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Un numéro qui explore le phéno-
mène de l’autoédition, à travers des 
chroniques, un dossier écrit à 
quatre mains par Lys et Fabiola, 
l’interview d’Anna Zaires, qui 
vient d’autoéditer ses romans en 
français, et plusieurs articles inté-
ressants que nous avons repris dans 
les Brèves. Comme le dit l’un des 
auteurs : «les temps changent» ! 
Alors ne restez pas sur le bord de la 
route, embarquez avec nous dans 
cette nouvelle aventure… 
 

Bonne lecture ! 

Agnès 
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Marie Vareille, notre coup de cœur de mars 2015 pour son roman «
par les éditions Charleston pour la publication de son deuxième opus «
été publié le 8 juin dernier et, pour l’occasion, l’éditeur a organisé une rencontre entre l’auteur, l’équipe éditoriale et d
bloggeuses, le jeudi 4 juin. 
 
C’était l’occasion d’en savoir un peu plus sur cet auteur, bloggeus
choses aient été plus simples pour Marie en tant que lectrice. Non, non ! Comme tout auteur elle a soumis son manuscrit, 
qui a été étudié. Elle a reçu une proposition, qu’elle a étudiée, puis est pass
son roman. Et bien sûr il ne faut pas oublier les corrections, relectures
Mais tout est bien qui finit bien puisque ce livre nous a plu, à Agnès et à moi.
 
La rencontre s’est déroulée à l’hôtel La Parizienne, en deux temps : d’abord une présentation et des questions/réponses, 
puis un moment convivial où les invités ont pu discuter entre eux. L’hôtel est situé à deux pas de la Tour Montparnasse, 
très chic et citadin. L’endroit a été choisi par rapport à Chloé, l’une des deux héroïnes du roman, qui est 100% citadine et 
parisienne.  
 
Comment Marie a-t-elle eu l’idée d’écrire ce roman ?
«Au départ, l’histoire de Chloé ressemble un peu à mon histoire, dans le sens où 
qu’un jour j’ai quitté mon travail pour m’installer en Province pour des raisons financières, et non pas pour échapper 
aux mâles, comme Chloé. De caractère, je suis un peu comme Constance, idéaliste, romantique. J’a
Chloé en opposition avec un personnage qui n’avait pas la même vision de la vie.

 
Combien de temps a-t
«Environ un an, mais pas en continu.
 
Quelle est sa méthodologie ?
«Je ne commence pas à écrire avant d’avo
personnages, leur naissance, leur enfance…
 
Vous pouvez retrouver les deux amies, Constance et Chloé, dans une nouvelle gratuite au format 
numérique intitulée «
plateformes de vente de livres numériques, et sur le site des éditions Leduc.
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Marie Vareille, notre coup de cœur de mars 2015 pour son roman «Ma vie, mon ex et autres calamités
par les éditions Charleston pour la publication de son deuxième opus «Je peux très bien me passer de toi
été publié le 8 juin dernier et, pour l’occasion, l’éditeur a organisé une rencontre entre l’auteur, l’équipe éditoriale et d

C’était l’occasion d’en savoir un peu plus sur cet auteur, bloggeuse et lectrice Charleston 2015. Et ne croyez pas que les 
choses aient été plus simples pour Marie en tant que lectrice. Non, non ! Comme tout auteur elle a soumis son manuscrit, 
qui a été étudié. Elle a reçu une proposition, qu’elle a étudiée, puis est passée devant l’équipe commerciale pour défendre 

ier les corrections, relectures et autres obligations liées à l’édition d’un roman. 
Mais tout est bien qui finit bien puisque ce livre nous a plu, à Agnès et à moi. 

rencontre s’est déroulée à l’hôtel La Parizienne, en deux temps : d’abord une présentation et des questions/réponses, 
puis un moment convivial où les invités ont pu discuter entre eux. L’hôtel est situé à deux pas de la Tour Montparnasse, 

din. L’endroit a été choisi par rapport à Chloé, l’une des deux héroïnes du roman, qui est 100% citadine et 

elle eu l’idée d’écrire ce roman ? 
Au départ, l’histoire de Chloé ressemble un peu à mon histoire, dans le sens où j’ai toujours voulu écrire des livres et 

qu’un jour j’ai quitté mon travail pour m’installer en Province pour des raisons financières, et non pas pour échapper 
aux mâles, comme Chloé. De caractère, je suis un peu comme Constance, idéaliste, romantique. J’a
Chloé en opposition avec un personnage qui n’avait pas la même vision de la vie.» 

t-elle mis à l’écrire ? 
Environ un an, mais pas en continu.» 

Quelle est sa méthodologie ? 
Je ne commence pas à écrire avant d’avoir un plan très détaillé. J’ai des fiches sur les 

personnages, leur naissance, leur enfance…» 

Vous pouvez retrouver les deux amies, Constance et Chloé, dans une nouvelle gratuite au format 
numérique intitulée «Chloé, Constance et Jane Austen». Elle est di
plateformes de vente de livres numériques, et sur le site des éditions Leduc.

