’une arnaque,
Kate se jure de tout faire pour lui
prouver le contraire. Quitte à mettre
son propre cœur en péril.
L’avis de Jojo : Une romance
sympathique,
mpathique, l'histoire est simple et
facile à suivre sans trop réfléchir.
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Un classique du genre avec
l'utilisation d'une agence matrimoniale, mais managé avec panache par
Jennifer Probst ! Slade est parfait, les
scènes hot sont bien décrites, même si
une vierge dans un contemporain à cet
âge-là c'est toujours étonnant. La
petite touche d'humour avec la mère
sexothérapeute est parfaite ! Et
l'épilogue est adorable. En clair, un
roman simple et très agréable à lire
qui donne, comme souvent dans cette
nouvelle collection de J'ai lu, envie de
lire les autres tomes !!!

Le menteur
(The liar)
Nora Roberts
J’ai lu
29/04/2017 - Réédition
Après avoir perdu son mari, Shelby
Foxworth découvre que l'homme
qu'elle aimait n'est pas seulement
mort : il n'a jamais existé. Leur
mariage n'était fondé que sur un tissu
de mensonges. Même la bague qu'elle
porte est en toc ! Quant au coffre-fort
qu'il lui a laissé, il renferme surtout de
faux papiers. Criblée de dettes, Shelby
se réfugie dans sa ville natale avec sa
fille pour tenter de se reconstruire. Sur
place, un certain Griff Lott lui redonne peu à peu goût à la vie et à l'amour.
Mais si l'on pouvait échapper aussi
facilement aux griffes du passé, cela
se saurait...
L’avis de Giselwillies : Avec ce
dernier opus, Nora Roberts renoue
avec ce qui a fait sa renommée et que
les fans recherchent dans ses romans.
Un peu (voire très) déçue de ses
dernières trilogies fantastiques, j’attends toujours avec beaucoup d’impatience son «standalone» annuel. «Le
menteur» reprend la construction
classique de ses autres romans (en
trois parties) et nous raconte l’histoire
d’une jeune mère (Shelby Foxworth)

qui découvre, à la mort de son mari,
que celui-ci
celui
n’était qu’un menteur,
manipulateur qui vivait sous une
fausse identité.
id
Criblée de dettes, elle
décide de refaire sa vie dans sa ville
natale avec sa petite fille (Callie).
C’est là qu’elle rencontre Griff Lott,
notre héros 100% made by Nora. La
grande force de ce roman, ce sont ses
personnages. L’héroïne n’a que 24
an mais a déjà bien vécu : à 19 ans,
ans,
jeune ingénue issue d’un milieu très
modeste, elle est remarquée par un
homme riche et sûr de lui qui l’épouse
dans la foulée et avec qui elle a un
enfant. Néanmoins son conte de fée
tourne au cauchemar et elle n’a
d’au
d’autre
choix que de retourner vivre
dans le Tennessee,
Tennessee chez sa famille.
Courageuse, combattive, elle est prête
à tout pour épargner à sa fille de
connaître la souffrance ou la honte
d’être la fille d’un escroc infidèle.
Elle ne veut pas s’engager complètecomplète
men avec le héros, de peur que cela
ment
nuise à l’enfant, mais, heureusement,
il se prend immédiatement d’affection
pour Callie (qui est absolument
adorable bien entendu). Griff est un
adorable,
héros parfait, très protecteur, sur qui
Shelby peut compter et qui ferait un
excellent père pour Callie. En résumé,
tout le contraire de l’ex de Shelby !
En fond, le thème de la rénovation de
maison est
e abordé, comme un écho à
la «rénovation»
«
de Shelby qui doit
petit à petit se reconstruire pour mener
une nouvelle vie. Les personnages
secondaires sont également très
intéressants et complètent cette hishis
toire de famille, d’amitié et d’amour à
la perfection. Le point faible reste
bien l’intrigue, on sait pertinemment
qui a fait quoi dès le début,
début mais très
honnêtement ce n’est pas pour les
enquêtes qu’on aime les romans de
Nora Roberts. Je recommande donc
vivement ce livre très sympathique,
sympathique
qui se relit avec plaisir.

Beautiful burn
(Beautiful burn)
Jamie McGuire
J’ai lu – Semi poche
17/05/2017
Les frères Maddox,
Maddox tome 4
Tyler Maddox
Mad
est un frimeur au grand
coeur. Créature de la nuit et des
flammes, il mène une vie sans
attaches... jusqu'à cette soirée qui le
conduit à franchir le seuil de la
maison Edson. Fraîchement diplômée,
Ellie Edson est à la dérive et tente de
combler la vacuité
vac
de son existence
par les excès en tout genre. DédaiDédai
gneuse, égoïste, mais surtout rongée
par ses démons, elle agit sur Tyler
avec la précision d'un aimant. Lorsque
la jeune femme se retrouve au pied du
mur, il sera l'un des rares à croire en
elle et à lui tendre la main. Reste à
souhaiter que ce combattant du feu
sera en mesure de lutter contre la part
d'ombre d'Ellie...
L’avis de Francesca : Il s’agit du
dernier roman des frères Maddox et ce
n’est pas mon préféré de la saga. Ellie
m’a particulièrement tapé sur les nerfs
avec son rôle de petite fille riche gâtée
pourrie qui persiste à détruire tout ce
qui l'entoure. J’ai été un peu surprise
par son côté trash. Face à elle, j’ai
trouvé Tyler effacé. Alors oui, il a un
passé de Don Juan, se bat, a des
réactions
ctions extrêmes, comme tout
Maddox qui se respecte, mais je l’ai
trouvé en fait trop gentil, pas du tout
t
Bad boy lol Leur romance ne m'a pas
convaincue et l'intrigue ne m'a pas
intéressée. Dommage pour une série
dont le premier tome a défini le genre
du New
w Adult !
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naissante. Bon, et que dire au sujet
des mouettes ??? Je vais vous laisser
le découvrir. Je n'ai qu'une hâte, c’est
les
de pouvoir lire la suite de cette
histoire et voir comment Grace et Jack
vont gérer la relation à distance.

Explosive
(The unidentified redhead)
Alice Clayton
J’ai lu – Semi poche
03/05/2017

tombe sous la main. Autant le titre
français est bien choisi car il reflète
l’atmosphère de l'intrigue,
l'intrigue autant le
titre anglais fait référence à une scène
s
précise du livre.
livre J'ai adoré cette
histoire "je t'aime mais ne
n te mérite
pas". Et lorsque le status quo tombe,
cela peut engendrer des dégâts
réparables avec un peu de volonté.
réparables,
C'est
'est une histoire fascinante,
fascinante qui se lit
rapidement et fait du bien. Hâte de lire
le prochain roman de l'auteur.

Redhead, tome 1
Grace arrive à Los Angeles dans
l'espoir de devenir actrice. Soutenue
par Holly, son agent, elle court les
cocktails à la recherche d'une
opportunité. Mais aucun rôle ne se
profile à l'horizon. Découragée, la
jeune femme tombe de haut, pour
atterrir dans les bras de la nouvelle
coqueluche d'Hollywood, le (très)
sexy Jack Hamilton. Grace se retrouve
bientôt sous le feu des projecteurs,
puis sur le tapis rouge car on lui offre
le premier rôle dans une comédie
musicale produite à New York. C'est
la chance de sa vie, pas question de
refuser ! Même s'il lui faut annoncer à
Jack qu'elle part à l'autre bout du
pays...
L’avis de Kyryana : Premier tome
d'une trilogie qui a pour héros Grace
et Jack, il se consacre au début de leur
relation. L'auteur met en avant la
problématique de la différence d'âge
dans un couple, mais en inversant la
tendance historique. Là c'est l'homme
qui est plus jeune. De plus elle va
commencer à évoquer la gestion de la
relation à distance. On peut en voir
l'ébauche à la fin du tome. J'ai été
intriguée dès le début par l’histoire.
En plus c'est un auteur que j'aime
beaucoup. Elle a un trait d'humour
assez caustique que l'on retrouve dans
les échanges entre les héros. Du coup,
ça fait très comédie romantique. Et le
scientifique sexy !!! Ça donne envie
de lire ses aventures, mais je n'ai
jamais eu l'idée de cacher des revues
dans le frigo. J'adore également les
petits surnoms que se donnent les
héros, signe d'une relation amoureuse

A huis clos
(Frigid)
Jennifer Armentrout
J’ai lu – Semi poche
07/06/2017
Frigid, tome 1
Depuis la plus tendre enfance, Sydney
et Kyler sont inséparables. Les années
passant, Sydney sait pertinemment
que ses sentiments
sen
ont évolué, mais
elle ne l'avouera pour rien au monde.
La raison ? Kyler a un succès fou
auprès des filles, il ne passe jamais
plus d'une nuit avec la même conquête
et voit en sa meilleure amie la femme
idéale, hors de portée, qu'il se doit de
prot
protéger
de tout et de tous, y compris
de lui-même.
lui
Comme chaque année,
Kyler a invité Syd et quelques amis de
l'université à passer une semaine dans
le chalet de sa mère. Leur séjour au
ski prend cependant une autre tourtour
nure lorsqu'une tempête se déclare
dan la région, empêchant quiconque
dans
de les rejoindre. La vérité peut avoir
un prix... Ce tête-à-tête
tête
suffira-t-il à
laisser parler leurs sentiments ?
L’avis de Kyryana : C'est une
histoire à deux voix, chacun des
protagonistes va livrer ses pensées et
expliqu son comportement. L'une a
expliquer
une expérience amoureuse limitée,
plombée par un ex-petit ami, alors que
l'autre c'est l'inverse,
l'inverse et il ne se sent
pas digne d'être aimé.
aim
A ces
problèmes psychiques rajoutez
rajoute un brin
d'effraction et de sabotage,
sabotage voire plus
si affinités,
af
et on aura l'intrigue de ce
roman. Encore un de mes auteurs
fétiches dont je lis tout ce qui me
fétiches,

Scotland street
(Echoes of Scotland Street)
Samantha Young
J’ai lu – Semi poche
12/07/2017
On Dublin Street, tome 5
Shannon MacLeod s'est toujours
entichée de bad boys. Jusqu'à ce que
son dernier petit ami lui fasse vivre un
calvaire, faisant voler ses repères en
éclats. Déterminée à faire table rase
du passé, elle s'installe à Edimbourg
et décroche un job dans le studio de
tatouage le plus couru de la ville.
Mais voilà, le gérant n'est autre que le
diable en personne.
p
Ténébreux,
séduisant, sûr de lui, Cole Walker
incarne tout ce que Shannon fuit. Hors
de question,
question donc, de céder à ses
avances. Pourtant, sous ses airs de
méchant, Cole est un type bien.
Carrément irrésistible même...
L’avis de Lys : J'ai presque envie de
dire que ma lecture a été un long
fleuve tranquille. Samantha Young
nous livre dans ce cinquième opus de
la série une agréable romance contemcontem
poraine entre deux personnes blessées
par la vie qui doivent réapprendre à se
faire confiance. Comme d'habitude,
d'ha
l'écriture de l'auteur est fluide, avec
toujours en prime de l'humour et une
passion palpable entre les héros.
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Si j'avais un reproche à faire, ce serait
que ses personnages sont un peu trop
lisses, surtout le héros, Cole, qui,
disons-le, est PARFAIT (tatoueur
talentueux apprécié de tous ses
collègues, excellent amant, protecteur
envers sa moitié, etc...) ! Mais en
même temps c'est la signature de
l'auteur, des hommes canons et
serviables qui font craquer les
lectrices. ;-)

Leopard Hall
(Congo dawn)
Katherine Scholes
Belfond – Le cercle
20/04/2017
Congo, 1964. Australienne de vingtcinq ans, Anna Emerson retourne sur
sa terre natale du Congo, pour se
rendre au chevet de son père mourant,
Karl, qu'elle n'a pas vu depuis dix-huit
ans. Les retrouvailles sont brèves et,
au lendemain de sa mort, un nouveau
choc attend la jeune femme : Karl
n'est pas son père biologique. Qui est
son véritable père ? Pourquoi sa mère
n'a-t-elle jamais rien dit ? Et que faire
de Leopard Hall, la villa Emerson
dont elle a hérité, remplie d'œuvres
d'art pillées aux Africains ? Anna n'a
bientôt plus qu'une idée en tête :
retrouver son père. Avec Eliza,
séduisante photographe américaine et
grande entremetteuse politique, la
jeune australienne tente de rejoindre
le village où elle est née pour en
savoir plus sur ses racines. Mais dans
ce Congo tout juste indépendant, les
tensions sont vives, parfois sanglantes. Et tandis qu'Eliza est embarquée
dans une mission secrète auprès des
rebelles Simba, Anna, elle, hésite :
doit-elle poursuivre son voyage
seule ? Ou doit-elle rester auprès des
Carling, ce couple de missionnaires
qui viennent en aide aux lépreux ? De
l'autre côté du lac Tanganyika, un

homme se prépare pour une mission
paramilitaire des plus dangereuses,
classée "secret
"
défense". Un homme
qui n'a plus goût à rien depuis vingtvingt
cinq ans, date à laquelle il a renoncé à
ses droits sur sa fille. Un homme qui
ne se doute pas que, dans un lieu
appelé Leopard Hall, le destin a placé
une surprise sur son chemin...
chemin..
L’avis de Giselwillies : Je suis
toujours à l’affût d’un nouveau
nouv
roman
de Katherine Scholes, néanmoins
j’avais été déçue par «Les fleurs
sauvages des bougainvilliers»
bougainvilliers
et
j’
j’attendais
donc avec impatience
«Leopard Hall», tant le résumé me
paraissait alléchant.
alléch
Malheureusement, ce roman ne tient pas ses
promes
promesses
au niveau de l’intrigue. On
en apprend beaucoup sur le Congo,
les conflits des années 60 qui ont
ravagé le pays et conduit à son
indépendance. Il y a beaucoup de
descriptions, certes intéressantes, des
paysages, des animaux qui peuplent
cette région de l’Afrique, mais tout
ceci se fait au détriment de l’intrigue.
Je n’ai pas du tout réussi à m’attacher
aux personnages, que j’ai trouvés
trouvé bien
fades à côté des explications sur la
guerre et les enjeux géopolitiques
g
de
l’époque. Anna est à la recherche de
son père naturel, Dan ne se doute pas
que sa fille qu’il a soi-disant
soi
abandonné tente de le retrouver. Les trop
née
nombreuses descriptions entre deux
scènes au sujet d’Anna ou Dan
rendent l’histoire bien ennuyeuse, et
au final j’ai perdu tout intérêt pour
l’un ou l’autre. Ce livre est parfait
pour en apprendre plus sur le Congo,
être totalement dépaysé et se transportranspor
ter dans une autre vie. Mais il se
rapproche plus d’un livre d’histoire
que d’un roman, c’est
c’ pourquoi je ne
le conseille pas à celles qui recherrecher
chent de l’émotion, des personnages
travaillés ou une histoire sentimentale.
L’avis d’Agnès : Tout à fait d’accord
avec Giselwillies. J’adore les histoires
qui se passent en Afrique, et j’ai été
intér
intéressée
par les aspects historiques :
l’indépendance du Congo et les
ingérences néfastes des puissances
occidentales. Par contre j’ai trouvé
qu’Anna était une vraie dinde, et
même si Dan est plus intéressant, je
n’ai pas accroché à leur histoire.

Les lumières
lumiè
de Cape Cod
(Tiny little thing)
Beatriz Williams
Belfond – Le cercle
01/06/2017
"Tiny" c'est Christina, la troisième
sœur de la famille Schuyler, la plus
élégante, la plus douce, la plus
parfaite. Mariée à Frank Hardcastle,
homme politique très influent,
influe
Tiny
mène une vie de gala et de cocktails
dans les jardins cossus de Cape Cod,
où les Hardcastle ont établi leur
bastion. Mais alors que Frank est
donné favori pour les élections
présidentielles, deux événements
viennent troubler la vie a priori
idyllique
que de sa belle épouse : c'est
d'abord les courriers menaçants d'un
maître chanteur ; puis, les retrouvailretrouvail
les inattendues et déstabilisantes avec
le vétéran Caspian Harrison, de retour
de la guerre du Vietnam. Avec ce
premier amour qui réapparaît, c'est
tout
out le passé de Tiny qui ressurgit. Un
passé bien moins lisse qu'il n'y paraît,
fait de passion, de mensonges, de
drames. Et dont l'écho, s'il venait à
gronder, pourrait nuire à la réputation
irréprochable de toute la famille
Hardcastle... Les sentiments ont-ils
o
une place dans la course au pouvoir
suprême ?
L’avis d’Evonya : Beatriz Williams
aime les histoires d'amour qui
commencent mal et les secrets de
famille inavouables. Son roman mêle
habilement ces deux ingrédients et je
l'ai dévoré d'une traite. La vie
v semble
sourire à Tiny : elle est mariée au
beau Franck Hardcastle, sorte de John
Kennedy à l'avenir prometteur, mène
une vie confortable au sein d'un clan
qui n'a rien d'autre à faire que de boire
des cocktails le soir, après une journée
merveilleuse au bord de la mer. Oui
mais voilà, Tiny
T
n'est pas la femme
parfaite.
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Déjà elle n'arrive pas à produire un
héritier qui viendrait combler ce
couple bientôt présidentiable. Ensuite
elle n'arrive pas à oublier que deux
ans auparavant elle a failli rompre ses
fiançailles pour le cousin de Franck,
Caspian Harrison, avec qui elle a une
aventure. Et d'ailleurs elle vient de
recevoir des photos compromettantes
la montrant avec lui. Qui est le maîtrechanteur ? Quel est son but exact ?
Tiny se retrouve bientôt en eaux
troubles, tourmentée par son maîtrechanteur anonyme, le retour de
Caspian, l'attitude de son mari et celle,
bien plus perverse, de son beau-père.
On se laisse prendre par l'intrigue, par
le charme un peu suranné qui flotte
dans ce roman, par ce portrait de
femme emberlificotée dans le mensonge d'un mariage d'intérêt. A lire.

Hôtel des Muses
(The shark club)
Ann Kidd Taylor
Calmann Levy
17/05/2017
Maeve, une biologiste marine, arpente
les océans du monde. À l’approche de
son anniversaire, elle retourne dans le
golfe du Mexique, à l’Hôtel des
Muses, fondé par son exubérante
grand-mère sur un îlot paradisiaque.
Dans ce lieu splendide où elle a
grandi, elle veut faire le point sur sa
vie. Ce séjour va prendre une tournure
inattendue. Dès son arrivée, Maeve
apprend qu’un nouveau chef a été
embauché : Daniel, son amour de
jeunesse, avec qui elle a failli se
marier sept ans plus tôt.
Puis son frère lui annonce qu’il va
publier un premier roman inspiré de
sa vie amoureuse. Maeve se sent
trahie, et bientôt quelqu’un s’en prend
aux requins citrons, son espèce
favorite…

L’avis de Giselwillies : L'Hôtel des
Muses est situé dans le golfe du
Mexique, à Palermo. C’est là qu’on
rencontre Maeve, trente ans, qui y
réside avec
a
son jumeau (Robin)
dep vingt-quatre ans déjà. Passiondepuis
née par les requins depuis que l’un
l’u
d’eux l’a mordue à l’âge de douze
ans, elle est devenue biologiste marine
et son travail passe avant tout (après,
quand on vit dans un coin de rêve et
qu’on visite tous les paradis terrestres,
terr
ça doit aider !). De retour à Palermo,
elle découvre que son frère a écrit un
livre mettant en scène sa vie privée…
sans lui en demander la permission
(pas cool le frangin). En outre son ex,
Daniel (qui l’a quittée sept ans plus
tôt pour partir avec
ave une autre et lui
faire un enfant), est de retour avec sa
petite fille (Hazel) mais sans sa
femme. Cette dernière est décédée et
Daniel espère partir sur de nouvelles
bases à Palermo avec l’adorable
Hazel. Pour couronner le tout, il y a
aussi Nicholas, son
so pseudo petit-ami
qui espère plus d’elle, et des braconniers qui tuent ses
s précieux requins.
Ça vous
vou parait confus ? Et pour cause,
il y a beaucoup de sujets abordés dans
ce roman : l’émancipation de la
femme, l’éducation monoparentale, la
sauvegarde des animaux, le droit à la
vie privée… Pourtant je n’ai pas du
tout accroché à l’histoire
l
: l’héroïne
est fade, je n’ai pas ressenti de
passion, que ce soit auprès de ses
requins ou de son ex. Elle n’éprouve
de vrais sentiments que pour Hazel,
mais celle-ci
celle n’est pas sa fille. Il n’y a
même pas de Happy End au sens
traditionnel du terme, les fans
fan de
romance seront donc très déçus
déçu par ce
livre Je le conseille seulement si vous
livre.
n’avez rien d’autre sous la main.

Insaisissable Steve
Jane Devreaux

Hugo Roman
13/04/2017
Close-up, tome 3
"J'aime la voir se débattre avec ses
émotions. Elle se met en danger sous
mes yeux." Steve, le meilleur ami de
Josh, n'est pas que le garçon que l'on
croit, fêtard, hâbleur et amateur de
tout ce qui porte jupon. Cette panoplie
de coureur lui est très utile pour
cacher des cicatrices profondes
venues de son enfance. De plus le
cœur de Steve est accroché à celle
qu'il ne peut toucher, la petite amie de
Josh, Marcy. Alors quand celle-ci
débarque chez lui en lui demandant de
l'aide,, il ne peut qu'acquiescer. Mais
la demande de Marcy est troublante...
et peut remettre en cause l'amitié des
deux garçons. Comment Steve va-t-il
va
garder son plus vieux pote tout en
séduisant Marcy ? Est-ce
Est
que Marcy
pourra adoucir les plaies de Steve et
luii redonner confiance en lui ?
L’avis de Fabiola : Cette histoire est
tout simplement magnifique. Pourtant
je n’avais pas aimé le premier tome
(l’histoire de Josh et Sandre), principrinci
palement à cause de l’héroïne (et
maintenant que j’ai bien découvert
Josh dans
ans ce tome, je ne l’aime pas
non plus). Cela m’avait incitée
incité à ne
pas lire le deuxième.
deuxième Pourtant le
troisième m’intriguait, parce que
j’avais aimé ce que l’auteur avait fait
de Marcy dans le premier. Elle était la
rivale de Sandre, mais n’était pas du
toutt une garce, et j’avais
j’a
de la peine
pour elle. Ici on la découvre vraiment,
ses croyances, ses problèmes, ses
doutes et sa détermination. On comcom
prend pourquoi elle s’obstine à
vouloir reconquérir Josh, tout comme
on comprend pourquoi elle peut
former un très
t
beau couple avec
Steve. Quant à lui, je l’ai beaucoup
aimé également. On a une très belle
explication sur sa passion pour Marcy.
Le roman se passe en même temps
que le deuxième tome, il y a beaucoup
d’émotions, le style est fluide (il reste
quand même quelques fautes), et la
fin est très belle, exactement comme
je les aime. L’histoire est écrite à la
première personne, du point de vue
des deux héros. A lire.
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Sweet ache
(Sweet ache)
K. Bromberg
Hugo Roman
18/05/2017

Hard beat
(Hard beat)
K. Bromberg
Hugo Roman
15/06/2017

Down shift
(Down shift)
K. Bromberg
Hugo Roman
06/07/2017

Driven, tome 6

Driven, tome 7

Driven, tome 8

Depuis toujours, Hawkin Play,
rockeur rebelle au grand cœur, passe
derrière son frère jumeau pour réparer
ses erreurs. Cette fois les abus de
Hunter, qui mettent le groupe en péril,
risquent de coûter à Hawkin un séjour
derrière les barreaux. Pour s'attirer les
bonnes grâces du juge, Hawke accepte
de tenir conférence à la fac locale. Un
poste qui inspire aux copains du
boysband un pari : séduire Quinlan,
l'assistante sexy du professeur.
Seulement la fière Quinlan n'est pas
une fille facile, et met tout en œuvre
pour échapper aux griffes du rockeur.
Alors que le pari est presque gagné
pour Hawke, son frère jumeau Hunter,
vient s'en mêler, prêt à tout pour lui
mettre des bâtons dans les roues...
L’avis de Ruby : Bon, j’ai moins
accroché à ce tome ! J’ai trouvé que
ça commençait lentement et que le
couple formé par Hawkin et Quinlan,
la sœur de Colton, n’était pas assez
explosif… Ici, un Hawkin star du
rock, condamné à réparer les erreurs
de son jumeau Hunter… Culpabilité,
quand tu nous tiens ! En effet, se
sentant responsable du malheur qui
les a frappés dans leur enfance, il fait
tout pour se racheter, quitte à se
mettre en danger. Ce qui fait bien les
affaires d’Hunter, qui passe son temps
à l’accabler… Quinlan est attachante,
pleine de vie et n’a pas sa langue dans
sa poche. Avec Hawkin, ils forment
un joli couple qui fonctionne, les
réparties fusent mais je n’ai pas
embarqué avec eux comme je
l’espérais… Bref, sympa mais pas
super sympa !

