Le premier webzine francophone dédié au roman féminin

Ouf, on a eu chaud !
En même temps, ça va avec la hausse des températures. Enfin, si on peut dire ! En espérant que
cet été soit meilleur que celui de l’année dernière, nous vous proposons un nouveau webzine aux
couleurs de la multiculture.
N’hésitez pas à venir en discuter sur le forum !
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Cette année pour la troisième fois avait lieu à Berlin l’évènement qui deviendra
bientôt incontournable en Europe : la Loveletter Convention. Nous en avons déjà
parlé dans le webzine d’avril 2013, vous pouvez donc vous y référer pour
commencer, avant de lire ce compte-rendu.
Il était important pour nous d’y aller car il est à parier qu’en France, nous
n’aurons jamais un tel évènement. Parce que l’équipe de la LLC s’occupe de
l’organiser, mais ce sont les éditeurs qui négocient la venue des auteurs. Or nous
avons pu constater que nos éditeurs de romance étaient plutôt frileux en la
matière, la plupart se contentant de profiter des vacances d’un auteur dans notre
pays pour organiser une rencontre. Pour créer une telle convention sur la
Pandora
romance, il serait pourtant obligatoire de faire venir des auteurs anglo-saxons. Il
serait également obligatoire de travailler avec les autres éditeurs, ainsi qu’une entreprise dans l’évènementiel.
Tout cela représenterait des coûts, et une collaboration, que les éditeurs français ne sont pas encore prêts à
mettre en place.
En conclusion : à défaut d’avoir cela chez nous, il va falloir se focaliser sur Berlin. Oui c’est un peu loin, oui il
va falloir engager des frais. Et non, tout le monde ne pourra pas y aller. Le bon côté des choses, c’est que les
dates sont annoncées un an à l’avance, ce qui permet à chacun de s’organiser en conséquence. Ainsi, la LLC
2015 aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 mai. Si vous achetez vos billets d’avion bien à l’avance, le prix peut
être de 100 euros. Si vous préférez le train (ce que je ne conseille pas), il vous faudra attendre l’ouverture des
billets, quelques mois seulement avant la date de l’évènement. Nous avons pris le vol Paris – Berlin Tegel. A
partir de là, il y a un bus qui vous amène au centre de Berlin en trente minutes. Pour arriver jusqu’à la
convention, vous en avez pour dix minutes de métro maximum.
Avec ça, il faut également compter le prix du pass (qui est beaucoup plus attractif que l’entrée à la journée)
pour assister à toute la convention. Cette année, pour 49 euros, vous aviez droit à l’entrée, la possibilité
d’assister à toutes les rencontres, une belle sacoche dans laquelle vous pouviez trouver des goodies et le dernier
magazine Loveletter. Derniers frais à prendre en compte : l’hébergement. Là, par contre, c’est à chacun de voir
comment s’organiser. Je suis allée à la convention avec trois autres Romantiques : Lunaneige, Pandora et Trin
(du blog de Le monde de Francesca).
Nous avons pu rencontrer l’équipe de la Loveletter Convention composée de Katrin, qui s’occupe de
l’évènement, Kris, qui a créé le magazine Loveletter, et de bénévoles, membres de la famille, amis, tous
passionnés par la lecture, la romance et la rencontre entre auteurs et lecteurs. C’est un projet qu’elles ont pu
mettre en place en deux ans et le résultat est impressionnant. L’organisation est superbe et le lieu choisi
immense, ce qui fait que nous ne nous sommes jamais trouvées à l’étroit, alors que 700 personnes étaient
attendues à la convention !
Un petit bémol concernant les panels (j’en parlerai plus bas) en allemand et anglais. Ceux qui parlent allemand,
aucun problème. Mais ceux qui ne le parlent pas, évitez-les. Il n’y a pas d’interprète allemand-anglais. C’est un
élément que nous avons signalé à l’équipe, qui nous a expliqué que le prix d’un interprète était trop élevé pour
permettre cela. Seuls les auteurs sur scène ont droit à une traduction de ce qui se dit… à l’oreille. Par contre
tout le reste de la convention se déroule en anglais. Ceux qui ne le parlent pas auront des difficultés mais elles
ne sont pas insurmontables. Dans notre équipe, Lunaneige le parlait très peu, pourtant cela ne l’a pas empêchée
de lier amitié avec des auteurs présents.
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Pourquoi se rendre à cette convention ? Pour les auteurs bien sûr.
Bien qu’elle ait lieu en Allemagne et qu’elle soit organisée par des
allemands, les auteurs anglo-saxons y sont conviés. J’ai pu constater
que les mêmes auteurs étaient publiés en Allemagne et en France.
Ainsi Samantha Young, notre gagnante du Grand Prix 2013 dans la
catégorie Romance contemporaine, était présente. Abbi Glines, auteur
traduit depuis peu chez La Martinière Jeunesse, était également là.
Sylvia Day, que nous avions pu rencontrer au Salon du livre 2013,
était l’invitée d’honneur de la convention. D’autres auteurs connus
des lecteurs francophones de romance étaient également invités : Lara
Adrian, Maya Banks, Larissa Ione, Nalini Singh, Sarah Harvey.
Samantha Young et Trin

La romance c’est aussi (en fait, surtout LOL) Harlequin, et des
auteurs publiés dans toutes leurs collections étaient à Berlin : Lisa Jackson (dont le livre écrit avec sa sœur,
Nancy Bush, va être publié chez Milady cette année), Fiona Harper, Kelly Hunter, Ann Major, Jane Porter,
Nancy Warren, Annie West, Michelle Willingham. A moins que vous n’ayez découvert la romance que
récemment et pas par Harlequin, vous avez forcément lu ces auteurs à un moment ou à l’autre. ☺ Les autres
auteurs étaient allemands, mais il ne sert à rien de vous les lister puisqu’ils sont publiés dans leur langue.
Les différentes occasions de rencontrer et discuter avec les auteurs :
- Panels : tables rondes sur un sujet donné. En général, ils se déroulent en allemand/anglais, alors même si le
sujet est intéressant, vous aurez du mal à suivre.
- Q&A : questions/réponses. Vous demandez tout ce que vous voulez. En général il n’y a que deux auteurs dans
la salle.
- Workshops : des séances pendant lesquelles les auteurs expliquent comment ils travaillent. Ils peuvent
demander aux participants de faire un exercice, et ils commencent par une question : « Qui écrit parmi vous ? »
- Lectures : les auteurs lisent des passages de leurs propres textes.
- Meet & Greet : des séances de dédicaces par trois auteurs.
- Blind dates : dans une salle, dix participants maximum sont installés à des tables et des auteurs-surprise (en
fait, aucun participant ne sait qui va venir dans la salle) vient à tour de rôle à chaque table pour des séances de
dix minutes de questions/réponses.
Toutes ces séances durent une heure.
La grosse séance de dédicaces a lieu le dernier jour, pendant deux heures. A ce moment-là, les auteurs signent
tout ce que vous leur donnez à signer. En prime : tous les livres sur les tables des auteurs sont offerts en
échange d’un ticket donné à l’entrée de la salle. Mais ils sont en... allemand puisque offerts par les éditeurs ou
les auteurs, quand ils sont autoédités. Parce qu’à la convention, les auteurs autoédités ont tout autant leur place
que les autres. Tina Folsom, par exemple, dont vous connaissez en français la série Scanguards, était là, comme
tous les ans.
La LLC m’a aussi permis de remercier certains auteurs pour leur participation à notre webzine. Jane Porter était
la première sur ma liste, et l’une de nos premières interviews en 2007, lorsque nous avons décidé de nous lancer
dans ce projet. Nalini Singh également, son interview ayant été publiée dans le même numéro que Jane.
Les autres auteurs que je tenais absolument à remercier étaient Larissa Ione, Tina Folsom et Samantha Young.
J’ai également rencontré un auteur non traduit, Sandra Schwab, qu’Agnès avait eu l’occasion de croiser en
Belgique lors de la conférence sur la romance populaire. D’ailleurs je profite de cet article pour la féliciter : elle
a reçu le prix du mérite dans le Holt Medalion Contest des Virginia Romance Writers (leur site :
http://www.virginiaromancewriters.com/index.html) pour sa romance historique Springtime pleasures, publiée
en novembre 2013, ce qui veut dire que son roman était parmi les cinq meilleurs (la gagnante de la catégorie est
Lorraine Heath avec Lord of wicked intentions).

Pendant la LLC, j’ai pu aussi rencontrer des contacts Facebook à qui j’avais donné rendez-vous. Parce que se
parler sur Facebook, c’est bien, mais se voir en vrai c’est mieux. Nous avons pu bavarder avec une traductrice
espagnole et son amie, également traductrice, qu’elle avait emmenée avec elle (Itziar et Micky) ainsi qu’une
bloggeuse hollandaise (Aurian Booklover) qui ne lit qu’en anglais, accompagnée de sa bande d’amies. C’était
des rencontres aussi passionnantes que celles avec les auteurs.
Tout cela pour vous inciter à vous rendre à Berlin afin d’assister à la
LLC, si ce n’est l’année prochaine, l’année suivante. C’est un
évènement à faire une fois dans sa vie (à moins que vous n’ayez
l’occasion d’aller directement aux USA, bien sûr) et vous ne
regretterez absolument pas d’être venu. Sachez toutefois que nous
n’avons absolument pas eu le temps de visiter Berlin, alors que nous
avions inclus ce projet dans notre planning. Nous sommes arrivées
le vendredi en début d’après-midi, mais trop fatiguées après une
heure de marche non prévue (nous n’avions pas connaissance de la
rapidité du métro à ce moment-là), nous n’avons pu faire qu’un tour
Ann Major et Lunaneige
de quartier. Et si vous pensez une seconde quitter la convention le
dimanche après-midi pour faire du tourisme, vous ne pourrez pas car vous serez trop intéressé par tout ce qui
est proposé pour avoir envie de partir tôt. Notre conseil : arriver deux jours avant la convention… ou repartir
deux jours après.
Pour 2015, les premiers auteurs ont déjà été annoncés : Lisa Marie
Rice (Note de Fabiola : youpiiiiiiii), Susan Elizabeth Philips (Note
d’Agnès : euh… super… vous savez que la fanitude n’est pas en
moi, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas contente, hein !),
Erin McCarthy (Note de toutes : trop génial !), Lisa Renée Jones et J.
Kenner (Note de Pandora : je veux assister à un Workshop avec
elles.) Les autres participants seront annoncés au fur et à mesure,
suivez donc l’évènement sur le site Internet de la LLC
http://loveletterconvention.com
ou
sur
Facebook
https://www.facebook.com/LoveLetterConvention?fref=ts
N’hésitez pas à nous dire sur la page Facebook des Romantiques si
l’idée d’y aller vous tente ou pas et si vous comptez être des nôtres
l’an prochain. Nous pourrons ainsi organiser une soirée restaurant
très sympa. Et puisqu’on est sur le sujet, sachez que le budget
Fabiola et Larissa Ione
nourriture est minime. Dans le quartier où se déroule la convention,
vous trouverez beaucoup de restaurants italiens dont les prix varient
entre 3 et 5 euros (et je parle bien d’un vrai plat !). Par contre les boissons sont très chères (environ 3 euros une
boisson gazeuse de 0.40 cl) et les allemands adorent l’eau gazeuse. Prévoyez des bouteilles d’eau minérale dans
vos bagages en soute… ou buvez de l’eau minérale STILL, qui est beaucoup moins gazéifiée.
J’espère qu’avec toutes ces informations vous estimerez être paré pour l’aventure LLC 2015. Nous, nous
comptons bien y retourner tous les ans. En attendant, nous vous proposons un concours spécial LLC. A gagner :
Lot 1 : 1 livre dédicacé en anglais de Sandra Schwab (The bride prize) + 1 stylo Jane Porter + 1 badge
Scanguards de Tina Folsom + 3 marque-pages (1 de Sandra et 2 Les Romantiques)
Lot 2 : 1 stylo Jane Porter + 1 badge Scanguards de Tina Folsom + 3 marque-pages (1 dédicacé par Tina
Folsom et 2 Les Romantiques)
Lot 3 : 1 badge Scanguards de Tina Folsom + 2 marque-pages Les Romantiques
Restez connecté sur www.lesromantiques.com pour savoir à quel moment participer.
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Le lundi 26 mai, fans et bloggeurs étaient conviés dans les locaux de Bragelonne pour venir rencontrer lors de
séances de questions/réponses et de dédicaces différents auteurs de leur catalogue. Étaient présentes Lara
Adrian («Minuit»), Nalini Singh («Psi-Changeling»), Chloe Neill («Les vampires de Chicago»), Larissa Ione
(«Demonica»), Marika Gallman («Maeve Regan»), Maya Banks («Rush») et Alice Scarling («Requiem pour
Sacha»). Chloe, Marika et Alice arrivaient des Imaginales d'Epinal, les autres venaient de la Loveletter
Convention à Berlin.
Rendez vous était donné à 16h, et il y avait une file d'attente impressionnante devant les locaux bien avant
cela ! Une fois le top départ annoncé, une vraie foule s'est précipitée pour faire dédicacer ses nombreux tomes
ou, pour celles qui avaient la chance d'avoir eu une place, poser des questions aux différents auteurs. On sent le
personnel de chez Bragelonne habitué à recevoir, tant leur mécanique est bien huilée ! Plusieurs files d'attentes
se sont organisées et, dans la bonne humeur générale, tout le monde a pu repartir avec ses précieuses dédicaces.
Ce fut un vrai moment de plaisir que ces heures passées avec toutes ces dames, qui ont pris le temps de parler à
tout le monde, de poser pour les photos et signer encore et encore ! Je suis toujours étonnée de voir ces auteurs
à succès si contentes de rencontrer leur fans, souriantes malgré la chaleur et le temps passé à enchaîner les
signatures (Nalini Singh a signé pendant près de trois heures non stop !). A 20h fermeture des portes sur ces
dames épuisées mais ravies, et pour Nalini Singh et Maya Banks un peu de repos avant leur séance de dédicace
du lendemain à la FNAC !

Belette
Le mardi 27 mai, c’est au tour de quelques autres Romantiques de se rendre à la FNAC de Bercy Village pour
une séance de dédicaces avec Nalini Singh et Maya Banks. J’avais d’ores et déjà prévu d’y aller, c’est pour cela
que je n’avais pris aucun livre de ces deux auteurs à Berlin avec moi. La rencontre était cette fois organisée par
J’ai lu pour elle et, dès l’arrivée des auteurs, la séance a pu démarrer.
Nalini Singh est vraiment disponible, gentille et aimable, alors qu’elle a passé énormément de temps à signer
les tonnes de livres que chacun avait ramené. Le Milady Tour devait continuer dans deux autres villes, dont une
en Belgique. Mais pour nous, l’aventure s’arrêtait là. Vous pourrez bientôt trouver toutes les photos de ces
différents évènements sur le site. Le lien vous sera donné dès que ce sera fait.
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La sélection VF
s'occupent du service, un cousin banni
de Londres qui fait son retour, cela
aurait dû entraîner plus d'affrontement entre les deux. J'ai trouvé
tements
qu'ils tombaient très vite amoureux,
mais sans aucune passion,
pas
et même la
fin est bâclée,
bâclée l'histoire se termine en
trois pages.
page Ce n'est pas un livre que
je recommande.
Etrange complicité
(Taming an impossible rogue)
Suzanne Enoch
J’ai lu – Aventures et Passions
07/05/2014

Un baiser diabolique
(A deal with the devil)
Liz Carlyle
J’ai lu – Aventures et Passions
21/05/2014 - Réédition

Les rebelles, tome 2
Il y a un an, Lady Camille Pryce a
abandonné son hautain fiancé au pied
de l’autel, pour de bonnes raisons.
Non seulement le mariage avait été
arrangé avant même qu’elle sache
marcher, mais son fiancé était
tellement arrogant qu’il ne s’était
jamais donné la peine de la
rencontrer ! A présent, désavouée,
sans mari ni famille pour la soutenir,
il ne lui reste qu’une seule solution :
travailler pour le célèbre club de
Tantale… Maison de jeu pour
gentilshommes tenue par une femme,
ce n’est pas un endroit pour une dame
de la bonne société. Aussi, pour
sauver la face, son fiancé éconduit se
fait-il un devoir de la récupérer. Mais,
banni du club, il est contraint d’y
envoyer son bon à rien de cousin :
séducteur
expérimenté,
Keating
Blackwood est l’homme idéal pour
attirer Camille et la convaincre de
quitter les lieux. Dès l’instant où ils se
rencontrent, Keating est décidé à
sauver la jeune femme, mais à son
propre profit. Impossible ? Peut-être.
Pourtant, si elle peut faire abattre
leurs dernières cartes aux joueurs – et
risquer son cœur – tous les paris sont
ouverts.
L’avis de Jojo : Quelle déception, le
résumé de l'histoire avait l'air
sympathique, je m'étais laissée
prendre au jeu, mais aucun des
personnages n'est attachant, ni même
intéressant, l'histoire est plate et
dépourvue de sentiments. Pourtant les
bases étaient là, un club avec des filles
de bonne famille répudiées qui

collection, mais l’auteur traite le sujet
collection
de manière très agréable, tout en
délicatesse.

Un soupçon de péché
(A sense of sin)
Elizabeth Essex
J’ai lu – Aventures et Passions
21/05/2014
Rupert Delacorte est fou de chagrin
depuis que sa sœur Emily s'est donné
la mort. Et il connait la responsable de
cette tragédie : Célia Burke, que l'on
surnomme l'Ensorcelante. Pour se
venger, il compte la déshonorer en
public. Quoi de plus facile pour un
séducteur à qui aucune femme ne
résiste ? Rupert n'a aucun scrupule,
jusqu'au jour où il rencontre Célia. Il
l'imaginait dure, prétentieuse, elle est
timide et semble sincèrement affectée
par la disparition d'Emily. Cache-tCach
elle son jeu ? Est-elle
Est
perverse ou
ingénue ? Entre la haine et la passion,
Rupert devra choisir.
L’avis de Gwen : Ce livre m’a
démontré une fois de plus que Jane
Austen et moi, on n’est pas faites
faite pour
s’entendre ! Il s’adresse à ses fans.
J’ai moins apprécié ma découverte de
l’auteur à cause de ça. Malgré le côté
Jane Austen, elle a un bon style
d’écriture agréable à lire. Son
d’écriture,
habil
habileté
à nous entraîner dans son
récit y est pour beaucoup, car
l’intrigue n’est pas originale,
original ni des
plus riches,
riche et manque de rythme. En
lui
lui-même
le livre a un bon rythme, il
n’y a pas d’ennui. La note
d’originalité vient du thème abordé :
le suicide. C’est plutôt rare dans la

Lorimer et Cameron, tome 4
Lorsque son oncle meurt dans des
circonstances troublantes, le comte de
Walrafen
découvre,
non
sans
fascination, que sa gouvernante
g
est
une belle jeune femme d'allure
aristocratique.
L’avis de Gwen : Je dois dire que je
suis surprise par cette lecture, je ne
m’attendais pas à cela de la part de
l’auteur. L’intrigue
L’intrig et le rythme sont
bien faits, on a envie de savoir ce
qu’il va se passer. Après,
Après ce n’est pas
un livre avec une histoire des plus
originale
originales…
c’est l’habileté de
l’auteur qui nous fait tenir jusqu’au
bout. Dès le début on sent
sen que
quelque chose cloche avec l’héroïne,
l’héroïne
et on peut le deviner facilement,
facilement mais
tout au long du livre on se demande
quels sont les détails et,
et quand on les
découvre enfin,
enfin on se dit «Tout ça
pour ça…»
ça… J’ai bien aimé les
personnages principaux et seconsecon
daires. J’ai toutefois trouvé que Giles
et Aubrey se mettaient ensemble un
peu trop facilement,
facilemen il n’y a pas de
tension entre eux, de séduction. J’ai
trouvé qu’Aubrey manquait de
combativité vis-à-vis
vis
de Giles, elle lui
obéit un peu trop dans leur relation.
Même si ce n’est pas le meilleur de
Liz Carlyle, cela reste un livre sympa.

La sélection
on VF

Un mariage au clair de lune
(A lady by midnight)
Tessa Dare
J’ai lu – Aventures et Passions
04/06/2014
Spindle Cove, tome 3
Après des années passées à se
débrouiller seule, Kate Taylor a
trouvé amitié et acceptation à Spindle
Cove, mais elle n’a jamais cessé de
chercher l’amour. Et le dernier endroit
où elle imagine le trouver est dans les
bras du Caporal Thorne. Le
commandant de la milice est aussi
froid que la pierre et brutalement
séduisant. Mais quand de mystérieux
étrangers viennent chercher Kate, il se
met en travers de leur route en
prétendant être son fiancé. Il affirme
n’avoir en tête que la sécurité de la
jeune femme, alors pourquoi autant de
passion couve-t-elle dans ses baisers ?
Il y a longtemps que Samuel Thorne a
juré de consacrer sa vie au bonheur de
Kate. Il veut ce qu’il y a de mieux
pour elle, mais sait qu’il ne peut s’agir
d’un mariage avec un homme tel que
lui. Pour survivre à leur engagement
temporaire, il doit se tenir éloigné de
ce corps tentateur, et fermer son cœur
à ses sourires si chaleureux. C’est le
combat le plus difficile qu’il ait eu à
mener dans sa vie de guerrier… et le
premier qu’il semble destiné à perdre.
L’avis de Titelaura : Un nouveau
tome pour la série des Demoiselles de
Spindle Cove et un nouveau coup de
cœur pour moi. Nous retrouvons le
plus taciturne de nos miliciens préférés, le Caporal Thorne. Un homme, un
vrai, froid, secret, bardé de cicatrices
avec une réputation de chaud lapin et
de grosse brute, en bref le héros Alpha
par excellence. Qui aurait pu croire
que ce bloc de granit possédait un
cœur ? Nulle autre que notre héroïne,
Kate Taylor. Nous avons déjà eu

l’occasion de rencontrer Kate dans les
tomes précédents, une jeune femme
orpheline en quête de son passé et
adulée par tous les habitants de
Spindle Cove. J’ai tout de suite adoré
Kate, elle m’avait déjà beaucoup
touchée dans les tomes précédents,
mais dès les premières lignes de ce
tome, j’ai tout de suite été conquise
par son caractère. Forte, aimante,
douce, mais aussi drôle, touchante,
impa
imparfaite.
Je l’ai aimée du début à la
fin. Quant à Thorne, cet ours mal
léché m’a émue plus d’une fois. Sous
son tempérament ombrageux, il cache
une véritable sensibilité et des
blessures très profondes. L’intrigue
autour de Kate n’est pas vraiment
palpitant et il est vrai qu’avec les
palpitante
indices disséminés de-ci
de de-là dans le
récit j’avais assez vite levé le voile
récit,
sur son passé, même si certaines
choses étaient encore un peu floues.
Toutefois, j’ai suivi les «aventures»
de nos héros jusqu’au bout sans
jamais me
m lasser, même s’il y avait
peut
peut-être
un peu moins d’action et
d’humour que dans les tomes
précédents. Petit bémol peut-être
peut
vers
la fin où la tendance de Thorne à se
déprécier m’a un peu énervée, mais en
dehors de ça, j’ai adoré ce livre de la
première à la dernière ligne. Je ne sais
pas s’il clôturera cette série, mais il
nous offre une très belle fin, et j’ai
refermé le livre avec un sourire aux
lèvres.