Rencontre 

Ma vie, mon ex et autres calamités», a été choisie 
me passer de toi». Le roman a 

été publié le 8 juin dernier et, pour l’occasion, l’éditeur a organisé une rencontre entre l’auteur, l’équipe éditoriale et des 

e et lectrice Charleston 2015. Et ne croyez pas que les 
choses aient été plus simples pour Marie en tant que lectrice. Non, non ! Comme tout auteur elle a soumis son manuscrit, 

ée devant l’équipe commerciale pour défendre 
et autres obligations liées à l’édition d’un roman. 

rencontre s’est déroulée à l’hôtel La Parizienne, en deux temps : d’abord une présentation et des questions/réponses, 
puis un moment convivial où les invités ont pu discuter entre eux. L’hôtel est situé à deux pas de la Tour Montparnasse, 

din. L’endroit a été choisi par rapport à Chloé, l’une des deux héroïnes du roman, qui est 100% citadine et 

j’ai toujours voulu écrire des livres et 
qu’un jour j’ai quitté mon travail pour m’installer en Province pour des raisons financières, et non pas pour échapper 
aux mâles, comme Chloé. De caractère, je suis un peu comme Constance, idéaliste, romantique. J’avais envie de mettre 

ir un plan très détaillé. J’ai des fiches sur les 

Vous pouvez retrouver les deux amies, Constance et Chloé, dans une nouvelle gratuite au format 
». Elle est disponible sur toutes les 

plateformes de vente de livres numériques, et sur le site des éditions Leduc. 
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Je peux très bien me passer de toi  
Chloé, vingt-huit ans et Parisienne jusqu'au bout des ongles, enchaîne les histoires d'amour 
catastrophiques. Un jour, elle conclut un pacte avec son amie Constance. Chloé devra s'exiler en 
pleine campagne avec l'interdiction d'approcher un homme et réaliser son rêve de toujours : écrire 
un roman. Constance, incorrigible romantique, s'engagera à coucher le premier soir avec un parfait 
inconnu. De Paris aux vignobles du Bordelais en passant par Londres, cet étrange pari entraînera 
les deux amies bien plus loin que prévu... Réussiront-elles à tenir leur engagement ? 
L’avis de Fabiola : Marie Vareille nous revient avec un roman complètement différent du premier, 
notamment en termes d’humour et de légèreté. D’un côté nous avons Chloé, une héroïne 100% 
citadine qui aime croquer la vie à pleines dents, mais reste ancrée dans une relation néfaste pour 
elle. Elle essaie très difficilement, et sans succès, d’aller de l’avant. De l’autre côté nous avons 

Constance, une romantique fan de Jane Austen, à la recherche du grand amour, et qui espère attirer un homme en 
particulier dans ses filets. Malheureusement elle n’a pas confiance en elle, ni en ses capacités de séduction. Les deux 
femmes se connaissent déjà au moment où débute le roman. Elles se sont rencontrées dans un club de lecture et sont 
devenues amies. Et elles ont l’idée farfelue de conclure un pacte pour que chacune reprenne les rênes de sa vie. Chloé part 
dans un village en Gironde et Constance doit coucher avec un homme. 
 
Alors bien sûr nous aurons à nouveau des scènes cocasses, des répliques à mourir de rire. Mais pas seulement. Parce que 
Marie Vareille a un don pour intéresser le lecteur à son histoire, pour garder son attention jusqu’à la fin. Mais cela ne 
s’arrête pas là, il y a aussi du suspense. Elle lance quelques indices et, malgré toutes les suppositions qu’on peut faire, on 
est toujours surpris. Lorsqu’on referme son roman, on a toutes les réponses à nos questions. Et je le redis (puisque je l’ai 
déjà dit à l’auteur) la fin, telle qu’elle est, me satisfait pleinement. Cela ne m’empêchera pas de lire son prochain opus, 
suite de ce roman ou pas… Bref, vous avez compris que je recommande chaudement Marie Vareille.  
 
L’avis d’Agnès : J’ai beaucoup aimé nos héroïnes : Chloé et Constance sont parfaitement campées, on y croit malgré 
leurs «excentricités». En effet la fan de Jane Austen qui bouffe de la glace en robe de chambre et la fashion victim trop 
bêêêlle pour son propre bien auraient pu virer au cliché détestable, mais Marie Vareille leur donne une humanité 
touchante. A un moment j’ai été tellement impliquée dans leurs aventures que je me suis mise à lire discrètement sous la 
couette (pour ne pas me faire piquer par mon mari lol) jusqu’à point d’heure. J’ai ri, mais j’ai pleuré aussi. Chloé m’a 
profondément touchée… alors que franchement ce n’est pas mon type de femme… lol Carton plein donc pour les 
personnages féminins, et c’est déjà énorme.  
 