Tanner Thomas, correspondant de
guerre à l'étranger, accro à l'adrénalil'adrénali
ne de son métier,
métier revient dans l'arène.
Pour surmonter la perte d'un être cher,
il concentre toute son énergie à
dénicher le prochain scoop. Mais
lorsqu'il rencontre sa coéquipière, la
superbe
photojournaliste
Beaux
Croslyn, il
i perd son objectif de vue –
et prend encore plus de risques.
Charriant des secrets qu'elle refuse de
révéler, Beaux est loin d'être une
femme ordinaire. Elle se rapproche
malgré tout de Tanner pour se cacher
de
derrière
les étincelles de la passion.
Mais lorsque le passé de Beaux
co
commence
à mettre leur relation – et
leurs vies – en danger, Tanner est
déterminé à faire éclater la vérité.
L’avis de Ruby : Encore un tome très
sympa bourré d’adrénaline. Ici,
sympa,
l’univer du reportage de guerre. Rien
l’univers
à voir avec la course automobile,
automobile mais
une histoire quand même intense. On
retrouve Tanner, le frère de Rylee (la
femme de Colton).
Colton
Il se remet
difficilement de la perte de Stella, son
amie et photographe, qu’il s’en veut
de ne pas avoir sauvée… Il se
retrouve avec un nouveau binôme
dont il se serait bien passé. Confinés,
ils vont devoir s’entendre, même si les
tensions sont là. Réparties cinglantes
mais forte attirance. On suit avec
plaisir ce couple en Egypte. Leur
métier risqué
ri
les rapproche intensément quand la tension est trop forte…
Même si l’univers est totalement
différent des autres tomes, on retrouve
avec plaisir la plume de K. Bromberg.

Derrière
rrière son volant, le champion
automobile Zander Donavan est au
sommet de son art. Mais trop d'excès
dans sa vie personnelle le forcent
force à
faire une pause. Il a besoin de sortir
de l'ombre de son célèbre père. Getty
Caster fuit les abus dont elle a été
victime
ime dans son passé, s'isole dans un
cottage de bord de mer. Seule.
Jusqu'au jour où elle
el y découvre un
étranger sexy. Leur attirance mutuelle
prend vite le pas sur leurs querelles.
Mais s'abandonner à leur désir
déclenche une réaction en chaîne,
leurs passés
pass se télescopant. Alors que
cet amour inattendu est en jeu,
parviendront
parviendront-ils
à en vaincre les
répercussions pour construire leur
futur ?
L’avis de Ruby : Ah, Zander ! Ce
petit garçon nous avait tant émus
ému lors
de son apparition dans l’histoire de
Colton et Rylee. Son mutisme et ses
peurs… Quelle enfance, quelle familfamil
le, quels démons ! Ici ils ressurgissent,
justement, et l’entraînent
l’entraîne sur un chemin malsain et destructeur… Il est
obsédé par le décès de sa mère et des
révélations tardives à ce sujet. Mal en
point, il rejette ses parents adoptifs,
adoptifs
Colton et Rylee, et s’éloigne. Isolé, il
essaiee de faire le vide. Malheureusement pour lui (ou heureusement), il
trouve sur son chemin Getty, une
jeune femme sur la défensive, dont le
passé la fragilise beaucoup. Ils vont
être obligés de cohabiter essayer de
soigner leur mal-être
mal
ensemble…
Jolie et émouvante, cette histoire ne
laisse pas indifférent !
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The silent waters
(The silent waters)
Brittainy C. Cherry
Hugo Roman
01/06/2017

parcours de cette petite fille,
trauma
traumatisée,
de sa famille et de son
«amoureux», on découvre
d
tout ce que
l’on peut faire pour aider ceux qu’on
aime et, ici, sortir Maggie de son
mutisme et la guérir de ses peurs…
Même si j’ai deviné très tôt la chute
finale, ça n’a en rien gâché l’immense
plai que j’ai eu à tourner les pages
plaisir
de cette magnifique histoire… ViveVive
ment le tome suivant !

The elements, tome 3
Notre vie est faite de moments.
Certains terriblement douloureux,
d'autres merveilleusement optimistes.
J'ai connu beaucoup de ces moments
dans ma vie, des moments qui m'ont
changée, des moments de défi. En tout
cas, au cours des moments les plus
importants – des plus déchirants et des
plus incroyables – il était toujours là.
J'avais huit ans quand j'ai perdu ma
voix. Une partie de moi m'a été volée,
et la seule personne qui pouvait
vraiment entendre mon silence était
Brooks Griffin. Il était la lumière de
mes jours sombres, la promesse du
lendemain, jusqu'à ce que la tragédie
le rattrape. Une tragédie qui a fini par
le noyer dans un océan de souvenirs.
C'est l'histoire d'un garçon et d'une
fille qui s'aimaient l'un l'autre, mais
qui ne s'aimaient pas eux-mêmes. Une
histoire de vie et de mort. D'amour et
de promesses brisées.
L’avis de Ruby : Encore beaucoup
d’émotions dans ce tome. Impossible
de le lâcher ! On découvre Maggie,
une petite fille pleine de vie, qui adore
chanter dès qu’elle le peut. Dès son
plus jeune âge, elle sait qu’elle se
mariera avec Brooks, le meilleur ami
de son demi-frère. Un événement
dramatique va anéantir son enfance et
perturber sa vie. Par la même
occasion, la vie de Brooks s’en verra
complètement chamboulée… Avec
amour et patience, il va tout faire pour
que Maggie, malgré son traumatisme,
soit heureuse. Jusqu’à ce que le destin
s’en mêle et leur joue un tour…
Magnifique ! Amour, résilience, cette
histoire est bouleversante ! On suit le

L'envoûtement
(Enthrall her)
Vanessa Fewings
J’ai lu – Passion intense
29/04/2017
Los Angeles VIP, tome 2
Malgré l'amour qui les unit, Richard
doit se résoudre
résou
à confier Mia à son
ami Cameron, le directeur du club
Envoûtement et du manoir ChrysaliChrysali
de. Ce dernier, fin connaisseur de tous
les arts érotiques, est le seul homme
capable de terminer l'initiation de la
jeune femme au monde de la nuit, du
plaisir et de l'oubli. Mais la
découverte d'un secret bouleverse
Mia. Reprendra-t-elle
Reprendra
contenance et
parviendra
parviendra-t-elle
à se laisser guider
afin de satisfaire les exigences de ses
deux professeurs ?
L’avis de Kyryana : Après la
découverte de la nouvelle vie de son
pèr qu'elle pensait décédé, et des
père,
mensonges de sa belle-mère,
belle
Mia
pense vivre le grand amour avec
Richard et souhaite rejoindre cette
communauté particulière. Mais il
change d'avis et ne veut pas entraîner
sa compagne dans cet univers. De
plus, il se sent incapable de la guider
dans ce monde qui lui est essentiel. La
solution : confier Mia à Cameron,
Cameron qui
fera son initiation à Chrysalide. Mais
cela risque de révéler des aspects que
Mia n'est peut-être
peut
pas prête à

supporter. Et la fascination qu'elle a
pour Cameron
ameron risque de modifier plus
que son esprit et son acceptation de ce
monde obscur. Deuxième tome de la
série qui en comporte sept,
sept qu'on peut
diviser de la manière suivante : une
trilogie sur Mia, un diptyque sur
Cameron, une novella sur Richard et
un tome
me sur Scarlett. Dans le premier
volume, Mia a été confrontée à un
univers qu'elle ne connaissait pas : le
BDSM. Fascinée par les deux directeurs d'Envoûtement, elle a choisi
Richard car Cameron a préféré rester
dans l'ombre. Mais, avec le reniement
de ce père qu'elle croyait décédé, Mia
veut aller plus loin, Richard va
montrer ses faiblesses et Cameron
reprendre l'ascendant sur elle. Et tout
risque d'être bouleversé. Dans ce tome
on en apprend beaucoup sur Cameron,
Cameron
qui faisait office de fantôme dans le
premier.
emier. L'auteur dévoile suffisamsuffisam
ment d'informations pour nous
appâter,, mais pas trop non plus. Elle
esquisse le monde de Chrysalide à
travers la découverte qu'en fait Mia,
sans plus. Intéressée par ce triangle
amoureux entre Mia, Richard et
Cameron, j'avais
j'ava hâte de lire la suite.
Dans chaque tome, on a la relation de
Mia avec l’un des deux hommes, le
deuxième intervenant de façon
minime. Mais la relation va se
retrouver modifiée
modifi et la fin de ce livre
m'intrigue. Comment va réagir Mia ?
Va-t-elle
elle choisir
ch
l'un, l'autre ou les
deux ? Et qu'en est-il du troisième
prétendant ? Je vous ai intriguée ?
Vivement le 30 août pour avoir la
suite de l'histoire.

La sélection VF
V

Entre mes doigts
(The director’s cut)
JS Taylor
J’ai lu – Passion intense
21/05/2017
Spotlight, tome 3
Issy et James ont survécu aux dangers
qui les menaçaient. Mais maintenant
que le tournage a commencé, un
nouvel ultimatum pourrait briser leur
couple pour de bon : la presse est sur
le point de mettre leur relation sous le
feu des projecteurs, or James n'a pas
encore annoncé son divorce avec la
célèbre actrice Madison. Pour fuir les
paparazzis, toute l'équipe du film
s'envole pour Barcelone. Mais
l'ambiance caliente de la ville a de
quoi faire tourner les têtes. Et alors
que James et Issy devraient rester
discrets, après chaque clap de fin le
désir se fait plus intense...
L’avis de Kyryana : Après avoir
échappé à un tueur qui s'en prend aux
jeunes femmes ayant le potentiel de
devenir une star, Issy et son amant
James pensent pouvoir commencer à
tourner le film de ce dernier. Mais ils
ne sont pas au bout de leurs surprises.
Dans les volumes précédents, on a pu
assister à la naissance de leur idylle et
découvrir leur univers. Ensuite, on a
vu l’envers d'un tournage, avec la
traque d'un tueur qui ne sévissait que
sur les plateaux de cinéma. Dans ce
tome, l'auteur se consacre à la
poursuite de l'idylle, mais également à
un fléau des célébrités : la presse et
les paparazzis. On continue la
découverte du tournage d'un film,
avec les scènes à l'extérieur, et plus
précisément à l'étranger, ainsi que les
techniques pour pouvoir interpréter un
rôle. L'auteur donne également plus
d'informations sur tous les protagonistes. C'est un auteur que j'ai découvert
il y a plusieurs mois avec le premier

tome de la série, et dont j'apprécie le
style. Bien que cette histoire ne soit
pas à mettre entre toutes les mains car
le héros a des besoins spéciaux, j'aime
beaucoup découvrir l'envers des
tournages de films. Même si on sait
que c'est difficile, c'est
c' super intéressant. De plus, la relation entre Issy et
James devient de plus en plus intense,
intense
mais également solide. Enfin, j'ai
passé mon temps à chercher qui était
le traître de l'histoire et je me suis
laissé avoir comme souvent. J'aurais
laissée
dû également
égalem
trouver comment allait
se terminer ce tome, mais je me suis
laissée distraire. J'ai hâte de connaître
conna
la fin de cette histoire, ce qui va
arriver à Issy et James,
James mais ceci est
une autre histoire.

pensaient éliminé revient dans leur
vie. Comment vont-t-ils
vont
gérer ce
nouveau problème ? On se retrouve
sur la fin du tournage du film,
film avec la
post-production
production et la fameuse prepre
mière. On voit une Issy plus sûre
d'elle, qui prend les choses
chos en mains.
L'auteur révèle également des secrets
qu'elle avait gardés
gard sous le boisseau.
Elle revient sur certains aspects de la
relation d'Issy et James pour l'enrichir
avec de nouveaux éléments. Les héros
ne sont pas les seuls à évoluer, les
personnages secondaires aussi. J'attendais ce dernier tome avec impatience
pour connaître
conna
l'évolution finale de la
relation entre Issy et James. On
retrouve également Lorna et Camilla,
Camilla
ainsi qu'une personne qu'on aurait cru
complètement éliminée.
éliminé Il reste un
point sur
s lequel j'ai fait totalement
l’impasse en y réfléchissant. Mais je
vous laisse le découvrir. J'ai hâte
d'avoir d'autres histoires de cet auteur.

Nos corps entrelacés
(The final act)
JS Taylor
J’ai lu – Passion intense
12/07/2017
Spotlight, tome 4
James a rejoint le plateau pour jouer
au côté d'Isabella, son actrice et
amante. La jeune femme le découvre
aussi bon comédien que réalisateur, et
l'alchimie palpable entre eux confère
plus d'épaisseur aux personnages
qu'ils incarnent. Si leur passion
transforme chaque scène en supplice
pour les sens, ils sont toutefois
déterminés à bien se tenir, du moins
sur le plateau. Mais le retour d'un
sinistre personnage sur le devant de la
scène pourrait compromettre
comprome
le
tournage et, surtout, briser leur couple
à jamais...
L’avis de Kyryana : Ne pouvant
support que sa bien-aimée joue avec
supporter
un autre homme, James décide de
s'attribuer le premier rôle masculin
dans son film. Et le retour aux studios
est éminent. Mais un méchant qu'ils

Shelly
(Entice)
Ella Frank
J’ai lu – Passion intense
07/06/2017
Flirt à Chicago, tome 2
Shelly en a assez
ass des hommes qui
vivent à ses crochets. Aussi, quand
elle rencontre Josh, un ouvrier au
charme sulfureux, elle refuse de se
laisser séduire. Après tout, elle est
médecin ! Et le fait qu'il soit le témoin
du futur mari de Lena, sa meilleure
amie, ne change absolument rien. Au
contraire, étant donné qu'elle-même
qu'elle
sera demoiselle d'honneur, ce serait
bien trop cliché ! Pourtant, incapables
de résister l'un à l'autre, Shelly et Josh
conviennent d'un accord : du sexe
uniquement. Mais Shelly comprend
bientôt qu'avec
qu'a
les sentiments, c'est
quitte ou double...

La sélection VF
L’avis de Kyryana : Mason et Lena
ont décidé de se marier. Ils ont choisi
comme témoins leurs meilleurs amis
respectifs. Lorsque Shelly et Josh se
rencontrent pour la première fois,
malgré une attirance fulgurante, ils
décident de s'ignorer. Mais cela ne
sera pas aussi facile que prévu. La
trilogie se déroule autour d'un restaurant de Chicago dont les Langley,
Mason et Rachel sont propriétaires. Si
vous n'avez pas lu le premier tome,
cela peut s'avérer un tantinet handicapant car on continue à suivre en
parallèle la relation de Lena et Mason.
Ayant eu des problèmes avec leur ex,
Shelly et Josh décident de ne pas
s'intéresser à un certain type de
partenaire. De plus, il s’avère que
Shelly a d'autres problèmes qui pourraient expliquer son comportement. Je
ne m'attendais pas à ce type d'intrigue,
que j'ai beaucoup apprécié, surtout le
jonglage du héros entre les différents
nom et surnoms de l'héroïne. J'ai hâte
d'avoir le troisième tome, qui va
concerner Rachel et Cole. L'auteur a
commencé à semer des bribes
d'informations au sujet de ce nouveau
couple, ma curiosité est à son comble.

Pulsation
(Throb)
Vi Keeland
City Edition - Eden
17/05/2017
Life on stage, tome 1
Pas de sexe avec un homme en dehors
du jeu : lorsque Kate signe son contrat
pour participer à une émission de téléréalité, les règles sont très claires. Si
elle veut parvenir jusqu’à la finale,
séduire le bachelor et empocher l’argent, la jeune femme doit s’abstenir
de tout contact masculin en-dehors du
plateau de télévision. Il n’y a qu’un
problème : Cooper. C’est un joueur de

poker sexy rencontré loin des
caméras, et qui est tombé sous le
charme de Kate. Le coup de foudre a
été réciproque, mais la jeune femme
sait qu’elle n’a pas le droit de céder.
Question de volonté. Piqué au vif,
Cooper décide de passer à l’offensil’offensi
ve : il fera tout pour avoir ce qu’il
veut. Et ce qu’il veut, c’est Kate…
L’avis de Hana/Pandora : Un roman
qui se passe dans le monde
d’Hollywood et de la téléréalité
téléréa
ne me
donne pas envie de prime à bord ! Je
l’ai lu par curiosité,
curiosité même si l’auteur
a eu tendance à me refroidir avec ses
autres romans un peu trop explicites à
mon goût.
goû Eh bien pour celui-là j’ai
été finalement plutôt agréablement
surprise. Il a un ton, des personnages
différents de ses autres romans.
L’histoire est centrée sur le couple et
leur individualités. La téléréalité ne
leurs
sert que de trame de fond. Kate n’est
pas la starlette évaporée que je
craignais mais bien une femme
craignais,
lambda intelligente, qui a la tête sur
lambda,
les épaules et sait ce qu’elle veut. Elle
sait tenir tête à Cooper. Quant à lui, il
a un côté gentleman que je n’avais
jamais trouvé dans les autres personperson
nages de Vi Keeland. J’ai apprécié de
suivre leurs joutes ainsi que
l’évolution de
d leur relation.

Big boss
Léna Storme
City Edition - Eden
17/05/2017
Quand Jenny débarque à New York,
elle a tiré un trait sur son passé... et
sur les hommes. Après les infidélités
de son petit ami, il n'est plus question
pour la jeune Parisienne de retomber
r
amoureuse... Jusqu'à ce que Chris
débarque dans sa vie ! Propriétaire
d'une boîte de nuit, le jeune homme
collectionne les aventures. Et cette

fois, c'est sur la petite Française aux
yeux verts qu’il a craqué. Un soir, elle
succombe. Mais au matin, Chris l’a
abandonnée, la laissant seule dans son
lit. Pourtant, elle a vu dans ses yeux
plus qu'une simple aventure d'un soir.
Le jeune homme a-t-il
a
eu peur de ses
sentiments et de son violent désir ?
Jenny ne va pas tarder à découvrir les
aspects les plus
plu secrets et sombres de
cet homme fascinant...
L’avis de Hana/Pandora : Après
s’être essayée sur Wattpad, Léna
Storme publie son premier livre.
L’ouverture met l’héroïne directement
dans l’action,
l’action à l’intérieur d’un avion
quittant la France pour New York.
Elle est attachante et plutôt intelligenintelligen
te, j’ai aimé passer du temps dans sa
tête. Le récit est à la première
personne. On a parfois des alternances
de point de vue
vu avec le héros, à des
moments bien choisis qui permettent
permet
d’avoir un nouvel éclairage de
l’histoire.
’histoire. Les personnages sont plutôt
intéressants on les suit très facileintéressants,
ment, surtout Jenny, échaudée par sa
dernière relation, qui se bat contre
elle-même
même pour ne pas succomber.
Roman sans grande prétention qui
m’a fait passer un bon moment.

Working girl
(Working girl)
Shana Gray
City Edition - Eden
07/06/2017
Lorsque son père est accusé à tort
d’avoir détourné des fonds de la
société Diamond, Tess est bien
décidée à le venger. Elle postule donc
pour le poste d’assistante du directeur.
Ce serait un
u moyen parfait d’entrer
dans l’entreprise et d’en découvrir les
petits secrets. Mais les conditions
d’embauche ne sont pas du tout ce
qu’elle imaginait !

La sélection VF
V
Pour obtenir le job, Tess doit passer
une épreuve qui dure sept jours,
devant sept hommes différents à qui
elle doit démontrer ses compétences.
Ces hommes au magnétisme puissant
sont tous beaux et sexy… De là à se
laisser distraire, et même à tomber
amoureuse, il n’y a qu’un pas. Tess
s’est pourtant promis de ne pas céder,
de garder le contrôle pour assouvir sa
vengeance. Mais comment résister ?
L’avis de Hana/Pandora : Livre
intéressant et d’une écriture fluide.
Cependant la trame m’a laissée
perplexe tout le long. Ça m’a au
moins donné envie de connaître la fin,
tout en fronçant les sourcils parfois.
Notre héroïne a des plans de
vengeance contre la société qui a
poussé feu son père à la porte comme
un malpropre. Donc quand l’opportunité survient, l’archiviste qu’elle est
va tout lâcher pour postuler en tant
qu’assistante de direction. Quelle
surprise en rencontrant le grand
patron vieillissant, à l’article de la
mort sur son fauteuil roulant, de
découvrir que le poste est celui de
directeur de la multinationale ! Et
l’entretien se passera sur 7 jours avec
plusieurs tests de compétences.
Mouais jusque là pourquoi pas, mais
peu orthodoxe comme moyen de
recrutement. Les tests sont donnés
uniquement par des hommes, directeurs de différents départements de la
société, plus beaux, charismatiques et
sexy les uns que les autres ! Là je me
dis que cette société est vraiment
particulière pour pouvoir rassembler
les plus beaux spécimens de la gent
masculine… Non, c’est juste une
société lambda ! Pas très crédible. Les
personnages manquent d’épaisseur à
mon goût. Je trouve qu’elle lâche
plutôt rapidement ses plans de
vengeance, fomentés depuis tant
d’années ! Et c’est à partir de là que je
me suis mise à lire ce livre dans
l’optique que c’était plutôt une réalité
fantasmée et pas un vrai contemporain
ancré dans la réalité. A la fin j’ai
carrément vu ça comme un conte de
fée, avec ses qualités et ses défauts,
notamment le paternalisme à outrance, la moralisation et le soupçon de
sexisme. Je ne vous parle pas de la fin
et de ce qu’elle devient professionnel-

lement, ça aussi ça m’a fait tiquer !
Mai je ne vais pas spoiler. En gros,
Mais
pour apprécier cette lecture il faut
vraiment la lire comme un joli conte
de fée moderne.