Folie d'amour
(Fool for love)
Marie Force
J’ai lu – Promesses
04/06/2014
Gansett Island, tome 2
Joe Cantrell assure la liaison entre
Gansett Island et le continent à bord
de son ferry. Depuis des années il est
secrètement amoureux de Janey
McCarthy, la sœur de son meilleur
ami. Hélas, elle n'a d'yeux que pour
David, son fiancé de longue date,
qu'elle doit bientôt épouser. Un soir,
Janey appelle Joe au secours,
désespérée, bafouée, meurtrie. Elle
vient de découvrir David dans leur lit
avec une autre ! Et ce qui devait
arriver arrive... En quête de réconfort,
elle tombe dans les bras de l'ami de
toujours.
s. Joe, sachant pourtant qu'il
commet une erreur, est incapable de
lui résister. Au fil du temps, l'amour
indéfectible de Joe va apaiser le
terrible chagrin de Janey. Et petit à
petit, alors que leur relation s'étoffe, il
se surprend même à espérer que, peutpe
être, un jour, elle l'aimera en retour.
C'est alors que revient David, prêt à
tout pour récupérer sa fiancée...
L’avis de Devil Mahogany : N'ayant
pas lu le tome
to
1, je n'avais pas d'idée
préconçue.
conçue. Sans détour, je n'ai pas
aimé l'histoire de Joe et Janey.
Jane Dans
son ensemble elle m'a semblé
superficielle. Le couple est également
déséquilibré, j'ai trouvé Joe adorable,
compréhensif, sensible.
sensible Janey, elle,
est égoïste et assez gourde.
gourde Elle
manque vraiment de délicatesse
envers Joe,
Joe qui l'aime depuis des
années.. Je n'ai pas compris leur
attitude à vouloir cacher leur histoire
d'amour. ALLO ! Vous n'êtes plus des
ados et en plus vous êtes sur une île
où tout se sait en deux heures. Un
livre vite lu et vite oublié.
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Désespérément
(Deeply, desperately)
Heather Webber
J’ai lu – Promesses
18/06/2014

Un beau jour peut-être
(Someday, someday, maybe)
Lauren Graham
Milady– Grand Roman
22/05/2014

Lucy Valentine, tome 2

««On ne naît pas star, on le devient.»
C’est ce que s’est dit Franny Banks en
débarquant à New York, avec la
ferme intention de devenir célèbre. Un
projet ambitieux qu’elle s’est accordé
trois ans pour réaliser. Hélas, il ne lui
reste plus que six mois pour réussir
son pari, et sa carrière de comédienne
ne décolle pas. Sa plus grande réussite
jusqu’à présent est une publicité
vantant les mérites d’une marque de
lessive. Dépitée, Franny se goinfre de
feuilletés au fromage et se punit en
s’infligeant d’interminables
d’intermi
séances
de jogging. Et voilà qu’un beau jour,
la chance lui sourit : elle tient enfin
l’occasion de jouer devant des pros.
La célébrité, c’est aujourd’hui ou
jamais... à condition de ne pas se
laisser
déstabiliser
par
James
Franklin, l’acteur le plus
plu talentueux de
son cours.
L’avis de Ruby : C’est lent, lent ! Et
puis, c’est long ! Je ne dirais pas que
c’est mal écrit,
écr
loin de là. La
quatri
quatrième
de couverture est sympa
mais l’histoire aurait pu l’être
beaucoup plus… La nana qui rame
pour devenir une actrice
ac
connue et
reconnue et qui s’éprend d’un beau
comédien. C’est mon «truc», ça ! Ben
non ! Je me suis ennuyée. Le rythme
est lent, sans réelle originalité. On
tourne un peu en rond… Pourtant, je
voulais vraiment
vr
me laisser faire, être
«
«habitée»
par les personnages. En
effet, j’aime beaucoup Lauren
Graham en tant qu’actrice et son
homme», Peter Krause, est un acteur
que j’apprécie et que je suis depuis
quinze ans. Malheureusement, j’ai
subi plus qu’apprécié
qu
ce roman. On
sourit parfois,
parfois sans réellement faire

Lucy Valentine n'a pas hérité du don
familial pour former des couples mais
du talent de retrouver des objets
égarés. Alors, au sein de l'agence
matrimoniale bien connue, elle a créé
une antenne, «Amours perdues». Elle
y met à profit ce talent pour
reconstituer des couples séparés par
les hasards de la vie. Elle donne aussi
régulièrement des coups de main à la
police. Et elle a du pain sur la
planche. Elle doit aider un vieux
monsieur à retrouver sa bien-aimée de
jadis et enquête également sur la
disparition inquiétante d'une jeune
mère de famille. Pour résoudre cette
énigme, l'aide de Sean, le privé le plus
sexy de Boston, lui est indispensable.
Sean, qu'elle aime désespérément.
Mais qui doit soutenir son ex
gravement malade. C'est alors que
soudain, au sein de sa propre famille,
Lucy découvre un incroyable secret...
L’avis de Krapokouk : Ce livre m'a
laissée mitigée. Je n'ai pas accroché
car j'ai pris la série en route,
directement au deuxième tome. J'ai
trouvé l'intrigue légère, trop pour un
romantic suspens qui est censé mêler
paranormal, policier et romance. Le
livre est court. Bien sûr, la relation
amoureuse entre les personnages
principaux se construit à travers
plusieurs tomes. Je n'ai pas craqué sur
le héros, somme toute banal. Je suis
restée sur ma faim et donc le charme
n'a pas agi. Trop mou, trop long, trop
tout. Je passe.

marcher les zygomatiques. On espère
une histoire d’amour qui peine à
démarrer. En effet, à la moitié du
bouquin, toujours rien de ce côté-là,
côté
même s’il y a quelques soussous
entendus… Pour conclure, je dirais
que ce n’est pas franchement drôle, ce
n’est vraiment
vra
pas une romance, c’est
juste un roman pas désagréable à lire
qui ne laissera pas un souvenir
impérissable et qu’on oubliera vite…

Hors de portée
Georgia Caldera
J’ai lu – Semi poche
04/06/2014
Sa spécialité ? Fuir toute relation. Et
on peut dire que Scarlett est docteur
ès «disparition au petit matin». Inutile
de lui parler relation sérieuse,
confiance et stabilité, elle en est
incapable. Si investissement il y a,
c'est dans la société de décoration
d'intérieur qu'elle vient de créer avec
sa cousine,
cous
ancienne mannequin
déjantée, et qui lui prend le plus clair
de son temps. Pourtant, face à son
nouveau client, le très entêté et
séduisant M. Mufle-Connard,
Mufle
plus
connu sous le nom d'Aidan Stern, le
savoir de Scarlett ne lui sera d'aucun
secours. Mais parviendra-t-il vraiment
à guérir les blessures du passé ?
L’avis de Scribouille : Quand j’ai
découvert la couverture de ce livre, je
me suis dit qu’il y avait un abus
flagrant de photoshop… Quand j’ai lu
le résumé, je me suis dit que ce n’était
vraiment pas un bouquin pour moi
(connaissant mon amour immodéré de
la chick lit (sic)). Seulement voilà, les
copiness n’ont pas arrêté de me dire
«le
le résumé résume mal, ce livre est
excellent». Cédant à la pression, je
m’y suis quand même collée sans
enthousiasme.
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J’ai
attaqué
ma
lecture
en
appréhendant le pire sur l’héroïne,
genre «Mlle super canon-parfaiteintelligente-et-drôle». En plus, vu le
surnom du héros : «M. muffleconnard», je craignais un sacré lot de
grossièreté. Résultat de cette lecture :
c’est plein de gros mots, il y a un abus
de symboles de ponctuation mais ce
n’est absolument pas de la chick lit et
ce roman m’a coûté deux satanées
nuits blanches tellement il est
GENIAL ! C’est mon premier vrai
coup de cœur depuis très très très
longtemps, et il a déjà gagné une
place
permanente
dans
ma
bibliothèque. Je confirme l’avis des
cops, le résumé donne une fausse idée
de l’histoire. Scarlett est, en fait, une
fille gentille, gaffeuse, pas forcément
toujours très à l’aise sur ses talons
hauts. Elle trimbale un passif qui est
une douce rigolade à côté de ce qu’on
découvre en même temps qu’elle sur
le héros : Aidan alias M. Muffleconnard. Lui c’est un chef d’œuvre de
complexité psychologique. Franchement, il frise l’autisme et le
comportement obsessionnel sur bien
des points (et par moments il mérite
bien son surnom), mais il est
tellement adorable, finalement ! Je ne
le dis pas souvent mais jetez-vous sur
«Hors de portée» ! (Et surtout
assurez-vous que personne ne vienne
vous déranger).

London Road
(Down London Road)
Samantha Young
J’ai lu – Semi poche
11/06/2014
Dublin Street, tome 2

Entre un père absent et une mère
alcoolique, Johanna Walker, vingtvingt
quatre ans, a toujours agi dans
l’intérêt de son petit frère Cole. Pour
lui assurer un avenir confortable, elle
va même jusqu’à choisir ses
partenaires selon l’épaisseur de leur
portefeuille… Mais avec Cameron
MacCabe, ce fragile équilibre vole
soudain en éclats. Si son nouveau
collègue du Club 39 ne répond en rien
à ses «critères de sélection»,
sélecti
se
montrant même particulièrement
mesquin avec elle, son regard
ténébreux laisse pourtant entrevoir la
promesse d’une passion interdite et
tumultueuse. Aussi, lorsque Cameron
emménage dans son immeuble, Jo est
tentée, pour la toute première fois, de
f
faire
passer ses propres désirs en
priorité…
L’avis de Ruby : Belle histoire, mais
qui ne m’a pas captivée. Je ne sais pas
si j’étais trop focalisée sur mon coup
de cœur pour «Dublin Street»,
Street» mais je
reconnais que j’ai été un peu déçue. Je
crois que je m’attendais
m’a
à une histoire
tout aussi passionnante. Tout aussi
captivante… Ben non ! Le récit est
touchant, il est vrai. Les personnages
meurtris sont émouvants,
émouvants mais je n’ai
pas accroché comme je l’espérais.
Pour preuve,
pre
m’arrêter pour faire une
pau ne me posait aucun problème…
pause
L’atmosphère est pesante car on sent
tout de suite que la jeunesse des héros
(de Jo en particulier) n’a pas été rose
et que, pour certains, ça continue…
J’ai trouvé les chapitres inégaux car,
autant j’étais captivée par certains,
aut
autant
d’autres, un peu trop lisses,
m’ennuyaient. Jo est meurtrie et on
sent bien qu’elle rame pour sortir la
tête de l’eau. J’aurais aimé qu’elle ait
un caractère plus affirmé,
affirmé même si on
comprend que le traitement
trait
auquel
elle a eu droit étant enfant l’a
tr
traumatisée.
Dommage, je l’aurais
préféré plus «rentre dedans»… Cam,
préférée
après une enfance chaotique, prend sa
vie en main. Physiquement c’est un
héros très attirant, c’est certain. J’ai
beaucoup aimé ce qu’en a fait
l’auteur… La relation entre Jo et Cam
prend ses marques assez tôt et on a

hâte de voir quel chemin elle va
prendre. L’écriture est fluide,
fluide mais
aurait pu l’être plus,
plus du coup j’ai
trouvé quelques longueurs inconforinconfor
tables… Dommage qu’on n’ait pas
retrouvé plus souvent les héros de
«Dublin Street». J’aurais adoré ça !
Parmi les personnages secondaires,
j’ai beaucoup aimé Malcolm et je
l’aurais bien vu beaucoup plus
présent. Une petite déception ! Les
scènes de sexe sont très réussies. Très
beaux moments entre Jo et Cam…
Rien à redire ! Même si j’ai trouvé ce
livre un peu fade, j’ai pris plaisir à le
lire et j’ai tout de même hâte de
pouvoir me plonger dans le tome 3
consacré à Olivia (la fille de
Malcolm) et Nate, super copain de
Cam. En effet, Nate est un personnage
qui m’intrigue beaucoup. Vivement la
suite, donc…

Moloka’i
(Moloka'i)
Alan Brennert
Charleston
03/06/2014
Hawai, 1892. Rachel Kalama, petite
Hawaïenne de sept ans à l'esprit vif et
malicieux, rêve de visiter des contrées
lointaines à l'image de son père, qui
officie dans la marine marchande.
marc
Jusqu'au jour où une tache rosâtre
apparaît sur sa peau, et où ses rêves
d'ailleurs s'envolent aussi sec.
Arrachée à son foyer et à sa famille,
Rachel est envoyée à Kalaupapa,
campement de quarantaine installé sur
l'île de Moloka'i. C'est là que sa vie
doit se terminer mais elle s'aperçoit
qu'en réalité, elle ne fait que
commencer.
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L’avis de Kyriana : Maui, Moloka'i,
Hawaï... Ces mots sentent les
vacances : plages de sable blanc,
alizées, surf, soleil... Excepté que dans
cette histoire, même s’il y a quelquesuns des éléments cités ci-dessus, c'est
surtout face à une vie difficile qu'on
va se retrouver. Celle d'une petite
fille, Rachel, qui va grandir à
Kaulapapa sur l'île de Moloka'i. Vous
devez vous demander : en quoi est-ce
une vie difficile de vivre à Hawaï ? La
particularité de Moloka'i est que le
site est une ancienne léproserie.
Arrivée à l'âge de sept ans, Rachel va
évoluer dans ce contexte particulier,
avec en toile de fond l'évolution et la
transformation de l'archipel d'Hawaï
et la mise en place de ce nouvel état
des Etats-Unis d'Amérique. Ce livre
vous fera rire, mais également
beaucoup pleurer (je me suis
transformée en madeleine à certains
moments). Mais, surtout, il vous
montrera que l'espoir et la liberté
constituent le cœur des Hommes et
que cela nous encourage à nous battre.
Vous aurez peut-être du mal à entrer
dans cette histoire. Vous peinerez.
Mais, une fois dedans, vous aurez du
mal à lâcher ce livre avant le mot fin.
Lancez-vous sur ce livre plein de
courage, d'espoir et de liberté, et
surtout n'oubliez pas les mouchoirs !!!
Très bonne lecture (mon cœur et mes
yeux se remettent encore de cette
histoire, mais cela donne du courage
pour affronter le quotidien).

L'héritière des Diamond
(Lovers and players)
Jackie Collins
Charleston
03/06/2014
Secrets de famille, sexe,
deux meurtres... Une
dangereuse à New York
Diamond est un milliardaire

pouvoir,
semaine
! Red
brutal et

détesté. Diahann, belle femme noire,
ex
ex-chanteuse,
est sa gouvernante – un
rôle que sa fille,
fille Liberty, n’approuve
pas. Le jour où Red convoque à New
York ses trois fils, Max, Chris et Jett,
ces derniers sont loin de se douter que
cette réunion de famille va
bouleverser leur monde. Jeune
héritière new-yorkaise,
new
Amy ScottSimon est fiancée à Max. À sa soirée
d’enterrement de vie de jeune fille,
elle rencontre Jett. Jett n’a pas la
moindre idée de qui est Amy. Pas plus
qu’elle ne comprend qui il est. Leur
aventure d’une nuit va entraîner les
pires complications… Une histoire
d’amour, de pouvoir et d’argent
d’
au
suspense haletant, comme seule
Jackie Collins en a le secret !
L’avis d’Agnès : J’aime bien Jackie
Collins, quand on ouvre un de ses
romans, on sait à quoi s’attendre. La
première phrase du résumé le dit assez
bien… lol Ce qui me plait, c’est que
les méchants sont détestables, mais
reçoivent ce qu’ils méritent à la fin du
livre, souvent de façon assez
jubilatoire. Yek, yek, yek. Ce roman
n’est pas un grand Jackie Collins. Il y
a trop de personnages, trop d’intrid’intri
gues, on se perd rapidement dans tout
to
cela et
e rien n’est creusé. En fait on
dirait une ébauche, la fin en
particulier est complètement bâclée,
avec une narration à la va vite pour
boucler toutes les intrigues en
suspens Il aurait mieux valu faire un
suspens.
tome pour chacun des frères, par
exemple et creuser un peu plus les
exemple,
personnages. Je dis cela, pourtant je
me suis ennuyée à certains moments,
il y a des passages très niais,
notamment ceux avec l’héritière du
titre. Au fait, bravo à l’éditeur français
de casser tout suspense en étalant la
grand révélation finale en couvergrande
ture ! Finement joué !!! lol

Tout sauf le grand amour
(The next best thing)
Kristan Higgins
Harlequin – Mosaïc poche
28/05/2014
Ce que cherche Lucy Lang à l’aube de
ses trente ans ? Un homme sympa et
honnête, qui s’occuperait du jardin,
des barbecues, et qui jouerait au foot
avec les enfants. Et surtout, surtout,
un homme qui ne déclencherait en elle
aucun émoi amoureux, aucune grande
passion. Car Lucy refuse l’idée de
souffrir de nouveau, comme elle a
souffert cinq ans plus
pl tôt en perdant
son mari. Alors, même si le passé se
rappelle encore à elle, aujourd’hui,
elle le sent : elle a atteint les limites
d’une vie exclusivement consacrée à
son chat, le plus intelligent et le plus
capricieux des félins, et à son travail
qu’elle
le adore, dans la petite pâtisserie
familiale de Rhode Island. Oui, il est
temps, après
apr cinq ans, de tourner la
page et de se lancer dans une nouvelle
vie. Première étape : prévenir Ethan,
son amant sexy mais inépousable,
qu’il est temps de revenir à une
relation
elation strictement amicale. DeuxDeux
ième étape : se lancer dans la quête de
son futur mari, celui qui sera tout pour
elle. Tout, sauf le grand amour.
L’avis d’Aline : Je ne connaissais pas
cet auteur, une bonne découverte, le
livre est très bien écrit , on ressent ce
soupçon de tristesse qui plane, mais
sans être pesant, on arrive à sourire à
certains moments. Lucy vient d’une
famille où les hommes meurent
précocement, elle a aimé et ne veut
v
surtout pas connaitre cela à nouveau,
pour ne pas revivre un tel chagrin…
ch
on vit son histoire, ses tourments mais
on fait connaissance aussi de sa
famille, de sa vie, et on arrive à la
comprendre. Un très bon livre que j’ai
lu avec beaucoup de plaisir, cet auteur
est pour moi un nom à retenir.
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L’homme idéal ou presque
(Catch of the day)
Kristan Higgins
Harlequin – Mosaïc
28/05/2014
Si Maggie devait faire la liste de tout
ce qui la rend très heureuse dans la
vie, ce serait :
— le Joe’s, le restaurant plein de
charme qu’elle dirige – une véritable
institution pour les 1 407 habitants de
Gideon’s Cove ;
— une famille (presque toujours)
aimante, et surtout une sœur jumelle
avec laquelle elle partage une entente
et une complicité à l’épreuve de tous
les chocs de l’existence ;
— un chien qu’elle adore ;
— des employés fidèles et dévoués –
quasiment une deuxième famille.
Déjà pas mal, n’est-ce pas ? Pourtant,
si elle en avait le pouvoir, Maggie
ajouterait volontiers une dernière
petite chose à cette liste : un homme
très amoureux d’elle, qu’elle aimerait
aussi à la folie, et avec lequel elle
vivrait un bonheur conjugal à faire
pâlir d’envie toute la population
féminine de Gideon’s Cove. Hélas,
entre son amour impossible et
malencontreux pour le père Tim, le
prêtre de la paroisse, ses blind dates
catastrophiques et sa liaison torride
avec Malone, ténébreux et mutique
pêcheur de homards, elle doute de
pouvoir un jour y parvenir…
L’avis de Devil Mahogany : Dire de
ce livre qu’il est très bon serait endessous de la vérité… C’est un
excellent livre, comme toute amatrice
de romance contemporaine aimerait
en lire. Dynamique, plein d’humour,
tendre, parfois triste (eh oui, même
moi j’ai pleuré quand… ah ben non, je
ne vais pas vous le dire lol). Le récit à

la première personne n’est pas trop
ma tasse de thé, mais dans ce roman,
bizarrement cela ne m’a pas du tout
bizarrement,
gênée J’ai aimé le contexte de la
gênée.
petite ville portuaire du Maine où tout
le monde se connait, j’ai cru voir
débarquer au détour d’une page
Jessica Fletcher, et l’ambiance de
travail de Maggie m’a rappelé un petit
pe
film sympa de la fin des années 80
«Mystic Pizza». Bien que d’autres
personnages aient une part importante
dans l’histoire, je précise qu’elle
qu
est
très centrée sur Maggie et ses déboires
amoureux Bon, sa famille est
amoureux.
toujours aussi… déjantée… cependant
je les ai trouvés
trouvé un poil plus
plausibles que dans «L’amour
«
et tout
ce qui va avec».
avec Le dernier point : pas
de scènes sensuelles dans ce livre ce
qui me concernant, et j’en suis la
qui,
première étonnée (!),
(
ne m’a pas
manqué Vous l’aurez compris, lisez
manqué.
ce livre
l
!

La disparue d'Amsterdam
(The tulip eaters)
Antoinette Van Heugten
Harlequin – Mosaïc
28/05/2014
Alors qu’elle rentre chez elle après
une journée de travail, le Dr Nora de
Jong, spécialiste de chirurgie pédiatripédiatri
que à Houston, découvre, horrifiée,
horrifiée
que sa mère est morte assassinée, et
que sa fille Rose, un bébé de six mois,
a disparu. En état de choc, hantée par
une angoisse folle, elle est dès lors
obsédée par les mêmes questions : qui
a tué sa mère ? Et surtout, surtout, où
se trouve sa fille ? Très
T
vite, Nora
comprend que l’enlèvement de sa
petite Rose est inextricablement lié à
l’histoire de sa famille, une histoire
sombre et complexe dont elle ignorait

tout jusqu’à présent. Pour retrouver sa
fille, elle va devoir se rendre à
Amsterdam, où tout s’est autrefois
passé. Là, il lui faudra à tout prix
percer de tragiques secrets cachés
depuis des décennies…
L’avis de Scribouille : A la lecture
du résumé, je me disais, chouette,
chouette
voilà un bon petit romantic
romanti suspense
qui sort des sentiers battus. En plus,
en plein 70ème anniversaire du
débarquement, c’était un bon timing.
Ô rage ! Ô déception ! Je n’ai pas mis
deux chapitres à prendre l’héroïne en
grippe. Je m’explique : on nous
présente la dame comme étant une
brillante chirurgienne, qui vit pour son
bébé.
é. Elle vit, respire par son petit
chou (jusque là, ça allait). La fille
rentre chez elle et découvre sa mère
assassinée d’une balle dans la tête.
Que fait-elle
fait
? Se précipite-t-elle à la
recherche de son bébé adoré ? Que
nenni, elle n’y pense même pas. Elle
El
se jette sur le corps de sa mère
(saccageant allègrement la scène de
crime, pataugeant dans le sang). Et
elle, la brillante neurochirurgienne
(j’insiste
ste sur le NEURO) que faitfait
elle ? Elle essaye de remettre la
matière cérébrale dans le crâne de sa
mère (je vous jure, j’inventerais
j’inventerai pas
un truc pareil). Au bout d’un
trèèèèèèèèès long moment, elle se
rappelle qu’elle a un môme. Elle sort
dans le jardin pour l’appeler !!!
!
Rappel : la gosse a six mois ! Enfin,
elle finit par appeler la police et une
amie. Amie
Ami qui va tout prendre en
charge, parce que notre héroïne est
incapable d’assumer... Je passe sur
toutes les incohérences de l’enquête
(du genre : personne ne se demande ni
qui ni où est le père, on les laisse
assister au travail de la police
scientifique… plus le flic qui revient
le soir se faire payer un verre en
racontant à notre formidable héroïne
que sa femme vient de le quitter parce
qu’ils ont un enfant autiste…). Et
voilà qu’arrive
qu’a
le chapitre 4, et
patatras : flash back.
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L’auteur nous renvoie juste avant
l’assassinat et on découvre par qui,
pourquoi et comment la mamie a été
tuée. On sait où et avec qui se trouve
le bébé et qu’il ne risque rien. RIP le
suspense. Le reste du livre ne consiste
qu’à décrire comment notre «héroïne»
va reconstituer, grâce aux autres, le
passé de sa famille et comment elle va
réussir à recoller les morceaux avec le
père de la gamine (qu’elle avait
plaqué pour faire carrière…).

Personne pour t'entendre
(No one left to tell)
Karen Rose
Harlequin – Mosaïc
28/05/2014

le procureur qui a fait condamner
c
Ramon Muñoz et qui, lui aussi, doute
aujourd’hui de la culpabilité de celui
qu’il a envoyé derrière les barreaux.
Bientôt, tous deux vont se retrouver
sur la piste d’un meurtrier diabolique,
obsessionnel, à la fois invisible et
tout
tout-puissant…
L’avis de Krapokouk : J'ai vraiment
ai
aimé
ce livre. Du thriller pur et dur.
Sanglant, âmes sensibles s'abstenir, il
y a de la cervelle qui gicle !! Du vrai
suspens L'intrigue tient jusqu'aux
suspense.
dernières pages. De la vraie romance.
Paige est une héroïne très originale.
Championne de karaté, détective
déte
privée... et bien plus encore. Je n'en ai
jamais vu une identique ! Le héros,
Grayson Smith, est plus classique
mais j'en suis tombé amoureuse !
Grayson est top !! Il a d'énormes
qualités et sait utiliser son attachéattaché
case en combat rapproché. 600 pages
pag
que j'ai parcourues très vite,
vite car
l'écriture est rythmée et précise.
Vraiment un très bon moment, une
lecture de romantic suspense
suspens que je
conseille absolument !

Baltimore, tome 2
Belles, jeunes et blondes : elles sont
condamnées à mourir. Lors d’une
soirée donnée dans une luxueuse propriété de Baltimore, Crystal Jones,
une jeune et jolie étudiante, est retrouvée sauvagement assassinée dans la
remise au fond du parc. Pour ce
meurtre, Ramon Muñoz, le jardinier
qui travaillait dans le domaine, est
condamné à perpétuité. Six ans plus
tard, Paige Holden, détective privée,
décide de se plonger dans le dossier
pour tenter de faire rouvrir l’enquête,
et prouver l’innocence de cet homme
qui, elle en est persuadée, a été
injustement condamné. Le seul indice
concret dont elle dispose : la clé USB
que la femme de Ramon Muñoz a
réussi à lui donner avant d’être
abattue devant elle, et qui contient des
photos remettant en cause les
conclusions de l’enquête. Comme si
on avait voulu faire accuser cet
homme… Mais pour protéger qui ? La
seule aide sur laquelle Paige puisse
compter est celle de Grayson Smith,

Afterburn/Aftershock
(Afterburn/Aftershock)
Sylvia Day
Harlequin – Mosaïc
28/05/2014
Ne jamais mélanger affaires et plaisir.
Ne jamais inviter la politique dans
votre lit. Je les connaissais parfaiteparfaite
ment, ces règles d'or… et je les avais
enfreintes allègrement quand j'avais
craqué pour Jackson Rutledge. Deux
ans plus tard, il était de retour
retou dans
ma vie. Et il essayait de s'interposer
dans le dossier le plus important de
ma carrière. Mais, sous l'égide de Lei
Yeung, l’une des plus brillantes
femmes d’affaires de New York,

j’avais appris une ou deux choses
depuis qu'il m’avait quittée. Il n'avait
n'a
pas changé, mais moi si. Et
contrairement à la dernière fois où nos
vies s'étaient croisées, je savais
exactement à qui j'avais affaire… et à
quel point ses caresses pouvaient
devenir addictives. Le cercle sélect du
glamour, du sexe et du pouvoir était
étai le
terrain de jeu de Jax – mais, à présent,
j'en connaissais les règles. Comme on
dit dans le monde implacable des
affaires : garde tes ennemis près de
toi, et tes ex-amants,
ex
plus près
encore…
L’avis de Ruby : Génial ! Enfin, je
retrouve le style de Sylvia
Sylv Day qui
m’a fait craquer. Après la série
«Crossfire», je désespérais. Et voilà !
Jax et Gia sont arrivés ! Beaucoup de
sensualité dans ce roman. Il était
temps ! Un jeu de pouvoir qui fait des
étincelles. Les répliques entre les
héros sont parfois drôles,
drôle mais plus
souvent «chaudes
«
bouillantes»… Le
rythme est soutenu. On est captivé par
l’histoire entre Gianna et Jackson et
on vit complètement leur romance. On
a droit à de très belles scènes de sexe
dont l’auteur a le secret. Caliente !
Pendant un bon moment,
mo
on se pose
des questions quant à la raison de leur
rupture passée mais, au fur et à
mesure, les choses se mettent en place
et on obtient certaines réponses. Jax,
le héros, est le mâle alpha par
excellence. Charismatique, un brin
macho, chaud bouillant
bouillan et extrêmement craquant,
craqua
il fait chavirer
l’héroïne… mais pas qu’elle. Multimillionnaire, personnalité publique
assaillie par les médias, il sait ce qu’il
veut et fait tout pour l’obtenir,
l’obtenir même
s’il doit écraser certaines personnes
sur son passage… Gianna
Gia
est une
magnifique working girl plus que
douée dans son boulot. Blessée par
Jax dans le passé, elle ne veut rien
lâcher, que ce soit professionnelprofessionnel
lement ou intimement. Seule fille
d’une fratrie de quatre enfants, elle se
sait épaulée et soutenue par ses
s frères,
de très beaux spécimens d’origine
italienne.