Opposition
(Opposition)
Jennifer L. Armentrout
J’ai lu – Semi poche
12/04/2017

rude épreuve. Lorsque j'ai commencé
la série, il y a longtemps, je m'étais
prise au jeu de la rencontre entre cette
humaine,
e, qui va devenir une hybride,
et ce jeune homme,
homme qui s’avère être un
extra-terrestre.
terrestre. Les différents tomes
sont inégaux
inéga en termes d'intérêt, mais
celui-ci
ci relève le niveau. Comme tous
les autres livres de l'auteur,
l'
je l'ai lu
d'une traite et j'ai adoré la fin. Les
aventures de ce couple mythique se
concluent leurs épreuves sont presque
concluent,
terminées. Mais une dernière étape
douloureuse doit être franchie,
franchi que je
vous laisse découvrir.
découvrir Il existe un
autre tome que vous pourrez lire pour
compléter cette saga : «Oubli».

Lux, tome 5
Conformément aux prédictions du
Dé
Dédale,
la situation s'est compliquée
dès lors que des milliers de Luxens
ont débarqué sur Terre. Alors même
qu'il les sait capables d'éliminer les
derniers humains et hybrides, Daemon
les a suivis et n'a plus donné signe de
vie depuis cette terrible nuit aux
au
allures d'apocalypse. Rongée par
l'inquiétude et le doute. Katy peine à
admettre que les frontières entre le
bien et le mal se brouillent. Or, la
guerre est là et, quelle qu'en soit
l'issue, l'avenir ne sera plus jamais le
même. Elle espère toutefois que
Daemon fera tout pour préserver ceux
qu'il aime, même si cela signifie trahir
les siens. Cependant, est-il
est
encore
seulement capable de discerner ses
amis de ses ennemis ?
L’avis de Kyryana : Les Luxens ont
envahi la planète et Katy doit se
s
cacher. Mais Daemon, son frère et sa
sœur ont disparu. Ont-ils
Ont
rejoint
l'invasion ou se battent-ils
battent
pour sauver
la Terre ? Dernier tome de la série, on
continue à suivre les aventures de
Katy et de la famille Blake dans la
dernière ligne droite. On a toujours les
deux héros
hé
qui s’expriment, chacun
leur tour, sur leurs sentiments et leur
vision des événements en cours. Ils
sont toujours décidés à se sauver et se
secourir l'un l'autre,
l'autre mais des
révélations mettront leur couple à

Féeries
(A little magic)
Nora Roberts
J’ai lu
28/06/2017
En Irlande, terre ancestrale de
légendes passionnantes, les philtres
magiques ont le pouvoir de faire
naître l'amour. Bryna a ensorcelé
Calin, certaine qu'il est la réincarréincar
nation d'un homme qu'elle a aimé
longtemps auparavant. Allena est,
quant à elle, mystérieusement attirée
par le ténébreux Conal... Serait-ce
Serait
lié
au pendentif qu'elle porte autour du
cou ? Enfin,
Enfi Kayleen s'est retrouvée
par hasard dans le splendide château
du séduisant Flynn. Pourtant, c'est
bien connu, la vie n'est pas un conte
de fées. Peut-on
Peut
malgré tout
transformer ses désirs en réalité ?
L’avis de Giselwillies : Féeries est un
recueil de trois
tr
nouvelles, toutes
parues initialement au début des
années 2000 mais inédites en France.
Elles ont en commun l’Irlande et la
magie.

La sélection VF
«Le château des secrets», «L’étoile
d’argent» et «La forêt enchantée» ne
forment pas une vraie trilogie et
peuvent donc se lire indépendamment
les unes des autres. Fan incontestée de
Nora Roberts, je suis dans l’obligation
de déconseiller ce livre aux autres
fans. En effet, elles ne feront que
perdre leur temps. Toutes les histoires
sont semblables à d’autres trilogies
beaucoup plus intéressantes et
abouties (notamment «Les héritiers de
Sorcha»). Dans l’absolu, le seul
intérêt des nouvelles réside dans les
excellentes descriptions de l’Irlande.
On prend toujours plaisir, dans
l’univers Robertsien, à découvrir de
nouveaux endroits. En revanche, les
personnages sont peu travaillés et
l’histoire d’amour est à chaque fois
bâclée. On ne ressent pas du tout de
«magie», contrairement à ce que le
résumé veut nous faire croire. Les
héroïnes sont des ébauches pour
d’autres personnages principaux, sans
charisme, bref on a l’impression de
lire le synopsis d’une future trilogie !
Pour ce prix-là je conseille plutôt
d’acheter «Le menteur», un roman
beaucoup plus intéressant qui ne
décevra pas le fan club de Nora.

Le cœur de l'archange
(Archangel's heart)
Nalini Singh
J’ai lu - Crépuscule
21/05/2017
Chasseuse de vampires, tome 9
Lijuan a disparu depuis plus de deux
ans, et nul ne sait si elle a trouvé la
mort ou choisi le long sommeil des
Anciens pour panser ses blessures.
Alors que la Cascade continue son
œuvre, un mystérieux ordre religieux,
les Luminata, convoque le Cadre.
Selon eux, il est temps de discuter du
territoire de l'Archange de Chine.

Contre toute attente, Raphael propose
à Elena de l'accompagner en ce lieu.
l
Tout porte à croire que les moines
silencieux dissimulent de lourds
secrets derrière leurs murs de pierre,
des secrets monstrueux qui changechange
ront tout ce qu'Elena pensait savoir à
son propre sujet...
L’avis de Kyryana : Plusieurs années
ont passé depuis
depu le début de la
Cascade. Celle-ci
Celle s'est d'ailleurs interrompue mais personne ne sait pourrompue,
quoi. On revient au couple principal
de la série, Elena et Raphael,
Raphael qu'on
avait quitté au sixième volume. Les
tomes intermédiaires ont traité des
histoires d'Ashwini,
d'Ashw
chasseuse de la
guilde et amie d'Elena, et d’un des
Sept de Raphael, le mystérieux
Naasir. Fan inconditionnelle de
l'auteur, j'attends chacun de ses
romans avec impatience,
impatience et celui-ci
tout particulièrement, car on va avoir
des informations sur la famille
fam
maternelle d'Elena,
d'Elena ainsi que sur un
ordre religieux inconnu constitué par
des anges qui sera présenté pour la
l
première fois. Savoir que le Cadre a
tout de même un fil à la patte, c'est
intéressant et instructif. C'est égaleégale
ment un tome de transition où la
Cascade est en attente. Je suis ravie de
retrouver Elena et Raphael sur le
devant de la scène.
scène Ils m'avaient
beaucoup manqué.
manqué J'ai hâte de suivre
leurs prochaines aventures. En
attendant sera publiée au mois de
septembre, en anglais, une histoire
co
concernant
un autre membre des Sept,
le mystérieux Venin,
Venin et un personnage
qu'on aurait pu oublier,
oubli qui a subi la
malédiction d'un Sang-Né
Sang
(Pour
rappel, elle apparaît dans le premier
tome). Vivement qu'il soit traduit en
français.

Le mystérieux défunt Bestly
Be
(The clockwork wolf)
Lynn Viehl
J’ai lu - Crépuscule
28/06/2017
Désenchantement tome 2
Désenchantement,
Une créature terrifiante, qui survit à
chaque embuscade qui lui est tendue,
fait des ravages dans la ville de
Rumsen. On commence à murmurer
que plusieurs individus
indiv
se cachent
derrière le masque de la bête... Kit,
détective privée hors pair, est
contactée par la veuve Lady Bestly.
Cette dernière ne supporte pas que la
presse associe son défunt époux à
cette histoire scandaleuse. En
parallèle de sa mission, Kit est
es
courtisée par deux prétendants que
tout oppose. Sa préférence ira-t-elle
ira
aux mystérieux Dredmore ou au
séduisant Doyle ?
L’avis de Kyryana : Difficile de ne
pas se faire prendre à partie
parti lorsqu'on
est une femme qui fait un métier
d'homme. Charmian Kittredge
Kittre
est un
détective privé un peu particulier.
Aucune
ucune magie n'a d'action sur elle.
Elle peut même vous désenchanter.
Mais lorsqu'une cliente,
cliente qui lui a fait
du tort dans le passé, vient lui
demander son aide, Kit se lance dans
la bataille de toutes ses forces,
for
quitte à
affronter des loups-garous.
loups
L'auteur
écrit sous plusieurs pseudonymes,
pseudonymes
aussi bien de la science-fiction
science
que du
romantic suspense ou de la romance.
Si vous n'avez pas lu le premier tome,
vous risquez d'avoir beaucoup de mal
à comprendre les interactions
in
dans
celui-ci.
ci. J'aime beaucoup les romans
de steampunk et on peut
peu dire que
celui-ci
ci m'a tapé dans l’œil.

La sélection VF
V
L’héroïne est vraiment une force de la
nature, qui ne s'en laisse compter par
aucun mâle, même si elle est partagée
entre deux hommes dont elle ne sait
que faire. L'intrigue de ce tome est
basée sur l'apparition et l'attaque de
loups-garous. Mais pourquoi, et que
veulent-ils exactement ? Je vous laisse
le découvrir. La fin laisse présager un
tome supplémentaire, mais qui n'est
pas disponible en anglais pour le
moment.

beaucoup trop sûre d’elle, et d’ailleurs
ça lui joue un tour dans ce tome. J’ai
retrouvé les éléments que j’aime :
l’humour, le côté terre-à-terre,
t
quand
on a tué quelqu’un il faut se
débarrasser du corps et nettoyer le
sang. Par contre j’ai trouvé qu’il y
avait beaucoup trop de répétitions : on
sait où Gin cache ses couteaux, et on
sait qu’elle est jalouse de la meilleure
amie de sa sœur,
sœ
pas la peine de le
rabâcher à chaque chapitre. Du coup
l’intrigue traîne un peu en longueur et
c’est dommage, elle aurait mérité
d’être plus resserrée. Mais bon, quand
Gin pète la gueule à des sales types,
c’est toujours aussi jouissif… lol

Révélation
(By a thread)
Jennifer Estep
J’ai lu - Crépuscule
06/07/2017
L'exécutrice, tome 6
En tuant Mab Monroe, son ennemie
jurée, Gin Blanco, tueuse à gages hors
pair, a dévoilé sa deuxième identité.
Depuis, les élémentaux se bousculent
aux portes de son restaurant pour la
provoquer en duel. Or, Gin sent la
lassitude la gagner, un état bien
dangereux quand on fait ce métier !
Des vacances au soleil étant plus que
méritées, elle part avec sa sœur Bria
sur une île à la frontière de la Georgie.
Mais plusieurs éléments mettent à mal
ces quelques jours de repos, à
commencer par la réapparition du
séduisant Donovan Caine...
L’avis d’Agnès : J’aime beaucoup
cette série, qui possède l’un des rares
univers paranormaux auquel je puisse
croire. J’ai sauté un tome ou deux,
mais ça ne m’a pas posé de problème
pour lire celui-ci. Par contre j’ai
trouvé que la sauce avait du mal à
prendre. Au début de la série, Gin
n’était pas toute puissante, elle
risquait à chaque fois sa vie en
s’attaquant à plus fort qu’elle et ne
s’en sortait que de justesse. Après
avoir vaincu Mab Monroe, elle est

et le feu qui couvent en elle, celui à
qui elle pourra confier ses émotions.
Cependant, un seul homme pourra
survivree à ses secrets et à l'ombre
qu'elle a projetée sur leurs vies…
L’avis de Kyryana : Six femmes
différentes, ayant subi des traumatistraumatis
mes et décidé de se soutenir. Six
femmes avec des dons hors du
commun. Un autre auteur que j'aime
beaucoup mais dont deux autres
beaucoup,
séries n'ont pas été publiées jusqu'au
boutt en français. J'avais été intriguée
par le premier tome et je l'avais lu
d'une traite. Celui-ci
Celui confirme l'intérêt
de la série. Judith est finalement la
sœur la plus dangereuse,
dangereuse avec ce côté
obscur qu'elle a du mal à contrôler.
Outre la romance entre les deux héros,
il y a une sous-intrigue
sous
qui soulève
une problématique : celle de certaines
écoles et orphelinats russes. Et si vous
êtes curieux, vous verrez un autre
point.

Judith
(Spirit bound)
Christine Feehan
Diva romance
15/05/2017
Sœurs de cœur, tome 2
Le livre sacré
Stefan Prakenskii est un agent secret.
Mais aussi un meurtrier. Il connaît
mille façons de tuer un homme, et
deux mille façons de séduire une
femme. Voilà pourquoi il est impaimpa
t
tient
d'entreprendre sa nouvelle mission, dans la ville côtière de Sea
Haven. Sa mission ? Se mêler de la
vie d'une belle femme insaisissable
qui entretient un lien mystérieux avec
son passé, mais aussi avec un criminel
dangereusement séduisant qui ne
souh
souhaite
qu'une chose : la posséder.
Judith Henderson est une artiste à la
renommée montante. Sa beauté parpar
faite stimule l'âme de deux hommes,
qui ont fait d'elle leur obsession.
Comme ses sœurs de cœur, Judith a
un pouvoir. Elle est celle qui lie tous
les éléments
él
entre eux, qui donne de
la puissance à l'eau, au feu, à l'air…
Depuis des années, elle attend
l'homme qui viendra libérer la passion

Belinda Bornsmith
Cyplog
31/03/2017
La confrérie des ombres, tome 3
À la veille du jugement d’Isathin, la
Confrérie des Ombres doit faire face à
des choix capitaux pour son avenir.
Au milieu d’une situation agitée,
Siyin, jeune guerrier surdoué, se
remet difficilement de
d sa perte de
mémoire après les évènements qui ont
ébranlé la Confrérie. Mais le dessin
d’une inconnue mystérieuse, dont il
n’a plus aucun souvenir, et la
promesse qu'il s'est faite de retrouver
Ryala, sa meilleure amie, vont
pousser ce dzellis à faire ses propres
choix, en se lançant dans une aventure
qui le conduira aux portes d’un passé
enfoui depuis la nuit des temps.
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Alors, quand le combat d’une jeune
dzellis devient le sien ; quand une
humaine troublante réapparaît dans sa
vie, le guerrier franchit un pas qui
pourrait le bannir à jamais de sa race.
L’avis de Fabiola : Le grand plus de
cette série, elle est courte. L’auteur
avait annoncé qu’elle ne compterait
que trois tomes, et elle a tenu sa
promesse. J’ai adoré l’univers de cette
série, et le premier tome a été un vrai
coup de cœur. C’est donc le dernier
couple mixte que Belinda met en
scène ici : Siyin et Paige, et c’est une
suite directe du tome précédent, avec
les répercussions du choix de Ryala,
un personnage très important dans la
série. Belinda Bornsmith nous a
surpris tout au long de chaque tome,
elle a mis en scène des héros aux
caractères complètement différents et
a réussi à chaque fois à tisser son
histoire en fonction des personnages.
Ainsi Siyin est le plus «gentil» (il a
quand même créé Rebirth, le logiciel
d’extermination lol) des frères Karg,
et son histoire se révèle conforme à ce
que j’attendais de lui. J’ai beaucoup
aimé, même si certaines pourraient ne
pas la trouver assez intense par
rapport aux deux précédentes. Paige
est une héroïne que j’ai beaucoup
appréciée également, déterminée, qui
essaie de comprendre malgré tout.
Siyin est tiraillé entre ses sentiments
et son devoir. J’ai apprécié de revoir
les héros précédents. Ce dernier tome
se focalise sur l’avancée de l’histoire
des dzellis, de l’avenir de cette race et
de celle des humains. La fin est
vraiment très belle, et on ne doute pas
du HEA de chaque couple. Bravo à
l’auteur pour cette série que je
conseille.

L’errante
Valeria Montaldi
Pygmalion
07/06/2017
1494. Dans la petite maison nichée
dans les bois de Machod, la belle
Britta da Johannes vit seule, recluse.
Bien que beaucoup dans le village
bénéficient de ses remèdes à base de
plantes, la jeune femme suscite la
peur. Médisances et calomnies
s’accum
s’accumulent
à son encontre et
parviennent jusqu’aux oreilles de
l’Inquisiteur, dont le verdict est sans
appel : Britta est une sorcière… 2014.
Par un froid matin de novembre,
Barbara Pallavicini, spécialiste des
études médiévales, atteint les ruines
du château Saint-Jacques-aux-Bois.
S
Elle vient chercher l’élément qui doit
lui permettre de terminer sa thèse :
l’inscription laissée par une femme
reconnue coupable de sorcellerie.
Mais dans la faible lumière du
crépuscule, c’est un cadavre qu’elle
trouve. Terrifiée, elle appelle la
police. Commence alors une nouvelle
enquête pour Giovanni Randisi,
adjudant des carabiniers d’Aoste. Et si
le destin de cette passionnée d’occulte
et celui de Britta étaient liés ?
L’avis de Sacroliyu : Chercher,
disons plutôt espérer, une histoire
d’amour dans ce roman serait vain.
Pas même la naissance d’une histoire
d’amour. Tout au plus une ébauche.
C’est dire si ce livre, par ailleurs bien
écrit et facile à lire, n’a rien qui entre
vraiment dans la romance. C’est avant
tout une histoire policière qui se passe
de nos jours,
jours mais qui mêle le passé et
le présent. Un procès en sorcellerie
d’hier pour les esprits, souvent
cartésiens, d’aujourd’hui. Pas de mâle
alpha à proprement parler. Si tant est
que le Giovanni d’aujourd’hui soit le
héros de l’histoire, on devine qu’il

traîne derrière lui pas mal de
blessures. Quant au Giovanni du
passé, il est mort trop tôt. Mais
j’aurais aimé qu’un lien à travers le
temps existe entre eux. Tout comme
j’aurais aimé qu’il en existe un entre
la Britta d’hier et la Barbara d’aujourd’hui. Même s’il
s’ n’y a pas vraiment
d’héroïne non plus, puisqu’il y en a
plusieurs. Une au Moyen-Âge
Moyen
et deux
dans notre temps,
temps pour aider le
Giovanni d’aujourd’hui, adjudant
dans les carabiniers, à trouver le fin
mot d’un meurtre et d’une sorte
d’énigme meurtrière remontant aux
siècles passés. En résumé : ce roman
m’a plu dans le sens où j’aime les
policiers mais je suis restée sur ma
policiers,
faim. Par moments, la lenteur du récit
m’a dérangée. Plus de célérité dans la
résolution du meurtre perpétré de nos
jours aurait pu permettre à l’auteur de
nous faire vraiment découvrir ses
personnages. Le livre est tellement
focalisé sur le côté policier qu’il
survole le reste. J’aurais
J’aurai souhaité
aussi plus de mystère, plus de
surnaturel. La magie que j’avais
j
pensé
y trouver, en lisant le résumé, était
absente. Pour moi, il manque un vrai
lien surnaturel qui aurait relié les
héros du passé à ceux du présent.
Mais malgré cette déception, c’est un
livre agréable à lire,
lire pour celles qui
aiment les histoires policières.
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Je n'ai jamais renoncé à l'amour
Luce Dubois
Pygmalion
21/06/2017
Luce Dubois fait peur aux hommes.
Du moins, c'est ce qu'elle croit. Après
deux divorces, elle décide de
reprendre sa vie en main. Si sa
carrière de détective privée est
couronnée de succès, Luce peine à
retrouver l'amour. Déterminée, elle
expérimente tous les moyens imaginables pour rencontrer l'homme idéal :
agences
matrimoniales,
Minitel,
petites annonces, Internet... mais ne
trouve pas la perle rare. A soixantequinze ans, son envie d'aimer est
toujours aussi forte. En racontant son
cheminement avec fraîcheur et autodérision, Luce dénonce un paradoxe :
vivre en couple permet de rompre
l'isolement qui guette les seniors,
pourtant, c'est justement à ce moment
de leur vie qu'ils se retrouvent
célibataires. Loin de l'idée reçue d'une
solitude mieux assumée aujourd'hui
qu'hier, ce témoignage sonne comme
un cri du cœur : l'amour ne s'arrête
pas avec l'âge.
L’avis de Sacroliyu : Je dois vous
avouer que j’ai choisi ce livre un peu
parce que je me sentais interpellée par
ce titre. En lisant la quatrième de
couv., je n’ai pu m’empêcher de
penser à cette scène qui m’avait
marquée, entre Mary Carson et Ralph
de Bricassart dans cette magnifique
histoire d’amour «Les oiseaux se
cachent pour mourir». Cette scène où,
le jour de ses 75 ans, elle tente, une
fois encore, de le séduire et où elle lui
«crie» que son corps a beau être
vieux, dans sa tête, elle a toujours
trente ans, qu’elle a toujours les
mêmes envies, les mêmes désirs. En
l’enregistrant dans ma bibliothèque,
Bookpédia me l’annonçait comme une

biographie ou autobiographie et sur le
moment, ça m’a fait rire. Biographie,
autobiographie ? Biographie d’une
romance vécue ? Mais ce livre n’a
rien d’une romance. Ni dans la
couverture, ni dans la préface, ni
vraiment au cours des pages, ni dans
la fin. Autobiographie ? Celle d’une
vie, celle d’une vie amoureuse, celle
d’une femme qui n’a pas perdu foi en
l’amour. Pas vraiment de héros, juste
une héroïne de la vie de tous les jours
qui nous trace son parcours. Luce est
une femme à qui, professionnellement, tout réussit mais qui, sentimentalement, a presque tout raté. À
75 ans, elle fait un retour en arrière
pour nous raconter sa vie, ses amours,
ses joies et ses déceptions. C’est bien
écrit, fluide, très agréable à lire. Un
petit livre de 150 pages, sans
couverture à faire rêver. Assez long
pour connaître tout de son auteur,
mais assez court pour ne pas dire : «ça
suffit ! Je préfère les histoires
d’amour romancées». Assez long pour
se poser des questions sur sa propre
vie, avoir même parfois l’impression
que c’est de nous dont parle l’auteur,
mais assez court pour ne pas s’en
effrayer et garder l’espoir. Ce n’est
pas une histoire d’amour comme on a
l’habitude d’en lire et qui nous fait
rêver, c’est une histoire de vie où, à
quelque moment que ce soit, chacune
peut se reconnaître. Car, si ce livre
n’est pas une histoire d’amour, c’est
un cri d’amour. Le cri d’une femme
qui a aimé, qui aime encore et,
surtout, qui veut toujours aimer,
espérer. Croire qu’il n’est jamais trop
tard pour trouver l’homme qu’elle
aurait rêvé rencontrer. Le cri d’une
femme qui interpelle toutes les autres
femmes. Un cri d’amour quel que soit
notre âge. Parce que personne ne veut
renoncer à l’amour. Après tout
l’amour, c’est aussi ce que nous
recherchons
jusque
dans
nos
lectures ?