La sélection VF
Entre Jax et Gia, ça fait des étincelles
et on ne s’en lasse pas. A base
d’intrigue politique, de sexe et de
réparties cinglantes, ce roman ne nous
laisse pas un moment de répit. Qui
obtiendra le pouvoir dans cette
romance sulfureuse ? Pas du tout
déçue ! Je reconnais que j’avais
quelques doutes, suite aux derniers
romans que j’avais lus de cet auteur.
Pour mon plus grand plaisir, j’ai
dévoré ce livre. De l’excellent Sylvia
Day ! Ce très bon bouquin me donne
envie de relire la série «Crossfire» et,
surtout, d’avoir très rapidement entre
les mains le tome 4 «Captivated by
you» qui sortira chez J’ai lu, aux
dernières nouvelles, le 27 août 2014.

Sous le ciel de Montana
(Big sky country)
Linda Lael Miller
Harlequin – Prélud’
01/06/2014

livre se lit avec beaucoup de fluidité.
C'est vrai qu'il n'y a pas énormément
d’intensité ni une once de suspense,
d’intensité,
mais l'histoire fonctionne. Comme son
titre l'indique,
l'indique c'est le Montana qui
sert de décor. Les héros ont chacun
une personnalité attachante. Slade,
sheriff de la ville, n'a pas été reconnu
par son père de son vivant et est en
conflit avec son demi-frère
demi
(héros du
prochain tome).
tome Il adore sa mère et sa
belle
belle-fille,
qui sont des personnages
secondaires que j'ai beaucoup aimés,
aimé
car elles apportent
apporte
une note de
fraîcheur à l'histoire. Quant à Joslyn,
elle traine derrière elle une culpabilité
par procuration,
procuration pour une histoire
d'argent qui a mal tourné entre son
be
beau-père
et les habitants de la ville
qu'il a escroqués.
escroqué
Elle essaie
d'arranger les choses,
choses mais ses efforts
ne sont pas toujours récompensés.
Entre eux l'alchimie est évidente,
évidente mais
ils vont mettre un peu de temps à se
trouver. C'est assez classique,
classique mais
toujours efficace ! Ce livre n'entrera
pas dans mon top 10 des Linda Lael
Miller mais il m'a suffisamment plu
Miller,
pour me donner envie de lire la suite,
suite
qui est consacrée
consacré à la meilleure amie
de Joslyn et au frère de Slade.
Slade

pas avoir d’enfant. A la minute même,
Maksim a brutalement rompu leurs
fiançailles. Sans la moindre hésitation,
il a choisi
choi son devoir royal aux dépens
de leur amour. Dans ces conditions,
comment pourrait-elle
pourrait
faire comme si
de rien n’était et l’épouser, comme il
l’exige maintenant qu’elle porte son
héritier ? Car elle sait à présent que
leur histoire n’a aucune valeur pour
cet homme qui fera toujours passer
son devoir avant elle et leur enfant…
L’avis de Fabiola : Un petit Azur très
sympathique avec des personnages
que j'ai bien aimés. La détermination
et les sentiments de l'héroïne sont sans
faille et j'ai aimé qu'elle soit claire
avec lui à ce sujet. Par contre, j'aurais
aimé plus d'humilité et de culpabilité
de la part du héros. En effet, il l'a
quand même abandonnée
abandonné après avoir
appris qu'elle ne pourrait probableprobable
ment pas concevoir d'héritier et,
et
lorsqu'il revient, il le fait en conquérant. Il manquait juste un peu plus de
compréhension de sa part,
part concernant
les sentiments de notre héroïne.

Les cow-boys du Montana, tome 1
Difficile d’effacer le passé. Joslyn est
bien placée pour le savoir : voilà des
années que le scandale causé par son
escroc de beau-père a éclaté, mais
personne ne semble disposé à
l’oublier – même pas elle. Joslyn
n’avait que dix-sept ans à l’époque,
mais elle ne peut s’empêcher de se
considérer, elle aussi, comme
responsable de la catastrophe. Pourtant, à sa grande surprise, elle se rend
bientôt compte qu’une personne ne
partage pas cette opinion : Slade
Barlow, le nouveau shérif. Et, pour
une raison que Joslyn ignore, il
semble déterminé à l’aider à
s’affranchir de son passé…
L’avis de Margotte : C'est à nouveau
une histoire de cowboy que Linda
Lael Miller nous propose avec cette
trilogie. Personnellement je ne m'en
lasse pas ! L'écriture est simple, le

Un héritier pour le prince
(One night heir)
Lucy Monroe
Harlequin – Azur
01/06/2014
By his royal decree, tome 1
Attendre l’enfant du prince Maksim
de Volyarus aurait dû être une joie
pour Gilian. Maksim n’est-il
n’est
pas
l’amour de sa vie, l’homme qu’elle
devait épouser ? C’était du moins ce
qu’elle croyait voilà quelques
semaines encore, jusqu’à ce jour
atroce où les médecins leur ont
annoncé qu’elle ne pourrait peut-être
peut

Un irrésistible défi
(A rich man’s whim)
Lynne Graham
Harlequin – Azur
01/06/2014
Amoureuses et insoumises,
insoumises tome 1
Fières et passionnées,
p
les sœurs
Marshall sont prêtes à tenir tête aux
plus puissants des hommes… Quand
elle
apprend
que
Mikhail
Kusnirovich, l’homme si séduisant
qui lui a volé un brûlant baiser,
quelques semaines plus tôt, a acheté la
maison dans laquelle elle vit, Kat sent
une colère sourde l’envahir. Car, elle
n’en doute pas : ce séducteur
impitoyable cherche à se venger parce
qu’elle a repoussé ses avances.

La sélection VF
Comment, sinon, expliquer l’odieux
marché qu’il lui propose : il lui rendra
sa maison si elle passe un mois avec
lui, sur son yacht. Comment refuser,
alors que Birkside est le seul foyer
qu’elle et ses sœurs aient jamais eu ?
Mais si elle a eu la force de repousser
Mikhail une fois, en dépit du désir fou
qu’il lui inspire, Kat se demande avec
angoisse si elle en sera capable
pendant tout un mois...
L’avis de Fabiola : Un Lynne
Graham sympa, avec lequel j’ai passé
un bon moment. L’héroïne, bien
qu’âgée de trente-cinq ans, a la même
caractéristique que les héroïnes
habituelles de l’auteur. Ca m’a paru
un peu trop immature pour le coup.
Mais l’auteur donne une bonne
explication de son comportement, ce
qui relève un peu le livre. Le héros
(âgé de trente ans, non, non vous ne
rêvez pas et oui, oui, c’est bien un
Lynne Graham LOL) est toujours
aussi dominateur et riche. L’alchimie
entre eux est bien présente et
l’évolution des sentiments bien
expliquée. Un livre pour les fans de
l’auteur,
mais
attention,
pas
inoubliable non plus. Les trois tomes
suivants mettent en scène les sœurs de
notre héroïne, qui me paraissent bien
égoïstes. A suivre.

Mia
(Face the fire)
Nora Roberts
J’ai lu
07/05/2014
L'île des trois sœurs, tome 3
Mia Delvin sait ce que signifie aimer
de tout son coeur, et voir votre amour
vous quitter. Des années auparavant,
Sam Logan et Mia ont partagé une
aventure incroyable, basée sur la
passion, les légendes, et le destin.
Mais un jour, Sam a quitté l'île, la

laissant seule avec ses souvenirs et
leur magie, et décidée à vivre sans
amour à l'avenir... Propriétaire du seul
hôtel de l'île,
l'île Sam est de retour, avec
l'espoir de regagner le coeur de Mia.
Aussi est-il
est
pour le moins surpris
quand elle l'accueille avec une froide
indifférence, car la magie entre eux
est toujours là, bien réelle. Blessée,
furieuse, désorientée, Mia refuse
d'admett qu'elle aime toujours Sam.
d'admettre
Mais elle a besoin de lui et de ses
pouvoirs pour faire face à la plus
effrayante des situations. Alors que
l'heure approche où il faudra rompre
un sortilège vieux de plusieurs siècles,
Sam et Mia doivent suivre le chemin
de leur
l
destin, et ensemble tourner le
dos aux ténèbres...
L’avis de Sacroliyu : Une histoire
d'amour sous fond de sorcellerie.
Beaucoup de sorcellerie. Mais
rassurez
rassurez-vous,
il y a quand même pas
mal d'amour et quelques scènes très
sensuelles (lol). Je ne saurais dans
quelle catégorie classer ce roman de
Nora Roberts. On y trouve du
suspens, un peu de science-fiction,
science
du
paranormal et tout cela, comme un
cercle magique, entourant l'histoire
d'amour de Mia et de Sam. Mais
quelle importance, direz-vous,
direz
du
moment que l'on y trouve son compte
! Et j'y ai trouvé le mien. Comme
souvent, pour ne pas dire toujours,
avec Nora Roberts. Même si, en toute
franchise, je ne dévore pas toute la
romance de Nora Roberts avec autant
d'avidité que ses Ève Dallas. De prime
abord, je
j me suis crue revenue, par
erreur, dans la "Magie Irlandaise" (du
même auteur) mais, cela n'a duré que
peu de temps. J'ai vite intégré l'Île des
Trois Sœurs. Avec l'envie de
découvrir les deux premiers tomes,
puisque Mia est le troisième de la
trilogie. En
E
effet, les autres
personnages
y
sont
tellement
imbriqués, qu'en le lisant, j'ai eu
l'impression de manquer quelque
chose… Tout ce qui s'était passé
avant. Mais, je vais m'empresser d'y
remédier. Car si d'autres trilogies de
Nora Roberts peuvent, sans trop
tro de
problèmes, se lire dans le désordre,
celle
celle-là,
à mon avis, mérite que l'on
suive l'ordre dans lequel
le
l'auteur l'a
écrite. J'ai aimé ces trois sorcières

dont le seul but, en dehors de trouver
l'amour, est de sauver leur île,
l'univers dans lequel m'a plongée
p
Nora Roberts, Mia et Sam, forts tous
les deux, mais aussi les autres
personnages gravitant autour d'eux.
Décidément, qu'elle trempe sa plume
dans la romance, le suspens, la
science--fiction ou le paranormal, Nora
Roberts a le chic pour nous y faire
croire
roire à tel point qu'on a, en refermant
le livre, terriblement envie de
connaître, dans notre vie, la même
chose que ses héros.

Le lys pourpre
(Red lily)
Nora Roberts
J’ai lu
04/06/2014
Le secret des fleurs,
fleurs tome 3
Jusquee là,
l le fantôme de la fiancée
Harper était censé être seulement
triste, mais pas violent. Les
événements récents ont toutefois
prouvé que cette mystérieuse femme
était à la fois folle et furieuse. Les
pires aspects du fantôme apparaissent
lorsqu’une romance naît, et lorsque
Harper Ashby
Ashb et Hayley Phillips
admettent leur attirance réciproque, la
tension monte. Pour la première fois,
le fantôme est capable d’envahir
l’esprit d’une personne et s’est
emparé brièvement du corps de
Hayley. Quoi que le fantôme lui ait
chanté comme chanson lorsqu’il
lors
était
enfant, les sentiments positifs
qu’Harper a éprouvés pour elle
s’évanouissent devant sa peur pour
Hayley et son enfant. La réponse se
trouve dans le passé et,
et pour protéger
ceux du présent, la vérité doit être
révélée.

La sélection VF
L’avis d’Aline : Dès le début
l’histoire m’a interpellée, le roman
commence très fort et je n’ai pas pu le
lâcher… besoin de comprendre, d’en
savoir plus. Même si l’intrigue tourne
autour de Hayley et Harper, c’est
Amélia qui m’a poussée à continuer.
L’histoire est bien écrite, je dirais que
c’est un des livres les plus sombres
que j’ai lu de cet auteur. J’ai aimé et
je veux découvrir les histoires des
autres personnages (dans les tomes
précédents). Hayley est une jeune
femme forte, elle s’occupe seule de sa
fille, ses sentiments pour Harper la
mettent mal à l’aise car il est le fils de
celle qui l’a beaucoup aidée. Harper
éprouve des sentiments pour Hayley
depuis un moment, aussi, quand celleci se met à ressentir la même chose,
n’a-t-il pas envie de trop attendre… Et
avec le fantôme d’Amélia qui tourne
autour, leurs vies vont se trouver «un
peu» compliquées.

Fièvre de lune
(Fever moon)
Karen Marie Moning
J’ai lu
11/06/2014
La lune sanglante a apporté avec elle
une sombre et sinistre créature. Cette
dernière sillonne les rues de Dublin à
la recherche de nouvelles victimes, ne
laissant derrière elle que chaos et
désolation, notamment parmi mes
proches. Armée de ma Lance et
épaulée par Jericho, je m'apprête à
affronter cet ennemi terrifiant : le faë
unseelie le plus ancien et le plus
dangereux qui soit...
L’avis de Twin : Je ne suis pas une
habituée des bandes dessinées, aussi

est-ce avec une grande curiosité que je
est
me lance dans la lecture (l'observa(l'ob
tion ?!) de cette histoire illustrée.
Mais qu'en dire ?... De
D façon globale,
même si j'ai été déroutée,
dérouté j'ai bien
aimé. J'ai fait une première lecture
pour l'histoire (qui ne comporte
aucune surprise,
surprise mais le livre n'est pas
là pour ça) et une seconde pour les
graphismes. Il ne faut pas se laisser
dérouter : un tel livre met des visages
sur des noms et ce en dépit de notre
imagination, que nous avions pu
laisser courir tout au long des tomes
qui composent la série des Fever. On
ne peut pas dire que ça collait
parfaitement avec ce que j'avais en
tête (sauf en ce qui concerne Christian
McKeltar... alors lui... humpff... il est
parfait !) mais je n'ai pas été déçue
non plus. Les fans de la série peuvent
donc se faire plaisir... je ne
m'avancerais pas à tenter
tente de vous
convaincre d’investir
d’
(ou pas !) car ce
sera, je pense,
pens quitte ou double ;o)

Les anges ont la dent dure
Sophie Jomain
J’ai lu – Darklight
11/06/2014
Felicity Atcock, tome 2
Je crois que cette fois, c'est sûr, je suis
née sous une mauvaise étoile. J'ai
d'abord découvert les vampires, puis
les anges, ensuite
ens
les entre-deux, les
démons, et maintenant, voilà qu'on me
jette des sorts et qu'on accroche des
poulets égorgés à ma porte. Il ne
manquait plus que ça ! Daphnée, ma
colocataire, affirme que c'est parce
que j'ai un mauvais karma, tu parles !

Quoi qu'il en soit, je vais devoir me
sortir au plus vite de ce pétrin, mais
c'est sans compter que j'ai une
deuxième préoccupation : Greg le
Bulldozer. Cet idiot s'est amouraché
d'une griffeuse psychopathe que je ne
vois pas d'un bon œil. Il a l'air d'avoir
de sérieux
eux problèmes. C'est plus fort
que moi, il va falloir que je m'en mêle,
même si à coup sûr, je vais au-devant
au
de sacrés ennuis.
L’avis de Scribouille : Pourquoi suisje allée lire ce livre ? On se
demande… Je n’ai jamais pu finir «Le
Journal de Bridget Jones»
Jon
et je n’aime
pas particulièrement les vampires,
loups garous et autres bestioles
transformables. En plus je n’ai pas lu
le premier tome… Donc vous vous
dites que cette chronique va friser la
cata ! Eh
E bien non ! J’ai lu ce livre en
entier, sans sauter le moindre
paragraphe. A lui seul,
seul ce fait vous
démontre la qualité de l’auteur. Elle a
réussi à m’intéresser aux aventures de
miss Felicity Atcock, et ce n’était
vraiment pas gagné. Son héroïne a
tout pour me déplaire. Comme Miss
Jones, elle s’est tapé tout
to le casting
masculin, ou presque (on repasse pour
le romantisme…),
romantisme…) elle fait de l’humour et vit des choses extraordinaires
parce qu’elle le vaut bien. Et pourtant
Felicity a réussi à m’amuser.
Certaines de ses sorties sont très
drôles ! Il lui arrive des
de trucs vraiment
extraordinaires (c’est bien la première
fois que je vois Satan himself jouer
les coursiers). L’auteur a truffé le
texte de références qui me parlent
(Ah… Nicolas Rogers, non d’un p’tit
pimousse !) Et la scène de Stan chez
le coiffeur vaut son pesant d’or ! Il y a
un vrai scénario, avec une intrigue qui
se tient, des personnages secondaires
bien typés et intéressants. Vous
commencez à comprendre maintenant
pourquoi je l’ai fini ! Si vous aimez ce
genre : foncez. Si vous voulez le
découvrir : ne faites pas comme moi,
commencez par le tome 1 !

La sélection VF
glisser dans vos valises lorsque vous
partirez en vacances.

80 notes ambrées
(Eighty days amber)
Vina Jackson
Milady – Romantica
28/05/2014

Au cœur de l'extrême
(Extreme danger)
Shannon McKenna
J’ai lu – Passion Intense
04/06/2014

Eighty Days, tome 4

Les frères McCloud, tome 5

Lorsqu'elle s'installe à New York,
Luba, la danseuse russe, tombe
amoureuse d'un homme dangereux.
Négociant en ambre rare, le mystérieux Chey emporte la jeune femme
dans un tourbillon de passion avant de
disparaître pendant plusieurs mois.
Des clubs selects de la NouvelleOrléans à l'hôtel particulier de la rock
star Viggo Franck à Londres, Luba
entame un voyage initiatique au cours
duquel elle se livre à toutes les
expériences.
L’avis de Ruby : Plus le même
intérêt que pour les tomes précédents,
dont les héros étaient Dominik et
Summer. Malgré tout, l’histoire est
très agréable et je me suis surprise à
l’apprécier. L’auteur m’a fait m’intéresser au personnage de Luba malgré
quelques a priori bien présents… En
effet, dans les livres précédents, Luba
ne m’a pas spécialement interpellée
alors que, tout compte fait, je trouve
qu’elle gagne à être connue. On suit
avec intérêt son parcours et son
histoire avec Chey, en étant ému par
son parcours personnel. Les scènes
d’amour sont très bien écrites, comme
toujours avec Vina Jackson. De plus,
retrouver par ici Dominik et Summer,
bien que sommairement, a été un réel
plaisir… Sans être le livre de l’année,
ce récit se laisse lire sans déplaisir. Au
mois de septembre sortira «80 notes
de blanc», consacré à l’énigmatique
Lily…

Traquée par des paparazzis, Becca
Catrell embarque dans un ferry
direction Frakes Island. Il est tard,
l’île est déserte et Becca s’offrirait
bien un bain de minuit… Justement,
la piscine attenante à la propriété
privée d’un certain millionnaire,
absent en ce moment même, est un
puissant appel à une baignade
interdite. Mais quand un ténébreux
inconnu la surprend, entièrement nue,
puis la soumet à un véritable
interrogatoire, la jeune femme est
effrayée. Pourtant,
P
lorsque Nick lui
offre un baiser sensuel, elle se
surprend à le lui rendre. Méfiance
toutefois, le danger rôde aux
alentours…
L’avis d’Evonya : Ce cinquième
tome de la série met en scène la
rencontre explosive
explo
d’une jeune
restauratrice trompée par son fiancé –
Becca Catrell – et d’un ex-agent du
FBI –Nick Ward. On retrouve les
mêmes ingrédients que dans les
précédents tomes : de l’action, des
méchants très méchants, une héroïne
au caractère bien trempé et à la
répartie acérée qui se retrouve
entraîn malgré elle dans une affaire
entraînée
de trafic d’organes, et un héros
charismatique, viril (très viril),
viril) bien
décidé à mettre un terme à ce trafic
tout en sauvant la vie de celle qu’il a
découverte nue dans une piscine, et
enfin les quelques scènes érotiques
qu viennent pimenter ce récit. On ne
qui
s’ennuie pas, le rythme est soutenu,
l’intrigue prenante, j’ai dévoré le livre
en deux jours. N’oubliez pas de le

Beautiful player
(Beautiful player)
Christina Lauren
Hugo Roman
05/06/2014
Beautiful Bastard, tome 3
Will, un séducteur notoire, trader à
Wall Street, est chargé par son ami
d'enfance de sortir
s
la jeune sœur de
celui-ci de son cocon académique.
Hannah, une surdouée des sciences,
aussi intelligente
intelligent que sexy, emménage
à New York pour terminer son master.
Le Casanova invétéré et célibataire
endurci tombe sous le charme de la
jeune nerd de vingt-quatre
vingt
ans, aussi
innocente que diablement séduisante.
Va t-il,
il, à son tour, parvenir à lui
prouver qu'il est
es pour elle l'homme
idéal ?
L’avis de Ruby : Hilarant ! Les
discussions entre Hannah et Will sont
drôles et, en même temps, très
«sexuelles». Will, ami et conseiller,
va devoir gérer ses
s sentiments envers
une Hannah nature et sans tabou.
Cette dernière dit
di tout ce qu’elle
pense, sans aucun filtre, ce qui donne
lieu à des répliques surréalistes et des
dialogues chauds et décapants. Un jeu
de séduction s’instaure entre nos deux
héros, ce qui va faire basculer leurs
certitudes… Le style est original car
on a peu l’habitude de voir un
personnage féminin s’exprimer de la
sorte, niveau sexe,
sexe en révélant quels
sont ses désirs et en faisant part de ses
interrogations. Rafraichissant ! Tout
au long du roman, on se demande
quelle nouvelle question
qu
va se poser
Hannah et quelle va être la réaction de
Will en la découvrant.
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Le rythme est soutenu et pas un seul
instant on n’a hâte d’en finir,
tellement l’histoire est drôle et
prenante. Une grande partie de
l’intérêt du livre réside dans ces
échanges permanents entre les
personnages. Tordant ! L’atmosphère
entre Hannah et Will est très chaude !
Dans les actes, bien sûr, mais surtout
dans les dialogues. Les propos sont
crûs sans être vulgaires. Bouillantissime ! On a droit aux états d’âme de
nos héros, à leur vison des choses, à
leur ressenti par rapport à leur famille.
L’auteur nous plonge dans leur tête et
on se délecte de leurs pensées.
Encore ! On retrouve également dans
ce roman les héros des tomes
précédents,
Chloé
et
Bennett
(Beautiful bastard) et Sara et Max
(Beautiful stranger). Le 21 août sortira
le troisième et dernier roman court,
«Beautiful beginning», qui sera
consacré à la suite de l’histoire entre
Bennett et Chloé.

Si seulement…
(Wish I may)
Lexi Ryan
Hugo Roman
19/06/2014
Unbreak me, tome 2
Sept ans après avoir quitté sa ville
natale de New Hope, où elle a grandi
en rêvant des étoiles et où elle vivait
avec sa mère et ses sœurs depuis le
divorce de ses parents, Cally Fisher
retourne dans sa maison d'enfance,
pour aider ses sœurs à se réinstaller,
sa mère vient de mourir. À son insu,
elle est dès lors confrontée à son
propre passé. Par dessus tout, elle
redoute d'affronter l'homme dont le
regard la renvoie à la jeune fille
qu'elle était, aux choses qu'elle a
commises, aux secrets qu'elle ne devra
sous aucun prétexte révéler... et à

l'avenir qu'elle pensait avoir perdu à
jamais. Tout serait plus simple si
William la détestait. Mais le
professeur et artiste qui pensait ne
jamais la revoir sait qu'il est capable
de pardonner à celle qui fut son
premier amour. Cette fois, il va se
battre pour elle. Il la veut.
L’avis de Ruby : Un second tome
encore plus prenant, plus émouvant
que le précédent. On retrouve
William, personnage du tome 1,
moins abattu, plus obstiné que lors du
précédent opus. En
E
effet, après
Maggie, c’est au tour de son premier
amour de «jouer»
«joue
avec ses
sentiments… Dans ce tome, il
retrouve Cally qui l’a laissé sans
nouvelles pendant sept longues
années. On aurait pu croire que le
ressentiment serait plus présent après
tout ce temps
t
d’attente et de
questionnement… Mais non, toujours
très attiré par la jeune femme,
William décide d’écouter ses désirs…
Cally a un passé difficile qui met en
péril son avenir et celui de sa famille.
Combattante, elle fera tout pour
sauver ses sœurs… L’auteur nous fait
parfaitement ressentir ses peurs et ses
doutes. On découvre au fur et à
mesure ce qu’a vécu la jeune femme
au cours de ces sept dernières années,
ce qui ne laisse jamais retomber
l’intérêt que l’on porte à ce récit.
Prenant ! La tension sexuelle entre les
deux héros est bien présente. Leur
premier rapprochement est chaudc
bouillant… Leurs scènes d’amour
sont belles et sensuelles. Elles collent
parfaitement au couple. J’adore !
L’écriture est fluide et l’histoire nous
fait part du fossé qu’il
qu’i peut y avoir
entre les différentes classes sociales.
Intéressant ! En septembre sortira le
tome 3, consacré à l’histoire que Cally
et William ont vécue
vécu sept ans plus
tôt…

Yes, you cannes
Marie-Laurence de Rochefort
Marie
12/05/2014
Festival de Cannes – to-do list :
- Oublier ce crétin de Thierry qui veut
« faire un break »
- Survivre au festival de Cannes
- Ne pas égorger Antonella Patsi alias
l’actrice
l’actrice-la-plus-insupportable-detous-les
les-temps
- Survivre au festival de Cannes
- Convaincre Olivier qu’il est
es
l’homme de ma vie
- Survivre au festival de Cannes
- Semer Véronique, ma copine boulet,
qui a décidé de se taper l’incruste
- Devenir la première attachée de
presse à ne pas faire un burn-out
burn
après
ce séjour sur la croisette
L’auteur :
Marie-Laurence
de
Rochefort est attachée de presse
press
indépendante depuis plus de vingt ans.
Le moins que l’on puisse dire est que
cette personnalité hors du commun
n’a pas peur de surprendre ! S’étant
occupée aussi du bien du service de
presse des Evêchés de France que de
celui
lui de Marc Dorcel, cette aristo bien
dans sa peau et ouverte d’esprit a de
multiples facettes. Chroniqueuse sur
Paris Première et sur France 3 et
auteur d’un essai à succès, c’est tout
naturellement qu’elle se prête
maintenant au
a jeu de la chick-lit dans
Yes you
y
Cannes, roman drôle,
rocambolesque et sans concession sur
l’envers du décor du festival de
Cannes, nourri de ses propres
expériences et rencontres.
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L’avis de Kyriana : Le festival de
Cannes !!! Croiser vos acteurs
fétiches au détour d'une rue. Le
rêve !!! Enfin, excepté si vous êtes
attaché de presse et que votre film est
pressenti pour la Palme d'or. Cette
histoire est une tranche de vie, plutôt
chick-lit que romance. On lève le
voile sur les coulisses du festival, et
on se rend compte (même si on s'en
doutait déjà) que la glamour n'est
qu'une apparence et que le paraître est
encore plus crucial lors de cette
période importante pour le cinéma.
Bien qu'aimant le cinéma, je n'ai pas
été emballée plus que ça par cette
histoire. Il n'y a pas eu cette étincelle
magique entre nous. Ça sera peut-être
pour une prochaine fois. Du coup, si
vous voulez connaitre l'envers du
décor, c'est une bonne démonstration
car "Yes you Cannes".