Le premier jour de ma nouvelle vie
Marie-Laure Cuzacq
ESI romans
08/06/2017
Un mari aimant, deux enfants
magnifiques, un travail : alors qu'elle
pensait que c'était ça, le bonheur,
Fanny se rend compte qu'il manque
malgré tout quelque chose à sa vie.
Dépassée par les exigences du
quotidien, la jeune femme réalise
qu'elle n’est pas heureuse. Une drôle
de rencontre va bouleverser son
existence. Et si ce qui manquait à
Fanny, c'était l'estime d'elle-même ?
Bien décidée à changer, elle se heurte
à l'incompréhension de son entourage.
Parviendra-t-elle à écrire un nouveau
chapitre de son existence sans y
laisser trop de plumes ? Ce livre en
deux parties se lit d abord comme un
roman, puis l'auteure propose aux
lecteurs de s'impliquer à travers une
série d'exercices et de conseils
pratiques inspirés de ceux qui
ponctuent le parcours de Fanny,
l'héroïne. Une manière d'entamer le
changement pour celles et ceux qui le
souhaitent !
L’avis d’Agnès : J’ai trouvé le
concept à la fois intéressant et
problématique. J’ai aimé le roman de
250 pages, écrit à la première
personne sur le ton de la comédie
romantique. Il est bien rythmé, amusant, on ne s’ennuie pas un instant. Il
vaut franchement la peine d’être lu
pour lui-même, même s’il a un petit
côté didactique qui sonne un peu
étrangement. J’ai trouvé la deuxième
partie intéressante, ce sont des
conseils de développement personnel
concrets et utiles. La seule chose qui
me chiffonne, c’est que je ne vois pas
bien comment ce concept peut se
décliner. Je ne me vois pas lire
plusieurs livres comme celui-ci.
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The drowned girls
Loreth Anne White
Montlake Romance
20/06/2017
Angie Pallorino, tome 1
Il est apparu il y a deux ans. Puis il a
disparu… Mais la détective Angie
Pallorino n’a jamais oublié le violeur
sans pitié qui laissait une carte de
visite caractéristique : des croix
gravées sur le front de ses victimes.
Quand une inconnue est trouvée dans
un état comateux au milieu d’un
cimetière, agressée sexuellement,
mutilée et presque noyée, Angie est
frappée par les étranges similitudes
avec ces précédents viols non résolus.
Se pourrait-il qu’il soit de retour ?
Puis le corps d’une jeune femme
noyée est retrouvé dans le Gorge,
portant aussi la marque du violeur en
série, et la chasse au prédateur devient
une chasse au tueur. Assignée à
l’unité
opérationnelle
d’enquête
conjointe, Angie est prête à prouver
qu’elle a les qualités requises pour
percer au sein de la Division
Homicides, entièrement masculine.
Mais sa vie privée entre en conflit
avec ses ambitions professionnelles
quand on lui présente son partenaire
temporaire, James Maddocks, un
homme qu’elle a rencontré la nuit
précédente lors d’un rendez-vous
intense et anonyme. Ensemble, Angie
et Maddocks se mettent d’accord pour
laisser cette nuit derrière eux. Mais
alors que leur traque du tueur
s’intensifie, leur désir mutuel fait de
même. Et les incursions d’Angie dans
l’esprit d’un monstre font remonter
des secrets perturbants sur son propre
passé… Comment peut-elle se battre
pour faire triompher la vérité quand il
s’avère que sa vie entière est un
mensonge ?

L’avis de Rinou : Angie est une
héroïne dure, forte, intense, qui est au
bord du pétage de plombs. Elle a
perdu son partenaire quelques mois
plus tôt, commence à avoir des
hallucinations, et a peur de devenir
folle comme sa mère. Pas facile à
gérer. L’histoire en elle-même
elle
est très
sombre, glauque, avec beaucoup de
détails et de descriptions, que ce soit
des scènes de crime ou des autopsies.
On sent que l’auteur écrit aussi (ou
surtout ?) des thrillers, car tout ce qui
concerne l’enquête est très poussé.
Chronique complète sur le forum
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8397/

Under fire
Scarlett Cole
St. Martin’s Press
01/08/2017

est réel et les apparences trompeuses,
chez cette scientifique qui parait
quelconque… Une passion brûlante
flambe entre eux, à laquelle ils ne
peuvent résister. Et maintenant qu’un
ennemi traque Louisa, Six fera tout ce
qu’il faut pour la protéger, ou mourra
en essayant.
ayant.
L’avis de Fabiola : J’ai adoré. J’ai
retrouvé les éléments que j’avais déjà
découverts dans le précédent roman
que j’ai lu de l’auteur, et il n’y a pas à
dire, mais pour le moment j’adore ses
héros masculins. J’espère que je
continuerai à les apprécier.
appréc
Chronique complète sur le forum
http://lesromantiques.yuku.com/viewt
opic.php?f=7&t=8402

Pretend you’re safe
Alexandra Ivy
Zebra
29/08/2017

Love over duty, tome 1
Sixten Rapp, sexy et musclé, est un
ancien SEAL impatient de commencommen
cer sa toute nouvelle vie civile. Lui et
ses «frères» de la Navy ont monté une
société de sécurité qui offre le genre
de services que seule une équipe de
professionnels ayant un entrainement
militaire peut proposer. Mais rien n’a
préparé Six à sa nouvelle cliente : une
femme innocente qui s’est donné pour
mission d’améliorer des milliers de
vies… à moins que quelqu’un ne
prenne d’abord la sienne. Le Docteur
Louisa North sait que le temps joue
contre elle,
elle alors qu’elle tente de
trouver un traitement médical
«miracle» contre une maladie qui n’a
au
aucun
remède connu, jusqu’à ce
qu’elle crée un échantillon si puissant
que les mauvaises personnes veulent
l’utiliser comme arme chimique. De
prime abord,
abord Six est réticent à
accepter Louisa en tant que cliente.
Mais bientôt il réalise que le danger

D’abord il y a eu le déluge. Puis
Pui les
corps. Les victimes, étranglées puis
enterrées le long des rives du
Mississippi, ont finalement été
déterrées, des années après leur
disparition. Il se rappelle de chaque
meurtre… la terreur et l’agonie de
chaque femme. Mais il n’y en a
qu’une qu’il voulait vraiment. Et le
destin l’a remise à sa portée… Jaci
Patterson avait seize ans quand elle a
trouvé le premier médaillon doré sur
son porche. A l’intérieur il y avait
quelques mèches de cheveux entouentou
rées d’un bout de ruban ensanglanté.
Bien que les «cadeaux» aient continué
à arriver, personne n’a cru à son
intuition qu’un tueur en série
sévissait. A présent,
présent Jaci est de retour
chez elle… et le cauchemar recomrecom
mence. A l’époque, Rylan Cooper
était un sheriff adjoint arrogant,
convaincu qu’elle était juste
j
une ado
en quête d’attention. Une erreur
fatale.
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Il y a un meurtrier parmi eux,
déterminé à régler de vieux comptes
et à continuer de jouer à un jeu tordu.
Et ça ne s’arrêtera pas avant que Jaci
ne lui appartienne pour toujours.
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé, et l’auteur a gardé le suspense
jusqu’à la fin du livre. J’ai adoré les
personnages principaux, mais quant
aux personnages secondaires, autant
dire que j’ai détesté toute la famille
Hamilton, et ce jusqu’à ce que je
referme le livre. Je le conseille, bien
sûr, après tout c’est Alexandra Ivy. lol

Silver silence
Nalini Singh
Berkley Books
13/06/2017
Psy-Changeling Trinity, tome 1
Contrôle. Précision. Famille. Ce sont
les principes qui régissent la vie de
Silver Mercant. Alors que les jeunes
d’Accords de la Trinité cherchent à
unir un monde divisé, et que Silver
joue un rôle crucial en tant que
directrice d’un réseau mondial de
réponse aux urgences, la sauvagerie et
le chaos sont les dernières choses dont
elle ait besoin dans sa vie. Mais c’est
exactement ce que Valentin Nikolaev,
alpha des Ours de StoneWater, amène
avec lui. Il n’a jamais rencontré de
femme plus fascinante. Bien que
Silver soit dirigée par le Silence, son
esprit libre de toute émotion, Valentin
sent un soupçon de feu autour d’elle.
C’est ce qui le pousse à continuer à
escalader l’immeuble où se trouve son
appartement pour être près d’elle.
Mais quand un assassin fantôme
parvient presque à empoisonner
Silver, les enjeux deviennent mortels… et elle se retrouve au cœur d’un
puissant clan d’ours. Son assassin n’a
aucune idée de ce que son poison a
libéré…

L’avis de Rinou : Silver silence lance
un nouvel arc scénaristique dans le
monde des Psi/Changelings, d’où un
nouveau titre de série, mais il s’agit
bien de la suite directe des livres
précédents. Ce roman ressemble un
peu aux premiers tomes de la série
initiale, en focalisant plus sur le
couple que sur la politique, même si
de nombreux évènements arrivent
dans le monde, qui nécessitent
l’intervention de Silver.
S
Néanmoins il
y a beaucoup d’informations sur des
choses qui se sont passées ou sont en
train de se passer,
passer qui peuvent perdre
ou noyer un peu le lecteur. Côté
négatif je citerais d’abord l’habitude
russe de donner plusieurs surnoms à
chaque personne,
personne qui est assez
déroutante par moments. Il y a aussi le
fait que,
que pour certaines choses, on a
les informations petit à petit, à travers
des allusions de-ci de-là, mais les
personnages eux agissent en fonction
de ces choses et nous ne pouvons
comprendre vraiment
vra
pourquoi que
tard dans l’histoire, ce qui est un peu
frustrant. Par exemple l’histoire du
père de Valentin et des ours séparasépara
tistes n’est révélée que bribes par
bribes, et je me disais «mais on va
finir par savoir un jour ce qu’il s’est
passé ?» Du coup j’avais comme un
sentiment de détachement. Côté
positif j’ai trouvé intéressant d’appositif,
prendre qu’il existe des désignations
Psi que l’on ne connaît pas encore, et
que certaines familles ont intégré le
Silence de façon différente, moins
violente, que ce
c qu’on a rencontré
jusqu’à présent. J’ai aimé voir Silver
interagir avec son frère et sa grandgrand
mère, dans le Silence mais avec une
affection sous-jacente
sous
plus ou moins
cachée de la part de chacun d’eux. J’ai
aussi adoré rencontrer les ours ! Cette
espèce de Changelings est vraiment
différente des loups et des félins que
l’on a vus dans les volumes
précédents, et j’ai aimé la façon dont
ils sont décrits et à quel point ils
semblent chaleureux. Valentin en
particulier est un héros génial, patient,
attentionn obstiné, compréhensif, et
attentionné,
avec un cœur gros comme ça (je veux
le même lol). J’espère qu’on reverra
les ours souvent dans ce nouvel arc !!

Wicked bite
Rebecca Zanetti
Lyrical press
01/08/2017
Realm enforcers, tome 5
Alors qu’elle traque un baron de la
drogue qui tue ses consœurs sorcières,
tous les instincts de Tessa Lansa la
dirigent vers le club de motards
Grizzly. Peut-être
Peut
parce que leur chef,
Bear, est un changeforme fort et
silencieux, aux yeux bruns et
chaleureux, et plus musclé et mâle
alpha que ce qu’une femme peut
ignorer. Ce qui rend encore plus
dangereux le plan de Tessa de le
séduire et le trahir… Bear ne fait pas
confiance à la sorcière pulpeuse aux
yeux bleus. Mais Tessa peut guérir les
le
blessures qui minent sa force, et
puisqu’il ne peut
pe
s’empêcher de
penser à son corps sexy et à son
sourire moqueur, le plan de Tessa de
s’accoupler avec lui pour regagner ses
propres pouvoirs est hautement
tentant. Il y a juste un problème. Une
fois qu’un désir aussi sauvage est
libéré, personne ne va jamais
ja
réussir à
le contrôler…
L’avis de Fabiola : C’est le tome que
j’ai le moins aimé de la série. A cause
du héros changeforme trop bestial (je
préfère nettement les vampires) et de
l’héroïne qui lui dissimule trop de
choses et pendant trop longtemps.
Heureusement,
reusement, l’humour, l’action et
la résolution définitive du suspense
qui a jalonné toute la série m’ont fait
passer un bon moment quand même.
Chronique complète sur le forum
http://lesromantiques.yuku.com/rebec
ca-zanetti
zanetti-wicked-bite-t8398.html
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«Des compositeurs classiques aux rock stars, il y a quelque chose d’extra romantique chez
un musicien. Toutes nos idées préconçues sur le génie, le fait de broyer du noir et les muses
sont des terrains fertiles pour l’auteur, et c’est depuis longtemps une carrière de choix pour
les héros.»
(Heroesandheartbreakers.com)

La musique a, en effet, toujours été une grande
inspiration pour les auteurs de romance. Ce n’est pas
étonnant quand on sait que Jane Austen, notre reine à
toutes, a vécu à une période où c’était une activité très
importante qui faisait partie de la vie quotidienne des
gens, et surtout des jeunes filles de la Haute Société.

Cela arrive quand même que certains auteurs souhaitent
faire de la musique l’un des thèmes principaux de leurs
histoires. C’est notamment ce qu’a fait Julia Quinn dans
sa série Smythe-Smith. «Les Smythe-Smith (et leur
tristement célèbre concert) ont fait leur première
apparition dans mon troisième roman, Minx (L’insolente
de Stannage Park – J’ai lu A&P 2011). Mon
héros et mon héroïne assistaient à un concert
amateur, et je me suis dit «Une mauvaise
musique est tellement plus amusante qu’une
bonne musique» donc (peut-être en l’honneur
des concerts organisés par l’école élémentaire
Veterans Park, auxquels mes parents étaient
obligés d’assister) j’ai créé le concert annuel
Smythe-Smith. Chaque année, il semblait y
avoir assez de cousines à rassembler pour un
quatuor, et chaque année, elles faisaient se
retourner Mozart dans sa tombe. Quelques
années plus tard, je voulais placer mon héros et mon
héroïne à une réception où on ne dansait pas, et cela m’a
traversé l’esprit… qu’il n’y avait pas de raison que ces
personnages n’aient pas aussi à souffrir pendant une
performance des Smythe-Smith. Par la suite, cela a
commencé à devenir un sujet de plaisanterie entre mes
lectrices et moi. Et je pense que nous nous sommes toutes
posé des questions sur ces pauvres filles qui étaient
obligées de prendre leurs instruments chaque année.
Donc avec Just like heaven (Un goût de paradis – J’ai lu
A&P 2017), A night like this (Sortilège d’une nuit d’été –
J’ai lu A&P 2017), The sum of all kisses (Pluie de
baisers – J’ai lu A&P 2017) et The secrets of Sir Richard
Kenworthy (Les secrets de Sir Richard Kenworthy – J’ai
lu A&P 2017), j’ai finalement mis les Smythe-Smith dans
un rôle principal.» Et effectivement, pour donner un ton
léger à cette série, l’auteur n’en fait pas toutes des
virtuoses de la musique et du chant, loin de là.

D’aussi loin que je me souvienne, dès qu’on
me parle de musique dans la romance, je pense
au couple phare de Mary Burchell, j’ai nommé
Oscar et Anthea Warrender. A song begins
(Une mélodie s’élève – Harlequin Série Club
1980) est une romance contemporaine publiée
pour la première fois en 1965. Elle met en
scène la jeune Anthea Benton, chanteuse
d’opéra, qui rencontre celui qui deviendra
l’homme de sa vie, le chef d’orchestre Oscar
Warrender.
L’auteur crée par la suite d’autres personnages dans cet
univers, avec des héros différents pour les treize tomes
suivants. Et même si la série s’intitule Warrender,
excepté dans Masquerade with music, qui en est le
douzième, les autres héros n’ont aucun lien de parenté
avec le premier couple. Quant à Anthea et Oscar, ils
auront souvent un rôle secondaire dans les tomes
suivants. Les neuf premiers ont été traduits par Harlequin
dans les années 1980.
Dans la romance historique, l’approche du thème de la
musique n’est pas la même. Parce qu’elle fait partie
intégrante de ce sous-genre, même lorsque les héros ne
sont pas nobles. Dans His every kiss (Sous chacun de tes
baisers – J’ai lu A&P 2012) de Laura Lee Guhrke par
exemple, même si nos héros ne fréquentent pas le beau
monde, elle est violoniste et lui pianiste.
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Du fait que la musique n’a pas la même portée de nos
jours, les auteurs qui décident d’utiliser principalement
ce thème dans leurs romances contemporaines ont ainsi
l’occasion d’ajouter des obstacles à la relation du couple
et l’évolution des sentiments :

aussi rares que les licornes, mais elles peuvent être
difficiles à trouver, dit le site Heroesandheartbreakers.com. Mais elles existent !».
Alors, forcément, c’est dans les romances où les héroïnes
sont des rockeuses qu’on a pu dégoter un bel exemple de
sacrifice : Price of fame d’Ashley Ladd. Il s’agit d’une
romance érotique non traduite où l’héroïne est la
chanteuse star d’un groupe de rock et le héros un
médecin. A la fin, alors qu’elle est prête à abandonner sa
carrière pour le rejoindre à l’autre bout du pays, il refuse
en disant que la musique fait partie d’elle tandis que lui
peut pratiquer la médecine n’importe où.

- lorsque les deux héros ont fait de la musique leur
métier, ils doivent finir par faire des compromis pour
pouvoir allier vie professionnelle et vie de couple. Dans
la plupart des cas, ils finissent par travailler ensemble
pour ne plus avoir à se quitter.
- lorsque l’un des deux (en général l’héroïne) participe à
un concours dont le héros est membre du jury, la relation
n’est pas très équitable et le plus souvent, pour éviter les
conflits d’intérêt, il ne choisit pas l’héroïne. Mais l’auteur
parvient à les réunir pour la suite. C’est d’ailleurs ce qui
se passe dans A song begins.

Une trame beaucoup plus simple : le héros ou l’héroïne
professeur de musique, chargé de donner des cours à
l’autre ou à l’enfant de l’autre. Dans The shy bride
(Leçon pour un playboy – Harlequin Azur 2011) de Lucy
Monroe, l’héroïne est une célèbre violoniste qui donne
des cours au héros.

- lorsque l’un de nos héros est artiste, c’est
parfois plus compliqué, mais les auteurs de
romance ont plus d’un tour dans leur sac, ce
que nous avons déjà remarqué, et elles
finissent toujours par trouver une bonne
résolution au conflit. Quand le héros a fait de
la musique son métier, l’héroïne quitte tout
pour le suivre dans ses tournées. L’exemple le
plus récent que je peux citer est la série Stage
Dive de Kylie Scott, traduite en français chez
JC Lattès &moi. Tous les héros font partie
d’un groupe et les héroïnes s’adaptent à leur carrière.

Au fil des années, la musique a pris une place
de plus en plus importante chez les auteurs, qui
s’en inspirent vraiment pour écrire des livres.
Une anthologie a été publiée en 2015,
réunissant neuf novellas inspirées des
musiques du groupe Duran Duran. Kerry
Adrienne, l’un des auteurs, a expliqué dans un
article publié sur le site pressrelease.com : «La
mélodie (NDLR : de Before the rain, titre de la
chanson qu’elle a choisie et de sa novella) est
envoûtante et me paraissait très post-apocalyptique. Je
me suis demandé à quel point il serait difficile de trouver
l’amour dans un monde de ce type.»

Quand c’est l’héroïne qui en a fait son métier, elle
rencontre souvent le héros alors qu’elle fait une pause
dans sa carrière ou ne fait que des concerts privés. C’est
ce qu’on peut notamment trouver dans Sweet talk (La vie
en couleurs – Harlequin Prelud 2009) de Susan Mallery
ou encore Carnal innocence (Coupable innocence –
Mosaïc 2013) de Nora Roberts. A la fin de l’histoire, si
l’héroïne continue sa carrière, elle donne des concerts à
guichets fermés, comme celle de Midnight angel
(L’ombre de minuit – J’ai lu PI 2011) de Lisa Marie Rice.

Etant donné que les auteurs ont de plus en plus souvent
des titres qu’elles écoutent en boucle lorsqu’elles sont en
phase d’écriture, la bande-son du livre devient un
élément prégnant de l’histoire. Cette mode a notamment
connu un essor important avec E.L. James et sa série
Fifty shades, publiée en français chez JC Lattès. A
l’époque de la sortie du livre, l’auteur avait mis sur son
site la liste des titres qu’elle écoutait pendant qu’elle
l’écrivait. Par la suite, de nombreux auteurs ont suivi
l’exemple, et on peut maintenant trouver la liste des titres
de la bande-son à la fin d’un roman, et également sur le
site Internet Spotify, où la lectrice peut accéder
directement aux titres en ligne.

Je me rappelle surtout d’une de mes histoires préférées de
Danielle Steel, Star (Pocket 2015), parue en 1989, où on
suit le parcours de Crystal Wyatt, qui deviendra une star
mondiale. Au moment où elle rencontre le héros, elle
débute à peine et ils auront une relation assez chaotique.
Lorsqu’ils se retrouvent, vraiment à la fin du livre, pour
leur happy end, Crystal a mis un terme à sa carrière.

Victoria James explique son processus sur son site
Internet : «J’ai pris l’habitude de faire une playlist pour
chaque livre que j’écris. J’adore la musique, mais la
plupart des chansons me distraient, donc je ne peux pas
écouter de la musique au hasard quand j’écris.
Cependant, j’ai découvert que certaines chansons
soulignaient vraiment l’émotion et les sensations d’un
livre ou d’un personnage.

Je sais que nous avons là à nouveau une relation pas très
égalitaire dans le monde de la romance. Après tout,
pourquoi le héros ne serait-il pas celui qui abandonne
tout pour que l’héroïne vive ses rêves ? Heureusement,
les temps changent, les mentalités évoluent et la romance
bouge avec. «Les rockeuses dans la romance ne sont pas
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Quand je fais les révisions d’un manuscrit, ça se passe
souvent des mois plus tard et je travaille sur de nouveaux
livres à ce moment-là – ce qui signifie que d’autres
personnages prennent toute la place dans ma tête. Donc
quand je dois me plonger dans les révisions, mes
playlists m’aident à me remémorer les personnages de ce
livre en particulier.»

«Depuis que Nicola et James m’ont rejoint, nous avons
masteurisé la chanson, et il nous a semblé approprié de
l’inclure dans notre tout nouvel album.» Damon a lu le
livre à sa sortie. «C’était un moment très excitant. Voir
quelque chose que j’avais créé, être impliqué dans une
telle réussite, c’était vraiment un moment de fierté.
Quand le résultat de notre collaboration a été
commercialisé, je me suis senti revigoré, plein à craquer
de passion pour continuer ma carrière de
chanteur et musicien.»

De là à ce que les auteurs de romance
s’associent avec des artistes pour écrire une
histoire, il n’y avait qu’un pas que certaines
n’ont pas hésité à franchir. Colleen Hoover a
collaboré avec Griffin Peterson sur un album
entier pour son livre Maybe someday (PKJ
2017). Plus récemment, Scarlett Cole a
collaboré avec Bishop Blue à la création d’une
chanson pour son roman The purest hook, paru
en VO en mai 2016.

Nous avons fait un article sur Scarlett dans le
webzine de mars 2017 :
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/We
bzinemars2017.pdf ).
Ce type de collaboration dans la romance est
encore très récent, mais je suis certaine que
nous en aurons de plus en plus à l’avenir. En
tout cas, la musique et la romance ont encore un long
chemin à parcourir ensemble.

Nous avons demandé à Bishop Blue comment ils en
étaient arrivés à un tel projet : «J’ai rencontré Scarlett
par hasard, elle venait acheter du poisson dans le
magasin où je travaillais. Notre lien par la musique a
tout de suite été évident dans nos conversations, nous
avons donc décidé de travailler ensemble sur son livre.
La chanson Living without you est sortie le même jour
que le roman.»

Fabiola
Sources :
https://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2011/05/
top-10-musically-inclined-romance-heroes
http://www.24-7pressrelease.com/press-release/authorkerry-adrienne-uses-duran-duran-song-as-inspiration-fornew-novella-before-the-rain-411188.php
http://www.victoriajames.ca/playlists
https://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2014/04/
rock-and-rollhers-the-women-of-rock-in-romance

Damon a écrit les paroles avant que James et Nicola ne se
joignent à lui pour former le groupe Bishop Blue, mais
plusieurs mois avant la sortie du livre, ce qui leur a
permis de travailler ensemble avant de faire les
arrangements sur la chanson.
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1 Pourriez-vous vous présenter ? Comment avez-vous
choisi votre nom de scène ?

4 De manière générale, quelles sont les étapes les plus
difficiles quand quelqu’un veut se lancer dans une
carrière d’artiste ? Et quels sont les moments les plus
motivants ?

Bonjour*, mon nom est Damon. J’ai créé Bishop Blue
comme un moyen d’évasion du monde autour de moi.
L’artiste Bishop Blue est une vraie représentation de
moi-même, et former Bishop Blue me permet d’être
confiant et de ne pas avoir peur de chanter. Le nom de
scène a été choisi en raison de mon amour pour le gospel
(NDLR : Bishop signifie évêque en français). Quand j’ai
lancé Bishop Blue, c’était en tant qu’artiste solo, mais
depuis l’année dernière ça s’est transformé en un projet
de groupe. Depuis, nous nous sommes ouverts à quelque
chose de réellement excitant et maintenant je pense que
je ne peux pas être Bishop Blue sans les autres membres
du groupe.

Pour moi, les étapes les plus difficiles quand quelqu’un
veut se lancer dans une carrière d’artiste c’est de rester
motivé, d’avoir confiance et de croire en soi.
C’est très excitant de travailler dans ce secteur, mais ça
peut être très difficile émotionnellement. C’est souvent
incroyable : une minute vous pouvez ressentir des
moments de pure euphorie, immédiatement suivis de
périodes de doute sur vous-même.
Vous devez être fort, déterminé et, plus important encore,
vous devez être capable d’accepter les critiques. La
musique est autant un art qu’un commerce, et de ce fait
tout le monde aura une opinion différente. Mon unique
conseil serait de croire en ce que vous faites, et d’autres
personnes y croiront aussi.

*en français dans le texte

2 Est-ce que vous lisez des livres ? Et des romances ? Si
oui, quel est votre titre préféré ?

Je sais ce que c’est que d’avoir des problèmes de
confiance en soi. C’est quelque chose que j’ai dû
affronter au début de ma carrière et, avec le temps, je me
suis forgé une carapace. La confiance en soi pour un
artiste, c’est la clé. Sans elle, vous allez galérer, avec,
vous pouvez conquérir le monde. Comment pouvez-vous
espérer que les autres croient en vous si vous-même ne
croyez pas en vous ? Entourez-vous de personnes qui ont
la même vision que vous et vous aurez la force de tout
affronter.

Mon auteur préféré est JK Rowling. Le livre Harry Potter
à l’école des sorciers en particulier était vraiment
magique. Elle a créé un monde magique dont tout le
monde peut faire partie. Je pense que beaucoup de mes
pairs et de mes collègues artistes se souviendront de ce
livre comme d’un moment spécifique et crucial pour eux,
quand ils étaient enfants. Je lis des livres de temps en
temps, mais je pense que la série Harry Potter était
spectaculaire, aussi bien en livre qu’au cinéma.

3 Pourriez-vous nous parler de votre parcours vers la
musique ? (Du moment où vous vouliez être un artiste à
votre premier album.)

5 Comment et quand avez-vous rencontré Nicola et
James ?
James, Nicola et moi fréquentions le même conservatoire, et le plus étrange c’est que nous n’avions jamais
travaillé ensemble jusqu’à l’année du diplôme. J’ai
publié une annonce pour recruter une choriste et Nicola
s’est présentée, et de là, vous connaissez la suite. James
était un ami proche de Nicola, et quand nous avons eu
besoin d’un autre membre pour rejoindre Bishop Blue
avant une représentation, Nicola a invité James. Depuis,
nous travaillons ensemble.

Mon chemin vers la musique a été très sympa, rempli de
moments d’émotion et de moments joyeux tout du long.
Je me rappelle du moment exact où j’ai voulu devenir
musicien, et c’était à l’école. J’avais environ douze ans
quand j’ai développé un amour et une profonde
reconnaissance pour l’église et la musique gospel. C’est
une sensation incroyable que de se produire avec un tel
ensemble vocal et c’est quelque chose qui nous a inspiré
pour notre premier album. Memories and me brosse un
tableau des histoires de mon enfance, les moments joyeux
et les moments déchirants. J’ai hâte que tout le monde
entende la musique que nous avons créée.
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6 Comment travaillez-vous ensemble ?

7 Pouvez-vous nous parler de vos futures projets ? Une
nouvelle chanson pour un autre livre ?

Nous contribuons chacun en fonction de nos expériences
individuelles. La profonde connaissance de Nicola des
chœurs nous a aidés à construire ces jolies harmonies
vocales sur l’album. Ce n’est pas facile de suivre les
mélismes que je fais, aussi bien en live que sur l’album,
mais Nicola semble le faire très facilement.

Eh bien, laissez-moi avoir une téléconférence avec James
et Nicola pour voir si je peux discuter de nos projets avec
vous, Super lectrices françaises (j’attends impatiemment
que James et Nicola répondent au téléphone).

De son côté, James a vraiment aidé à construire le son
de l’album, en tant que producteur de Memories and me,
il a eu à interpréter ma vision personnelle du projet. Je
ne joue pas vraiment d’un instrument, donc nous devons
travailler à un niveau télépathique. Bien sûr, quelquefois
ça part un peu de travers, mais neuf fois sur dix il crée
l’image exacte que j’ai dans ma tête.

Je suis de retour, nous sommes d’accord pour vous dire
que notre album Memories and me sortira en trois
chapitres. Pour chaque chapitre vous recevrez les
chansons et du contenu exclusif pour les personnes qui
ont acheté l’album. Le premier des trois chapitres sortira
le 25 septembre 2017. Nous avons de super annonces à
faire et nous ne voulons pas vous laisser attendre trop
longtemps, visitez donc notre site pour avoir des
informations exclusives. www.bishopbluemusic.com

Nous collaborons très bien, et nous l’avons toujours fait.
Comme dans toute famille qui travaille ensemble tous les
jours, je suis sûr qu’il y a des moments de frustration,
mais nous passons notre temps à rire. C’est un lien entre
amis que je chéris vraiment, personne ne peut briser
notre amitié. Je suis si reconnaissant d’avoir cette amitié
avec les membres du groupe, et je suis toujours
incroyablement fier que nous partagions ensemble ce
parcours musical exceptionnel et excitant.

Et en ce qui concerne une autre chanson pour un livre, je
laisserai les auteurs et leurs éditeurs faire l’annonce.
Nous sommes liés par contrat et n’avons pas
l’autorisation de dire quoi que ce soit. Beaucoup de
choses vont arriver cette année et l’année prochaine.
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Je me rappelle des réunions chez J’ai lu pendant le Salon
du livre de Paris, il y a quelques années, où on nous
demandait quels auteurs devraient être traduits.
Immanquablement, l’un des plus souvent cités était
Suzanne Enoch. Et c’est en 2014 que J’ai lu l’a enfin
publiée.

Quand Avon arrête
la collection Régence, Suzanne est
encouragée à écrire
d’autres romances
historiques. Mais
elle adore la Régence, aussi tente-t-elle quand même une
histoire située à cette époque. Le manuscrit est accepté et
Lady rogue est publié en 1997. Depuis elle a quand
même écrit sur des Highlanders, mais ses autres
romances historiques se situent à son époque préférée.

Suzanne est née le 16 janvier 1964 en Californie, état
qu’elle n’a jamais quitté. Elle a toujours adoré écrire, et
lorsqu’elle était petite, elle voulait devenir zoologue et
écrire des romans sur ses éventuelles expériences en
Afrique. Cependant, elle a vite abandonné l’idée
lorsqu’elle a vu un reportage sur les serpents les plus
venimeux du monde. Elle ne voulait pas avoir à raconter
qu’elle aurait pu être mordue et finir par perdre un
membre à cause d’un cobra. Par la suite, elle découvre
Star Wars et comprend qu’elle peut imaginer des
aventures et en écrire. En tout cas, elle ne risquait pas de
se faire attaquer par des prédateurs en faisant des
recherches.

L’année 2002 est une «grande» année pour elle. Tout
d’abord parce qu’elle décide de quitter son travail pour
devenir écrivain à plein temps. Ensuite parce que son
amour absolu pour Star Wars la conduit sur la chaîne télé
E ! Channel. Elle en profite pour parler de la romance
présente dans la série et, grâce à cela, obtient plus de
temps de parole que Georges Lucas lui-même.
En 2005, Suzanne décide de se lancer dans la romance
contemporaine et publie une série sur les mêmes
personnages, Samantha Jellicoe et Richard Addison, dont
le premier tome est intitulé Flirting with danger.
L’héroïne est une voleuse qui souhaite revenir dans le
droit chemin. La série se composera de cinq tomes au
total.

Pendant ses années d’études, du collège à l’université,
elle a toujours choisi les filières qui incluaient des cours
d’écriture et d’anglais. D’ailleurs elle a obtenu un
diplôme d’Anglais à l’université de Californie. Par la
suite, Suzanne a cherché du travail dans les relations
publiques, puis en tant qu’employée administrative, pour
pouvoir écrire pendant son temps libre.

All About Romance lui a demandé plus de précisions sur
ce choix. «J’avais deux raisons de vouloir écrire une
histoire contemporaine. D’abord, bien que j’aime écrire
des romances historiques, je voulais aller un peu plus
loin. Je pense que travailler sur un genre reconstitue
mon énergie pour l’autre, si ça a un sens. Et autant
j’aime écrire des historiques, autant c’est revigorant de
faire quelque chose de différent de temps en temps.
Deuxièmement, la réalité de l’édition chez Avon, où je
suis actuellement sous contrat, est qu’ils sortent un
nombre donné de livres par an. Pour les historiques, un
livre par auteur tous les dix ou onze mois est à peu près
tout ce que leur programme peut supporter. En
travaillant sur deux genres différents, j’avais une bonne
chance d’être publiée plus fréquemment.»

Ses premiers manuscrits sont inspirés par son amour de
Star Wars. Mais elle aime aussi lire des romances
Régence, et c’est pour s’amuser qu’elle décide un jour
d’en écrire une. Elle apprécie tellement l’expérience
qu’elle s’y met sérieusement et soumet ses manuscrits à
des éditeurs. Trois d’entre eux lui enverront ce qu’elle
appelle une «lettre de refus encourageante», ce qui fait
qu’elle n’abandonne pas son objectif. Suzanne finit par
trouver un agent, qui lui conseille de revoir ses
manuscrits. Ce nouveau travail sur ses écrits lui permet
de décrocher son premier contrat de publication. Son
premier roman, intitulé The black duke’s prize, sort chez
Avon en 1995. La même année, elle publie une seconde
romance Régence.
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Auteur à l’honneur
Suzanne Enoch est connue pour son humour, ses bad
boys, et ses dialogues acérés et drôles. Elle est souvent
comparée à Julia Quinn, certaines lectrices l’accusant
même d’en être un clone, ce que Suzanne n’apprécie pas.
Aussi explique-t-elle régulièrement qu’elle n’avait jamais
lu d’histoires de Julia Quinn au moment où
elle a commencé à écrire.
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Le matin elle écrit à la main dans un bloc-notes, et
l’après-midi elle tape à la machine ce qu’elle a rédigé.
Cela lui permet de procéder en même temps à une
première correction. Elle a également une playlist pour
chaque livre, de préférence des musiques de film car elle
ne pourrait pas se concentrer si elle devait
écouter des paroles. En tout cas, elle choisit
la musique qui correspond au thème de son
histoire. Suzanne écrit chez elle, mais aussi
dans l’aire de restauration au centre
commercial le plus proche. Dans le
deuxième cas, comme elle n’a pas accès à
Internet, elle est plus productive. De plus,
les personnes qu’elle rencontre peuvent
devenir source d’inspiration pour elle.

Par contre, que ce soit en historique ou en
contemporain, elle n’arrive pas à écrire
quelque chose de plus angoissant ou de
burlesque. «L’angoisse est rompue par un
commentaire amusant, et le bouffon tourne
au poignant.» Chez Les Romantiques, son
humour est quelque chose que les lectrices
telles que Krapokouk ou Bancale38
apprécient particulièrement.

En France, déjà neuf de ses romances ont
été traduites chez J’ai lu pour elle, ce qui est
énorme quand on sait que sa première
publication date de juillet 2014. Ce mois-ci,
l’éditeur sort le premier tome de la série
Lessons in love (Leçon d’amour en français), The rake
(La dame à l’éventail). Le prochain tome sortira en
octobre 2017.

Suzanne met environ cinq mois pour écrire
un livre, sans compter les corrections. Dans
ses histoires elle adore parler de la
dynamique familiale, notamment le thème «seuls contre
tous», c’est-à-dire lorsque la famille n’approuve pas la
relation entre les héros, et que chacun doit faire les bons
choix.

Aujourd’hui Suzanne vit à Placentia, toujours en
Californie, entourée de ses poissons et ses petits oiseaux.
Elle espère encore rencontrer son propre héros, et qu’il
sera séduisant, titré et juste un peu canaille. En attendant,
elle s’occupe à l’inventer pour sa prochaine romance
historique.

Elle aime aussi faire évoluer ses personnages : «Je ne
commence jamais avec des personnages parfaits.
Quelquefois le héros ou l’héroïne n’est même pas
particulièrement sympathique au début. Ce que j’essaie
de faire, c’est de les rendre intéressants, pour que les
lectrices suivent l’histoire et découvrent que le
héros/l’héroïne a une raison pour être comme il/elle est,
et qu’en s’ouvrant assez pour aimer et être aimé, il/elle
trouve finalement qu’il devient une personne meilleure.»

Elle adore toujours Star Wars, mais a élargi son horizon
et possède une collection de figurines de X-Men, Le
seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes… Après tout,
comme elle le dit si bien : «Tout le monde a besoin
d’inspiration».

Lorsque Suzanne commence un livre, elle imprime un
calendrier mensuel basé sur la date où elle débute
l’histoire, et celle où elle doit remettre son manuscrit à
son éditeur. A partir de là, elle calcule le nombre de
pages qu’elle doit écrire chaque jour pour tenir les délais.
Elle ne respecte pas toujours le calendrier, principalement parce qu’elle a besoin de faire une pause de temps
en temps, mais cela lui permet de savoir où elle en est.

Fabiola
Sources :
http://www.suzanneenoch.com/bio.html
http://www.lesromantiques.com/?u=889/Suzanne-Enoch
http://allaboutromance.com/writers-side/writerscorner/suzanne-enoch-interview/
http://happyeverafter.usatoday.com/2014/08/27/romanceunlaced-madeline-hunter-suzanne-enoch/
http://www.jailupourelle.com/lecons-d-amour-1-la-damea-l-eventai.html
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Lors du Festival du Roman Féminin 2017, Harlequin a proposé une rencontre entre
Monica Murphy, qui était invitée cette année, et les blogueuses. Elle a eu lieu le lundi 15
mai et c’est Jojo qui a représenté Les Romantiques. Voici le compte-rendu de cette
rencontre agrémentée de douceurs et de goodies.

Tout d’abord, Monica a adoré le festival, elle a trouvé
que c’était bien organisé. Elle espère revenir, mais pas
tout de suite, lol c'est un long voyage. Ensuite, les
blogueuses ont pu profiter de ce moment en «intimité»
pour poser quelques questions à l’auteur.

histoire elle s'inspire de tout ce qu'elle voit, lit, ou de ce
qui l'entoure.
- Future sortie : Elle sort une série en janvier, un thriller
YA, et en novembre une romance contemporaine.
- Cela l'intéresserait-il d'écrire à quatre mains : En effet
cela l'intéresse beaucoup, elle est proche de Katy Evans
et c'est un projet envisageable, mais pour l’avenir car il
est très compliqué d'agencer leurs agendas.

- Pourquoi écrire sur un sujet si sensible : Elle aime les
séries noires, elle a beaucoup d'imagination de ce côté-là.
- Sait-elle où elle va se diriger dès le début : Avant de
vendre son livre à son éditeur, il y a au minimum une
trame à lui présenter, donc elle sait dès le départ vers
quoi elle se dirige avant de se lancer dans l'écriture.

- Elle sait qu'elle a réussi à écrire une bonne romance
quand, quelques semaines après avoir terminé, elle
repense encore à ses héros et qu'ils lui manquent. Et oui,
ils font vraiment partie d'elle.

- Comment fait-elle pour écrire : Elle connait le début, le
milieu et la fin, mais pour le reste elle se laisse porter par
les évènements et les personnages qui vivent dans son
imagination.

- Qu'est-ce qu'elle aime lire : Elle aime les romances
contemporaines, Jill Shalvis et Lauren Layne, qui n'est
pas traduite mais qu'elle adore.

- La réception de son thème plutôt noir : Le sujet très dur
de ses livres a été plutôt bien accueilli par ses lecteurs,
même si pour elle c'était un énorme challenge. C'est un
thème qui lui a permis de plus s'investir dans son
écriture, et dans ses romans.

- Elle a un peu de sang Français, sa grand-mère était
française.
- Elle adore les couvertures VF de Never forget et Never
forgive, le fait que les deux, une fois mises côte à côte,
forment un tableau, un couple.

- De quoi s'est-elle inspirée pour ses livres : Elle s'est
inspirée de fait réels, de biographies de femmes qui ont
été kidnappées, notamment Elizabeth Smart et Jaycee
Dugard, qui ont toutes les deux écrit un livre pour
raconter leur calvaire. Cela lui a permis de comprendre
leur ressenti et leurs sentiments à l'égard de leur
ravisseur. En faisant des recherches, elle s'est demandé
comment ce serait d'être le fils d'un monstre, d'un violeur,
d'un kidnappeur. C'est un thème peu commun, qui l'a
intéressée, et elle s'est lancée.

- Est-ce qu’un producteur l'a contactée : Pour l'instant
rien de concret, elle a eu plusieurs propositions, mais rien
de finalisé.
- Comment fait-elle pour écrire : En un mot : l'urgence !
Elle aime écrire dans l'urgence de la deadline, si on lui
donne un délai de six mois pour écrire un livre, elle ne s'y
mettrait que les deux derniers mois. Elle aime le rush, le
suspense, le stress que ça lui donne, elle écrit beaucoup
plus vite ainsi.

- Futurs livres : Elle a plusieurs idées pour des futurs
livres, qu'elle note, mais pour l'instant elle ne sait pas si
tous seront des romances. Avant de commencer à écrire,
elle sait si cela va être une romance ou non, et donc
quelle direction elle va prendre. Et pour compléter son

- Les scènes de sexe sont faciles à écrire, mais au bout
d'un moment elle en a été un peu fatiguée, et donc pour le
moment elle ne fait que les suggérer derrière des portes
closes.
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J’ai eu le plaisir de rencontrer, grâce aux Editions Michel Lafon, un auteur français qui connait un grand succès :
Agnès Martin-Lugand. Son premier roman, Les gens heureux lisent et boivent du café (2013) a été traduit en plusieurs
langues et les droits cinématographiques ont même été acquis par le producteur américain Harvey Weinstein. Elle
enchaîne et sort chaque année un roman, Entre mes mains le bonheur se faufile (2014), La vie est facile, ne t'inquiète
pas (2015), Désolée je suis attendue (2016). Son dernier roman, J’ai toujours cette musique dans la tête, vient de
sortir chez Michel Lafon. Agnès Martin-Lugand a vendu plus d’un million de livres en seulement quatre romans.
Installée, en France comme à l’étranger, parmi les auteurs français les plus en vue, elle livre dans ce cinquième roman
les conséquences de certains choix de vie. Un couple voit un ami très généreux s’introduire dans leur quotidien, pour
devenir petit à petit d’une grande toxicité. L’auteur arrive, de mon point de vue, à disséquer l’âme humaine avec
toujours autant de brio.
La musique comme inspiration
Elle qui était psychologue clinicienne dans la protection de l’enfance n’arrive toujours pas à croire au succès de sa
nouvelle carrière littéraire. Devenir maman a été un déclic dans sa vie. Elle s’est demandé comment elle pourrait
vivre, si jamais elle perdait toute sa famille. Elle est partie de ce postulat pour commencer à écrire tout d’abord cinq
pages, puis plusieurs autres. Après seulement deux mois d’auto-édition, elle s’est fait remarquer par Michel Lafon.
Elle m’a avoué que son premier métier lui permet sûrement inconsciemment d’incarner ses personnages, de vivre avec
eux pendant un an pour pouvoir leur donner toute cette intensité qu’on perçoit. Elle écrit en ne pensant pas vraiment
aux lecteurs, mais en contant une histoire, tout en espérant que le lecteur la suivra à un moment. Elle aime écrire au
petit matin, quand toute sa famille dort encore. La musique est d’une importance capitale dans son processus
d’écriture, afin de générer sa bulle créative. Chaque livre a une playlist Spotify qui lui est dédié, et que le lecteur peut
écouter. Lorsqu’elle n’arrive plus à écrire, elle s’est rendu compte que c’était parce qu’elle n’avait pas choisi le bon
genre musical, ou la bonne chanson.
Ecrire du point de vue masculin
Ce dernier livre a la particularité de faire alterner les points de vue d’un couple, Yanis et Véra, contrairement aux
portraits de femmes que peignaient ses précédents romans. C’est un exercice qui lui était encore inconnu, c’est
pourquoi elle a mis un peu plus de temps pour écrire ce livre. Quitter l’un des personnages pour revenir à l’autre a été
très éprouvant à chaque fois, selon l’auteur. Elle avoue ne pas pouvoir choisir un personnage, puisque chacun lui a
laissé un morceau et des traces. Yanis et Véra faisaient «beaucoup de bruit» au moment de la construction du roman,
ce qui fait qu’elle ne pouvait pas s’empêcher de les faire parler. «Yanis était très envahissant. Se glisser dans la peau
d’un homme a été très stimulant.» Maintenant elle sait qu’elle en est capable, et pourrait éventuellement recommencer
sans en faire une habitude.
Des titres et couvertures facilement identifiables
Ses couvertures et ses titres ont la particularité de se démarquer et se font remarquer. Le titre est toujours une phrase,
et la couverture est en noir et blanc avec une femme de profil. Elle aime que le titre raconte déjà une histoire. Ça s’est
fait un peu comme ça pour le premier livre Les gens heureux lisent et boivent du café. Elle n’arrivait absolument pas à
trouver un titre pour la suite, qui a été pendant longtemps Les gens, la suite. Elle a dû là encore réécouter la playlist
musicale qui l’a accompagnée pendant l’écriture pour que le titre s’impose à elle. C’est devenu maintenant sa marque
de fabrique.
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J’ai toujours cette musique dans la tête - 2017
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment comme au premier
jour et sont les parents de trois magnifiques enfants. Seulement voilà, Yanis, talentueux
autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en plus mal sa collaboration avec Luc, le frère
architecte de Véra, qui est aussi pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La
rupture est consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa femme
et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis se lance à son compte,
enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va soudain prendre une tournure plus
sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale infernale sans emporter Véra ? Son couple
résistera-t-il aux ambitions de leur entourage ?
Playlist : https://open.spotify.com/user/michellafon2/playlist/3tdNbCxlZCxjNb461NqTai
Désolée, je suis attendue - 2016
Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les
réunions et les dîners d’affaires sans jamais se laisser le temps de respirer. Les vacances, très peu
pour elle, l’adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses
collègues, et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s’inquiètent de son attitude. Peu
lui importe les reproches qu’on lui adresse, elle a simplement l’impression d’avoir fait un autre
choix, animée d’une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu’elle s’est créé pourrait
vaciller face aux fantômes du passé.
La vie est facile, ne t’inquiète pas - 2015
«Alors que j’étais inconsolable, il m’avait mise sur le chemin du deuil de
mon mari. J’avais fini par me sentir libérée de lui aussi. J’étais prête à m’ouvrir aux autres.»
Depuis son retour d’Irlande, Diane a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward,
bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l’aide de son ami Félix, elle s’est lancée à corps
perdu dans la reprise en main de son café littéraire. C’est là, aux Gens heureux lisent et boivent
du café, son havre de paix, qu’elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné et surtout il
comprend son refus d’être mère à nouveau. Car Diane sait qu’elle ne se remettra jamais de la
perte de sa fille. Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser : les certitudes de
Diane quant à ses choix, pour lesquels elle a tant bataillé, vont s’effondrer les unes après les
autres. Aura-t-elle le courage d’accepter un autre chemin ?
Entre mes mains le bonheur se faufile - 2014
Depuis l’enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles, leur donner vie par la
magie du fil et de l’aiguille, voilà ce qui la rend heureuse. Mais ses parents n’ont toujours vu
dans ses ambitions qu’un caprice : les chiffons, ce n’est pas «convenable». Et Iris, la mort dans
l’âme, s’est résignée. Aujourd’hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de province, son mari
la délaisse, sa vie semble s’être arrêtée. Mais une révélation va pousser Iris à reprendre en main
son destin. Dans le tourbillon de Paris, elle va courir le risque de s’ouvrir au monde et faire la
rencontre de Marthe, égérie et mentor, troublante et autoritaire… Portrait d’une femme en quête
de son identité, ce roman nous entraîne dans une aventure diabolique dont, comme son héroïne,
le lecteur a du mal à se libérer.
Les gens heureux lisent et boivent du café - 2013
«Ils étaient partis en chahutant dans l’escalier. […] J’avais appris qu’ils faisaient encore les pitres
dans la voiture, au moment où le camion les avait percutés. Je m’étais dit qu’ils étaient morts en
riant. Je m’étais dit que j’aurais voulu être avec eux.»
Diane a perdu brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige
en elle, à l’exception de son cœur, qui continue de battre. Obstinément. Douloureusement.
Inutilement. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l’existence.
C’est peut-être en foulant la terre d’Irlande, où elle s’exile, qu’elle apercevra la lumière au bout
du tunnel. L’histoire de Diane nous fait passer par toutes les émotions. Impossible de rester
insensible au parcours tantôt dramatique, tantôt drôle de cette jeune femme à qui la vie a tout
donné puis tout repris, et qui n’a d’autre choix que de faire avec.