Kilodrame
Jenny Parker
12/05/2014
Prenez une fille normale (au hasard,
moi). Ajoutez-y un code génétique
impitoyable (ADN, j’aurai ta peau !),
une GROSSE pincée de gourmandise,
une bonne dose de vie stressante et,
pour finir, un boulot dans le
marketing culinaire où les dégustations s’enchaînent. Le résultat ? Une
petite dizaine – que dis-je, une
énorme, une insurmontable dizaine –
de kilos à perdre. Avant l’été. Qui
approche. Vite, trop vite. Mais je n’ai
pas le choix : pour rentrer dans mon
sublissime nouveau maillot de bain
Prada, je DOIS gagner la guerre
contre l’agraisseuse !
L’auteur : Jenny Parker est une
exploratrice de genres. Considérant
que le monde actuel aurait bien besoin
de douceur et de rires, Jenny, alias
Christine Dard, se donne pour objectif
de transmettre à ses lectrices et

lecteurs tout le bonheur qu’elle
ressent lors de l’écriture. Dans
Kilodrame, elle rend visite à la chickchick
lit en y saupoudrant ici et là son
expérience du marketing et son
humour inimitable pour aborder le
thème si sensible – mais tellement
universel ! – des régimes minceur.
L’avis de Kyriana : L'approche de
l'été, la plage, le soleil, les maillots de
bain et les kilos en trop à perdre
bain....
d'urgence pour être au top dans ce
ravissant petit bikini. L'enfer sur terre.
Mais, lorsqu'on travaille dans le
marketing culinaire et que
qu les papilles
tressaillent à chaque plat qui passe,
c'est pire. Rajoutez à cela un défilé de
maillots de bain pour une cause
caritative deux mois avant l'été. C'est
indescriptible. "Kilodrame" nous
plonge dans le monde
mo
des régimes et
des
tentations
tentations,
qu'elles
soient
culinaires ou autres. On peut toutes (et
tous) s'identifier à cette héroïne, un
brin complexée d'avoir été oubliée par
le dieu ADN et son métabolisme
d'enfer. Mais l'humour est présent de
bout en bout dans cette histoire, même
si les larmes peuvent
peuv
vous guetter au
détour d'une page. Roman d'actualité
(soleil, on te cherche), vous vous
amuserez des clins d’œil et des
ateliers, des rebondissements et d'une
vieille dame
d
qui en sert plus qu'on le
pense. Lisez cette histoire, vous vous
sentirez revivre.
revivr
En ce qui me
con
concerne,
j'ai adoré, j'ai bien ri et j'ai
eu du mal à décrocher. Vivement
d'autres titres de Jenny Parker si elle
continue sur ce rythme.

Petits mystères et grand amour
Elie Darco
20/05/2014
Depuis que je suis arrivée à
Greenchester, ma vie ressemble à un
Agatha Christie à la sauce Jane
Austen. Le brouillard, les intrigues

des notables, le thé et les ragots : tout
y est ! À l’origine, mon job de
professeur de français représentait
surtout une occasion de prendre un
nouveau départ après une rupture
douloureuse. Mais ma charmante
voisine, Miss Boyd – imaginez un
croisement entre Miss Marple, Hulk et
la pire commère du monde – en a
décidé autrement. Conseils matrimomatrimo
niaux, coaching vestimentaire ou
piston pour entrer dans la bourgeoisie
locale
cale : elle sait tout faire. Et surtout,
m’embarquer dans une enquête sans
queue ni tête à propos d’un trésor
historique… Comme si je n’étais pas
déjà assez occupée avec Glen, mon
séduisant collègue professeur de
chimie !
L’auteur : Autant éprise de lecture
que d’écriture, Élie Darco dévore les
livres de tous genres, donnant sa
préférence aux histoires portées par
des personnages forts ou attachants.
Née en Bourgogne, après quelques
années passées en Bretagne, elle vit à
présent à Marseille avec son fiancé et
son chat. Entre autres passions, elle
dessine et joue de la guitare.
L’avis de Kyriana : Prenez une jeune
Bretonne qui enseigne les arts
plastiques après une rupture difficile,
un jeune Lord anglais dont le totem
pourrait être un ours, un jeune prof de
sciences plutôt à croquer. Saupoudrez
le tout d'un soupçon de trésor, d'une
voisine ayant des passions bizarres et
de quelques menues
menu
infractions.
Laissez reposer pendant quelques
minutes et vous obtiendrez "Petits
mystères et grand amour". Cette
histoire possède des personnages bien
décrits et ayant des personnalités bien
trempées. On a envie d'en connaitre
plus, de comprendre pourquoi ils se
comportent de telle manière. Ce
roman m'a beaucoup plu, sans doute
parce que mes deux passions, qui sont
les mystères
mystè
et la romance, étaient
connectées. Pour changer, j'ai lu cette
histoire d'une traite et je me suis bien
amusée. Le sens de l'humour d'un des
personnages secondaires est assez
grinçant et j'aime beaucoup. Lisez ce
bouquin, il mérite qu'on s'attarde
dessus.
us. Bonne
B
lecture, vous me direz
ce que vous en pensez :D.
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Wicked temptation
Zoe Archer
St Martin’s Press
03/06/2014

What it takes
Kathryn Ascher
BQB Publishing
27/05/2014

When day breaks
Maya Banks
Berkley
24/06/2014

Nemesis Unlimited, tome 3

Rocky creek series, tome 1

KGI team, tome 9

La fortune de Bronwyn Parrish, jeune
veuve, a été dilapidée pour régler les
dettes de son défunt mari, à cause
d’un fondé de pouvoir malhonnête. A
présent il ne lui reste rien. La bonne
société n’a que faire d’une femme
sans le sou, et sans personne vers qui
se tourner, Bronwyn est perdue…
jusqu’à ce que, sorti de nulle part, un
séduisant gentleman n’apparaisse
pour lui faire une offre qu’elle ne peut
refuser. Les secrets et les subterfuges
coulent dans le sang de Marco Black.
En tant que Nemesis, les plus anciens
agents d’Unlimited, les ladies ne sont
habituellement pas sa tasse de thé.
Mais son sixième sens lui dit que
Bronwyn est plus qu’elle ne parait…
et il veut aider cette belle effrontée à
retrouver sa fortune perdue. Mais son
attirance vaut-elle la peine de courir le
risque ? Sa mission va le mener
jusqu’aux Grillons, l’organisation
criminelle la plus impitoyable de
France. Bientôt, Marco et Bronwyn se
trouvent face à un danger qui pourrait
leur coûter la vie, et une passion
inestimable.

Après son diplôme universitaire,
Kelsey Morgan a quitté ses racines,
racines
une petite ville de Virginie,
Virginie pour
réussir à L.A. Elle a passé des années
à galérer dans des publicités et des
clips musicaux, mais sa carrière cinématographique décolle enfin. Cependant elle est très loin derrière celui qui
partage l’affiche avec elle, le playboy
Hollywoodien Patrick Lyons. Kelsey
fait tout ce qu’elle peut pour l’éviter
en
en-dehors
des plateaux, espérant ne
pas devenir une cible pour les
journaux à scandale qui poursuivent
Patrick, à l’affut d’un cliché de lui
avec sa petite amie du moment.
Kelsey a réussi à garder ses distances
et sa réputation intacte, jusqu’à ce que
son ivrogne de beau-frère,
beau
Richard, ne
menace de tout détruire en vendant
son plus noir secret au plus offrant. A
p
présent
victime de chantage, Kelsey
n’a nul endroit où aller, si ce n’est
dans les bras de Patrick. Mais peutpeut
elle lui faire confiance ? Ou est-ce que
le passé les détruira tous, avant
qu’elle ne puisse découvrir s’il est le
héros dont elle rêve ?
L’avis de Fabiola : C’est le premier
titre publié de l’auteur et j’ai passé un
super moment. Le problème est que le
résumé ne correspond pas à l’histoire
(du moins en partie), aussi ai-je
attendu quelque chose qui n’est
jamais venu. C’est vraiment dommage
car, en-dehors
en
de ce problème, les
héros sont super sympathiques et leur
histoire très belle.
Chronique complète sur le forum.

On dit d’Eden qu’elle est l’une des
plus belles femmes du monde. Son
S
visage est apparu sur d’innombrables
magazines et son corps a vendu des
millions de dollars de vêtements. Mais
sa célébrité et sa beauté lui ont
apporté plus qu’elle n’aurait imaginé.
Un psychopathe la traque, déterminé à
effacer pour toujours sa sublime
sublim
beauté. Swanson ou «Swanny»,
comme l’appellent ses équipiers, est
toujours prêt pour sa prochaine
mission. Il est revenu d’Afghanistan
blessé et couvert de cicatrices. Pas
vraiment le genre d’homme destiné à
trouver sa place dans la même pièce
qu’Eden. Et
E pourtant, il y a quelque
chose chez cette beauté sereine qui
fait bouillir son sang et l’amène à
rêver à l’impossible. Parce que La
Belle qui aime La Bête, ça n’arrive
que dans les contes de fées et KGI ne
s’occupe pas de contes de fées.
Jamais.

The curse
Jennifer Brassel
Escape Publishing
01/06/2014
Sa quête pour la retrouver a été
intemporelle, éternelle, et en fin de
compte a échoué.
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Jusqu’à maintenant… Seth Almose a
passé d’innombrables vies à essayer
de briser le sort qui lui vole son âme
sœur. A chaque fois que le cycle
recommence il lui fait face, plein
d’espoir, et chaque fois il se retrouve
le cœur brisé. Mais à chaque nouvelle
incarnation, Seth ne peut s’empêcher
d’espérer. Elle est extraordinaire, cette
fois-ci est-elle la bonne ? Julia
Morrow a des raisons de se méfier des
hommes. Après avoir recommencé à
zéro pour échapper à un harceleur de
plus en plus dangereux, elle n’a
aucune raison de croire Seth et ses
histoires de réincarnation et de
malédiction. Mais son visage hante
ses rêves, et ses toiles. Il prétend que
c’est une question de vie ou de mort –
sa mort à elle. Parviendra-t-elle à
nouveau à lui faire confiance, ou le
cycle infernal va-t-il continuer, les
laissant tous deux brisés et seuls ?
L’avis de Rinou : J’ai aimé le côté
réincarnation et malédiction, et les
personnages sont intéressants et crédibles. Malheureusement le côté suspense est vite expédié et la fin trop
abrupte, il y a des points non éclaircis
et donc je suis restée sur ma faim.
Chronique complète sur le forum.

qui ont disparu alors qu’ils avaient été
libérés sous caution, ils mettent les
pieds dans un nid de vipères. Leurs
noms sont George et Jaime Sanchez.
Ils sont accusés de meurtre, de trafic
de drogue et pire encore. Et l’un d’eux
est toujours en liberté. Pendant que
Lucy court après Jaime Sanchez, des
indices choquants apparaissent. Les
frères ont utilisé leur cave comme
cellule pour enfermer des enfants
qu’ils ont kidnappés pour les cartels.
Quand George accepte de donner son
frère, il est assassiné derrière les
barreaux. Maintenant Lucy n’a
d’autre choix que d’enfreindre la loi.
En demandant l’aide de son petit ami,
Sean Rogan, et de son mercenaire de
frère Kane, elle va risquer sa carrière,
frère,
et leurs vies, pour faire tomber un
baron du crime… avant que d’autres
vies innocentes ne partent en fumée.

Secrets of the Loch, tome 1

Lucy Kincaid, tome 8
Affectée à l’unité criminelle de San
Antonio, Lucy Kincaid rejoint une
équipe de vétérans chevronnés et de
nouveaux agents pour une opération
baptisée Vague de Chaleur. C’est
censé être un simple coup de balai
parmi les délinquants connus qui ont
un mandat d’arrêt en suspens, mais
quand Lucy et son équipe tentent de
prendre dans leurs filets deux frères

The promise
Robyn Carr
Harlequin
25/06/2014
Thunder Point, tome 5

Treasured
Candace Camp
Simon & Schuster
17/06/2014

Dead heat
Allison Brennan
St Martin’s Press
03/06/2014

lui fait
it craindre de devenir bientôt
veuve, plutôt qu’épouse. Alors que
leur chasse au trésor se transforme en
recherche d’un tueur, Isobel lutte
contre son attirance pour l’homme qui
a volé ce qui lui revenait de droit…
Jack pourra-t-il
pourra
la convaincre qu’avec
luii son cœur est en sécurité et qu’il la
chérira pour toujours ?

Une légende concernant un trésor
U
caché se mêle à la brume au-dessus
au
du
Loch Baille… Mais ce n’est pas l’or
caché, qui remonte à la bataille de
Culloden, que Jack Kensington
revend
revendique
quand il arrive dans les
Highlands, c’est la maison qu’il a
gagnée à Londres,
Londres lors d’une partie de
cartes avec un écossais malchanceux.
Stupéfaite d’apprendre que son panier
percé de frère a parié la propriété
familiale, Isobel Rose doit trouver un
mo
moyen
de sauver son foyer et les gens
qu’elle aime… même si ça signifie
accepter un mariage sans amour. Ou
peut
peut-être
pas tant que ça ? Isobel
découvre les secrets du désir entre les
bras du mystérieux et séduisant
anglais, mais une série «d’accidents»

Scott Grant a un cabinet médical très
fréquenté dans la petite communauté
de Thunder Point, en Oregon. La ville
et ses habitants ont adopté le médecin
veuf et père de deux vigoureux
enfants, et Scott sait qu’il est temps de
passer à autre chose, après son deuil.
Mais comme seul médecin de la ville,
il ne lui est pas facile d’avoir des
rendez-vous
vous galants. Jusqu’à ce
qu’une étonnante assistante médicale
ne postule pour travailler dans sa
clinique. Peyton Lacoumette n’envisan’envisa
ge pas de vie amoureuse.
amoureuse Elle a été
échaudée par un homme qui avait des
enfants et est venue à Thunder Point,
Point
déterminée à ne pas répéter les erreurs
du passé. Quand Scott lui offre un
salaire bien plus bas qu’à son
habitude, elle est étonnement prête à
accepter… au moins temporairement.
Elle restera pour trois mois, pendant
qu’elle étudiera ses autres possibilités.
Scott et Peyton savent que
l’arrangement est temporaire – ils
n’ont pas assez de temps pour
construire une vraie relation, encore
moins un engagement durable. Mais
l’amour peut fleurir plus vite que vous
ne le pensez, quand c’est le bon
moment, et cette courte visite pourrait
bien contenir une promesse
p
d’éternité.
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Vixen in velvet
Loretta Chase
Avon
24/06/2014

Better when he's bad
Jay Crownover
William Morrow
17/06/2014

Top secret twenty-one
twenty
Janet Evanovich
Bantam
17/06/2014

Dressmakers, tome 3

Welcome to the point, tome 1

Stéphanie Plum, tome 21

Du journal de Leonie Noirot : Le
corset parfait devrait inviter à le
délacer… Simon Fairfax, le très
séduisant marquis de Lisburne, a
accepté à contrecœur de revenir à
Londres pour une seule raison : une
obligation familiale. Pourtant, il
pourrait saisir l’occasion de séduire
une certaine couturière rousse – mais
Leonie Noirot n’a pas de temps à lui
consacrer. Elle est obsédée par l’idée
de transformer sa cousine, la terne
Lady Gladys, en un cygne. Les talents
de Leonie peuvent faire apparaitre des
courbes – et des bénéfices – à partir
de rien, mais ce gentleman terriblement sexy est trop occupé à essayer
de la séduire pour apprécier son génie.
Il a vraiment besoin d’une leçon, et le
pari qu’elle provoque devrait la lui
donner une bonne fois pour toutes. Un
beau plan, en théorie, mais Lisburne
est devenu une sérieuse distraction et
la logique habituelle de Leonie est en
danger de filer aussi facilement
qu’une chemise de soie. Est-ce que la
plus grande transformation de la
Saison pourrait être la sienne ?

Il y a une différence entre un mauvais
garçon et
e un garçon qui est mauvais…
découvrez Shane Baxter. Sexy,
sombre et dangereux, Bax n’est pas
seulement né du mauvais côté de la
barrière, il y est resté. Un criminel, un
voyou, un bagarreur, il est le roi des
mauvais choix, jusqu’à ce qu’un de
ces choix ne le mène en prison pour
cinq ans. Aujourd’hui Bax a été libéré
et cherche des réponses, il se moque
de ce qu’il aura à faire et de qui il lui
faudra blesser pour les obtenir. Mais il
y a un nouveau joueur autour de la
table : elle est bien trop innocente,
bien trop douce… et pile en travers de
sa route. Dovie Pryce sait ce que c’est
qu’une vie dure, et les choix difficiles
qui vont avec. Elle a toujours essayé
d’être bonne, d’aider les autres, de ne
pas laisser la noirceur la tirer vers le
bas. Mais la rue rend coup pour coup,
les choses empirent, et la seule
personne qui puisse l’aider
l’aide est l’extau
taulard
le plus effrayant, sexy et
compliqué que The Point ait jamais
produit. Bax la terrifie, mais il ne faut
pas longtemps à Dovie pour réaliser
que certains garçons
gar
sont bien
meilleurs s’ils sont mauvais.
L’avis de Fabiola : Un premier tome
qui décoiffe ! J’ai adoré. Il y a juste
un peu trop de répétitions sur le fait
que le héros fait peur à tout le monde,
mais l’ensemble est super. Le héros
est un bad boy qui n’hésite pas sur les
décisions à prendre et l’héroïne est
super et très optimiste. Encore un titre
de l’auteur à lire absolument.
Chronique complète sur le forum.

Jimmy
my Poletti, le vendeur de voitures
d’occasion préféré de Trenton, a été
pris à vendre bien autre chose que des
voitures d’occasion. Il a été libéré
sous caution et ne s’est pas présenté
au tribunal. La chasseuse de primes
Stephanie Plum est à sa recherche.
Les pistes mènent trop souvent à des
corps sans vie. Même Joe Morelli, le
flic le plus sexy de la ville, a du mal à
trouver un indice qui mène au tueur
présumé. Aux grands maux les grands
remèdes. Stephanie va devoir faire
quelque chose qu’elle ne veut
vraiment
aiment pas faire : protéger Randy
Briggs, ancien agent de sécurité de
l’hôpital et emmerdeur général. Il
gagnait de l’argent facile comme
comptable de Poletti et connait tous
les vilains secrets de son patron. Il est
maintenant sur sa liste des gens à
enterrer.
rrer. Pour couronner le tout,
Ranger, expert en sécurité et énorme
tentation pour Stephanie, a été la cible
d’une tentative d’assassinat. Il s’en est
tiré cette fois-ci,
fois
mais s’il veut survivre à la prochaine, il va devoir
demander l’aide de Stephanie et
révéler un peu de son passé mysmys
térieux. Des menaces de mort, des
assassins super entrainés et Stark
Street envahie par une meute de
Chihuahuas sauvages font partie du
quotidien pour Stephanie. Le vrai
challenge est de gérer la folle liste de
choses à faire
fair avant de mourir de
Mamie Mazur. Se faire refaire les
seins et se venger de Bella, la grandgrand
mère de Joe Morelli, arrive à peine à
la cheville de ce qui est inscrit en
premier sur la liste – mais ça c’est top
secret.
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Le chardon et le tartan, tome 8

The secrets of a scoundrel
Gaelen Foley
Avon
24/06/2014
Inferno club, tome 7
Nick, Lord Forrester, purge une peine
dans le donjon secret de l’Ordre, une
décision disciplinaire de ses supérieurs pour le punir de son mauvais
comportement. Virginia, Lady Burke,
veut passer un marché avec lui : elle
offre de le tirer de prison s’il l’aide à
faire tomber un réseau de prostitution
en utilisant ses contacts dans les
milieux criminels. Quand il s’émerveille, goguenard, qu’elle ait autant de
pouvoir, il est choqué d’apprendre
qu’elle est la fille naturelle de son
défunt responsable, Virgil. De ce fait,
il ferait n’importe quoi pour elle…
Mais il va devoir faire ce qu’il ne fait
jamais : rentrer dans le rang, et
prendre ses ordres de Virginia. Cependant entre eux deux l’attirance
physique est trop forte, même s’ils
tentent de résister. Alors ils entreprennent de traquer les méchants et de ne
pas tomber follement amoureux en
cours de route. C’est le grand final de
la fabuleuse série de Gaelen Foley
Inferno Club, et le livre qu’on
attendait tous.

1778 : la France déclare la guerre à la
Grande Bretagne, l’armée britannique
quitte Philadelphie et les troupes de
George Washington quittent
q
Valley
Forge à sa suite. A ce moment-là
moment
Jamie Fraser refait son apparition,
alors qu’on pensait qu’il s’était noyé,
et découvre que son meilleur ami a
épousé sa femme, que son fils
illégitime a découvert (avec horreur)
qui était son vrai père, et que
q
son
neveu bien aimé, Ian, veut épouser
une Quaker. Pendant ce temps la
femme de Jamie, Claire, et sa sœur,
Jenny, sont occupées à réparer les
pots cassés. Les Fraser peuvent
seulement être reconnaissants que leur
fille Brianna, et sa famille soient
fille,
sai
sains
et saufs dans l’Ecosse du
vingtième siècle. Ou pas. En fait
Brianna cherche son propre fils,
kidnappé par un homme déterminé à
découvrir ses secrets de famille. Son
mari Roger, s’est aventuré dans le
mari,
passé à la recherche du garçon
disparu… sans suspecter
suspect que l’objet
de sa quête n’a jamais quitté le
présent. Débarrassé de Roger, le
kidnappeur peut se focaliser sur sa
vraie cible : Brianna elle-même…

A shiver of light
Laurell K Hamilton
Putnam
03/06/2014
Meredith Gentry, tome 9

Written in my own heart’s blood
Diana Gabaldon
Bantam
10/06/2014

Merry Gentry prétend
préten être humaine.
Elle a emménagé
emm
à Los Angeles et
travaille comme détective privée pour
l’agence Grey. Mais tout ceci n’est
qu’une façade, en fait c’est une
princesse fey, son vrai nom est
Meredith NicEssus, et elle a dû fuir la
Cour Unseelie en raison de tentatives
de meurtre.
meurtre Pour hériter de sa

couronne légitime, Merry a besoin de
concevoir
oncevoir un héritier, une tâche
notoirement difficile pour les feys, à
la reproduction lente. Dans le roman
de 2009 Divine misdemeanors
(Pêchés
divins),
Merry
avait
finalement atteint
a
ce but, et les fans
ont dû attendre tout ce temps pour
découvrir ce qui arrive !

The accidental duchess
Madeline Hunter
Jove
03/06/2014
Fairbourne quartet, tome 4
Quand Lady Lydia Alfreton est
victime d’un chantage à cause du
contenu choquant
choquan d’un manuscrit
qu’elle a écrit autrefois, elle doit
recourir aux mesures les plus
désespérées pour réunir l’argent afin
de racheter sa prose inconsidérée :
accepter un pari proposé par
l’arrogant et dangereux duc de
Penthurst. Au moins n’aura-t-elle
n’aura
aucunn scrupule à plumer Penthurst, et
elle est sûre de gagner. Il y a
longtemps, Penthurst est arrivé à la
conclusion que Lydia était à la
recherche d’une aventure qui ruinerait
sa réputation, mais même lui est
surpris quand elle arrive chez lui pour
parier son
so innocence contre dix mille
livres, un défi qu’il n’avait lancé que
pour l’écarter des jeux d’argent.
Quand elle perd à un simple tirage des
cartes, Lydia est choquée. A présent
ses problèmes sont doubles : un
maître-chanteur
chanteur déterminé à lui
soutirer de l’argent
l
et un duc décidé à
dompter ses manières rebelles. Un
faux pas et elle pourrait se retrouver
ruinée, ou liée à l’homme séduisant
qui ferait bien d’elle sa duchesse.
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A sword upon the rose
Brenda Joyce
Harlequin
24/06/2014
Rose in the storm, tome 2
En tant que bâtarde, Alana a été
rejetée dès sa naissance et oubliée par
la puissante famille Comyn. Elevée
dans la solitude par sa grand-mère,
elle est restée à bonne distance de la
guerre qui fait rage en Ecosse. Mais
quand une bataille se rapproche de
chez elle et qu’elle doit sauver de la
mort un guerrier ennemi, sa vie se
retrouve en danger. L’allégeance
d’Iain d’Islay va au formidable Robert
de Bruce. La séduisante jeune femme
qui l’a sauvé attire à la fois son
attention et son désir, mais Alana doit
garder son identité secrète, même si
elle est entrainée dans une aventure
folle et interdite. Lorsque l’armée de
Bruce commence la destruction finale
du comté, Alana doit choisir entre la
famille dont elle a toujours cherché à
être acceptée, et l’homme qu’elle
aime malgré elle.

Stormy persuasion
Johanna Lindsey
Simon & Schuster
10/06/2014
La famille Malory, tome 11
James Malory met les voiles vers
l’Amérique pour honorer une
promesse faite à ses beaux-parents :

Jacqueline, la
l fille qu’il a eue avec
Georgina, fera son entrée dans le
monde en Amérique. Judith et
Jacqueline Malory ne sont pas seuleseule
ment cousines : elles sont meilleures
amies et inséparables. Refusant de
manquer la présentation de Jacqueline
dans le Connecticut, Judith convainc
ses parents de la laisser différer ses
débuts à Londres de quelques
semaines pour pouvoir l’accompal’accompa
gner. Aucune des deux jeunes filles
n’a l’intention de tomber amoureuse
lors de sa première Saison. Mais les
plans de Judith sont mis à mal quand,
à bord du navire, elle se trouve face à
face avec le fantôme qui hante ses
rêves. Les Malory l’ignorent, mais le
matelot Nathan Tremayne est un
contrebandier qui risque la corde.
Déterminé à mener à bien une mission
secrète en Amérique qui pourrait lui
obtenir le pardon, Nathan sent que la
belle Judith Malory est un problème.
D’une façon ou d’une autre, la
friponne connaît son secret – et à
présent elle le fait chanter pour qu’il
exécute ses ordres. Si les passions
peuvent flamber en haute mer, Nathan
Natha
sait que cette beauté aristocratique
s’amuse seulement avec un vaurien tel
que lui. Quand l’impensable arrive
dans le Connecticut et que les mains
des aînés des Malory sont liées,
Nathan prend la direction des
opérations
dans
une
situation
désespérée. Capitaine
Ca
de son propre
navire, il inverse les rôles avec Judith.
Judith
T
Tout
en les guidant dans l’intense
chaleur caribéenne il lutte de toutes
toute
ses forces pour gagner son cœur.