HanaPandora
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C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de l’auteur de la série Angélique, Anne Golon, le 14
juillet dernier, à l’âge vénérable de 95 ans. L’année passée encore, elle avait accepté avec tant de gentillesse d’être la
marraine du premier Festival du Roman Féminin, et c’était pour toutes Les Romantiques non seulement un plaisir, une
joie, mais aussi un honneur. Et elle avait fait preuve de beaucoup de patience malgré sa fatigue. Je vous renvoie à
l’article publié en janvier 2016 que nous avions consacré à cette grande dame du roman féminin :
http://www.lesromantiques.com/?a=378/ Elle avait également été notre auteur à l’honneur dans le webzine d’avril
2008 : http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineavril2008.pdf
Les éditions de L’Archipel nous ont annoncé que les treize volumes de la série Angélique seraient réédités entre fin
2017 et début 2018. Les tomes 5 et 6 devraient sortir en septembre, suivis des tomes 7 et 8.

Rinou

Elle nous a fait rêver.
Nous : des millions de romantiques à travers le monde. Elle, c’est Anne Golon.
Je ne vous raconterai pas la vie d’Anne Golon, plusieurs d’entre nous l’ont déjà
fait dans le webzine. Non, aujourd’hui je veux juste rendre hommage à cet
auteur qui, avec son mari, a su, avec un immense talent, nous donner le goût des
belles histoires d’amour, nous ouvrir le chemin du romantisme et de la romance,
nous donner l’envie d’être, pourquoi pas, nous aussi, Angélique ! Rendre
hommage à cet auteur qui a créé la plus grande héroïne romantique de tous les
temps.
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En effet, qui de nous n’aurait pas rêvé de ressembler à son héroïne ?
Qui de nous n’aurait pas voulu, ne serait-ce qu’un instant, être dans la peau de cette jeune femme farouche, quand on
la marie sans son consentement, amoureuse, quand elle découvre que finalement ce mari épousé par procuration est
l’homme le plus merveilleux qui soit, déterminée, quand elle déjoue complots, machinations et conspirations, ou
simplement pour survivre, courageuse, quand elle se bat contre ses ennemis et ceux de son mari, contre les éléments
dans un nouveau monde hostile aux terres vierges à coloniser, contre l’obscurantisme et le mysticisme ?
Cette femme volontaire, qui se bat une grande partie de sa vie pour retrouver cet amour qu’on lui a enlevé, pour
défendre ses enfants, ses amis et ses compagnons de route, sa vie, son honneur et celui de son homme.
Qui de nous n’aurait pas aimé être cette femme forte, émouvante, cette femme d’un seul homme, malgré tous ceux qui
passeront dans sa vie et ceux qui la convoiteront, en France et jusqu’aux confins du Maroc et du Canada ?
Cette femme qui combattra les ignorances et les injustices. Cette femme, tellement femme, cette amoureuse
terriblement passionnée. Cette femme qui, a elle seule, est toutes les femmes, cette héroïne qui fera encore pendant
très longtemps rêver des milliers de jeunes filles et de femmes, qui fera encore chavirer des milliers de cœurs tendres,
c’est à un grand auteur que nous la devons.
Anne Golon nous a quittés, mais elle nous laisse son œuvre.
À vous, Madame Golon, nous disons un grand merci.

Sacroliyu

39

Ruby fait son cinéma
La série Romantique du mois

«13 reasons why» (aussi écrit «Th1rteen R3asons Why») est une série américaine diffusée le 31 mars 2017 dans le
monde entier. Au départ pressentie comme un film,
film avec Selena Gomez dans le rôle principal, c’est finalement Netflix
qui rachète les droits à Universal Pictures.
Adaptée du roman éponyme de Jay Asher, la série se compose de treize épisodes de
cinquante à soixante minutes, afin de coller au maximum au style narratif du livre.
En effet, les treize épisodes décrivent chacun l’une des treize raisons pour lesquelles
Hannah Baker, adolescente de seize ans apparemment sans problème, a décidé de mettre
brutalement fin à ses jours.
Quelques jours avant de passer à l’acte, Hannah a enregistré sur sept cassettes (composées
de deux faces à écouter)
ter) ce qui l’a poussée
poussé au suicide. Chaque face est dédiée à un
individu en particulier, mais tous doivent écouter les cassettes jusqu’au bout s’ils veulent
réellement comprendre pourquoi Hannah en est arrivée là.
La série commence au moment où Clay Jensen,
Jensen, l’ami d’Hannah, reçoit un paquet
contenant toutes
t
les cassettes. Comme envoûté
té par sa découverte, il va jouer le jeu
d’Hannah et revivre les derniers jours de la vie de la jeune fille en écoutant sa
voix.
C’est grâce à cette voix que le spectateur se
s retrouve
etrouve lui aussi ensorcelé : tout
comme Clay, nous apprenons à connaître Hannah, ses secrets, ses peurs, ses
doutes mais aussi ce qu’elle espère de l’avenir. On assiste peu à peu à sa descente
doutes,
aux enfers, causée par une succession de situations plus ou moins
m
graves, mais
ayant toutes un impact considérable sur la décision ultime d’Hannah.
On éprouve également beaucoup de compassion et de regrets pour Clay, qui était clairement amoureux de cette fille
qu’il ne reverra jamais et à qui il n’aura jamais vraiment
vraiment déclaré sa flamme. C’est un peu sa vie à lui, le futur qu’il
aurait pu avoir, qui disparait en même temps qu’Hannah. Complètement investi dans sa quête de la vérité, il en vient
presque à fusionner avec Hannah et on attend avec impatience la fin des cassettes
cassettes pour que Clay puisse se reconstruire
et reprendre une vie «normale».
Beaucoup de thématiques sont abordées dans cette série : le suicide bien sûr, mais également le harcèlement, le viol, la
perte d’un enfant, l’indifférence face à la souffrance morale,
morale, la construction de la personnalité des jeunes, etc… Ce
n’est donc pas à proprement parler une série POUR les ados,
ados en raison de certaines scènes bien trop violentes
(psychologiquement) pour les jeunes âmes sensibles.
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Ruby fait son cinéma
Tous les acteurs, ou presque, sont parfaits dans cette série : Kate Walsh, interprétant la
mère d’Hannah, est particulièrement touchante. Les deux acteurs principaux, relativement
nouveaux à Hollywood, sont également exceptionnels. Mention spéciale à Miles Heizer,
l’acteur interprétant Alex, que l’on a pu voir précédemment dans Parenthood.
Le plus gros reproche que l’on puisse faire à cette série c’est son côté «glamour»,
«glamour» typique
des séries américaines : même le suicide est rendu «cool» grâce aux personnages (tous
bien beaux et propres sur eux) et à la réalisation. On se croirait un peu dans Wisteria Lane,
la rue parfaite des Desperate Housewives. Sauf que le sujet traité n’est pas digne d’une
comédie, et beaucoup de critiques ont reproché à «13 reasons
easons why» d’inciter les jeunes à
se suicider. En effet, si Hannah est clairement victime de harcèlement et de violence
scolaire, la seule alternative semble être la mort et ce message se retrouve véhiculé
véhicul à tous
les adolescents victimes des mêmes abus. C’est sans doute la raison pour laquelle la série
vient d’être snobée à la fois aux Emmy Awards et aux Teen Choice Awards de 2017.
Pour ma part, j’ai également trouvé que la présence des parents d’Hannah
d’Hannah n’était pas assez développée : une
adolescente devrait pouvoir parler à ses parents de ce genre de problème, rendant son suicide un peu «extrême»
compte tenu des autres options qu’elle n’a pas choisi de tester.
Cette série, bien que pleine de défauts,
auts, m’a profondément marquée : ayant lu le livre par la suite, je trouve que ce
dernier manque cruellement d’aspects psychologiques, qui sont si bien décrits dans la série. Surfant sur le gros succès
commercial de la première saison, une seconde doit voir le jour en 2018, mais je doute qu’elle puisse
pu
rivaliser avec les
treize premiers épisodes. En attendant, je conseille cette petite pépite aux jeunes comme aux
au moins jeunes, en espérant
que cela puisse leur ouvrir les yeux sur le problème du harcèlement à l’école
l’école et du suicide en général.
général

Acteurs principaux
Dylan Minnette : Clay Jensen

Miles Heizer : Alex Standall

Katherine Langford : Hannah Baker

Ross Butler : Zach Dempsey

Christian Navarro : Tony Padilla

Devin Druid : Tyler Down

Alisha Boe : Jessica Davis

Amy Hargreaves : Lainie
ainie Jensen

Brandon Flynn : Justin Foley

Derek Luke : Kevin Porter

Justin Prentice : Bryce Walker

Kate Walsh : Olivia Baker
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Dylan Minnette
Katherine Langford
Révélé grâce à son
on incroyable performance dans «13
« reasons why», le personnage
ge de Clay
Jensen n’est pourtant pas le premier rôle de Dylan Minnette. Né le 29 décembre 1996 dans
l’Indiana, c’est dès l’âge de neuf ans qu’il débute sa carrière en jouant successivement des
petits rôles dans les séries à succès «Prison break» (où il interprète
erprète la version jeune du héros)
et «Mon oncle Charlie». En 2010, il obtient un petit rôle dans le remake du film suédois «Let
the right one in». Plus récemment, il a tenu le rôle du fils du président Grant dans la série à
succès Scandal (mais son personnage
nage a malheureusement connu une fin tragique) et a donné
la réplique à Hugh Jackman dans «Prisoners» et Kate Winslet dans «Last days of summer».
ummer».
L’autre passion de Dylan, c’est la musique. Guitariste et chanteur dans son groupe
«Wallows», on peut entendre l’une de ses chansons («Bleeding
(«
man»)
an») dans la saison 2 de
Goosebump, l’adaptation télé de la très célèbre série de livres pour ados «Chair de poule».
Depuis 2014, Dylan Minnette fréquente Kerris Dorsey, une actrice que l’on a pu voir dans les
l séries «Brothers and
sisters»
isters» et «Ray Donovan». Ils se sont rencontrés sur le tournage de «Alexander and the terrible, horrible, no good,
very bad day».
Mais laa grande révélation de «13 reasons why» est sans nul doute Katherine Langford. Née le
29 avril 1996, cette jeune australienne est totalement inconnue du grand public lorsqu’elle
décroche le rôle d’Hannah Baker (qui devait revenir à Selena Gomez dans le film). En 2012, à
l’âge de seize ans, Katherine assiste à un concert de Lady Gaga et décide de se mettre au piano
pi
et d’arrêter la natation, sport qu’elle pratiquait pourtant à haut niveau depuis des années.
Danseuse et chanteuse accomplie, la jeune fille se lance également dans l’art dramatique et
joue dans des petites productions au lycée. Après des études dans une
u académie spécialisée
dans les Arts du spectacle en Australie, Katherine auditionne pour le rôle d’Alice dans «Will»,
une nouvelle série sur la jeunesse de William Shakespeare,
Shakespeare mais c’est finalement l’actrice
Olivia Dejonge qui décroche le rôle. Elle passe
se alors un nouveau casting,
ca
via Skype, pour
Netflix : auditionnant à la fois pour les rôles
rôle de Jessica et d’Hannah, c’est finalement ce dernier qu’elle obtient sans
avoir jamais rencontré «en vrai» les membres de l’équipe de la série.
«Avant de commencer cette série, nos acteurs principaux n'ont jamais été dans la même pièce en même temps, a
expliqué le producteur à «Radio Times». Mais nous les adorions tellement que nous étions certains qu'il y aurait de
l'alchimie entre eux. Et nous avions raison».
raison Afin de se préparer au mieux, Katherine a fait de nombreuses recherches,
allant même jusqu’à rencontrer des victimes de violences. Cela se ressent dans son jeu, subtil et sans excès. Son
charisme crève tout simplement l’écran.
Visiblement, Katherine a trouvé sa vocation et compte bien persévérer à Hollywood en s’établissant comme une
actrice à part entière. Elle a déclaré «Je
Je veux juste continuer à tourner dans des bons projets avec des personnes
géniales. J'aime l'idée de bousculer la vie des gens. C'est l'un des
des plus grands cadeaux que m'offrent l'industrie et ce
travail».
». L’an prochain, elle sera Leah, l’héroïne du film «Simon vs. the homo sapiens agenda
genda» sur grand écran, et elle
est également pressentie pour incarner Barbara Gordon dans «Batgirl».
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Moi, moche et méchant
m
3
Date de sortie 5 juillet 2017
Film de Pierre Coffin avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais
Gru est opposé à son ennemi juré, un certain Balthazar Bratt. Pendant
Pendan ce temps, il
découvre son frère, du nom de Dru. Sans surprise, les deux hommes ne partagent pas
du tout la même personnalité et les mêmes penchants pour la méchanceté.

Les hommes
ommes du feu
Date de sortie 5 juillet 2017
Film de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem,
em, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul
Philippe, quarante-cinq ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef,
adjudant
même grade que Xavier, un quadra aguerri : tension
te
sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : courageux
courag
face au feu,
mais aussi en première
ère ligne de notre quotidien.

Le dernier
ernier Vice-Roi
Vice
des Indes
Date de sortie 5 juillet 2017
Film de Gurinder Chadha
adha avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal
Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le petit-fils
petit
de la reine d'Angleterre
et dernier Vice-Roi
Roi des Indes, "Dickie" Mountbatten, devra préparer le pays à
l'indépendance. Mais la tâche s'avérera
avérera bien plus ardue que prévu. Après d'âpres
négociations avec Nehru, Gandhi et Jinnah, perturbées par de violents conflits
religieux, il n'aura d'autre choix que d’entériner la partition des Indes et la création
d'un nouvel état, le Pakistan.

Spider-Man : Homecoming
Date de sortie 12 juillet 2017
Film de Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
Après Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa
nouvelle identité, celle de Spider-Man,
Man, le super-héros
super
lanceur de toile. Galvanisé par
son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous
l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il
qu’i est plus que le
sympathique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va
mettre en danger tout ce qui compte pour lui...
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The circle
Date de sortie 12 juillet 2017
Film de James Ponsoldt avec Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
Les Etats-Unis,
Etats Unis, dans un futur proche. Mae est engagée chez The Circle, le groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au monde. Pour elle,
c'est une opportunité en or ! Tandis qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, le
fondateur de l'entreprise, Eamon Bailey, l'encourage à participer à une expérience
révolutionnaire qui bouscule les limites de la vie privée, de l'éthique et des libertés
individuelles. Désormais,
Désormais, les choix que fait Mae dans le cadre de cette expérience
impactent l'avenir de ses amis, de ses proches et de l'humanité tout entière…

Dunkerque
Date de sortie 19 juillet 2017
Film de Christopher Nolan avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance
Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, les plages de Dunkerque sont ravagées par la guerre
en cours. Venus de Belgique, d'Angleterre, du Canada et de Fance, des soldats alliés
se retrouvent pris sous le feu des forces allemandes. Une vaste opération d'évacuation
d'évacuati
est mise en place pour tenter de les sauver…

Baby driver
Date de sortie 19 juillet 2017
Film d’Edgar
Edgar Wright avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa
partie : il roule
roule au rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses
rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit
chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage
tourne mal…
mal… Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont
en jeu.

Valérian et la Cité des mille planètes
Date de sortie 26 juillet 2017
Film de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels
spatio
chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de
la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une
métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire
savoir
et leur
culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace
l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir
engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder
non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.
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I wish - Faites
Fa
un vœu
Date de sortie 26 juillet 2017
Film de John R. Leonetti avec Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee
Pas facile de survivre à l'enfer du lycée, Claire Shannon et ses copines en savent
quelque chose. Du coup, quand son père lui offre une ancienne
ancien boîte à musique dont
les inscriptions promettent d'exaucer tous ses vœux, Claire tente sa chance. Et ça
marche ! Argent, popularité, petit ami, tout semble parfait. Mais le rêve a un prix : au
fur et à mesure de ses souhaits, des personnes de son entourage
entour
meurent dans des
conditions particulièrement atroces. Claire le sait : elle doit se débarrasser de la boîte
pour sauver sa vie et celle de ses proches avant de faire le voeu de trop.

My cousin
ousin Rachel
Date de sortie 26 juillet 2017
Film de Roger Michell
ll avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger
Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, apprend la mort
mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après son mariage secret avec la
jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en tête : découvrir les véritables
raisons de sa mort afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite inattendue de
cette nouvelle cousine va tout bouleverser. D’après le roman de Daphnée du Maurier.

La planète des singes
inges - Suprématie
Date
te de sortie 2 août 2017
Film de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
César et les Singes sont contraints de mener un combat dont ils ne veulent pas contre
une armée d'Humains dirigée par un Colonel impitoyable. Les Singes connaissent des
pertes considérables et César, dans sa quête de vengeance, va devoir lutter contre ses
instincts les plus noirs. Au terme d’un périple qui le conduira à un face à face avec le
Colonel, les Singes et les Humains vont se livrer une guerre sans merci à l’issue
l’
de
laquelle une seule des deux espèces survivra - et dominera la planète.

Cars 3
Date de sortie 2 août 2017
Film de Brian Fee avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides,
ultra
le célèbre Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir
uvenir de Doc Hudson, que le n°95
n° a toujours sa place dans la
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne
mé
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un
précieux secours...
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# Pire soirée
Date de sortie 2 août 2017
Film de Lucia Aniello avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après pour un
week-end
end entre célibataires à Miami. Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce
qui arrive à un strip-teaser
strip
à cause d’elles, la petite fête va partir en vrille… Que faire
face à la gravité de la situation ? Comment s’en sortir ? D’idées stupides en solutions
loufoques, c’est l’escalade dans le délire. Au final, si elles s’en sortent, les cinq filles
seront plus proches que jamais…

La tour
our sombre
Date de sortie 9 août 2017
Film de Nikolaj Arcel avec Idris Elba, Matthew
Matthew McConaughey, Tom Taylor
Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le Pistolero Roland Deschain
erre dans un monde ressemblant au Far West, à la recherche de la légendaire Tour
Sombre, qu'il espère capable de sauver son monde qui se meurt. D'après la série de
romans de Stephen King.

Annabelle 2 : la création du mal
m
Date de sortie 9 août 2017
Film de David F. Sandberg avec Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie
Step
Sigman
Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un
fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes
pensionnaires d'un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible
ci
d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

Sleepless
Date de sortie 9 août 2017
Film de Baran bo Odar avec Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney
Une grosse livraison de cocaïne destinée à la mafia est détournée. Vincent Downs et
Sean Tip, deux flics de Las Vegas, sont rapidement suspectés. La police des polices
les met sous pression. La mafia aussi. En kidnappant le fils de Downs, la mafia
franchit la ligne blanche : blessé et traqué, Downs va devenir un adversaire brutal et
impitoyable.
pitoyable. Il est prêt à tout pour sauver son fils et il n’a qu’une nuit devant lui.
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Atomic blonde
b
Date de sortie 16 août 2017
Film de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
Bou
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de
renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes
ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à
Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au
climat instable, elle s'associe avec David Percival, le chef de station local, et
commence alors un jeu d’espions des plus meurtriers.

Overdrive
Date de sortie 16 août 2017
Film d’Antonio
Antonio Negret avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, mais aussi des
voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. A
Marseille, ils parviennent
viennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de
l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier,
Morie parrain de la Mafia locale. Ce dernier
décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp.
Mais s’ils acceptent de rentrer dans
ans ce jeu, c’est qu’ils ont en réalité conçu un coup
d’une audace inégalée.

Hitman & Bodyguard
Date de sortie 23 août 2017
Film de Patrick Hughes avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman
Michael Bryce, l'un des meilleurs gardes du corps au monde,
mon est engagé pour protéger
un tueur à gages, Darius Kincaid. Ils ont 24 heures pour rejoindre La Haye et
témoigner devant la cour internationale de justice, pour faire tomber Vladislav
Dukhovich, un dictateur d'Europe de l'Est, qui tentera tout pour les arrêter.

Les proies
p
Date de sortie 23 août 2017
Film de Sofia Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de
jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp
cam adverse. Alors qu'elles lui offrent
refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de
dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne fassent
voler en éclats interdits et tabous.
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120 battements par minute
Date de sortie 23 août 2017
Film de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
Au début des années 1990, le jeune Nathan assiste pour la première fois à une réunion
de l'association Act Up Paris, qui fait de la prévention et lutte pour les droits des
séropositifs. Au cours de cette réunion pleine de disputes et de tensions, il découvre
des militants hétéroclites mais très motivés par leur combat. Devenu adhérent,
ad
il
apprend son mode de fonctionnement, ses prises de parole codées et s'y investit de
plus en plus, participant à des groupes de réflexion, mais aussi à des interventions
percutantes dans des laboratoires pharmaceutiques. Peu à peu, il se rapproche de
Sean, un séropositif aux idées radicales.

Nés en Chine
Date de sortie 23 août 2017
Film de Lu Chuan avec Claire Keim, John Krasinski
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde
et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus
communément appelé singe doré– âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa
famille après la naissance de sa petite sœur Dawa, une panthère des neiges –un
animal mystérieux rarement observé par l’homme–
l’homme confrontée à la difficulté d’élever
ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et impitoyables du monde.

Seven sisters
Date de sortie 30 août 2017
Film de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement
gouvernement décide d’instaurer une politique
d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances,
sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence
Settman décide de garder secrète l’existence de ses sept petites filles. Confinées dans
leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune à leur
tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule
personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des
d années durant, tout
s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…

Wind river
Date de sortie 30 août 2017
Film de Taylor Sheridan avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River,
River perdue dans
l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la
communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile,
ravagé par la violence et l’isolement, où la loi des hommes s’estompe face à celle
impitoyable de la nature…
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Seul dans
ans Berlin
Date de sortie 1er Juillet 2017
Film de Vincent Perez avec Emma Thompson,
pson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl
Berlin, 1940. La ville est paralysée par la peur. Otto et Anna Quangel, un couple
d’ouvriers, vivent dans un quartier modeste où, comme le reste de la population, ils
tentent de faire profil bas face au parti nazi. Mais lorsqu’ils apprennent que leur fils
unique est mort au front, les Quangel décident d’entrer en résistance. Aux quatre
coins de la ville, ils placent des messages anonymes critiquant Hitler et son régime.
S’ils sont arrêtés, ils savent qu’ils seront exécutés…
exécut
L’inspecteur Escherich de la
Gestapo s’intéresse bientôt à leurs actions et c’est un redoutable jeu du chat et de la
souris qui s’engage. Le danger ne fait que renforcer la détermination d’Otto et Anna
et leur amour. Progressivement, leur rébellion silencieuse
sil
mais profonde transforme
leur vie et leur mariage.

À ceux qui nous ont offensés
Date de sortie 05 Juillet 2017
Film d’Adam
Adam Smith avec Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal
Les Cutler vivent comme des hors-la-loi
loi depuis toujours dans
da une des plus riches
campagnes anglaises, braconnant, cambriolant les résidences secondaires et narguant
la police. Luttant pour faire perdurer leur mode de vie, Chad est tiraillé entre les
principes archaïques de son père et la volonté de faire le nécessaire
néces
pour ses enfants.
Mais la police, les traquant sans relâche, l’obligera peut-être
peut
à choisir entre sa culture
et le bonheur des siens…

Logan
Date de sortie 07 Juillet 2017
Film de James Mangold avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
Dans un futur
utur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur
X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de
Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser
lorsqu’une jeune mutante
tante traquée par de sombres individus va se retrouver
soudainement face à lui.

Les oubliés
o
Date de sortie 11 Juillet 2017
Film de Martin Zandvliet avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Plusieurs
lusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par
l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le
long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels,
réels Les
oubliés
ubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.
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Kong : Skull Island
Date de sortie 12 Juillet 2017
Film de Jordan Vogt-Roberts
Vogt Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
Un groupe
upe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventure au cœur
d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore
qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…

T2 Trainspotting
Date de sortie 12 Juillet
uillet 2017
Film de Danny Boyle avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller
D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. Vingt ans plus
tard, certaines choses ont changé, d’autres non. Mark Renton revient au seul endroit
qu’il ait jamais considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent.
Mais d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la
joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne,
l’autodestruction,
destruction, le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer
dans la danse...

Patients
Date de sortie 12 Juillet 2017
Film de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab,
Moussa Mansaly
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis
sont tétras, paras, traumas crâniens... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire,
séduire mais
surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une
renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et
d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

The lost city off Z
Date de sortie 18 Juillet 2017
Film de James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, l’un
un des plus grands explorateurs du
XXe siècle.
iècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors
qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d'Angleterre lui
propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des
traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre,
Fawcett n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son
amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…
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L'embarras du choix
c
Date de sortie 19 Juillet 2017
Film d’Eric
Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber
Frites ou salade
alade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites
et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement
incapable de se décider sur quoi
oi que ce soit. Alors, même à quarante ans, elle
demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle.
Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et
différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première
fois, personne ne pourra
ourra décider à sa place…

Grave
Date de sortie 26 Juillet 2017
Film de Julia Ducournau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À seize ans, elle
est une adolescente surdouée
rdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est
également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières
années. On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie.
Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature.

La belle
elle et la bête
Date de sortie 30 Juillet 2017
Film de Bill Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et
passionnée
ionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu
une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au
cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de
prendree sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince
Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

Ghost in the shell
s
Date de sortie 31 Juillet 2017
Film de Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk,
A
Takeshi Kitano
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre : humaine sauvée d’un terrible
accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus
dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet
pe
de pirater et
de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle
s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a
pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre
compren
son passé,
trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres.
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Power rangers
angers
Date de sortie 05 Août 2017
Film de Dean Israelite avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des pouvoirs
extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs peurs et à faire équipe
pour devenir les Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la
destruction orchestrée par une force extraterrestre surpuissante…

Les Schtroumpfs et le village perdu
p
Date de sortie 14 Août 2017
Film de Kelly Asbury avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes
lun
et le Schtroumpf
maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le
chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque
pui
Gargamel
n'est pas loin et compte bien les arrêter.

I am not your negro
egro
Date de sortie 14 Août 2017
Film de Raoul Peck avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul
Peck propose
propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains
Afro
au cours de ces dernières décennies.

Fast & Furious 8
Date de sortie 16 Août 2017
Film de F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Maintenant que Dom et Letty
Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se sont rangés et
que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un
semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le
monde de la criminalité, ce dernier ne
ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont
faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. Des rivages
de Cuba aux
au rues de New York en passant par les plaines gelées de la mer arctique de
Barrents, notre équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de
déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une
famille.
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Brimstone
Date de sortie 23 Août 2017
Film de Martin Koolhoven
lhoven avec Guy Pearce, Dakota Fanning, Kit Harington
Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle. Liz, une jeune femme d’une vingtaine
d’années, mène une vie paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour
où un sinistre prêcheur leur rend
nd visite. Liz devra prendre la fuite face à cet homme
qui la traque sans répit depuis l’enfance…

Django
Date de sortie 30 Août 2017
Film d’Etienne
Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Dj
Reinhardt, véritable
“guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux
Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer
l’env
à Berlin
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse aidé par
une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains,
Thonon
sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère
mèr Negros.
Mais l’évasion est plus compliquée que prévu,
prévu Django et ses proches se retrouvent
plongés dans la guerre.

Life - Origine inconnue
i
Date de sortie 30 Août 2017
Film de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une
des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première
preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs
recherches, leurs expériences
ériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de
vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

Boule & Bill 2
Date de sortie 30 Août 2017
Film de Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde
Seigner
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est
parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, sa maman
donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu.
reconn
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le
travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration due au fait que sa
famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule
Boul revient à la
maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un
grand nombre de «bêtises».
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Les scandaleuses de l’Histoire

Pauline Bellisle
Mme Fourès,
Mme de Ranchoux,
Mme Bellard
(1778-1869
1869)

•

Année du scandale : 1798.

•

Epoque : Directoire.

•

Objet du scandale : Pauline Fourès (déguisée
(déguisé en homme) suit son mari qui part en Egypte avec le corps
expéditionnaire du général Bonaparte. Elle
Elle ne tarde pas à devenir la maîtresse de ce dernier,
dernier obtenant le surnom de
«Cléopâtre» de la part des
es hommes de troupe.

Fille de Henri Jacques Clément Bellisle, horloger à
Pamiers, et de son épouse Marguerite Pauline Barandon,
Pauline Bellisle naît à Pamiers, en Ariège, le 15 mars 1778.
Blonde aux yeux bleus, elle devient rapidement une
ravissante
avissante adolescente que ses parents mettent en
apprentissage à Carcassonne, dans l'atelier de modiste de
Mme Fourès.

De

nombreuses femmes ont
o
accompagné l'armée
française : plus de trois cents,
s, mais ce sont essentiellement
des cantinières, des blanchisseuses, et des couturières ;
parmi elles quelques maîtresses d'officiers ont pu se
faufiler, ainsi qu'une poignée d'épouses.

A l'arrivée en Egypte, les officiers
officie découvrent l'existence
de Pauline, mais le courage de la jeune femme lors de la
terrible traversée du désert de Damanhour,
Damanhour où les troupes
subissent la faim, la chaleur et la soif,
soif achève de renforcer
l'estime qu'on lui porte. Outre qu'elle est belle, elle
el est
aussi charmante, joyeuse, et l'amour qui l'unit à son mari
force un peu l'admiration et la jalousie de tous.

Cette dernière a un jeune frère, Jean Noël Fourès,
Fourès qui est
sous-lieutenant au 22ème chasseurs à cheval, et qui se remet
d'une vilaine blessure
ssure reçue lors d'une escarmouche dans
les Pyrénées. Les deux jeunes gens se découvrent, s'aiment
et ne tardent pas à se marier, le 27 janvier 1798 à
Carcassonne. Pauline a vingt ans, Jean Noël en a vingtvingt
neuf.

Elle reçoit le baptême du feu à la bataille du Nil,
Nil et arrive
enfin au Caire le 30 juillet 1798. Là, Pauline quitte
quitt son
uniforme masculin et revêt avec plaisir l'une des trois robes
qu'elle a pu emmener avec elle. On lui a attribué une petite
maison, où elle et son mari reçoivent des invitations à des
fêtes organisées pour agrémenter les moments de détente
des hommes du 22ème chasseurs et du 7ème hussards.

Rappelé par son bataillon, Jean Noël Fourès part rejoindre
son régiment à Toulon. Là, il apprend qu'il doit faire partie
du corps expéditionnaire du général Bonaparte,
Bonaparte qui va se
rendre en Egypte. Très amoureux l'un de l'autre,
l'autre les deux
jeunes genss décident de ne pas se quitter et, lorsque les
naviress quittent le port de Toulon le 19 mai 1798, Pauline
est présente sur la «Lucette», incognito, après avoir revêtu
un uniforme de chasseur.. Pendant cinquante-quatre
cinquante
jours,
elle demeurera à bord sans être découverte.
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La

belle Pauline, amoureuse de son mari,
mari repousse les
avances d'un certain Lasalle, brigadier auu 22ème chasseurs.
La rareté des femmes françaises pousse les troupes à tenter
de trouver des compagnes parmi les femmes locales. Mais
elles sont bien souvent inaccessibles. Outre la barrière de la
langue, les Egyptiennes sortent voilées et rarement non
accompagnées.

Le

général Bonaparte a pourtant réclamé des femmes
françaises au Directoire, voire l'envoi des épouses,
épouses afin
d'entretenir le moral dee ses troupes, mais en vain. Il est vrai
que le blocus naval anglais en Méditerranée n'arrange rien.
Bonaparte recherche aussi une présence féminine près de
lui, il vient en effet d'apprendre les infidélités de Joséphine
à Paris, avec le jeune Hyppolite Charles,
arles, et cette trahison
l'incite à ne plus être
re fidèle à son épouse. Il s'essaie aux
jeunes femmes locales, mais leurs
silhouettes «à la Rubens» aux formes
opulentes le dégoûte, il n'est sensible
qu'aux femmes souples et élancées.

De

Dès

le lendemain, Napoléon organise une réception en
invitant à dîner les femmes des officiers français,
français dont
Pauline Fourès. Pendant le dîner elle est assise à sa droite,
et un verre de vin est renversé
versé par inadvertance sur sa robe.
Pour
our réparer les dégâts, Pauline est conduite par Bonaparte
dans ses appartements
nts privés. Leur
Le retour une heure et
demie après ne passe pas inaperçu, surtout quand la jeune
femme apparaît en tenue légèrement froissée. Personne ne
doute alors qu'elle ait succombé à l'assaut du général
Bonaparte, alors âgé de vingt-neuf
vingt
ans.

Deux jourss après cette réception, la jeune femme s'installe
dans une villa du Square Esbekiya,
Esbekiya près des quartiers de
Bonaparte. Elle devient sa compagne officielle et
l'accompagne où qu'il aille, sur une jument docile dressée à
son intention. Elle revêt alors un uniforme
un
masculin, et
porte un foulard tricolore en guise de
bonnet. Elle participe aux banquets et
veille à distraire les officiers,
officiers organise
des pique-niques
pique
dans le désert, des
excursions aux Pyramides, des réceprécep
tions et des parties nocturnes. Elle est
l'hôtesse
'hôtesse du
d général et joue son rôle
avec vigueur et délectation. Elle passe
les troupes en revue sur sa monture, et
les soldats ne tardent pas à lui donner
les surnoms
surnom de «la Générale» ou
«Cléopâtre».

plus les égyptiennes, de par leur
vêtement, ne montrent que leurs yeux,
et les seules qui montrent leur corps
sont des danseuses, méprisées par les
Français qui les jugent immorales. La
vie pour les français au Caire est
difficile : il n'y a pas de fours pour cuire
le pain, pas de presse pour imprimer les
Bonaparte et Pauline sont très
journaux, et très peu de divertissements
amoureux et ne se quittent
quitt
pas, de jour
pour les troupes. Napoléon donne des
ordres pour que des fours soient
comme de nuit. Malheureusement le
construits, et que les jardins du Caire
navire de Jean Noël Fourès est
soient embellis afin de permettre au
intercepté par les Anglais,
Anglais qui sont au
petit nombre de femmes françaises qui
courant de la liaison de Bonaparte avec
Napoléon Bonaparte en 1799
ont suivi les troupes de s'y promener.
la dame Fourès,
Fourès et réexpédient le navire
Des jeux sont organisés dans ce jardin,
(et le mari) à Alexandrie.
et une troupe de musiciens vient s'y produire en concert.
L'état major s'y rend avec plaisir, et le général lui-même
lui
se A peine débarqué, Fourès demande à Marmont la
permission de retourner au Caire près de son épouse.
mêle à la foule des français expatriés.
Celui-ci, qui connaît l'infidélité de la jeune femme, ne se
C'est dans les jardins du Caire (rebaptiséss jardin de Tivoli) donne pas la peine de refuser. Au Caire, Fourès retrouve
qu'il rencontre Pauline Fourès pour la première fois : sa une maison vide et sa femme absente, et ses compagnons
silhouette fine, ses cheveux blonds et sa physionomie ne tardent pas, goguenards,
oguenards, à lui apprendre la conduite de
rieuse l'attirent.. Il est immédiatement séduit, échange Pauline.
quelques mots avec elle, et envoie en éclaireur
aireur ses aides de
camp Junot et Duroc, pour lui faire la cour pour son propre Il se rend immédiatement à la nouvelle résidence de sa
compte. Elle résiste. Napoléon lui envoie des bijoux de femme et explose de rage. Il exige qu’elle revienne avec
prix et des cadeaux,
x, mais elle résiste toujours. Il comprend lui, mais elle refuse et annonce qu'elle va demander le
qu'il va falloir éloigner le mari, qui est de plus d'un divorce. Fourès craque et bat Pauline, les cris de celle-ci
attirent des officiers
iciers qui séparent le couple. Fourès part
tempérament fort jaloux.
sous la pression, et quelques jours plus tard le divorce est
Berthier nomme alors Jean Noël Fourès au rang de accordé pour «la protection de la jeune femme contre
c
la
lieutenant, le 18 octobre 1798, et ce dernier reçoit sa brutalité de son époux».
première mission à effet immédiat : il doit se rendre en
France pour délivrer des missives
ves aux membres du
Directoire. Fourès tentee d'emmener son épouse avec lui,
mais Berthier lui intime l'ordre d'embarquer le lendemain,
lendemain
prétextant l'urgence des dépêches. Le lieutenant Fourès
embarque à bord du «Chasseur» le 28 décembre 1798.
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Pauline reprend alors son nom de jeune fille, Bellisle, et sa

Quant à Pauline, on l'invite vivement à se remarier. C'est

liaison avec Napoleon se poursuit de plus belle. On la
surnomme dorénavant «Bellilote». Le général Bonaparte
lui confie que si elle lui donne un fils il divorcera de
Joséphine. Mais malgré les efforts du couple, la jeune
femme ne tombera jamais enceinte.

Duroc, l'aide de camp de Napoléon, qui lui présente un
candidat à l'avenir prometteur : Pierre Henri de Ranchoux,
d'une famille originaire du Puy en Velay (son grand-père y
était chirurgien), un ex-officier d'infanterie à la retraite à
l'ambition démesurée. Pauline l'épouse à Belleville le 11
octobre 1801. Elle n'a alors que vingt-trois ans.

En avril 1799, Napoléon quitte le Caire pour se rendre en
Syrie : il refuse que Pauline l'accompagne car le voyage est
dangereux. Les deux amants communiquent pendant leur
séparation par lettres passionnées. Lorsqu'il revient de
Syrie en juin 1799 la liaison reprend de plus belle, mais il
sait qu'il doit retourner en France bientôt, et n'a nulle
intention d'emmener la jeune femme avec lui. Il sent que sa
carrière politique peut évoluer, et une liaison officielle
pourrait nuire à son ambition personnelle.

En cadeau de noces, Bonaparte nomme Ranchoux consul à
Santander, en Espagne. Pauline, peu désireuse de quitter la
vie parisienne, ne le suit pas. Elle ne le suivra pas non plus
en Suède, où Ranchoux terminera sa carrière comme
consul de France à Gothembourg.
A Paris, elle ouvre un salon dans un appartement de la rue
Napoléon, où elle dépense sans compter, s'empresse aux
bals, fréquente les promenades à la mode, et reçoit de
nombreux aristocrates russes, dont certains deviennent ses
amants. Son mari, excédé de la distance qui les sépare,
demandera le divorce, qui aura lieu en 1810, après neuf ans
de mariage.

Le

17 août 1799, en apprenant que la marine anglaise a
libéré la voie maritime vers la France, Napoléon décide de
rentrer à Paris. Il rassemble ses officiers, qui vont
l'accompagner dans son palais d’Elfi Bey, et dit au revoir à
Pauline, qui semble penser que le général part simplement
faire une tournée des navires dans la rade du Caire, et va
revenir bientôt.

Pauline

prend alors pour amant le commandant Paulin,
aide de camp du général Bertrand, et mène souvent de
front deux liaisons avec des hommes différents. Elle ne
cesse cependant de tenter d'approcher Napoléon, qui est
depuis devenu empereur, et qu'elle n'a pas revu depuis le
Caire. Elle fréquente les bals masqués lorsqu'elle sait qu'il
a une chance de s'y trouver et, au hasard d'une réception,
parvient enfin à l'approcher. L'entrevue entre les deux examants est maladroite, Bonaparte ne se donne même pas la
peine de la reconnaître. Cependant le lendemain (par
mauvaise conscience ? Car il a quand même contribué à
détruire son couple avec Fourès), il lui accordera un don de
60 000 francs sur la Caisse des Théâtres.

Lorsqu'il

ne reparait pas au bout de plusieurs jours,
Pauline comprend que Napoléon l'a laissée derrière lui,
qu'il l'a abandonnée purement et simplement. Il ne lui écrit
plus et ne répond pas à ses missives. Pour elle, il n'est pas
question de retourner auprès de son ex-mari. Ses options
sont très simples, il lui faut un nouveau protecteur et elle
devient rapidement la maîtresse de Kleber, nouveau
commandant en chef des troupes de Napoléon en Egypte.
Ce dernier mettra tout en œuvre pour lui permettre de
regagner la France, bien qu'elle soit devenue sa maîtresse.

Pauline tente de rentrer à Paris à bord du navire
«America», mais il est intercepté par les Anglais et elle
doit retourner à Alexandrie. Elle devra attendre plusieurs
mois avant d'embarquer enfin sur un navire plus sûr. Entretemps, le général Bonaparte est devenu Premier Consul.
Désireux de se racheter une conduite exemplaire, il refuse
de la voir mais lui envoie de l'argent et lui donne une
maison dans Paris, à Belleville. Il s'est réconcilié avec
Joséphine et ne veut pas reprendre une liaison qui le
compromettrait dans sa nouvelle position.

Pendant la campagne de Russie elle est exilée en province
suite à sa fréquentation de certains aristocrates russes, et se
réfugie à Blois. Elle fait à cette époque son autoportrait,
elle a alors trente-quatre ans et écrit : «Elle est charmante,
avec sa tête drôle et vivante, un peu ronde, un peu modiste,
mais très fraîche et très éclatante sous les cheveux d'un
blond cendré nattés et frisés à l'enfant». En société, elle
plait autant aux femmes qu'aux hommes, car elle est
intelligente et agréable, et elle s'essaie à l'écriture. Elle écrit
un premier roman, «Lord Wentworth», en 1813, puis
«Aloize de Mespres» en 1814, qui rencontrent un certain
succès.

Pauline

fréquente alors les théâtres parisiens et son exmari Jean Noël Fourès, rentré lui aussi en France, ne se
gêne pas pour raconter à qui veut l'entendre la façon dont
Bonaparte l'a écarté pour profiter des faveurs de sa femme.
La presse s'empare de cette histoire et Fouché, ministre de
la police, intervient pour museler les journaux. Quant à
Fourès, il est tenu sous surveillance puis en résidence
forcée.
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Pauline Bellisle
Pauline

Petit à petit son couple bat de l'aile, et elle se brouille avec

fréquente les cercles littéraires de la baronne
Girard, de la comtesse de Sucy et de la baronne
baro
Boyer. La
chute de l'Empire et le début de la Restauration
Res
ne la
perturbent pas, il y a longtemps que l'indifférence de
Napoléon à son égard a provoqué en elle une haine
farouche, puis une indifférence totale, vis-à-vis
vis
de celui
qu'elle avait tant aimé.

son troisième mari vers 1838 : ils se séparent à cette
époque. Elle se fait alors
rs appeler
appel «comtesse de Ranchoux»,
du nom de son deuxième époux mort en 1826. Elle a
soixante ans.

L'une de ses amies, la baronne de Wimpffen,
Wimpffen l'attire tous
les étés à Blois. Elle y loue une maison et sort un troisième
roman, «Une chatelaine au XIIème siècle», en 1834.

En

1816, elle rencontre un ex-capitaine
capitaine de la Garde de
Napoléon, Jean Baptiste Bellard, plus jeune qu'elle de
quelques années, dont elle tombe amoureuse et qu'elle
épouse au printemps 1816. Ses finances n'ayant jamais été
bonnes, elle est au bord de la ruine en avril de cette annéeannée
là. Elle décide de quitter la France avec son mari et de
partir au Brésil, où elle s'installe
le à Rio de Janeiro. Elle a
pris soin de vendre tout son mobilier auparavant, et décide
de se lancer dans le commerce du bois exotique.