Double exposure
Erin McCarthy
Harlequin
17/06/2014
Ce qui compte, c’est l’histoire.
l’histo
C’est
la raison pour laquelle la journaliste

Emma Gideon participe à une séance
photo de nus à grande échelle. Ouais,
c’est un peu poussé pour une fille
aussi coincée.
coincée Pire, le corps seulement
paré de peinture verte, elle tombe nez
à nez avec Kyle Hadley
Had
– le dragueur
du bureau et son rival au journal. Ces
circonstances uniques créent une comcom
plication torride dans leur rivalité…
En dépit de la règle «aucune
galipette édictée par son boss, Emma
galipette»
finit dans la douche de Kyle… avec
lui ! Et c’est plus chaud
ch
qu’elle ne
l’aurait imaginé. Quand il suggère de
continuer, comment refuser ? Mais
Emma a-t-elle
a
risqué sa carrière pour
un scoop sexy… ou est-ce
est
un cas
grave de surexposition ?

Romancing the rumrunner
Michelle McLean
Entangled Publishing
09/06/2014
Epoque de la prohibition à Chicago.
Elle a travaillé trop dur pour être
chassée de la ville… Jessica Harlan
passe ses nuits sous les traits du
Phénix, propriétaire du bar clandestin
le plus populaire de la ville. Le jour
elle tient sa respectable boucherie et
évite les agents de la prohibition et les
propriétaires de club rivaux,
rivaux qui
veulent tous lui faire fermer boutique.
Il a trop trimé pour laisser son cœur se
mettre en travers de sa route… Quand
l’occasion se présente de travailler
sous couverture pour les Fédéraux
afin d’arrêter
d’a
le Phénix, le détective
Anthony Solomon saute dessus. Mais
il n’aurait jamais pensé que le fameux
bootlegger puisse être une femme, ni
qu’il serait si attiré par la fougueuse
petite gredine. Ils jouent un jeu
dangereux du chat et de la souris,
sachant qu’ils ne peuvent se faire
confiance, mais incapables de
s’éloigner l’un de l’autre.
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Alors que leurs cœurs évitent les tirs
croisés, les mafieux passent à la
vitesse supérieure, et même le Phénix
pourrait ne jamais renaitre.
L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé
cette histoire et ces personnages.
L’ambiance et l’époque sont bien
rendues, grâce entre autre à l’utilisation d’un vocabulaire typique (il m’a
fallu ressortir mon dico face à des
mots inhabituels). Le couple est très
sympa, et j’ai aimé leur façon de se
découvrir petit à petit, tout en
essayant de se préserver à cause de ce
que chacun soupçonne chez l’autre.
La fin est peut-être un peu trop guimauve à mon goût, mais ça passe
largement.
Chronique complète sur le forum.

farce avec un philtre d’amour tourne
terriblement mal, faisant de Lydia la
cible du comportement obsessif et
embarr
embarrassant
d’Erik. Elles vont devoir
trouver un moyen de le soustraire au
sort très rapidement, quand il devient
clair que Lydia doit se soucier de plus
qu’un sorcier éperdument amoureux.
Le mal se cache dans l’ombre et
prévoit de
d l’utiliser, morte ou vive,
po éliminer Erik et sa famille.
pour
L’avis de Rinou : Ca partait vraiment
bien, avec une héroïne qui ne se laisse
pas marcher sur les pieds et de
l’humour. Mais vers les deux tiers le
soufflé est un peu retombé, le côté
gamin du héros et de sa famille m’a
plus fait soupirer que rire, et la petite
intrigue à suspense m’a paru un peu
vite réglée. Heureusement que
l’héroïne sauve le tout dans les
derniers chapitres.
Chronique complète sur le forum.

Love potions
Michelle M Pillow
Entangled Publishing
02/06/2014
Warlocks MacGregor, tome 1
Erik MacGregor, membre d’un ancien
clan de sorciers écossais, ne cherche
pas l’amour. Après des siècles, ce
n’est même pas une idée à envisager… jusqu’à ce qu’il emménage à
côté de Lydia Barratt. Il est clair que
cette timide beauté ne veut rien avoir
à faire avec lui, mais il est attiré
quand même et déterminé à la
convaincre. Lydia Barratt veut juste
qu’on la laisse seule pour faire
pousser des fleurs et fabriquer des
lotions dans sa vieille maison
victorienne. La dernière chose dont
elle ait besoin c’est d’un écossais
exigeant qui se mêle de sa vie privée.
Qu’il soit très beau et qu’il en jette en
kilt ne veut pas dire qu’elle va
succomber à ses manières séductrices.
Mais Erik n’abandonne pas et, alors
que Lydia baisse sa garde, la sœur
d’Erik décide de s’en mêler. Sa petite

Temptation in shadows
Gena Showalter
St Martin's Press
17/06/2014
Publié à l’origine dans l’anthologie
P
The bodyguard.
bodyguard
Grand, mince, musclé et définitivedéfinitive
ment rude sur les bords, Sean Walker
n’est pas le garde du corps de boîte de
nuit typique. Il contrôle les ombres,
capable de manier l’obscurité à sa
guise Mais quand une mystérieuse
guise.
cliente de la boîte de nuit s’avère
avoir des pouvoirs plus grands que les
siens, il n’a d’autre choix que la
séduction…
L’avis de Fabiola : Une superbe
novella avec des héros super et très
intéressants. Un mâle alpha et une
héroïne pas du tout TSTL. Un
suspense très bien mené et un HEA
auquel je crois. Que demander de
plus ?
Chronique complète sur le forum.

Shield of winter
Nalini Singh
Berkley
03/06/2014
Psy/Changeling, tome 13
Assassin. Soldat. Arrow. C’est ce
qu’est Vasic, ce qu’il sera toujours.
Son âme baignée dans le sang, sa
conscience lourde du poids de ce qu’il
a fait, il existe seulement dans l’oml’om
bre, loin de l’espoir que son peuple
peut presque toucher – si seulement il
ne se noie pas avant dans la folie
d’une contagion
cont
mortelle. Pour
stopper la vague meurtrière, Vasic
doit remplir la mission la plus simple
et la plus difficile de sa vie. Pour que
la race Psy survive, les empathes
doivent se réveiller… Ayant reconsrecons
truit sa vie après un «traitement»
médical qui a violé
vi
son esprit et
essayé d’étouffer ses capacités, Ivy
devrait fuir l’Arrow vêtu de noir aux
yeux couleur du gel d’hiver. Mais Ivy
Jane n’a jamais fait ce qu’elle devrait.
dev
A présent elle va se battre pour son
peuple, et pour cet Arrow qui se
dresse comme son
s
bouclier vivant,
mais se croit au-delà
au
de toute rédemption. Alors que le monde vire à un
rouge hurlant, la volonté de fer d’Ivy
pourrait ne pas être suffisante pour
sauver Vasic de la noirceur glacée…

Deeper than need
Shiloh Walker
St Martin’s press
03/06/2014
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Secrets & Shadows, tome 4
Impatiente de laisser derrière elle un
passé sombre et trouble, Trinity
Ewing achète une vieille maison qui
sera le refuge parfait pour son jeune
fils et elle, une fois les rénovations
terminées. La dernière chose à
laquelle elle pense est de trouver
quelqu’un d’autre… mais l’entrepreneur qu’elle a engagé est une
distraction irrésistible – et Trinity ne
peut s’empêcher de fantasmer sur
toutes les affaires qu’ils pourraient
faire derrière des portes closes. Noah
Bennigfield pensait avoir laissé ses
démons derrière lui. Mais au moment
où il pose les yeux sur Trinity, la
tentation qu’il ressent est trop
puissante pour être ignorée. Bientôt
l’attirance explose en quelque chose
qu’aucun d’eux n’aurait pu imaginer.
Mais leur désir sera mis à l’épreuve
quand un meurtre choquant les oblige
à fuir le danger. Est-ce que Trinity, la
belle blessée, peut faire confiance à
quelqu’un comme Noah, dont le passé
est aussi hanté que le sien ? La seule
chose qu’elle sait avec certitude, c’est
qu’elle ne peut vivre sans un homme
qui lui fait autant de bien, encore et
encore…

jardins abondants et ses ruches, est le
ja
lieu idyllique pour le projet d’Isabel…
et l’endroit parfait pour oublier
oublie le
passé. Mais ses plans soigneusement
établis commencent à partir de travers
quand Comac O’Neill, un journaliste
jou
déchiré par la guerre à la démarche
arrogante, arrive pour déterrer une
ancienne histoire. Il a toujours été
plus doué pour exposer la vie des
autres que pour montrer ses propres
sentiments mais les plaisirs de la vie
sentiments,
dans une petite ville et la sensualité
torride de la cuisine d’Isabel
d’Isab l’incitent
à révéler quelques vérités sur luilui
même. La douceur de l’été est
l’époque parfaite pour un grand
mariage familial et le charmant Bal
des Apiculteurs, qui amènent de
l’
l’émotion
dans une histoire où le
passé et le présent s’entrechoquent
pour créer
cr un avenir inattendu.

Branded
Laura Wright
Penguin Group
03/06/2014

que Deacon prévoit de détruire le
ranch et, par conséquent, son gagnegagne
pain. Mais alors qu’ils s’affrontent,
leur attirance croît. A présent Deacon
fait face au choix de sa vie : détruire
le Triple C pour assouvir son besoin
de vengeance,
engeance, ou accepter l’amour de
la seule personne qui ait brisé toutes
les barrières autour de son cœur.
L’avis de Fabiola : Une très, très
belle romance contemporaine avec un
héros qui a un passé à venger (et dont
le lecteur comprend très bien les
motivations
tions une fois qu’elles sont
avouées) et une héroïne qui essaie de
le stopper dans son envie de
destruction. J’ai adoré la relation entre
les deux personnages et la fin est très
belle. Le roman est bourré de scènes
hot très intenses. A lire.
Chronique complète
com
sur le forum.

Fall from India Place
Samantha Young
Piatkus
03/06/2014
On Dublin Street, tome 4

The Cavanaugh brothers, tome 1

The beekeeper's ball
Susan Wiggs
Harlequin
24/06/2014
Bella Vista, tome 2
Isabel Johansen, chef renommé qui a
grandi dans la ville d’Archangel, dans
le comté de Sonoma, transforme sa
maison d’enfance en une école de
cuisine incontournable – un endroit
unique pour que d’autres rêveurs
viennent apprendre les arts culinaires.
Bella Vista, l’hacienda pleine de
recoins, avec ses pommeraies, ses

Dans la petite ville de River Black, au
Texas, se trouve le Triple C, un ranch
qui fait vivre la ville. Mais il est plein
des souvenirs douloureux
douloureu et de secrets
choquants pour les Cavanaugh…
Quand ils reviennent chez eux pour
les funérailles de leur père, ils
découvrent une preuve inattendue de
la surprenante double vie du vieil
homme : un fils nommé Blue, qui veut
le ranch Triple C autant qu’eux. Le
fils aîné, Deacon, un riche homme
d’affaires qui avait hâte de quitter le
ranch et de faire sa vie, cherche à
utiliser ses puissantes relations pour
stopper Blue à tout prix. Il ne
s’attendait pas à ce que la
contremaitre, Mackenzie Byrd, se
mette en travers
tr
de sa route. Mac sait

Quand Hannah Nichols a vu Marco
d’Alessandro pour la dernière fois, il
y a cinq longues années, il a brisé son
cœur. C’est le seul garçon qu’elle ait
jamais aimé – et le seul homme avec
lequel elle ait été. Après une nuit
intense,, où elle a cédé à la tentation,
Marco est parti. Brisée par les
conséquences de cette nuit, elle n’est
jamais vraiment passée à autre chose.
Abandonner Hannah a été la plus
grande erreur de la vie de Marco,
quelque chose qu’il a profondément
regretté pendant des années. Alors
quand le destin les réunit, il refuse de
la laisser partir sans se battre.
Déterminé à la faire sienne, il poursuit
Hannah, lui rappelant toutes les
raisons
isons pour lesquelles ils sont faits
l’un pour l’autre…
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La romance multiculturelle est un terme que je préfère nettement à multiraciale. D’une part parce que je déteste tout ce
qui comporte le mot «race» (très négatif je trouve), et d’autre part pour soutenir nos chers députés qui militent pour
supprimer ce mot de la législation française. Les américains eux-mêmes parlent de plus en plus de «multicultural
romance». Et à juste titre. Mais avant d’aller plus loin dans mon article, il est important de définir ce qu’est une
romance multiculturelle.
Laura Kaye, auteur de la série Hard ink (non traduite) et dont la novella Hard to hold on to met en scène un héros
noir et une héroïne blanche, nous donne ses impressions sur ce sous-genre : «Je crois que le terme souligne le fait que
ces histoires sont vues, en quelque sorte, comme différentes ou distinctes d’histoires similaires avec principalement
des personnages blancs. Cependant j’aimerais que le terme disparaisse et qu’on parle simplement de romance
contemporaine ou paranormale… qui se trouve avoir des personnages d’origines diverses. La seule singularité que je
note habituellement, c’est si les différences raciales ou culturelles entre le héros et l’héroïne deviennent un conflit
dans l’histoire, ou si l’héritage racial ou culturel du personnage façonne son milieu ou ses croyances d’une manière
qui détermine l’intrigue. Sinon ces histoires ne sont pas très différentes des autres du même genre.»
Tracey Livesay, auteur de The tycoon’s socialite bride, qui met en scène un héros blanc et une héroïne noire nous dit :
«Je crois en la romance multiculturelle parce que je crois que c’est ce vers quoi notre monde tend. Les jeunes
générations n’ont pas les mêmes barrières que nous. Je peux voir avec mes enfants que c’est plus une question de
culture que de race. Mais je sais aussi que classer et étiqueter des livres «multiculturel» donne à de nombreuses
personnes la possibilité de les éviter. Je pense que la romance est la romance. Vous pouvez écrire une romance
traditionnelle avec des personnages multiculturels, et elle peut être appréciée par quiconque aime le genre. Mais le
terme multiculturel est aussi un signal pour beaucoup de personnes. Elles pensent qu’elles vont lire une histoire qui
parle de culture et préfèrent l’éviter. Alors mon avis fluctue quant à ce problème. Je pense que la fiction traditionnelle
qui explore des cultures différentes est super, et quand j’ai envie de lire ce genre de chose, je le fais. Mais quand je
veux lire une romance, je veux une romance, et tout ce que je demande c’est que les personnages dans l’histoire
reflètent le monde dans lequel nous vivons. Deux personnes noires qui tombent amoureuses, deux personnes
asiatiques qui tombent amoureuses, des relations interraciales… les histoires sont les même, nous y insérons
seulement des gens de couleur dans les rôles principaux.»
La romance multiculturelle n’englobe pas uniquement des romances où les héros sont de couleur différente. Il peut y
avoir des héros d’origine et/ou de culture différentes (Selena Laurence – Concealed, un New Adult que j’ai
absolument adoré avec une héroïne née de parents mexicains et un héros américain). Bien sûr, on aurait tendance à
penser qu’origine différente signifie culture différente. Je ne suis pas trop d’accord, puisque deux personnes peuvent
avoir des origines différentes mais, si elles sont nées dans le même pays et ont baigné dans la même culture, elles
auront par conséquent une même culture. C’est pour cela que je fais la distinction entre les deux termes.
La romance multiculturelle existe depuis de nombreuses années. Elle a commencé avec le plus grand éditeur de
romance… Harlequin. Si, si ! Souvenez-vous de tous ces héros italiens, grecs, espagnols… et de leurs héroïnes
anglaises. Deux cultures différentes, même si c’est l’Europe. Et si, pour vous, ce n’est pas suffisamment éloigné, eh
bien je vous rappelle les histoires de héros Cheikhs et d’héroïnes… anglaises. On peut aussi trouver des héros indiens
et des héroïnes blanches, notamment chez Diana Palmer. Si ces exemples ne vous suffisent pas, je ne sais pas
comment vous démontrer le contraire.
27
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Toujours est-il qu’à l’époque où ces histoires étaient
publiées, elles étaient dans la catégorie romance
contemporaine. Point. La romance historique avait aussi
trouvé ses auteurs dans ce domaine : Jane Feather – La
favorite du sérail (une gitane et un calife). Mais plus
proche, en termes géographiques, nous avons Pamela
Clare et ses Highlanders du Nouveau Monde (d’accord,
ils s’en vont aux Amériques, mais au début ils sont en
Europe) ou encore toutes les histoires mettant en scène
Ecossais et Anglais ou Normands et Saxons. Bref, un
choix infini pour le lecteur. Ainsi, bien que ce soit un
phénomène très ancien, le terme en lui-même existe
depuis peu de temps. La question (logique) est :
Pourquoi ?

pratiques. (Face à la diversité humaine, une
classification sur les critères les plus immédiatement
apparents [couleur de la peau surtout] a été mise en
place et a prévalu tout au long du XIXe siècle. Les
progrès de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter
toute tentative de classification raciale chez les êtres
humains.)» Et de comprendre pourquoi, aujourd’hui, on
parlera de romance multiculturelle.
Miss_D parle bien de romance multiculturelle dans son
texte, mais ses exemples n’englobent pas d’autres
cultures. Cependant l’auteur du billet n’a pas tort sur une
chose : l’identification. Mais ce n’est pas le seul frein à la
lecture du sous-genre. Je reprends
ce qu’a dit Tracey, les lecteurs
s’attendent à lire des histoires où
le problème de culture, d’origine… prendra une place trop
importante dans la romance.
C’est tout à fait vrai, selon moi
(j’insiste sur le fait que là, il
s’agit de mon opinion sur le
sujet). L’une des raisons pour
lesquelles je ne lis pas de romance entre un indien et une
blanche, par exemple (surtout en romance historique), est
que les héros risquent de passer tout le roman à lutter
contre leur entourage au lieu de se connaitre.

Je reprends la question de Tracey
sur le «pourquoi faire une
distinction entre romance traditionnelle et romance multiculturelle» ? Lorsqu’un lecteur lit une
romance, ne se fiche-t-il pas de
savoir quelle sera la couleur de
peau des héros ? Eh bien il faut
croire
que
non.
Miss_D
du
site
heroesandheartbreakers.com a fait le constat suivant :
«Plusieurs de mes amies sont d’avides lectrices de
romance, comme moi. Au cours de nos conversations,
j’ai compris que quelques-unes ne liraient pas de
romances multiculturelles parce que, en paraphrasant,
elles ne pourraient s’identifier aux personnages
principaux, surtout les héroïnes. Elles lisent des ménages
et des romances M/M, pourtant elles ne sont pas
intéressées, ou hésitent à lire un livre si le personnage
principal n’est pas Caucasien. J’étais surprise, déçue et
quelque part offensée. Est-il plus facile de s’identifier à
un héros qui se transforme en animal, ou à un être qui
suce le sang des autres, ou à un homme quand ce
personnage est Caucasien ?»

Les auteurs peuvent bien entendu écrire ce qu’ils veulent,
mais il est certain que s’ils continuent dans cette
direction, cela va devenir très compliqué. Je veux dire le
racisme existe, malheureusement, dans la réalité. Ce que
j’attends dans une romance, c’est que ce problème ne
devienne pas central. Parce que, tout simplement, en faire
un problème dans une romance, c’est l’accepter dans la
vraie vie. Les auteurs de romance ont une influence
importante sur la manière de penser des lecteurs. Aider à
dépasser les barrières de la culture en fait partie. Si un
jour tout le monde comprend que le racisme n’est pas un
problème dans les livres, il est possible que dans la
réalité, ces mêmes lecteurs ne regardent plus un couple
mixte de travers, puisque ce sera une situation normale.

A la fin de son article, Miss_D propose les auteurs
suivants : Zena Wynn, Sienna Mynx, Latrivia Nelson,
Delilah Hunt, Ruthie Robinson, Mallory Monroe, Lena
Matthews et Theodora Taylor. Aucun n’est traduit et je
ne les ai pas testés non plus, mais ils ont un point
commun : leurs romances multiculturelles mettent en
scène des héros de couleur différente (noir/blanc).

Ce que j’ai adoré dans le roman de Tracey Livesay, c’est
que les héros n’ont pas à lutter contre les «antimulticulturels», ils ont des difficultés comme on pourrait
en
trouver
dans
n’importe
quelle
romance
contemporaine. Je n’ai pas encore lu la novella de Laura
Kaye (en même temps, elle sortira le 19 août 2014) mais
j’ai bien compris que, là non plus, la différence de
couleur entre les héros ne serait absolument pas un
problème pour eux, ni pour leur entourage, je l’espère.

J’ai immédiatement compris pourquoi le terme «romance
interraciale» avait été utilisé au départ. Définition du mot
«race» sur larousse.fr (dans l’encyclopédie que j’ai à la
maison, elle est trop courte) : «Catégorie de classement
de l'espèce humaine selon des critères morphologiques
ou culturels, sans aucune base scientifique et dont
l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs
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Il est certain que la romance multiculturelle fait beaucoup
parler d’elle en ce moment. Entre les pour, les contre, les
«ça doit être différent» ou «il ne faut pas que ce soit
différent », nous avons autant d’avis que de romances
dans ce sous-genre. L’un des arguments pointe le fait
qu’une romance ne pourrait être considérée comme
multiculturelle si l’auteur ne parle pas de culture dans son
histoire.
«Si vous prenez une romance multiculturelle et lisez la
quatrième de couverture, il n’est pas question de
multiculturalisme. On parle d’un puissant PDG, d’un
médecin sexy, d’une mariée en fuite, d’une romance au
bureau, etc… les mêmes résumés que
pour les romances «traditionnelles».
Les personnages sont afro-américains,
asiatiques ou hispaniques, mais leurs
chemins vers une fin heureuse sont les
mêmes» dit Phillis Bourne, auteur de
romance afro-américaine. En ce qui me
concerne, ce type de résumé me
donnera plus envie de lire le livre que
lorsque je vois: “X et Y devront lutter
contre la société pour pouvoir enfin être heureux.» Le
multicuturel, c’est la différence de culture. Pourquoi fautil obligatoirement qu’il y ait conflit ? Je reprends
l’interview de Brenda Jackson lorsque j’avais fait le
dossier sur la romance afro-américaine : «Pour moi
l’amour est aveugle à la couleur de peau. Je veux
seulement écrire une belle histoire. Mes héros ont
d’autres problèmes à résoudre pour que leur amour
s’épanouisse.» Nous sommes dans le même cas de figure
avec la romance multiculturelle.
Robin Covington (auteur non traduit) a quand même listé
quelques différences minimes entre une romance et une
romance multiculturelle, dans son article publié sur le site
Romance University en janvier 2013. «Le Drame avec un
D majuscule… C’est important. Mais y a-t-il autre chose
que vous pourriez ou non trouver dans une romance
multiculturelle et qui serait diffèrent d’une histoire
traditionnelle ? Je me suis toujours posé des questions
quant à l’absence évidente de héros dominateurs à la
Christian Grey dans les romances afro-américaines. Où
sont-ils ?»
«J’ai trouvé beaucoup de mâles alpha forts et puissants
dans les romances noires. J’adore voir un mâle alpha
mis à genoux par amour pour son héroïne» dit Phyllis
Bourne. «Cependant, il y a une différence entre un héros
qui veut tout prendre en charge et un héros qui aime
contrôler. Je ne peux pas parler à la place d’autres
lecteurs ou écrivains afro-américains, mais en tant que

femme afro-américaine, je ne trouve pas un héros
dominateur très attirant.»
Cheris Hodges, auteur de romance afro-américaine,
avoue que dans l’un de ses romans, elle a essayé de créer
un mâle alpha dominateur, mais «les lecteurs ne l’ont pas
vraiment aimé. Et quand vous parlez d’un couple noir, il
y a un certain niveau d’amour et de respect que vous
voulez montrer. En-dehors de Michelle et Barack
Obama, vous ne verrez pas beaucoup de couples noirs
dépeints de façon positive dans les média grand public.
Vous ne voulez pas que [votre héros] malmène [votre
héroïne] et l’attache avec des menottes.»
Donc niet pour un Christian Grey…
Black. Autre question : où sont les
romances
M/M
déchirantes
et
passionnées dans la fiction afroaméricaine ? Elles semblent attirer le
grand public, mais pas les lecteurs de
romance multiculturelle. «Je pense que
c’est une réflexion de la communauté
noire dans son ensemble» dit Cheris.
«Généralement, il n’y a pas une aussi grande acceptation
de la romance gay. Nous ne sommes pas aussi ouverts
face à ces problèmes. Beaucoup d’entre nous ne vont pas
en lire.» Elle a cité des auteurs renommés, tels qu’E.
Lynn Harris qui a soulevé le problème, mais «ce
n’étaient pas des hommes ouvertement gay. C’étaient des
frères «homosexuels honteux». On ne voit pas vraiment
de couples gay romantiques et, franchement, je ne suis
pas sûre que l’industrie du livre soit prête pour cela.»
La conclusion que je peux tirer de ce mouvement, c’est
que, encore une fois, on essaie de mettre dans une case
une romance où les personnages principaux ne sont pas
blancs tous les deux. C’est dommage, mais j’espère
vraiment un jour voir tous ces termes supprimés et
trouver dans la romance uniquement les sous-genres de
base : paranormal, romantic suspense, contemporain et
historique. Il suffirait d’une couverture et d’un résumé
explicites pour que les lecteurs sachent ce qui les
attend…
J’avais préparé quelques noms d’auteurs à tester dans la
romance multiculturelle, mais finalement je n’en vois pas
l’utilité. En effet, comme je viens de l’expliquer pendant
tout mon article, c’est un sous-genre qui existe depuis
aussi longtemps que la romance elle-même. Vous en avez
tous lu, maintenant il porte un nom.

Fabiola
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Interview

Laura Kaye a eu la gentillesse de répondre à nos questions pour le dossier du mois. Deux
de ses romances ont été publiées
publié par J’ai lu : Toi mon héros et Une nuit avec mon héros.

1 - PourriezPourriez-vous vous présenter
présenter à nos lecteurs
francophones ?

3- PourriezPourriez-vous nous parler de la novella Hard to
hold on to? AviezAviez-vous prévu cette suite dès le
début ? Si oui, aviezaviez-vous prévu un héros noir et
une héroïne blanche ? Si non, quand avezavez-vous
changé d’avis ? Pourquoi avezavez-vous choisi d’écrire
leur histoire en novella et non en roman ?

Bonjour tout le monde ! Mon nom est Laura
Kaye et j’écris de la romance contemporaine et
paranormale, et du romantic suspense. J’ai
publié quinze livres et j’ai quatre séries dont
Hard Ink, Heroes of the Anemoi et Vampire
Warrior Kings. Je vis à Annapolis, dans le
Maryland, aux Etats-Unis.

Hard to hold on to est un rajout à la série Hard
Ink. A la base j’avais proposé quatre héros, ce
qui explique pourquoi l’éditeur a acheté quatre
livres. Cependant quand je me suis assise pour
écrire le premier tome, Hard as it gets (Note de
Fabiola : à lire absolument !), un cinquième
personnage est subitement apparu et demandait
à être
re inclus, et c’était Edward «Easy»
«
Cantrell. Je l’ai immédiatement adoré et je
savais qu’il devait avoir son histoire. Mon
éditrice était d’accord, ce qui fait qu’on a
ajouté la novella Hard to hold on to à la série.
L’histoire a cette longueur-là
longueur
principalement
parce que c’était ce dont elle avait besoin pour
être efficacement racontée (à la fin du tome
précédent, Easy est déjà avec son héroïne, ce
qui a raccourci son histoire de manière
significative dès le début). Quand j’ai
rencontré le personnage d’Easy,
d’Ea
je ne savais
pas qui serait son héroïne. Je n’ai pas connu
son identité avant de commencer à écrire le
second tome, Hard as you can, où nous
rencontrons Jenna Dean pour la première fois. Je n’avais
pas prévu d’écrire une romance interraciale et je ne vois
v
pas vraiment l’histoire d’Easy et Jenna de manière
différente par rapport aux autres tomes de la série. Hard
to hold on to est devenue l’une de mes histoires
préférées, parmi celles que j’ai écrites.

2 – PourriezPourriez-vous nous parler de votre série Hard
Ink ? Comment en avezavez-vous eu l’idée ? Combien de
tome vava-t-il y avoir ? AvezAvez-vous déjà choisi tous les
personnages ?
Hard Ink est une série de romantic suspense,
suspense
mettant en scène les
es membres survivants d’une
équipe des Forces
rces Spéciales de l’armée, qui ont
été déshonorés et essaient de laver leurs noms
et retrouver leur honneur. Elle a pour cadre un
magasin de tatouage et elle est sexy, pleine de
punch et amusante ! Je travaillais pour l’armée
(U.S. Navy) et j’aime les tatouages, cela a donc
été ma principale
le inspiration ! Pour le moment
je sais qu’il y aura quatre romans et trois
novellas dans la série. Et, oui, à moins que
quelqu’un ne me surprenne (c’est toujours
possible !), je sais quels seront
ont tous les
personnages de la série !
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1 – PouvezPouvez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones ?

Quant à mon idée… cette scène s’est glissée dans ma
tête. J’avais la vision d’une femme sophistiquée,
élégante, assise devant le bureau d’un homme d’affaires.
Elle était là depuis des heures et l’assistante ne voulait
pas la laisser entrer, disant qu’il était trop occupé. Bien
plus tard, il sortait enfin pour se rendre quelque part et
elle essayait de lui parler. J’ai commencé à me demander
ce qui ferait qu’une telle femme attende toute la journée
pour parler à cet homme ? Cette scène était dans le
premier jet du livre, mais mon éditeur voulait quelque
chose d’un peu plus dynamique, nous avons donc changé
l’endroit pour un cours de golf.

Mon nom est Tracey Livesay, je vis aux Etats-Unis, en
Virginie, et j’écris de la romance contemporaine
interraciale.

2 – PouvezPouvez-vous nous parler de votre parcours vers la
publication
publication ?
Cela a été un processus rapide pour moi, ce qui explique
mon adaptation cahotique. ☺ J’ai trouvé un agent grâce à
mon premier pitch et nous avons vendu cette histoire, qui
était la première que j’aie entièrement finie et proposée.
J’ai toujours écrit des histoires, mais je n’avais jamais
pensé à faire carrière en tant qu’écrivain.

J’ai toujours eu l’intention d’écrire une romance
interraciale. Mon mari est blanc et je voulais écrire une
histoire où notre relation serait représentée. Où un
homme blanc trouverait une femme noire belle, et pas
comme un objet de fétichisme. Et où la source principale
du conflit ne concernerait pas les différences de race. Ce
n’est pas de cette manière que s’est déroulée notre
histoire. Nous avions énormément en commun, c’était
d’ailleurs étonnant, sachant que nous venions d’horizons
tellement différents.

J’ai fait du droit et exercé dans les domaines criminel et
familial avant la naissance de mes enfants. Je suis restée
à la maison avec eux et, après qu’ils ont commencé
l’école à plein temps, j’ai parlé à mon mari. Je lui ai dit
que je voulais essayer d’écrire dans le but d’être publiée.
Il m’a accordé son soutien et ensuite c’était parti ! LOL

plus difficile dans l’écriture de
3 – The tycoon’s socialite bride est votre premier roman 4 – Quel a été le moment le plus
publié. EstEst-ce votre premier manuscrit
manuscrit ? Comment vous est ce livre ? Et le plus facile ?
venue l’idée ? AviezAviez-vous prévu
prévu un héros blanc et une héroïne
héroïne Arriver au bon niveau de tension sexuelle entre Marcus et
noire dès le début ? Sinon, qu’aviezqu’aviez-vous prévu lorsque vous Pamela. Je voulais que ce soit plausible et que cela
paraisse naturel. C’est un équilibre fragile. La scène la
avez commencé à écrire ce roman ?
plus facile à écrire pour moi a été celle du terrain de
baseball. Je l’ai écrite en un après-midi, et c’est encore
aujourd’hui l’une de mes préférées du livre. ☺

C’est le premier manuscrit que j’aie terminé, peaufiné et
proposé. J’ai travaillé sur plusieurs autres choses, mais je
ne les ai jamais terminées.
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5 – Comment avezavez-vous travaillé sur l’évolution des héros ?
Qu’en estest-il du père de Pamela ? Il était très antipathique au
début.

campagnes politiques. Mon auteur n°1 préféré en ce
moment, qui me fait toujours acheter et précommander
ses livres, c’est Nalini Singh. Je l’ADORE, elle et sa
série Psy-Changeling.

Certaines de leurs évolutions en tant que personnages
étaient prévues avant que je commence à écrire. Je suis
quelqu’un qui prévoit l’intrigue à l’avance, donc j’aime
connaître mes personnages et leurs «problèmes» avant
d’écrire un seul mot. C’était important pour moi que
Pamela paraisse forte et compétente, surtout quand on
considère ce qui l’amène dans un abri pour femmes. Je ne
voulais pas que quelqu’un lise l’histoire et la considère
comme une victime.

7 – Que faitesfaites-vous de votre temps libre ?
Quel temps libre ? LOL Sérieusement, si je n’écris pas,
alors je suis avec mon mari et mes enfants, ou je prends
des nouvelles de mes amis ou j’essaie de faire du sport.
Cela laisse peu de temps. J’aime regarder la télé, il y a de
très bons programmes en ce moment. Scandal, Sleepy
Hollow, House of Cards, The Mindy Project…
il y en a tellement. Mais j’ai tendance à la
regarder tard le soir, après que ma famille est
endormie et que j’ai fini d’écrire.

Concernant le Sénateur, je savais qu’il aimait
Pamela et voulait le meilleur pour elle, mais sa
manière de faire ne reflétait pas cela. Et je
pensais que ce serait trop cliché que de le
rendre complètement méchant. Il est juste
malavisé. C’est un homme puissant qui ne
comprend pas comment élever une petite fille.
On le voit la traiter de la même manière qu’il
traite ses collègues au Sénat. Et pour une petite
fille qui vient juste de perdre sa mère, c’est la
pire chose qu’il pouvait faire.

8- Si ce n’est pas indiscret, pouvezpouvez-vous nous
parler un peu de vos projets ?
Je travaille sur les tomes 2 & 3 de la série et
sur une nouvelle série à présenter. J’ai
beaucoup de livres à écrire. LOL

9 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ?

6 – LisezLisez-vous beaucoup ? Seulement de la romance ? Quelle
est votre romance préférée ? Et votre auteur favori ?

J’aurais aimé parler mieux le français. Croyez-le ou non,
j’ai pris des cours pendant des années à l’école, mais je
n’ai jamais voyagé pour m’immerger dans la langue. Je
la comprends un peu, mais j’aurais aimé être meilleure !

Avant que je ne commence à écrire pour être publiée,
j’avais l’habitude de lire TOUT le temps. J’adore lire. Je
dirais qu’environ 70% de ce que je lis est de la romance.
J’adore aussi les policiers/thrillers et les ouvrages
généraux, spécialement les livres sur la politique et les
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Nous n’oublions pas, au Webzine, que les lectrices ont
une tendresse particulière pour les romances écossaises.
Je ne peux que vous approuver, j’en suis moi-même très
friande, et l’auteur dont j’ai fait la découverte, il n’y a pas
si longtemps que ça finalement, et que je vais vous
présenter est l’un des plus doués du genre. J’ai nommé
Monica McCarty.

Alors, pour celles et ceux que l’idée aurait effleurés, non
ce n’est pas à cet instant précis qu’elle décide de tout
arrêter pour écrire de la romance écossaise, mais on peut
dire que la graine est plantée. En attendant, puisqu’elle a
toujours voulu être avocate, comme son père, parce
qu’elle adore argumenter, elle finit brillamment ses
études et se marie. Elle emménage dans le Minnesota,
renonce à fréquenter les bars, et travaille comme avocate
à la cour pendant quelques gratifiantes années.

Monica vit en Californie, dans la ville où elle a grandi,
avec son mari et ses deux enfants, mais elle a beaucoup
voyagé et adore cela. En effet, avec un époux joueur
professionnel de baseball, il fallait bien cela.

De retour en Californie, elle met au monde ses deux
enfants et réalise à quel point il peut être difficile de les
élever seule (à cause de la carrière de
son mari, qui est toujours en
déplacement, bien sûr) tout en
continuant
d’exercer son
métier
d’avocate. C’est donc à cet instant
qu’elle songe à se poser pour écrire.

Son goût de la bougeotte lui est venu
pendant ses études. Son intégration à
l’Université de Californie du Sud lui
permet d’obtenir haut la main un
diplôme en Sciences Politiques, et plus
difficilement un autre en Anglais. C’est
ironique quand on sait le métier qu’elle
exerce aujourd’hui, mais que voulezvous ?... Elle n’est pas la première et ne
sera pas la dernière !

Le choix d’écrire de la romance s’est
imposé de façon assez naturelle. Quand
elle était petite, elle adorait la lecture.
Alors qu’en Californie il fait toujours
beau et qu’il y a tant d’activités
extérieures à faire, elle préférait toujours
rester tranquille à bouquiner. Une fois sa
bibliothèque entièrement lue, elle s’est
attaquée à celle de sa mère qui, voyant
qu’elle ne tombait pas forcément sur des
livres de son âge, l’a dirigée vers des
Harlequin ou des Cartland qu’elle a littéralement dévorés
(bon… elle était jeune, n’oubliez pas ! lol). On peut
toutefois dire qu’en tant que fan de Julie Garwood,
Monica a su développer un goût très sûr concernant la
romance ! lol

Quand elle n’est pas en train d’étudier
ou assise sur les bancs d’un stade de
football, elle soutient en tant que cliente
les débits de boissons locaux ! Une
bonne vivante, quoi ! Une vraie vie
d’étudiante qui lui donne le goût des
études, si bien qu’après quatre ans d’université, elle
rempile pour trois années supplémentaires à l’Ecole de
Droit de Stanford. Une fois le stress du premier semestre
dépassé, il semblerait que ces années deviennent les
meilleures de toutes car c’est à ce moment-là qu’elle fait
la connaissance de ses meilleurs amis, et qu’elle noue des
relations très intimes avec… le baseball ! Comprenez :
elle rencontre son futur époux, qui deviendra pro !

On peut donc parler d’une vraie passion pour la lecture.
Si l’on rajoute à cela sa tendresse particulière pour
l’Ecosse, les deux lui permettent d’allier ce qu’elle aime
le plus : recherche et écriture. Malgré tout, il n’a pas été
facile pour elle de lancer sa carrière. Elle a dû patienter
quatre ans et quatre manuscrits pour être publiée, mais
une fois découverte, elle a vendu deux manuscrits d’un
coup, d’un seul !

C’est aussi lors de sa troisième année qu’elle fait la
découverte de l’Ecosse et de son histoire. En effet, elle
choisit un cours sur la comparaison des législations au
moyen-âge, et rédige un mémoire sur le système des
Clans Ecossais et la Féodalité.
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On peut dire qu’une fois la machine lancée, ce fut un
tourbillon d’évènements. Finaliste des Golden Hearts
avec son troisième manuscrit, en mars 2005, elle trouve
un agent en avril (hum… qui quitte l’agence quelques
mois après mais, heureusement, deux autres se sont
proposés pour prendre la suite !) et en novembre…
tadaaam ! Publication ! Dès lors, elle avoue qu’il n’est
pas facile pour elle d’assurer ses deadlines : elle aimerait
un rythme plutôt tranquille, à savoir écrire un livre en
sept ou huit mois. D’autant que les siens sont plus longs
que la moyenne. Or son éditeur lui en demande un tous
les quatre à cinq mois ! Elle s’oblige donc à un emploi du
temps assez strict, se consacrant entièrement à l’écriture
afin de respecter les délais qui lui sont fixés.

Je vous avoue que j’ai une tendresse particulière pour sa
série Highland Guard… et, s’agissant des héros, je
pourrais être intarissable ! Les héroïnes sont belles, bien
sûr, mais de toute façon elles le sont aux yeux de leurs
hommes. Jeunes ou un peu moins jeunes, vierges ou
veuves, elles ont le trait commun d’être d’un courage et
d’une force de conviction qui appelle le respect. D’une
loyauté qui ne connaît pas de limite, certaines sont tantôt
dociles, tantôt entêtées. Je les ai toutes aimées car elles
sont construites avec une telle précision qu’on a le
sentiment de les comprendre et de les soutenir dans
chacune de leurs décisions de façon quasi instantanée. Il
arrive qu’elles se retrouvent dans des situations
physiquement extrêmes (faim, soif, froid…) mais elles ne
se laissent jamais abattre et apprennent à puiser dans
leurs réserves pour ne pas décevoir leurs hommes, qui
tentent comme ils peuvent d’assurer leur survie.

Effectivement, sachant qu’elle n’est publiée que depuis
2005, l’auteur a déjà trois séries à son actif, et totalise
treize livres à ce jour.

En parlant des hommes, d’ailleurs, ils ne sont bien sûr
pas en reste, avec chacun leur propre personnalité bien
définie. Si certains sont légers, insouciants et pleins
d’humour, d’autres peuvent être sombres et torturés.
Silencieux ou bavards, experts en leur domaine, ils n’ont
peur de rien et rien ne peut se dresser sur leur chemin qui
ne leur soit insurmontable. Je ne vous épargnerai pas les
qualificatifs physiques… grands, beaux, puissants… et
d’une virilité… piufff… l’époque voulait ça, et on ne
peut que regretter que le moule soit cassé ! lol

Parlant de ses séries, je ne peux que vous encourager à en
faire la découverte. Vous pouvez commencer en douceur
avec ses deux premières trilogies des McLeod et des
Campbell, pour continuer avec sa série star, qui met en
scène cette unité d’élite qu’est la Garde des Highlands,
qui semble avoir réellement existé. Et si vous avez la
curiosité d’aller voir la page qui lui est dédiée sur le site
Les romantiques, vous pourrez constater que celles qui
l’ont lue sont sous le charme de ses héros tendres et virils
(de vrais Highlanders, quoi !... lol) de ses héroïnes belles
et courageuses (équipées pour faire face à ces hommes,
quoi !... lol) mais également de ses histoires, dont
décidément on ne se lasse pas.

Vous pourriez penser qu’en ce qui concerne la romance
écossaise, on a un sentiment de déjà vu ? Eh bien
détrompez-vous ! Chaque histoire est tellement différente
que l’on se demande comment l’auteur fait pour se
renouveler si bien à chaque fois, et en si peu de temps
connaissant le rythme de parution qui lui est imposé. On
lui pardonnera alors facilement quand un livre nous
accroche moins qu’un autre, on attendra de toute façon
avec toujours la même impatience le tome suivant.

Il faut dire que l’auteur, dont le style est d’une grande
qualité, englobe ses fictions dans un contexte historique
précis : Monica aime cette période, elle la connaît et elle
a le désir de nous la transmettre puisqu’il y a toujours un
grand respect de l’Histoire, telle que l’on peut la trouver
dans les encyclopédies, et qu’elle se base sur des faits
réels. Elle prend le temps de conclure ses livres en
précisant pourquoi et comment elle est partie sur une idée
plutôt qu’une autre, à quel moment ce sont des faits réels
et à quel moment elle s’est laissée porter par son
histoire… c’est très agréable, et je trouve que cela dénote
un grand respect pour son lectorat.

Alors si vous aimez le cocktail aventure et passion, au
sens littéral des termes et au-delà du nom de la collection,
n’hésitez pas, vous ne pourrez qu’être satisfaite de vos
lectures grâce à cet auteur !

Twin
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Retrouvez l’interview que l’auteur a accordée au
webzine dans le numéro d’avril 2012.
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Si vous souhaitez figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un mail à :
agnes@lesromantiques.com

Fabiola Chenet
1 – Salut Fabi ! Peux-tu te présenter pour nos lecteurs qui ne te connaitraient pas ?
Ma foi ! Maintenant je comprends la gêne des auteurs quand ils doivent répondre à cette
question. Ce qui ne va pas m’empêcher de leur poser la même à chaque fois non plus. ☺
Alors… je suis mariée, mère de trois enfants et j’ai un travail «pour vivre» (oui, parce que les
auteurs, surtout en France, ne vivent malheureusement pas avec leurs droits d’auteur. Sauf quand
on s’appelle Marc Levi. En-dehors de ça, je suis rédactrice en chef du webzine mensuel Les
Romantiques.
2 – Comment as-tu commencé à écrire, et pourquoi de la romance ?
Avant de commencer à écrire des histoires d’amour, j’avais écrit quelques poèmes sans rimes. Je
préfère préciser, des fois qu’on me demanderait de les publier un jour. LOL
J’ai commencé à inventer de la romance au moment où j’ai découvert le genre avec la Collection
Harlequin (l’ancêtre de la collection Azur). Ces histoires qui se terminaient bien, entre un
homme et une femme, me plaisaient tellement que j’en ai inventé dans ma tête. J’ai ainsi écrit
une ou deux histoires courtes, non publiées, avant un gros vide au niveau de l’écriture (pas de
l’inspiration) pendant quelques années. C’est en découvrant le forum Les Romantiques, ainsi que
la partie Ecrivains en herbe, en 2001 que j’ai décidé de me lancer à nouveau. J’avais cette
histoire que j’avais commencée des années plus tôt, mais jamais terminée même si je savais déjà
comment elle allait finir. J’ai décidé de publier le début sur le forum et, à la demande générale,
j’ai écrit la suite beaucoup plus rapidement que je ne le pensais, et les avis enthousiastes des
membres du forum m’ont donné envie d’écrire d’autres textes. A ce jour, j’ai écrit trois romans
et plusieurs nouvelles, notamment pour le concours annuel La nouvelle Romantique sur le site.
Un roman et deux nouvelles ont été publiés aux éditions Laska.
3 – Qu’est-ce qui t’a donné envie d’être publiée ? Comment s’est passé le chemin vers la
publication ?
L’un de mes plus grands rêves a toujours été d’être publiée. En même temps, quelle personne
inventant des histoires ne rêve pas de l’être ? ;-) Le problème avec la romance, au moment où
j’ai décidé de me remettre à l’écriture, c’est que les éditeurs ne publiaient que des auteurs anglosaxons. Je me rappelle avoir envoyé l’une de mes histoires à Harlequin en 2002 (à un ou deux
ans près LOL) et leur réponse a été qu’ils ne publiaient pas d’auteurs francophones. Il faudra que
je regarde si j’ai gardé cette lettre, j’en ferais bien une copie collector. La deuxième possibilité
était la publication à compte d’auteur. Hum, j’ai abandonné l’idée quand j’ai vu le prix.
Par conséquent, j’ai préféré continuer à écrire pour moi et publier mes écrits sur le forum sans
plus jamais chercher à les faire publier. Par contre j’ai participé à un concours littéraire en 2003
et j’ai remporté le troisième prix pour Passion et conséquences (à cette époque, il ne portait pas
ce titre). J’avais été contente que mon histoire ait été appréciée en-dehors du cercle des
Romantiques.
Deux choses m’ont poussée à me lancer dans l’édition. La première est le grand boom que
connait la romance en France en ce moment. Les maisons d’édition veulent sauter sur ce qui
marche et les aspirants auteurs se tournent vers la romance pour se faire connaitre. De plus, les
éditeurs sont moins frileux et recherchent des auteurs francophones. C’est donc le moment de se
lancer dans l’écriture de romance dans le but d’être publié (avis aux auteurs).
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Cependant je n’ai pas envoyé mon histoire aux grandes maisons d’édition, parce que je suis
persuadée (à tort peut-être, mais j’assume) que leurs choix éditoriaux ne me conviennent pas. La
deuxième, c’est Jeanne Corvellec, membre du forum Les Romantiques. Elle a décidé il y a
environ trois ans de monter un projet de maison d’édition, qui a abouti à la création de Laska, un
éditeur indépendant entièrement numérique. Elle a fait un appel à manuscrit sur le forum, alors
j’ai décidé de lui envoyer mon histoire. Son comité de lecture a accepté et le roman Passion et
conséquences est sorti en novembre 2013.
4 – Peux-tu nous parler de ta série, Le prix du pardon ? Comment en as-tu eu l’idée ?
La série Le prix du pardon ne devait pas exister à l’époque où j’ai commencé l’écriture de
Passion et conséquences. C’est en écrivant le livre que l’idée de deux suites m’est venue. Ce sera
donc une trilogie et j’arrêterai là. A l’heure actuelle, vous pouvez trouver le premier et le
deuxième tome, Le bal de la dernière chance, en vente sur le site des éditions Laska et chez tous
les revendeurs numériques.
Comment j’en ai eu l’idée ? Question difficile, ça fait longtemps que je n’y pense plus. Disons
que pour Passion et conséquences, j’avais en tête un duc débauché et une jeune paysanne
ingénue qu’il séduirait puis abandonnerait. Les conséquences seraient terribles pour elle et
lorsqu’ils seraient amenés à se revoir, ce duc serait obligé de faire des pieds et des mains pour se
faire pardonner. J’aime le thème de la reconquête et le fait que ce soit le héros, et non l’héroïne,
qui soit obligé de s’amender. Si vous avez lu les trois histoires, vous vous en rendrez compte.
Attention, ça ne veut pas dire que toutes mes histoires sont sur le même moule.
Pour Le bal de la dernière chance, l’idée m’est venue en écrivant Passion et conséquences
(logique, n’est-ce pas !). En fait, je comprends les auteurs lorsqu’ils disent que ce sont les
personnages secondaires eux-mêmes qui demandent à avoir leur propre histoire. C’est
exactement ce qui m’est arrivé. Georges ne devait être là qu’en tant qu’ami du héros et rival très
éphémère. Je ne sais plus quand j’ai changé d’avis à son sujet, mais en tout cas ce changement
m’a fait ajouter une fiancée délaissée par ce jeune homme dans le premier tome, qu’il serait
obligé de reconquérir (je vous ai dit : thème récurrent LOL) dans le second. J’en ai fait une
nouvelle car j’ai utilisé son histoire pour le concours La nouvelle Romantique (en changeant tous
les noms, bien sûr) et lorsque je l’ai reprise, je ne voyais pas ce que je pouvais ajouter de plus
pour en faire un roman.
Quant au troisième tome, je préfère ne rien en dire pour le moment car je suis en train de
travailler dessus. Tout ce que je peux vous révéler, c’est que j’en ai aussi eu l’idée en écrivant le
premier tome et que ce sera un roman.
5 – Comment accepter l’inévitable ? vient tout juste de paraître, peux-tu nous parler de
cette nouvelle ?
Comment accepter l’inévitable ? est une histoire que j’avais en tête depuis de nombreuses
années. Pas de la manière dont j’allais l’écrire, mais l’histoire globale, c’est-à-dire des jeunes,
avec une jeune fille qui rencontre le héros et le veut absolument, au point de le draguer devant
leurs amis communs. Ce jeune homme détesterait cette façon de faire et la rejetterait
continuellement, jusqu’au point de non retour, où elle décide de partir à l’étranger pendant un an
malgré le fait que le héros ait changé d’avis. Il serait donc obligé d’attendre son retour pour se
déclarer et se faire pardonner son comportement (oui, encore une histoire de pardon, je vous ai
prévenus !). Comme beaucoup d’histoires que j’ai en tête, le manque de temps a fait que je ne
l’ai jamais commencée. Et comme beaucoup d’histoires que j’ai en tête (quoi, il y a des
répétitions ?), je ne l’ai pas oubliée non plus. Je l’ai écrite pour le concours La nouvelle
Romantique de l’année dernière.
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Et je l’ai écrite en deux jours maximum. En fait, une fois que je savais que je voulais enfin
l’écrire, je me suis installée devant l’ordinateur et j’ai laissé l’inspiration
l’inspiration faire le reste.
6 – Sur quoi travailles-tu
tu en ce moment ? As-tu
As des rituels de travail ?
En ce moment, je travaille sur le troisième tome de la série Le prix du pardon. J’ai un autre
projet que j’aimerais terminer, une histoire commencée il y a quelques années que je n’ai jamais
finie.. La jeune fille est étudiante et le héros policier.
policier. C’est tout ce que je dirai pour le moment,
mais Eglantine sera contente de savoir que je vais enfin la terminer.
Rituel de travail ? Avec journée de boulot, enfants,
enfants, mari, webzine, difficile d’en avoir. Du coup,
mon seul rituel serait de ne jamais commencer à écrire une histoire si je n’ai pas la fin en tête. Ce
serait une perte de temps. J’ai des histoires non terminées sur mon ordinateur,
ordinateur mais comme je
sais comment
ment elles vont finir, ça veut dire que je les terminerai… un jour.
7 – As-tu
tu un dernier mot, éventuellement un scoop, à partager avec nous ?
Dernier(s) mot(s) oui : je remercie tous ceux qui ont acheté mes livres, qu’ils aient aimé ou pas.
Bien sûr, pour mon ego, c’est mieux qu’ils aient aimé (LOL) mais le fait même qu’ils l’aient
acheté me fait chaud au cœur.
Un scoop, eh bien oui… Je pense que de nombreux lecteurs de romance connaissent Lisa Marie
Rice, auteur de romantic suspense érotique traduit chez J’ai luu pour elle. C’est un auteur que
j’adore, personnellement et professionnellement. Elle m’a demandé il y a plusieurs mois si elle
pouvait utiliser mon nom pour le personnage féminin principal d’un de ses romans. Eh bien,
c’est fait. Le titre est Midnight
ght vengeance et il paraitra en août en anglais. Plus d’informations
bientôt.
Passion et conséquences
Édouard Beriley, duc de Grandsvale, est un libertin notoire. En route pour la
demeure familiale, il est surpris par une averse. Par chance, il trouve refuge
ref
chez une jolie orpheline. S’il doit passer la nuit chez elle, Édouard a bien
l’intention de la séduire… et de l’oublier aussitôt. Jeune, naïve et seule au
monde, Alexandra Blackwood veut croire aux belles paroles d’Édouard.
Quand il l’abandonne le lendemain,
lendemain, la leçon est terrible… mais elle compte
bien ne jamais l’oublier. Un an plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau.
Bien des choses ont changé et surtout la rancune d’Alexandra
d’Alex
est à son
comble. Édouard, lui, ne semble se souvenir de rien. Il est même décidé à la conquérir…
Le bal de la dernière chance
Georges, lord Filsbury, a toujours considéré le mariage comme un moyen
d’accéder à ses ambitions professionnelles. S’il a choisi lady Lydia, c’est pour
les précieux contacts que son père pourra lui
lui apporter. Aussi, lorsque sa
conscience l’appelle à d’autres obligations, il n’hésite pas à rompre ses
fiançailles. Lydia était peut-être
être naïve de croire que lord Filsbury voulait
l’épouser pour elle-même,
même, mais elle ne refera pas deux fois la même erreur.
Après l’avoir délaissée sans un mot d’explication, son soupirant est de retour et
s’attend à ce qu’elle lui tombe dans les bras. Sauf que cette fois, cela ne se
passera pas ainsi…
Comment accepter l’inévitable ?
Krista a dix-sept
sept ans lorsqu’elle rencontre
rencontre Jake. Instantanément, il l’attire. Elle
sait qu’elle veut être avec lui et n’a aucune intention de cacher ses sentiments.
Malheureusement, le coup de foudre n’est pas réciproque, et Jake n’hésite pas
non plus à le lui faire savoir. Pas rebutée par l’indifférence
ifférence du jeune homme, et
avec l’aide de leurs amis communs, Krista se débrouille pour passer le plus de
temps possible avec lui. Jusqu’à ce que, excédé, Jake décide d’utiliser les
grands moyens pour se débarrasser d’elle… au risque de le regretter.
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Ruby fait son cinéma
L’acteur Romantique du mois