L'âge

venu, elle rédige son testament et lègue tous ses
tableaux à la ville de Blois (des copies de Raphael, de
Boucher et d'authentiques tableaux comme ceux de Jean
Meel). Elle n’aura malheureusement aucune descendance,
descendance
n'ayant jamais eu d'enfant de ses trois mariages successifs.

Elle meurt à Paris le 18 mars 1869, à l'âge de quatre-vingtquatre
onze ans, entourée d'oiseaux en liberté et d'un singe. Avant
de disparaitre,, elle avait pris la peine de brûler toutes les
lettres que le général Bonaparte lui avait écrites en Egypte.

A Rio, elle achète du bois précieux qu'elle réexpédie aux
ébénistes parisiens : ces derniers lui font des commandes
régulières
lières de bois de palissandre et d'acajou. Pauline et son
mari deviennent riches et décident de revenir en France au
bout de neuf ans d'expatriation.

Sa dépouille repose au cimetière du Père Lachaise à Paris.

Lafouine77

Elle

s'installe avec son mari rue de la ville l'Evêque à
Paris, et laisse parler son comportement excentrique
excentri
: des
singes vivent en liberté dans son appartement,
appartement elle se met à
fumer à sa fenêtre et emmène même son chien sur les
bancs de l'église.

Sources :
- «Pauline Fourès»
s» de Marcel Dupont.
- Wikipedia.

Pour occuper ses journées, elle
lle apprend à jouer de la harpe

- «Napoléon et les femmes»» de Frederic Masson.
Masson

et se met à la peinture. Elle collectionne les tableaux de
maîtres dans son appartement, mais aussi des copies, et
devient l'amie du peintre animalier Rosa Bonheur.

Rio de Janeiro vers 1820
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La
a communauté Les Romantiques
Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en juillet et août
Maya : 1er juillet 1980
Blackscorpions : 3 juillet 1969
Clara : 5 juillet 1984
Edward : 5 juillet 1985
Ptite Lily : 5 juillet 1989
Jay : 6 juillet 1985
Bagheera7 : 13 juillet 1974
Saroune : 17 juillet 1975
Djeyanna : 17 juillet 1978
Cahina77 : 20 juillet 1974
Maguyz : 22 juillet 1951
Poupoune : 27 juillet 1976
Melann : 28 juillet 1985

Gabby406 : 29 juillet 1967
Ruby68 : 29 juillet 1968
Alicia : 29 juillet
jui
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
Poè : 13 août
Vivilane : 19 août 1949
Galf des Bois : 19 août 1983
Elisa78 : 20 août 1974
Ysabeth : 21 août 1966
Aenor : 23 août
Devil Mahogany: 23 août 1980
Pascale: 24 août 1960
Fabiola : 24 août 1976
Imhotep : 25 août 1966
Eglantine : 26 août 1959
Chris2505
505 : 28 août 1974
PtiteTatou : 29 août 1990

Une «nouvelle» collection chez Belfond

Ce qui vous attend jusqu’à la fin de l’année 2017

Depuis quelques mois, Belfond a changé le nom d’une de
ses anciennes collections, «Grands
Grands romans»
romans est devenue
«Le cercle».. L’équipe nous a expliqué que les
journalistes ne s’y retrouvaient plus, aussi tout a changé :
le visuel, le nom et les moyens de communication.

Le mois de la romance 2017 a déjà commencé. Vous
pouvez trouver la liste des auteurs qui ont répondu à
notre invitation ici :
http://www.lesromantiques.com/?page=73C86615D84E8
p://www.lesromantiques.com/?page=73C86615D84E8
1681DF1918889202894967EB065

A ce sujet, une vraie révolution a eu lieu puisque, d’une
part l’éditeur a fait appel à des blogs et des lectrices pour
soutenir cette collection, d’autre part un groupe privé a
été créé sur Facebook : Le cercle des lecteurs
(https://www.facebook.com/groups/813421908813597/ ),
avec un Book club organisé régulièrement.

Le concours «La nouvelle Romantique» 2017 a été
reporté au mois de septembre, il vous reste donc encore
un peu de temps pour envoyer votre texte. Toutes les
informations sur les modalités
dalités se trouvent ici :
http://www.lesromantiques.com/?page=09D4B52A9231
F936F0DAC21FCF3ED5A9F86B0057

Le book club a lieu sur une journée en live dans le
groupe. C’est un moment convivial au cours
c
duquel les
lectrices peuvent parler librement du livre discuté, avec
quelquefois
fois la présence de l’auteur. Le prochain book
club aura lieu le 27 août 2017, et le livre qui fera l’objet
d’une discussion commune est Les lumières de Cape Cod
de Beatriz Williams.
lliams. Pour accéder au groupe, il vous
suffit de demander l’inscription.

La surprise Romantique
omantique 2017 continue son petit
bonhomme de chemin. Toutes les participantes ont reçu
leur questionnaire. En avant pour trouver de jolies
jolie petites
surprises et des livres que vous voulez faire découvrir à
votre swappée.
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Le passeur – Michel Sullivan

Depuis le 13 Juin 2017, les éditions Albin Michel ont
lancé une nouvelle collection numérique qui se nomme
Ma Next Romance. Malgré le nom, il faut être informé
inform
que ce n’est pas de la Romance en tant que genre,
genre mais
du roman avec potentiellement de la romance qui tend
essentiellement vers l’érotisme.

«Nous
Nous les nanas, on est souvent
comme Jonathan le goéland. On a
peur de s’envoler. Ton rôle, c’est
dee nous aider à s’aimer et à aimer.
Tu es un passeur… Tu es là pour
nouss apprendre à ouvrir les ailes.»
ailes.
Hugo, la trentaine, scientifique
désabusé,, tombe fou amoureux de
Nina, vingt-trois ans, une blonde
explosive. Qui est le plus écorché des deux ? L’amour est
fatal : il peut vous sauver ou vous perdre. Hugo arriveraarrivera
t-il à garder Nina ?

Pour l’instant la collection n’aura que huit titres publiés,
de jeunes auteurs français. L’éditrice,
ditrice, Florence
Dell’Aiera, m’a confié fonctionner au coup de cœur, pour
une histoire, un auteur, un parcours de vie.

Je préviens : Hugo, trente-trois
trois ans, est marié à Natasha
qui vit loin, ce qui a distendu la relation de couple. Il
rencontre et vit une histoire avec Nina,
Nina qui a la vingtaine
et semble être une fille un peu paumée !

Un appel à texte est justement lancé sur leur site. C’est
l’atypique qui est mis en avant, ce qui peut sortir des
sentiers battus et s’éloigner des «stéréotypes»
types» selon elle.
Tous les genres peuvent être publiés.

Mores Genèse - G.A. O'Neill
Elle est belle, elle est jeune, elle
s’appelle Charly et c’est l’un des
meilleurs flics du 36 quai des
Orfèvres. Sa vie bien réglée vacille
lorsque le cadavre du Président de
l’Assem
l’Assemblée
Nationale est retrouvé
dans un club très spécial : Le
Mores. Cette affaire, qui touche les
plus hauts sommets de l’État, met
son patron sous pression. Charly et son coéquipier
Anthony découvriront que Mores est bien plus qu’un
club libertin et tenteront
nt de percer le secret de son
mystérieux tenancier philanthropique.

contemporain ont paru. Il
Pour l’instant trois titres contemporains
semblerait que le prochain coup de cœur soit une trilogie
de fantasy urbaine avec une histoire d’anges. Je vous
laisse découvrir et vous faire votre idée.

Le voisin - Lola Doinelle
Elle retourne chez ses parents le
temps d’un été. Tandis qu’elle
s’apprête à passer des vacances
ennuyeuses, sa rencontre avec le
voisin va bouleverser sa vie. Ce
qu’elle prend au début pour un
simple jeu de séduction
séductio avec un
homme divorcé prendra au fil des
semaines la forme d’une passion

Voici une saga policière. L’intrigue est plutôt bien
ficelée. On suit les péripéties du très efficace agent
Charlotte Saint Fulgent, qu’on surnomme Charly. Son
enquête se passe dans un club
clu libertin où on va découvrir
une autre facette de sa personnalité. Cela donne un vrai
thriller teinté d’érotisme.

vertigineuse.
Voici un texte très court, bien plus proche de la Novella.
L’histoire se passe juste pendant un temps restreint, celui
des vacances d’été. N’attendez pas de fin de romance,
c’est réellement une tranche de vie.

http://www.ma-nextromance.fr/
nextromance.fr/
HanaPandora

C’est le premier roman de l’auteur, qui
qu est une jeune
thérapeute de trente ans.
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Ca peut sembler un peu kitch, mais c’est notre façon
d’approcher la vie.

Ce que ça donne d’écrire des romances avec son mari
Ecrivant sous le pseudonyme d’Ilona Andrews, l’équipe
mari et femme Ilona et Gordon Andrews a publié plus
d’une dizaine de livres depuis qu’ils se sont rencontrés
aux cours d’anglais de l’université en 1994. Si écrire un
livre - et plus encore de nombreux livres - avec votre
moitié semble pénible, ajoutez des choses comme urban
fantasy et romance paranormale au mélange, puis
imaginez essayer de maintenir votre relation amoureuse
tout en jonglant avec des mythologies fantastiques
complexes qui incluent également des scènes de sexe
super torrides.

En particulier pour les scènes de sexe.
Gordon : Vous voulez savoir ce que pense le personnage,
ce qu’il ressent, quelles sont ses réactions, alors ça nous
aide d’avoir chacun les deux points de vue pour savoir ce
que le personnage féminin devrait ressentir ou
expérimenter, et ce que le personnage masculin devrait
ressentir.
Ilona : Nous traitons les scènes de sexe un peu comme les
scènes de combat. Elles fonctionnent mieux quand elles
ont du sens et qu’il y a un courant émotionnel dans la
scène. Quelque chose doit changer. Mettre simplement
des scènes de sexe juste pour avoir des scènes de sexe les
rend plutôt ennuyeuses. Alors quand nous écrivons des
scènes de sexe nous nous concentrons non seulement sur
quelles mains vont où et ce qui se passe, mais beaucoup
aussi sur l’émotion. Que ressentent-ils ? Comment se
sentent-ils au début ? Comment se sentent-ils à la fin ?
Est-ce que ça les éloigne l’un de l’autre ou est-ce que ça
les rapproche ? Pour nous ça requiert deux personnes
pour écrire, parce qu’habituellement il y a deux
personnes impliquées.

Le premier livre d’Ilona et Gordon, Morsure magique
(Magic bites), est sorti en 2009, et a lancé la série Kate
Daniels qui comprend à présent dix tomes mêlant
vampires, mercenaires, nécromanciens, changeformes et
tout le reste. En juillet est sorti Wildfire, le troisième
tome de la série Hidden Legacy. Ilona et Gordon nous
expliquent comment ils ont réussi à combiner avec
succès leurs vies professionnelles et personnelles, et
partagent avec nous quelques leçons apprises en cours de
route.
La clé c’est le compromis.

Vous devez savoir quand laisser tomber.

Ilona : Nous n’opposons pas vraiment de veto à l’autre,
nous discutons. Par exemple, aujourd’hui nous discutions
de noms pour un bébé (dans l’une de nos séries) et
Gordon en a choisi un qui était vraiment bien, mais très
proche du nom d’un autre personnage. Nous en avons
parlé et je disais juste «J’aime le nom, mais c’est trop
proche.» La seule fois où je me rappelle avoir été
énervée, c’est quand on a dû tuer mon personnage
préféré. Nous sommes par nature accros aux sentiments,
alors pour être capable de créer le genre d’état d’esprit
dont nous avions besoin, nous avons dû sacrifier un
personnage, et un personnage qui signifiait beaucoup.
C’était probablement le pire désaccord que nous avons
eu. Je me rappelle avoir été très contrariée.

Ilona : Si on me laisse carte blanche, quand on arrive à un
problème dans l’intrigue je vais rester assise et y réfléchir
encore et encore et encore et essayer de trouver une
solution plusieurs fois. A un moment il fait «Chérie, il est
7h du soir, on va aller faire autre chose. Allons dîner
parce qu’à ce stade c’est la loi des rendements
décroissants.»
La relation personnelle est venue avant la relation
professionnelle.
Gordon : Nous étions ensemble avant d’être écrivains, et
à présent c’est ce que nous faisons. Je ne pense pas que
notre vie soit définie par le fait d’être écrivains. C’est ce
qui nous permet de nourrir les enfants et les animaux.
Nous essayons de mettre de côté l’ego pour ne pas avoir
de disputes comme «Je voulais ça» ou «Tu voulais ça».
Nous n’avons pas de grosses disputes à propos des livres.

Gordon : Nous sommes généralement capables de
convaincre l’autre que ça serait mieux pour le livre. Par
exemple, dans un autre livre je m’apprêtais à tuer un
personnage et elle m’en a dissuadé.

Ilona : Les lecteurs ont parfois des idées un peu
irréalistes, comme nous dans la cuisine en train de nous
jeter des assiettes à la figure à cause d’un désagrément
sur un rebondissement ou quelque chose comme ça. Ca
n’arrive pratiquement jamais. Nous considérons l’écriture
comme un travail d’équipe. Si nous nous disputons, c’est
parce que nous voulons améliorer l’écriture. Il n’y a pas
de compétition. Nous ne nous disputons habituellement
pas sur l’écriture en elle-même, bien que de façon
occasionnelle nous remplissions vigoureusement le lavevaisselle parce que nous sommes irrités.

Ilona : Nous avons converti ce qui était auparavant une
salle à manger de réception en bureau, alors nous
pouvons nous asseoir à deux mètres l’un de l’autre et dire
le dialogue à voix haute au fur et à mesure qu’on l’écrit.
En général, si c’est le point de vue d’une femme j’écris le
premier jet, si c’est celui d’un homme il écrit le premier
jet. En gros, nous n’avons pas d’ego attaché à ça. Le
problème n’est pas de savoir si l’un est meilleur que
l’autre, mais que nous gagnons ensemble en équipe.
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Gordon : C’est toujours une collaboration. C’est comme
être marié, vous devez réaliser que l’autre a des forces
qui compensent vos faiblesses.

assez de personnages féminins pas vrai ! Alors ils ne sont
pas fans.
http://www.cosmopolitan.com/entertainment/books/a102
24282/ilona-andrews-interview/?src=socialflowTW

Vous ne pouvez pas avoir peur d’échouer.
Ilona : Nous avons écrit cet horrible roman de hobbit
ninja à l’université, qui était comme une terrible
contrefaçon de Donjons et Dragons. C’était juste
abominable, et nous l’avons caché. Puis nous avons écrit
le premier jet du premier livre de Kate Daniels et l’avons
envoyé à un éditeur, et il a dit «C’est comme Anita Blake
et on n’a pas besoin d’un autre Anita Blake».

EasyJet installe des bibliothèques de livres
jeunesse dans ses avions
«Si vos enfants ont tendance à s'ennuyer pendant les
voyages en avion, et que vous ne souhaitez pas alourdir
leurs valises avec des livres, il est possible de trouver un
compromis : la compagnie aérienne EasyJet lance une
"bibliothèque volante" en mettant à disposition, dans ses
avions anglais, des livres jeunesse à lire sur place.

Alors nous avons pris un tas de livres de la série Anita
Blake de Laurell K. Hamilton, et nous avons dit «Oh mon
dieu, c’est la meilleure chose qui existe, le nôtre est
pourri et nous ne serons jamais aussi bons.» Alors nous
l’avons mis de côté et écrit un autre fantasy traditionnel.

Les vacances d’été ont commencé, et certains en profitent
pour partir en avion en famille. Et pourtant, pour les
enfants, les voyages en avion sont parfois source d’ennui.
Pour occuper les plus jeunes pendant les vols, mais aussi
pour les inciter à la lecture, EasyJet a décidé de lancer
une «bibliothèque dans les airs».

Gordon : Nous avons fini par écrire un genre de James
Bond fantasy qui, encore une fois, ne verra jamais la
lumière du jour, sauf que je l’ai en partie retravaillé dans
Bayou moon (non traduit).

Le projet, intitulé en anglais «Library in the sky», est né
d’une enquête réalisée par la compagnie auprès de
parents d’enfants, qui démontrait que ces derniers lisaient
moins que leurs parents à leur âge, et notamment en
vacances, explique The Bookseller.

Ni de reconnaître vos propres faiblesses.
Gordon : Je suis meilleur comploteur, et je suis plus drôle
qu’elle.
Ilona : Il est plus drôle que moi. La construction de
l’univers est probablement mon point le plus fort. Je fais
beaucoup de travail sur l’émotion, comme quand il s’agit
de moments romantiques, des choses comme ça. Mon
mari est très mâle, alors souvent quand j’écris quelque
chose il va le retravailler pour que ça sonne plus comme
ce que dirait un gars. Par exemple, j’ai récemment écrit
ce long truc de deux paragraphes où un personnage
masculin pensait à son passé et en était tourmenté, et
Gordon a dit «Non, non, on doit jeter tout ça.» En gros il
fait la loi sur les personnages masculins, et moi sur les
personnages féminins.

Sur près de 150 avions de sa flotte britannique, la
compagnie aérienne a donc choisi de ranger des livres
jeunesse dans la pochette d’un siège par rangée. Ainsi,
les enfants pourront lire tout au long du voyage, puis
ranger l’exemplaire à sa place avant de descendre de
l’avion.
Cette bibliothèque volante a été mise en place en
partenariat avec la maison d’édition Puffin Classics et
l’auteur Jacqueline Wilson. Celle-ci a sélectionné dix
livres, dont cinq de Puffin Classics. On y retrouve de
grands classiques de la littérature anglo-saxonne tels que
Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, Peter Pan
de J.M. Barrie, Le Magicien d’Oz de L. Franck Baum ou
Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl.

Ne soyez pas offensé si vos enfants ne sont pas fans.
Ilona : Notre plus jeune, qui a dix-neuf ans, a lu quelques
livres. Elle a donné ce merveilleux avis «J’ai lu ce livre,
c’était pas nul, j’étais dans la salle de bain et il n’y avait
rien d’autre à lire.» Nous ne sommes pas cool. Nous
avons été cool pendant environ cinq minutes parce
qu’une fois nous étions avec eux à une convention et
nous leur avons présenté Charlaine Harris. Quelquefois
les choses sont un petit peu basées sur eux, et ils ont une
réaction bizarre par moments. Nous avons deux garçons
dans la série Edge, et quand notre plus jeune l’a lue, elle
a dit «Je suis Jack.» J’ai dit «Eh bien peut-être un peu.»
Et elle a répondu «Tu as fait de moi un garçon !
Vraiment Maman ? Vraiment ?» Parce qu’il n’y avait pas

«Ce que je souhaitais, c’était choisir des livres que les
enfants aimeraient vraiment, parce que le mot
"classique" est souvent synonyme de "ennuyeux" pour
[eux]» explique Jacqueline Wilson sur le site d’EasyJet.
«Je voulais donc des livres que les enfants n’auraient
peut-être pas encore lus, mais dont l’histoire leur serait
familière, comme Alice au Pays des Merveilles, Le
Magicien d’Oz ou Charlie et la chocolaterie, parce qu’ils
les ont probablement déjà vus à la télévision. Et puis je
voulais des livres qui plaisent à la fois aux filles et aux
garçons.»
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«Les vacances d’été sont l’occasion idéale pour les
enfants de se plonger dans une grande histoire», a-t-elle
ajouté lors du lancement du projet ce lundi 17 juillet au
London Gatwick Airport (via The Bookseller). «La
lecture apaise, divertit, enrichit le vocabulaire et fait
travailler l’esprit, et l’avion est l’endroit parfait pour
s’évader dans une aventure littéraire.»

Visiblement, l'éditeur — ou les actionnaires du groupe
Hachette — a changé d'avis. Cela dit, Nourry avait
prévenu que Hachette ne créerait pas de service
d'autopublication, et cela semble bien être le cas. Pour
l'instant.
Pour Hachette Livres, c'est aussi le moyen de s'arroger
d'emblée les succès de la plateforme dans leur
publication en français, et d'éviter que des maisons de
taille plus réduite, comme Hugo Roman pour le cas cité
plus haut, Pocket Jeunesse pour Estelle Maskame ou les
éditions BMR pour Isabelle Ronin — trois succès récents
sur Wattpad — ne leur grillent la politesse.

Les premiers livres prendront leur envol dès samedi
prochain. Des extraits de quelques exemplaires,
notamment le dernier roman de Jacqueline Wilson, Wave
me Goodbye, sont également téléchargeables sur le site
de la compagnie... en anglais, évidemment.»
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/easyjetinstalle-des-bibliotheques-de-livres-jeunesse-dans-sesavions/83935

C'est Cécile Terouanne, directrice Hachette Romans et
Livre de Poche Jeunesse, qui supervisera ce partenariat :
«Wattpad est un moyen fantastique, pour un éditeur, de
lire et de recruter de nouvelles voix et de nouveaux
talents, une sorte de pot-pourri du XXIe siècle», explique
l'éditrice.

Hachette Romans publiera les histoires de Wattpad
«La plateforme américaine d'autopublication et de lecture
en ligne Wattpad a signé son premier partenariat avec un
éditeur européen, et il s'agit d'un français, Hachette
Romans. La filiale du groupe Hachette publiera certaines
histoires postées sur Wattpad.

Wattpad annonce que la fréquentation de son réseau a
augmenté de 61 % l'année dernière et que 500 000 textes
ont été postés sur la plateforme au cours du mois de juin.
Le partenariat commence officiellement au mois de
septembre 2017, avec trois titres publiés :

Hachette Romans se chargera de publier aux formats
imprimé et numérique les textes publiés sur la plateforme
Wattpad, annonce Publishing Perspectives, qui a obtenu
la primeur de l'information. Ce partenariat éditorial ne
concernera pas seulement les textes en français, mais
aussi ceux en anglais, en espagnol, en italien, et toutes les
langues publiées sur Wattpad, en vérité.

-Light as a feather, stiff as a board de Zoe Aarsen
-Mr. Popular and I par Indie
-She’s with me de Jessica
Les clauses du partenariat n'ont pas été révélées, à
l'exception de la présence d'un logo Wattpad sur les
couvertures des ouvrages publiés par Hachette
Romans...»

Le temps où l'édition traditionnelle regardait d'un œil
amusé le développement des plateformes d'autopublication comme Wattpad est révolu. Après les succès de Fifty
shades of Grey, le premier du domaine de l'autopublication, puis d'After d'Anna Todd (publié en France par
Hugo Roman, traduit par Marie-Christine Tricottet)
publié à l'origine sur Wattpad, les éditeurs ont
visiblement changé d'avis.

https://www.actualitte.com/article/mondeedition/hachette-romans-publiera-les-histoires-dewattpad/83973

Le héros parfait selon Marsha Canham
Il devrait avoir un bon sens de l’humour, être protecteur
sans être possessif, et toujours un petit peu mystérieux. Et
s’il est beau comme Zeus ça ne gâche rien non plus.

Arnaud Nourry, PDG du groupe Hachette, avait luimême remis un peu de distance entre l'autopublication et
l'édition à la Foire du Livre de Francfort :
«L'autopublication est l'inverse de notre métier, je ne me
sens pas en compétition», expliquait-il en 2015.

Bonne lecture !
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