Simon Baker
Simon est un acteur australien, né le 30 juillet 1969 à Launceston, en Tasmanie. Sa
mère, Elizabeth, est professeur d’anglais et son père, Barry,
Barry homme à tout faire dans
une école. Il s’occupe
s’occupe aussi bien de jardinage que de mécanique. Simon a une sœur,
Terri, médecin en Australie.
Lorsqu’il a deux ans, ses parents divorcent. Sa mère se
remarie avec Tom Denny, un boucher. De cette union,
Simon aura trois demi-frères et sœurs. Laa famille déménage
déménag
à Ballina, en Nouvelle Galles du Sud. Sportif accompli,
Simon pratique le surf et le water polo à un niveau national.
na
Il décide pourtant, à dix-huit
huit ans,
de ne pas se diriger vers une carrière sportive mais de se consacrer au métier d’acteur.
Diplômé en 1986, il commence à travailler pour la télé australienne l’année suivante sous le
nom de Simon Baker Denny. Il participe à plusieurs clips vidéo puis il intègre le casting de la
série «E Street» en 1989. Il y interprétera Sam Farrell pendant plus de 100 épisodes.
épisodes. Pour ce
rôle, il obtiendra un Logie Award, équivalent d’un Emmy Award américain. La série s’arrête en 1993.
De 1993 à 1994, il interprétera James Healy dans «Summer
Summer Bay». Dans la série à succès
«Hartley cœurs à vif», il jouera le professeur Tom Summers
ummers pendant huit épisodes (1996 à
1997). En 1997, Simon déménage aux Etats-Unis
Etats Unis avec sa famille. La même année, il y obtient
un rôle dans le film oscarisé «L.A. Confidential» puis dans «Wanted recherché mort ou vif».
Simon enchaîne
ne les rôles au côté d’acteurs
d’
connus et reconnus. En 1998, on le retrouve dans
«Restaurant» et «Judas
Judas kiss»,
k
en 1999 dans «La chevauchée avec le diable»
diable et l’année suivante
dans «Planète rouge».
ouge». En 2000, il interprète le premier rôle dans la comédie «Sunset
«
strip» puis
enchaîne l’année suivante avec «L’affaire
«
du collier».
De 2001 à 2004, il interprète pendant 67 épisodes Nick Fallin, dans la série à succès «Le
protecteur». Même si elle s’arrête au bout de trois ans, elle aura permis à Simon d’avoir une reconnaissance
internationale. En 2006, on le retrouve dans la comédie «Something new»» puis dans le gros succès hollywoodien «Le
diable s’habille en Prada». En 2007, il intègre le casting de la série «Dossier Smith». Il y interprète Jeff Breen, un
motard sexy et braqueur confirmé. Dommage qu’elle se soit arrêté très rapidement car je l’appréciais
l’appréciai beaucoup…
En 2008, c’est la consécration ! Simon est engagé pour interpréter Patrick Jane dans «Mentalist». La série est un
énorme succès depuis plus de six ans et lui confère le rang de star. Pendant qu’il ne joue pas dans la série, Simon se
tourne vers le cinéma. Parmi ses derniers rôles, il y a celui de Jared Cohen dans «Margin
Margin call» ou encore celui de Guy
dans la comédie «Mariage
Mariage à l’anglaise…»
l’anglaise…

Aussi…
C’est en 1991, suite à un rendez-vous
ous arrangé à l’hôtel Royal de Sydney,
Sydney que Simon
rencontre sa femme, l’actrice australienne Rebecca Rigg. Ils se marient en 1998.
Ensemble, ils ont trois enfants : Stella (1993), Claude (1998) dont
d
la marraine est
Naomi Watts et Harry (2001) qui a pour marraine
marr
Nicole Kidman. Cette dernière est
une grande amie de Rebecca. En effet, elles se sont rencontrées très jeunes lors d’un
casting et sont ainsi devenues très proches.
Depuis 2002, Simon a été plusieurs fois cité dans les divers classements des people les
le plus beaux. Depuis 2010,
Simon et sa famille ont la double nationalité, australienne et américaine. Le 14 février 2013, il reçoit son étoile sur le
Walk of Fame à Hollywood. Il est/a été l’égérie de plusieurs campagnes publicitaires dont celle concernant la
fragrance «Gentlemen Only»» de la maison française Givenchy.
Givenchy Son lieu favori est sa maison à Byron Bay, sur la côte
est australienne.
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Ruby fait son cinéma
Le film Romantique du mois

Something new
n
Film américain (2006) de la réalisatrice maroco-américaine
maroco
Sanaa
Hamri. Avec l’actrice afro-américaine
américaine Sanaa Lathan, l’acteur
australien Simon Baker et l’acteur américain Blair Underwood.
Le film se concentre sur les relations interraciales, les valeurs
familiales traditionnelles afro-américaines
américaines et les coutumes
cout
sociales. Le couple formé par Sanna Lathan et Simon Baker
dégage une belle alchimie. On sent que c’est un couple qui pourrait tout à fait fonctionner.

L’histoire
Kenya McQueen est une magnifique jeune afro-américaine
afro
qui a privilégié
sa vie professionnelle, négligeant sa vie privée. Cadre dans une grosse
boîte, elle est directrice des comptes et va certainement devenir associée.
Niveau boulot, tout roule. Par contre, niveau coeur, c’est la bérézina. Elle
cherche l’homme de sa vie mais, issue d’une famille
fa
aristocratique, a des
idées bien arrêtées et un style bien précis : un beau noir, diplômé, avec un
excellent métier…
Un jour, son amie Lea lui arrange un rendez-vous
rendez vous galant. Kenya s’y rend et est très surprise de tomber sur un blanc,
même si Brian Kelly
elly est un beau blond. Gênée, elle s’excuse et abrège le rendez-vous,
vous, sans en cacher la raison… Se
rendant aux fiançailles de Lea, Kenya tombe à nouveau sur Brian. Ce dernier, architecte-paysagiste,
architecte
lui est
chaudement recommandé pour réorganiser son jardin.
jardi
D’abord
réticente, Kenya décide d’avoir recours à ses services.
Au fil du temps, les jeunes gens se rapprochent et, malgré ses préjugés,
Kenya va se laisser séduire. Malheureusement les choses vont se
compliquer. En effet, sa famille et ses amis ne voient
voie pas d’un bon œil
sa liaison avec «un p’tit blanc»…

Mon avis
Très bonne surprise ! Je cherchais un film qui collait au thème du
webzine et je suis tombée sur celui-ci.
ci. Je n’en attendais rien de spécial et, franchement, j’ai passé un très bon moment.
Le couple formé par Kenya (Sanaa Lathan) et Brian (Simon Baker) est super
beau et très crédible. Le sujet du film, traité de cette façon, est plutôt rare au
cinéma. En effet une femme noire, d’un milieu aristocratique, avec un poste
important qui refuse de sortir
s tir avec un blanc, qui plus est qui gagne moins qu’elle,
car cela irait à l’encontre de ses valeurs familiales… Ca change ! Plutôt réussie,
je ne peux que conseiller cette jolie comédie romantique pour les adeptes de ce
genre de films. En plus d’être drôle,
drôle, elle est touchante. Très agréable moment !

Les acteurs
Saana Lathan est née le 19 septembre 1971 à New York. Malgré une carrière bien remplie, on se souvient surtout
d’elle dans le rôle de Michelle Landau, dans l’excellente série «Nip/Tuck» ou encore dans
dans la série «Boss» dans le rôle
de Mona Fredricks.
Blair Underwood est né le 25 août 1964 à Tacoma, aux Etats-Unis.
Etats
Il est marié
rié à Desiree Da Costa depuis vingt ans
(septembre 1994). Ensemble, ils ont trois enfants : deux fils, Paris (1997) et Blake (2001)) et une fille Brielle (1999). A
près de cinquante ans, Blair a déjà une magnifique carrière derrière lui. On l’a adoré dans de nombreux films et dans
d’excellentes séries. Pour ma part, c’est dans «Sex
«
and the City»» et «Dirty Sexy Money» que je l’ai beaucoup
beauc
apprécié.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
ntiques en salle
Edge of tomorrow
omorrow
Sortie le 4 juin
Film de Doug Liman avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée
achar
contre
la Terre et semblent désormais invincibles : aucune armée au monde n'a réussi à les
vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé,
sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide.
mission
Il meurt en
l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle,
condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment…

Bird people
Sortie le 4 juin
Film de Pascale Ferran avec Anaïs Demoustier, Josh Charles, Roschdy
Roschd Zem
En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique
américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de
changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme de
chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-deux
entre deux provisoire, voit son existence basculer à
la suite d’un événement surnaturel.

The rover
Sortie le 4 juin
Film de David Michôd avec Guy Pearce, Robert Pattinson, Scoot McNairy
Dix ans après l’effondrement
l’effondrement de l’économie occidentale, les mines australiennes sont
encore en activité, et cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus
dangereux. Là-bas,
Là bas, dans une société moribonde où survivre est un combat de chaque
jour, plus aucune loi n’existe.
n’existe. Eric a tout laissé derrière lui. Ce n’est plus qu’un
vagabond, un homme froid rempli de colère. Lorsqu’il se fait voler la seule chose qu’il
possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance à leur poursuite. Son unique chance
de les retrouver
retrouver est Rey, un des membres de la bande, abandonné par les siens après
avoir été blessé. Contraints et forcés, les deux hommes vont faire équipe pour un
périple dont ils n’imaginent pas l’issue…

Dom Hemingway
Sortie le 4 juin
Film de Richard Shepard avec Jude
Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir
Après avoir passé douze ans en prison pour avoir gardé le silence, Dom Hemingway,
célèbre pour savoir ouvrir le moindre coffre-fort,
coffre fort, est de retour à Londres et a bien
l'intention de récupérer ce qu'on lui doit !
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Les voies du destin
Sortie le 11 juin
Film de Jonathan Teplitzky avec Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine
Le lieutenant écossais Eric Lomax a été fait prisonnier par les Japonais à Singapour
Singapo
durant la Seconde Guerre mondiale et envoyé dans un camp en Thaïlande. Là-bas,
Là
il a
été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des
années plus tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique.
post
Sa deuxième femme,
Patricia Wallace, décidée à l'aider à surmonter ses démons, découvre que le jeune
officier japonais qui hante sa mémoire est toujours vivant. Doit-elle
Doit
donner à Eric une
chance de se confronter à celui qui l'a torturé ?

Five thirteen
t
Sortie le 11 juin
Film
m de Kader Ayd avec Malik Barnhardt, Avelawance Phillips, Tom Sizemore, Gary
Dourdan
Tre et Mike, deux frères à la recherche d'une vie meilleure, essaient désespérément de
laisser derrière eux l'emprise du passé. Après avoir été libéré de prison pour un crime
cr
qu'il n'a pas commis, Mike tente de renouer contact avec sa petite fille, contre l'avis
de son ex-femme
femme qui n'est pas disposée à oublier le passé. Mais il va vite se rendre
compte que la justice de la rue va bien au-delà
au
que tout ce qu'il a pu vivre en prison.
Son frère aîné, Tre, accepte à contrecœur une dernière "livraison", pour essayer de
libérer sa petite amie et son frère de l'influence de ce milieu sans avenir. Il en résulte
une épopée tragique et sauvage où plusieurs vies se croisent sans le savoir
sav et où les
décisions prises les hanteront tous à jamais.

Palo alto
a
Sortie le 11 juin
Film de Gia Coppola avec James Franco, Emma Roberts, Nat Wolff
Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, adolescents
livrés à eux-mêmes,
es, cherchent leur place dans le monde. Ils ont soif de sensations
fortes et testent leurs limites. L’alcool, les drogues et le sexe trompent leur ennui. Ils
errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto incapables de voir clair dans le
tourbillon confus
onfus de leurs émotions. Sauront-ils
Sauront
éviter les dangers du monde réel ?

Un amour sans fin
Sortie le 11 juin
Film de Shana Feste avec Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood
Deux adolescents, David et Jade, s'aiment à la folie mais leurs parents n'adhèrent
n'
pas
à cet amour. Quand ces derniers essayent de les séparer, David met le feu à leur
maison. Il est alors envoyé en maison de correction.
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Cupcakes
Sortie le 11 juin
Film d’Eytan Fox avec Anat Waxman, Keren Berger, Ofer Shechter
A Tel-Aviv,
Aviv, une bande d'amis décide de composer une chanson pour l’anniversaire de
l’une d’entre eux. Amusé par le résultat, Ofer décide de la soumettre au comité de
sélection d’un concours international dont
dont il est fan. Contre toute attente, leur
composition est choisie et le groupe est invité à l'interpréter lors de la compétition
télévisuelle. Débute alors une aventure décalée et délicieusement colorée ...

Triple alliance
Sortie le 18 juin
Film de Nick Cassavetes
Cassavetes avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton
Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est un imposteur, lorsqu'elle
rencontre accidentellement sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle,
et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que
Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber. Les trois femmes vont
joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger.

Jersey Boys
Sortie le 18 juin
Film de Clint Eastwood
Eastwood avec Christopher Walken, John Lloyd Young, Francesca
Eastwood
Quatre garçons du New Jersey, issus d'un milieu modeste, montent le groupe "The
Four Seasons" qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs épreuves et leurs
triomphes sont ponctués par
par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont
repris aujourd'hui par les fans de la comédie musicale…

Transcendance
Sortie le 25 juin
Film de Wally Pfister avec Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany
Dans un futur proche, un groupe de scientifiques
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et capable de réfléchir de manière autonome. Ils
doivent faire face aux attaques de terroristes anti-technologies
anti technologies qui voient dans ce
projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête du projet
est assassiné, sa femme se sert de l’avancée de ses travaux pour «transcender»
«transcender l’esprit
de son mari dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant désormais
contrôler tous les réseaux liés à internet, il devient ainsi
ai
quasi omnipotent. Mais
comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ?
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L’ex de ma vie
Sortie le 25 juin
Film de Dorothée Sebbagh avec Géraldine Nakache, Kim Rossi Stuart, Pascal
P
Demolon
Ariane, une jeune violoniste française, accepte la demande en mariage enflammée de
Christen, un irrésistible chef d’orchestre. Seul hic : elle est encore un tout petit peu…
mariée ! Séparée depuis deux ans de Nino, un instituteur italien au caractère bien
trempé, elle parvient à le convaincre de la suivre
s
à Paris pour divorcer en huit jours
chrono. Mais leur voyage à deux dans la ville de l’amour s’annonce beaucoup plus
mouvementé que prévu…

My beautiful country
Sortie le 25 juin
Film de Michaela
chaela Kezele avec Zrinka Cvitesic, Misel Maticevic, Andrija Nikcevic
1999. En pleine guerre du Kosovo, Danica, une jeune veuve d’origine Serbe qui vit
seule avec ses deux fils, découvre chez elle un soldat albanais gravement blessé. Elle
décide de le soigner
ner au risque de se mettre en danger. Le délicat portrait d’une femme
et de ses deux enfants pris dans la tourmente d’un conflit totalement
incompréhensible.

Zero theorem
t
Sortie le 25 juin
Film de Terry Gilliam avec Christoph Waltz, David Thewlis, Mélanie
Mélan Thierry
Londres, dans un avenir proche. Les avancées technologiques ont placé le monde
sous la surveillance d’une autorité invisible et toute-puissante
toute
: Management. Qohen
Leth, génie de l’informatique, vit en reclus dans une chapelle abandonnée où il attend
a
désespérément l’appel téléphonique qui lui apportera les réponses à toutes les
questions qu’il se pose. Management le fait travailler sur un projet secret visant à
décrypter le but de l’Existence – ou son absence de finalité – une bonne fois pour
toutes.
tes. La solitude de Qohen est interrompue par les visites des émissaires de
Management : Bob, le fils prodige de Management et Bainsley, une jeune femme
mystérieuse qui tente de le séduire. Malgré toute sa science, ce n’est que lorsqu’il
aura éprouvé la force
rce du sentiment amoureux et du désir que Qohen pourra enfin
comprendre le sens de la vie...
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Le mariage de l’année, 10 après
Sortie le 3 juin
Film de Malcolm D. Lee avec Terrence Howard, Harold
Harold Perrineau, Morris Chestnut
L'écrivain Harper Stewart est sur le point de publier un roman autobiographique, où il
raconte son histoire d'amour avec celle qui est sur le point de devenir la femme de son
meilleur ami. La situation se complique encore lorsque
lorsque le futur marié lui demande
d'être son témoin.

I will rock you
Sortie le 3 juin
Film de John Hardwick avec Jonny Owen, Vicky McClure, Martin Freeman
Un Gallois se rend à Londres pour réaliser son rêve : devenir le manager du groupe le
plus cool du monde.
mo

Mère et fils
Sortie le 3 juin
Film de Calin Peter Netzer avec Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache, Ilinca
Goia
Cornelia, soixante ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses amis
riches et puissants. Pourtant les relations tendues qu’elle
qu’elle entretient avec son fils la
tourmentent. Celui-ci
Celui ci repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.
Quand Cornelia apprend qu’il est impliqué dans un accident de voiture qui a coûté la
vie à un enfant, elle va utiliser toute son influence pour le sortir de cette situation où il
risque une sévère peine de prison. Mais l’enfer du fils est pavé des bonnes intentions
de sa mère. La frontière entre amour maternel et manipulation est mince...

Dallas buyers club
Sortie le 4 juin
Film de Jean-Marc
Jean
Vallée avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto
1986, Dallas, Texas, une histoire
histoire vraie. Ron Woodroof a trente-cinq
trente
ans, des bottes,
un Stetson, c’est un cow-boy,
cow boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule
quand, diagnostiqué
diagnosti
séropositif, il lui reste trente jours à vivre. Révolté par
l’impuissance du corps médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels.
Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers
Club est né. Mais son succès
succès gêne, Ron doit s’engager dans une bataille contre les
laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle cause… et
pour sa propre vie.

44

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
Match retour
r
Sortie le 4 juin
Film
ilm de Peter Segal avec Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart
Henry "Razor" Sharp et Billy "The Kid" McDonnen sont deux boxeurs de Pittsburgh
propulsés sous le feu des projecteurs grâce à leur rivalité. Chacun a eu l'occasion de
battre son adversaire
rsaire à l'époque de sa gloire, mais en 1983, alors qu'ils s'apprêtaient à
disputer un troisième match décisif, Razor a annoncé qu'il arrêtait la boxe : sans
explication, il a brutalement mis fin à leur carrière à tous les deux. Trente ans plus
tard, le promoteur
omoteur de boxe Dante Slate Jr., y voyant une occasion de gagner beaucoup
d'argent, leur fait une offre irrésistible : monter sur le ring pour obtenir leur revanche
une bonne fois pour toutes.

The Ryan initiative
i
Sortie le 4 juin
Film de Kenneth Branagh avec
vec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute
au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation terroriste. Cachant la nature de
cette mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour rencontrer l’homme
d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. Sur place, trahi et livré à luilui
même, il réalise qu’il ne peut faire confiance à personne. Pas même à ses proches.

Un beau dimanche
Sortie le 4 juin
Film de Nicole
ole Garcia avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda
Baptiste est un solitaire. Instituteur, il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le
même poste. A la veille d’un week-end,
end, il hérite de Mathias, un de ses élèves oublié
par un père négligent.
gent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, Sandra. C’est une
belle femme qui, après pas mal d’aventures, travaille sur une plage près de
Montpellier. En une journée un charme opère entre eux trois, comme l’ébauche d’une
famille pour ceux qui n’en ont pas.
as. Ça ne dure pas. Sandra doit de l’argent, on la
menace, elle doit se résoudre à une nouvelle fuite. Pour l’aider, Baptiste va devoir
revenir aux origines de sa vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de plus secret.

Mea culpa
c
Sortie le 5 juin
Film
lm de Fred Cavayé avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour vers chez eux,
ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes. Franck est indemne. Simon, qui était
au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa famille. Son job.
Six ans plus tard, divorcé, il est convoyeur de fonds et peine à tenir son rôle de père
auprès de son fils Théo. Franck, toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d'une
corrida, Théo est témoin d'un règlement de compte mafieux. Très vite, il fera l'objet
de menaces. Simon va tout faire pour protéger son fils et retrouver ses poursuivants.
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American bluff
luff
Sortie le 5 juin
Film de David O. Russell avec Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer
Lawrence
Entre fiction et réalité, American bluff nous plonge dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales qui ait secoué l’Amérique dans les années
a
70. Un
escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice, Sydney
Prosser, se retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie DiMaso, de nager dans les
eaux troubles de la mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu,
corrom
Carmine Polito. Le piège est risqué, d’autant que l’imprévisible épouse d’Irving,
Rosalyn, pourrait bien tous les conduire à leur perte…

Robocop
Sortie le 5 juin
Film de José Padilha avec Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton
Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme,
mi
mi-robot,
robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la
tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...

La voleuse de livres
Sortie le 11 juin
Film de Brian Percival avec Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption allemande
pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa
nouvelle famille et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur
seule échappatoire face à la guerre.

Pompéi
Sortie le 25 juin
Film de Paul W.S. Anderson avec Kit Harington,
Haringt Carrie-Anne
-Anne Moss, Emily Browning
En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont Vésuve.
Milo, esclave d’un puissant marchand, rêve du jour où il pourra racheter sa liberté et
épouser la fille de son maître. Or celui-ci,
celui
criblé
iblé de dettes a déjà promis sa fille à un
sénateur romain en guise de remboursement… Manipulé puis trahi, Milo se retrouve
à risquer sa vie comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa bien-aimée.
bien
Au
même moment, d’étranges fumées noires s’élèvent du Vésuve dans l’indifférence
générale… Dans quelques heures la ville va être le théâtre d’une des plus grandes
catastrophes naturelles de tous les temps.
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Un été à Osage County
Sortie le 26 juin
Film de John Wells avec Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur
père, les trois filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans
leur maison
on familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère
paranoïaque et lunatique qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des
rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface…

Supercondriaque
Sortie le 26 juin
Film de Dany Boon avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt quarante ans, n’a ni femme ni
enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne,
n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop
longtemps et fait de lui un peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son
médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de
le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui
auj
amèrement. Le malade
imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en
douceur de Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des
soirées chez lui, l’inscrit sur un site de rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach
même sur la manière de séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir
la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour
am
l’amènera à surmonter
enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu...

La Belle et la Bête
Sortie le 26 juin
Film de Christophe Gans avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne
avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et
pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le domaine
magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant
responsable du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la
place de son père. Au château de la Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais
une vie étrange, où se mêlent les instants de féerie, d’allégresse
d’allégre et de mélancolie.
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Emilie du Châtelet
&
Voltaire
l’époque pour un couple qui a produit un héritier, et fait un
mariage de convenance où les sentiments n’ont aucune
part, la jeune épouse prend des amants. Cela ne pose aucun
problème, du moment que ces messieurs sont gens de
qualité et se montrent discrets. Cependant le tempérament
passionné de la jeune femme a tendance à lasser assez vite
leurs ardeurs.
Lorsqu’Emilie s’engage dans une relation amoureuse avec
Voltaire, il a près de quarante ans et beaucoup de succès
auprès de femmes. C’est un homme extrêmement riche,
l’écrivain le plus célèbre de France et peut-être d’Europe,
l’un de ces philosophes des lumières qui brillent dans les
salons, où ils se rencontrent souvent. Elle le connait déjà
pour l’avoir vu chez son père, lorsqu’elle était petite, mais
c’est en mai 1733, après avoir donné naissance à son
troisième enfant, qu’elle le croise à nouveau en tant que
femme. En moins de trois mois ils deviennent amants, leur
liaison va durer quinze ans.
Cependant Emilie ne se consacre pas qu’à des frivolités,
loin de là : fascinée par les théories de Newton et Leibnitz,
elle les étudie avec beaucoup de sérieux. En fait, si
Voltaire tombe très vite amoureux d’elle, de son côté elle
est plutôt attirée par Maupertuis, qui admire sa beauté et sa
connaissance des sciences. Il lui donne des cours de
mathématiques, en particulier de calcul infinitésimal, qui
lui sont nécessaires pour comprendre les théories de
Newton, très nouvelles en France à l’époque. Elle voudrait
assister aux réunions régulières du mercredi à l'Académie
de Sciences, au Louvre. Malheureusement les femmes n’y
sont pas admises. Les amis de Maupertuis se réunissent
chez Gradot, un café fréquenté par les scientifiques, les
philosophes et les mathématiciens, mais les femmes ne
sont pas non plus admises dans les cafés. Qu’à cela ne
tienne, Émilie se fait faire un habit d'homme, réussit ainsi à
entrer dans le café et se joint à la table de Maupertuis.

Si vous avez un peu entendu parler de Voltaire, vous savez
qu’il est connu pour ses aventures sentimentales, aussi
pourquoi consacrer un article à son histoire d’amour avec
Emilie du Châtelet ? Eh bien parce qu’elle frappe par le
respect, voire l’admiration qu’éprouva le grand philosophe
pour cette femme hors du commun. Car Emilie était non
seulement extrêmement intelligente, elle avait aussi eu la
chance de recevoir une excellente éducation.
Gabrielle Emilie le Tonnelier de Breteuil est née le 17
décembre 1706 à Paris, dans une famille d’érudits. Son
père encourage cette enfant précoce en lui enseignant le
latin et l’italien et en engageant pour elle des professeurs
d’anglais, de mathématiques et de sciences. Elle a
également à sa disposition l’immense bibliothèque
familiale. Adolescente, elle traduit l’Enéide de Virgile.
Plus tard elle s’intéressera à la physique, la littérature,
l’opéra et la politique, avec notamment l’idée…
révolutionnaire… que les femmes devraient avoir les
mêmes droits que les hommes !
Physiquement elle est grande, brune aux yeux verts, plutôt
jolie. De ce fait elle se montre coquette et a même tendance
à en faire un peu trop côté fanfreluches, ce qui lui vaut
souvent des quolibets. Voltaire la surnommera
affectueusement Pompon. Quand son père la présente à la
cour à Versailles, à seize ans, elle est émerveillée par les
splendeurs et les extravagances de la vie de cour et les
trouve très à son goût. Elle commence à se constituer une
importante garde robe et collectionne les tenues et les
chaussures. Elle adore les bijoux et particulièrement les
diamants.
Lorsqu’elle a dix-neuf ans, sa famille arrange un mariage
avec Florent Claude du Châtelet, colonel de régiment de
douze ans son aîné. Rapidement, ils ont une fille et un fils.
Emilie réside dans leur hôtel particulier à Paris, tandis que
son mari conduit ses hommes sur les champs de bataille ou
dans les villes de garnison. Comme il est de coutume à
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Emilie lui fait découvrir les principes de la physique, il lui
dédiera d’ailleurs son ouvrage Eléments de la philosophie
de Newton en 1738. Il avouera aussi qu’il a plus appris
d’elle qu’elle n’a été sa muse. De son côté elle se consacre
à la traduction de l’ouvrage de Newton Solution analytique
et, en 1748, publiera Exposition abrégée du système du
monde. Elle traduit et commente la Fable des abeilles de
Bernard Mandeville, dont Voltaire reprendra des passages
entiers dans son Traité de métaphysique. Il reconnaît, en
public comme en privé, qu’elle est sa collaboratrice et son
égale, intellectuellement : il lui lit ce qu’il a écrit pendant
la journée, et ses critiques et suggestions sont les
bienvenues. C’est elle qui le convainc que les femmes
peuvent êtres les égales des hommes. A un ami il écrira :
«Je ne peux vivre sans cette dame que je considère comme
un grand homme et une amie extrêmement solide et
respectable. Elle comprend Newton, elle
méprise la superstition, bref, elle me
rend heureux.»
Néanmoins il annonce un jour à Emilie,
après une liaison de sept ans, qu’à
quarante-six ans il est trop âgé et
En 1734 sont publiées clandestinement
malade pour faire l’amour : ils ne seront
les Lettres philosophiques, écoulées
plus amants, mais il restera son ami le
dans toute l’Europe à 20 000
plus cher. La passion physique s’est
exemplaires, chiffre particulièrement
éteinte de son côté, il faut dire que fin
élevé à l’époque. L’éloge de la liberté et
1745 sa nièce, Louise Denis, est
de la tolérance anglaise est perçu à Paris
devenue sa maîtresse en secret. Les
comme une attaque contre le
lettres érotiques qu’il lui écrit en italien
gouvernement et la religion. Le livre est
seront retrouvées bien après sa mort, et
condamné par le Parlement et brûlé au
Emilie ignore probablement son
bas du grand escalier du Palais. Une
infidélité. Ce qui ne l’empêche pas de
Voltaire à quarante ans
lettre de cachet est lancée contre
souffrir : elle est de nature passionnée,
Voltaire qui, n’ayant aucune envie de
et
encore
jeune.
Elle
se jette à corps perdu dans son pire
séjourner une troisième fois à la Bastille, s’enfuit à Cirey,
travers
:
le
jeu.
Elle
perd
des sommes colossales de sorte
le château familial des Châtelet. Il prête de l’argent à
Emilie pour lui permettre de restaurer et redécorer la vieille que son cher ami, qui s’est toujours montré très généreux
bâtisse. C’est une retraite idéale, remplie de caches secrètes avec elle, lui retire aussi son soutien financier. Plongée
et proche de la frontière lorraine, alors indépendante, de dans le chagrin, elle écrit un traité sur le bonheur dans
sorte que lorsque ses amis parisiens le préviennent qu’il est lequel elle conclut que celui-ci ne devrait dépendre
d’aucune autre personne, mais venir de l’intérieur,
sur le point d’être arrêté, il peut s’y réfugier.
A Cirey, Emilie et Voltaire se lancent à corps perdu dans alimenté par l’étude et les passions de l’esprit.
l’étude et la littérature. Les visites régulières du marquis du Pourtant, incapable de mettre en pratique ses propres
Châtelet donnent à la situation un vernis de légitimité qui préceptes, elle cherche à remplir le vide laissé par Voltaire
convient aux trois protagonistes. Emilie est organisée et en prenant d’autres amants. En 1746, à Lunéville, à la cour
disciplinée, elle a une influence positive sur un Voltaire de Stanislas Leszczyński, elle tombe amoureuse du
plus fantasque. Leur journée commence vers onze heures marquis de Saint-Lambert, un poète qu’elle poursuit de ses
par une tasse de café et une discussion. A midi, ils vont assiduités. Il a dix ans de moins qu’elle mais elle arrive à
saluer le marquis, qui déjeune avec son fils, puis se retirent ses fins et, lors d’un séjour du jeune homme à Cirey,
chacun dans leur bureau pour travailler. A neuf heures, ils Voltaire entre sans s’être annoncé dans la chambre
se retrouvent pour le dîner et passent la soirée à converser, d’Emilie et est furieux de trouver Saint-Lambert en train de
interpréter des pièces ou des opéras dans leur petit théâtre faire l’amour à sa chère amie. Sans se démonter, elle lui
privé, ou simplement lire de la poésie. A minuit ils rappelle que c’est lui qui a mis fin à leur liaison, or il se
retournent dans leurs bureaux et Emilie travaille jusqu’à trouve qu’elle a des désirs qui, s’ils restaient inassouvis,
cinq heures du matin environ. Elle dort quatre heures, pourraient avoir des conséquences sur sa santé. Convaincu
moins si elle s’est fixé un objectif personnel, et chasse le par cette logique, Voltaire accepte ce nouvel équilibre dans
leur relation, à condition que cela ne se passe pas sous ses
sommeil en plongeant les mains dans de l’eau glacée.
Voltaire sera très productif à cette période, jusque-là il n’a yeux.
été qu’écrivain, c’est à Cirey qu’il devient philosophe.

Mais

malgré toute l’admiration qu’il a pour elle, le
mathématicien n’éprouve pas les mêmes sentiments
passionnés à son égard, et elle finit par tomber dans les
bras de Voltaire. Il faut reconnaître qu’il n’est sans doute
pas un très bon amant : souffrant de problèmes digestifs, il
est souvent incapable de faire l’amour. «Il me semble que
je ne suis point du tout fait pour les passions», se
lamentait-il déjà à vingt-quatre ans. Pourtant il se montre
extrêmement jaloux, lorsqu’il soupçonne Emilie de désirer
un autre homme. Mais leur liaison est basée sur quelque
chose de bien plus profond que l’entente sexuelle :
l’éblouissement réciproque d’avoir rencontré quelqu’un du
même niveau intellectuel, avec qui il est possible de
débattre sur un pied d’égalité. Voltaire se plaint même
qu’Emilie est trop philosophe, dans ce joli quatrain adressé
à un ami :
J’avouerai qu’elle est tyrannique
Il faut pour lui faire sa cour
Lui parler de métaphysique
Quand on voudrait parler d’amour.
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Emilie du Châtelet & Voltaire
singularité ne donnât la supériorité. On la regarde comme
est enceinte, à quarante-trois ans. Voltaire l’aide à imaginer une princesse de théâtre et l'on a presque oublié qu'elle est
et mettre à exécution un plan pour sauver les apparences femme de condition. [...] On dit qu'elle étudie la géométrie
vis-à-vis de son mari et de la société : les deux complices pour parvenir à entendre ses livres. La science est un
attirent le marquis du Châtelet à Cirey et s’arrangent pour problème difficile à résoudre : elle en parle comme
le faire boire et atterrir dans le lit de son épouse. Sganarelle parlait latin devant ceux qui ne le savaient
Lorsqu’elle lui annonce qu’elle attend un enfant, il est ravi pas...[...] Quelque célèbre que soit madame du Châtelet,
et persuadé d’être le père. Les mauvaises langues diront elle ne serait pas satisfaite si elle n'était pas célébrée, et
bien que son soudain désir de le voir était sans doute une c'est encore à quoi elle est parvenue en devenant l'amie
envie de femme enceinte, mais elle n’aura pas à affronter déclarée de M. de Voltaire ; c'est lui qui donne de l'éclat à
la honte de mettre au monde un enfant illégitime. Pourtant sa vie et c'est à lui qu'elle devra l'immortalité». Madame
elle est submergée par un funeste pressentiment, persuadée de Staal-Delaunay n’est pas en reste : «Madame du
qu’elle ne survivra pas à cette grossesse. Elle voudrait Châtelet est, d'hier, à son troisième logement. Elle ne
terminer sa traduction de Newton et ne dort qu’une à deux pouvait plus supporter celui qu'elle avait choisi. Il y avait
heures par nuit. Deux jours avant son accouchement, elle du bruit et de la fumée sans feu (il me semble que c'est son
termine ses Commentaires des principes mathématiques de emblème). Le bruit, ce n'est pas la nuit qu'il l'incommode,
m'a-t-elle dit, c'est le jour, au fort de son travail : cela
Newton. Quelques jours plus tard, elle
dérange ses idées. Elle fait actuellement
est prise d’un accès de fièvre et meurt,
la revue de ses principes : c'est un
entourée de son mari, son cher ami et
exercice qu'elle réitère chaque année,
son amant. La petite fille qu’elle a mise
sans quoi ils pourraient s'échapper et
au monde ne survivra pas non plus.
peut-être s'en aller si loin qu'elle n'en
Voltaire est dévasté, aveuglé par les
retrouverait pas un seul. Je crois bien
larmes il tombe et se cogne la tête.
que sa tête est pour eux une maison de
Lorsque Saint-Lambert se porte à son
force et non le lieu de leur naissance :
secours, il lui hurle «C’est vous qui me
c'est le cas de veiller soigneusement à
l’avez tuée. De quoi vous avisiez-vous
Le château de Cirey
leur garde !»
de lui faire un enfant ?». Elle était de
On se demande ce qui, à part une
douze ans plus jeune que lui, il pensait probablement vivre
auprès d’elle jusqu’à la fin de ses jours, malgré leurs jalousie évidente, justifiait autant de fiel. Emilie du
querelles et infidélités réciproques. Désemparé il souffre de Châtelet était une femme peu conventionnelle, qui menait
dépression, «la seule vraie souffrance de ma vie» dira-t-il. sa vie comme elle l’entendait et ne se souciait pas des
Il écrira à Frédéric II, roi de Prusse : «J'ai perdu un ami de ragots. Un petit détail amusant : elle avait fait installer une
vingt-cinq années, un grand homme qui n'avait de défaut baignoire à Cirey, et son bain quotidien donnait lieu à des
que d'être une femme, et que tout Paris regrette et honore» moqueries de la part des courtisans, dont l’hygiène
et à l'un de ses amis : «Je n'ai pas perdu une maîtresse, douteuse n’est un secret pour personne… peut-être que
mais la moitié de moi-même. Un esprit pour lequel le mien c’est parce qu’elle sentait moins mauvais qu’eux qu’ils lui
en voulaient tellement !
semblait avoir été fait».
Les écrits d’Emilie du Châtelet resteront pour la plupart On dit souvent que derrière un grand homme, il y a
non publiés, à l’exception notable de ses traductions toujours une grande femme. Voltaire avait su le reconnaître
d’ouvrages écrits par des hommes. C’est son statut de et l’avouer sans honte à la face du monde en ce qui
maîtresse de Voltaire, plutôt que son génie personnel, qui concerne Emilie du Châtelet, pour cela leur amour méritait
lui permettra d’avoir une place dans les livres d’histoire, bien sa place dans notre webzine, vous ne croyez pas ?
pourtant ce dernier fera tout son possible pour réaffirmer
Agnès
l’influence qu’elle a eu sur ses propres travaux. Dans sa
correspondance avec les grands penseurs de son temps, il Sources : Mistresses : A history of the other woman
ne cessera de redire combien il lui doit.
d’Elizabeth Abbott
Les plus grandes épistolières de son époque se montreront A la française : Le couple à travers l’histoire de Joseph
particulièrement cruelles envers Emilie. Ainsi la Marquise Barry
du Deffand : «Sans talents, sans mémoire, sans goût, sans http://www.visitvoltaire.com/
imagination, elle s'est faite géomètre pour paraître au- http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89milie_du_Ch%C3%A
dessus des autres femmes, ne doutant pas que la 2telet

A sa grande horreur, Emilie découvre début 1749 qu’elle
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en juin

Cathiejine : 1er juin
Kiwi157 : 1er juin 1991
Jonalan : 2 juin 1976
Ocean : 2 juin 1977
Joey : 6 juin 1983
Lusylia : 7 juin

Annyra : 9 juin 1982
Meyl : 13 juin 1978
Meyline
Yayane : 19 juin 1987
Lyly : 20 juin 1983
Fifi : 24 juin
Vivecandy : 28 juin 1973

Nienie007 : 28 juin
Magie : 29 juin 1973
Cleo : 29 juin
Greenie : 29 juin

La surprise Romantique

Du côté de J’ai luu pour elle

C’est fini pour les inscriptions ! Les participants
participan : Devil
Mahogany, Jojo 92, Loucy, Eglantine, Fabiola, Gwen,
Aline D, Victoria, Sailor Green, Twingueuse et
Eowynina.

L’éditeur
teur va ouvrir sa boutique en ligne cet été. Vous
pourrez y acheter vos livres en version numérique et
papier, avec en prime d’anciens titres qui n’étaient plus
disponibles en papier et que vous pourrez enfin vous
procurer en numérique. De plus, plusieurs bonus seront
proposés à ceux qui s’inscriront au Club. Nous vous
donnerons le lien sur le forum et sur la page Facebook
Les Romantiques dès que le site sera ouvert.

Les enfants des Romantiques : Emma, Anna, Lucas et
Mégane.
Rappelez-vous
vous que les paquets doivent parvenir au plus
tard à votre swappée le 29 octobre 2014 et que vous ne
devez absolument pas vous dévoiler avant la publication
des photos.
Bonnes recherches !

Du côté de chez Milady Romance
C’est lors d’une soirée présidée par Stéphane Marsan et
Isabelle Varange que le résultat du prix des
de lectrices
Milady Romance a été dévoilé.. C’est le New Adult Loin
de tout de J.A. Redmerski qui a été choisi par l’ensemble
des bloggeurs, sites Internet et forums,, ainsi que leurs
lecteurs qui composent le Ladies Club.
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les pure players, installés dans des paradis fiscaux, ne
versent aucune TVA et quasiment rien au titre de l'impôt
sur les sociétés".

Concours Alexandra Ripley
Nous avons eu 68 participants. Les gagnants sont : Stevie
C. de Gonfreville l'Orcher, Céline L. de Seppois le bas,
Aurore D. de Villeneuve d'Ascq, Isabelle D. de Saint Pol
de Leon et Chrystelle G. de Bordeaux. Bravo à tous !

"Cette proposition de loi vient compléter la loi de 1981
sur le prix unique du livre", a relevé de son côté Colette
Mélot (UMP). "En 1981, le risque provenait des bestsellers vendus en grande surface", a rappelé la sénatrice
de Seine-et-Marne. "Mais la loi Lang ne pouvait prévoir
le développement d'Internet de la vente à distance", a-telle poursuivi en soulignant que le secteur de la vente en
ligne était dominé à 70% par Amazon.»
http://www.livreshebdo.fr/article/le-parlement-adoptedefinitivement-la-loi-anti-amazon-sur-le-prix-des-livressur-internet

Frais de port gratuits : c’est fini !
«Le Parlement a définitivement adopté, jeudi 26 juin,
après un ultime vote à l'unanimité du Sénat, le texte sur le
prix des livres sur internet, communément appelé "loi
anti-Amazon", interdisant la gratuité des frais de port et
d'un rabais de 5%.
Ce texte, déposé par l'UMP, est destiné à empêcher les
opérateurs en ligne, comme le géant américain Amazon,
d'étouffer le réseau des libraires, qui peinent à les
concurrencer. "Nous le vérifions une fois de plus, les lois
sur l'économie du livre font toujours consensus, pour ne
pas dire l'unanimité", s'est félicitée la ministre de la
culture Aurélie Filippetti. "C'est le signe de l'attachement
profond de la Nation au livre, de l'idée que la France se
fait d'elle-même, de son histoire et de son avenir".

Qu’en pensez vous ? Est-ce que cela va vous inciter à
aller acheter vos livres en librairie ? Ou tout simplement
à passer au livre numérique, puisque là il n’y a pas de
problème de frais de port… lol

Tina Folsom & Lara Adrian
Tina Folsom et Lara Adrian s’associent pour une
nouvelle série de romance paranormale : «Lara et moi
avons développé une nouvelle série de romance
paranormale très enthousiasmante. J’espère que vous
l’apprécierez. Le premier tome sortira en novembre, et il
y en aura beaucoup d’autres après.» Tina Folsom

Le Sénat a voté conforme le texte qui avait été adopté le
20 février à l'Assemblée. Les députés devaient alors
adopter la version déjà votée en première lecture au Sénat
début janvier, ce qui devait conclure le processus
législatif. Mais les lois européennes prévoient qu'un tel
texte, qui constitue une règle technique, doit être notifié à
la Commission européenne, une fois qu'il est stabilisé et
trois mois avant son adoption définitive, pour qu'elle
puisse éventuellement formuler des observations si elle
juge que cela crée "des barrières commerciales
injustifiées entre Etats membres".

Chaque tome comportera deux volumes, écrits par
chacun des auteurs. Le pitch : Terriblement doués et
dangereusement habiles, ils étaient autrefois le plus
puissant atout de la nation. Trahis par des ennemis
inconnus, ils ne peuvent faire confiance à quiconque, seul
le Phoenix leur permettra de démasquer une conspiration
baignée dans le sang et le feu. Pour survivre, ils devront
résoudre… LE CODE PHOENIX.

Or le gouvernement n'a notifié ce texte à Bruxelles que le
16 janvier, après son adoption au Sénat. Au terme de la
jurisprudence de la Cour européenne, le non respect de
cette période dite de statu quo entraînerait
l'inapplicabilité de ce texte. Le gouvernement avait donc
fait voter à l'Assemblée un amendement modifiant très
légèrement le texte, ce qui a entraîné automatiquement
une seconde lecture au Sénat.

Tina nous explique comment elles en sont arrivées là :
«Lara et moi sommes devenues amies, lorsque nous nous
sommes rencontrées pour la première fois à la Loveletter
Convention à Berlin en 2012. Depuis, nous sommes
restées en contact par téléphone ou par mail. Nous lisons
et nous adorons les livres de chacune. Il y a environ six
ou huit mois, Lara m’a dit "Ce ne serait pas marrant
d’écrire un livre ensemble ?" De là nous avons
commencé à discuter, et nous avons décidé de créer une
toute nouvelle série, en associant nos forces, et d’écrire
quelque chose que nos lecteurs devraient aimer. C’est
ainsi que The Phoenix Code est né»
Site internet : http://www.phoenixcodeseries.com/

"La gratuité de la livraison offerte par les gros acteurs
du e-commerce constituait un avantage concurrentiel", a
souligné la rapporteure de la commission de la culture,
Bariza Khiari. "Cette proposition de loi l'interdit dès lors
que la livraison n'est pas effectuée en magasin. C'était la
seule solution : nous ne pouvions pas, en effet, fixer un
prix plancher", a-t-elle ajouté.
Pour Brigitte Gonthier-Maurin (Communiste, républicain
et citoyen, CRC), "une grande réforme fiscale s'impose :
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Tilar a souhaité raconter ce pan de l’histoire de manière
totalement neutre, ce qui lui a valu quelques
commentaires déplaisants. Ainsi, il est certain que vous
serez surpris. En tout cas, moi je l’ai été. Ses personnages
préférés de la seconde guerre sont Claude et Blanche
Auzello, des résistants. Il est logique que l’ouvrage se
termine sur ce couple. Le livre n’est pas traduit, mais si
vous voulez jeter un œil sur les personnalités de l’époque
vues par Tilar J. Mazzeo, n’hésitez pas !

Décès de Julieanne Reeves
C’est avec regret que plusieurs auteurs de romance ont
annoncé le décès de Julieanne Reeves, le 11 juin dernier.
Pamela Clare était effondrée, l’auteur était une de ses
amies. Laura Kaye a également annoncé que Julieanne
faisait partie de sa street team, avant de publier son
premier roman intitulé Razing Kane.
L’auteur de romantic suspense est décédée à l’âge de
quarante ans, laissant deux enfants. Si vous voulez offrir
un soutien quelconque, n’hésitez pas à acheter ses deux
livres (Razing Kane & Nick of time), les bénéfices iront
aux enfants. Toutes nos condoléances à sa famille.

Jurer sur un Kindle
Les livres papier sont sur le déclin. En 2008, leur marché
s’élevait à plus de 15 milliards de dollars. Aujourd’hui il
est d’environ 10 milliards, et ce chiffre va continuer à
baisser jusqu’à être à égalité avec les ventes d’eBooks, à
8 milliards environ, en 2017.

Tilar J. Mazzeo
Eh non, pour cette fois pas de
romance. Tilar est un auteur
américain de non fiction. Quel
rapport avec Les Romantiques,
allez-vous demander ? Eh bien son
éditeur, HarperCollins. Depuis
notre partenariat avec la maison
d’édition, il nous arrive de recevoir
des propositions d’ouvrages à lire.
En ce moment, ils sont surtout focalisés sur les deux
guerres mondiales. De fait, dans The hotel on Place
Vendôme, Tilar a décidé de nous raconter un épisode de
la seconde guerre mondiale à travers les relations entre
différents personnages historiques qui se sont retrouvés
dans le grand hôtel parisien à la veille du débarquement.

Il n’est pas surprenant
qu’avec la montée en
puissance de l’eBook, de
plus en plus d’officiels
soient amenés à prêter
serment sur un livre
numérique. Suzi LeVine est
devenue le premier ambassadeur américain (elle
représente les USA en Suisse) à prêter serment sur un
eReader.
Elle l’a fait sur un exemplaire numérique de la
constitution enregistré sur un Kindle Touch. Mais ce
n’est pas la première fois qu’un appareil électronique a
remplacé un livre papier. En février, dans le New Jersey,
des pompiers on prêté serment sur une édition de la Bible
enregistrée sur iPad parce qu’on ne parvenait pas à mettre
la main sur une version papier.

Tilar est venue en France
afin de présenter cet ouvrage
et elle était invitée à
l’American Library dans le
7ème arrondissement de Paris
le 25 juin dernier. C’était son
troisième voyage en France
et, pendant une heure, elle
nous a parlé de l’idée de
départ du livre (elle en a eu
l’idée après la sortie du livre
The secret of Chanel n°5, car
Coco Chanel a toujours
prétendu que son amant était agent double pendant la
seconde guerre mondiale), des recherches qu’elle a dû
faire et qui lui ont demandé beaucoup de persévérance,
notamment ici en France (elle retient que la première
réponse à toutes ses requêtes est «Ce n’est possible»
LOL), des gens qu’elle a rencontrés et qui sont unanimes
sur le fait que les archives ne sont pas complètes.

Le mois précédent, un officiel de Long Island a fait de
même. Il ne faudra pas longtemps, maintenant, avant
qu’un président ne prête serment en posant la main sur
une paquet de pixels. Certains préfèreront sans doute la
version nostalgique, comme John Brennan, directeur de
la CIA, qui a prêté serment sur un exemplaire original de
la Constitution. Mais cela a causé une certaine émotion
lorsque des personnes se sont plaintes que cet exemplaire
ne comportait pas la Déclaration des droits. Si seulement
les pères fondateurs avaient fait un PDF.
http://www.washingtonpost.com/blogs/theswitch/wp/2014/06/02/a-u-s-ambassador-was-just-swornin-on-a-kindle/?tid=sm_fb

Le héros parfait selon Teresa Medeiros
Un héros romantique, quels que soient ses défauts,
devrait toujours être prêt à se précipiter dans un
immeuble en feu pour sauver une portée de châtons.
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