Par contre deux reproches. Le moins important : les hommes. Ils passent un peu au second plan, et c’est évidemment 
dommage pour les fans de romance. Mais en même temps ce livre ne prétend pas en être une, même s’il y a un double 
happy end plutôt satisfaisant, je suis d’accord avec Fabiola. Le reproche le plus important pour moi est l’intrigue cousue 
de fil blanc. Contrairement à Fabiola j’ai presque tout vu venir à trois kilomètres, souvent parce que l’auteur donne une 
précision inutile et dévoile ainsi le pot-aux-roses : la couleur d’un sac à main, une photo posée sur un meuble, des détails 
sans importance, mais puisqu’elle en parle c’est qu’ils ont une importance, et j’ai immédiatement deviné où elle voulait 
en venir. C’est frustrant parce que les personnages paraissent, du coup, un peu bouchés : pourquoi ils ne voient pas ce que 
je sais déjà depuis longtemps ? lol  
 
Nous remercions à nouveau les éditions Charleston pour cette belle rencontre, ainsi que pour les trois livres dédicacés que 
nous avons décidé de vous offrir. En prime, chaque gagnant recevra des marque-pages, une carte postale avec une citation 
du livre et un bracelet très girly. 
 
Pour jouer, c’est simple, il vous suffit de répondre à la question suivante :  
Dans quelle région de France Chloé débarque-t-elle ?  
Vous devez envoyer la réponse par mail à l’adresse suivante : agnes@lesromantiques.com. Vous pouvez participer 
jusqu’au 5 juillet 2015 à minuit. Bonne chance ! 
 

Fabiola 



  
Le défi  

(To wed a wild lord) 
Sabrina Jeffries 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/05/2015 

 
Les hussards de Halstead Hall, tome 4 
 
Véritable casse-cou, Gabriel Sharpe 
brûle la chandelle par les deux bouts, 
jusqu'au jour où son ami Roger trouve 
la mort lors d'un pari qu'il lui avait 
lancé. Rongé par le remords, il décide 
de se racheter en épousant Virginia, la 
sœur de Roger, à qui sa maigre dot 
n'offre que peu de perspectives d'ave-
nir. La jeune fille, qui le déteste, 
refuse tout net. Pour la convaincre, 
Gabriel cède alors à ses vieux démons 
en la mettant au défi : ils s'affronte-
ront dans une course d'attelage et, s'il 
gagne, il aura le droit de lui faire la 
cour. Persuadée de lui infliger une 
humiliation publique, Virginia accep-
te, dans l'unique but de venger son 
frère. Mais dans cette joute dangereu-
se, les cœurs s'enflamment et les 
passions s'exacerbent... 
L’avis de Fabiola : C’est le moins 
bon de la série. Principalement parce 
que je n'appréciais pas le héros dans le 
tome précédent. Au moins il reste égal 
à lui-même, tout en évoluant de 
manière crédible. J'ai beaucoup aimé 
l'héroïne, ce qui explique ma note un 
peu au-dessus des trois étoiles que 
j'avais prévues à la base. Et puis j'ai 
aimé revoir les personnages secondai-
res, et j'ai aimé la seconde mini-
histoire d'amour.  

De retour de la guerre, Sébastian 
Vane a retrouvé un domaine fa
en ruine et un père frappé de 
démence. Quelque temps plus tard, ce 
dernier disparaît en pleine nuit, et bien 
sûr on soupçonne son fils de s'en être 
débarrassé, même si aucune preuve 
n'étaye ces rumeurs. Depuis, 
reclus à Montrose Hill. Un j
la connaissance d'Abigail We
nouvelle voisine qui s’
sur ses terres. La jeune héritière est 
dévorée de curiosité à propos de cet 
ours solitaire qui, peu à peu, se laisse 
apprivoiser. Un amour naît, mais 
Sébastian résiste. 
une femme ? Tant que la vérité 
n'éclate pas au grand jour, il restera à 
jamais un paria.
L’avis 
roman c’est qu’il se lit vite ! Cette 
histoire d’homme vivant comme un 
paria dans sa demeure en ruines, 
seulemen
serviteurs, rejeté par tout le monde et 
renaissant à la vie grâce à l’amour 
d’une toute jeune fille bien fraîche et 
surtout bien riche, est gentillette et 
cousue de fil blanc. Les personnages 
principaux sont gentils mais ne nous 
é
sans doute parce que leur amour ne 
subit pas vraiment de contretemps. 
Chaque fois qu’il y 
voisin, le père d’Abigail), la page 
suivante nous montre qu’il est franchi 
aisément. Il n’y a pas d’étincelles 
entre les deux protagonist
trouve sans relief. 
demande si Sebastian n’est pas à la 
limite simplet pour ne pas avoir 
compris 

La sélection VF

 
Un ténébreux voisin  
(It takes a scandal) 
Caroline Linden 

J’ai lu – Aventures et Passions 
06/05/2015 

 
Scandales, tome 2 

 
De retour de la guerre, Sébastian 
Vane a retrouvé un domaine familial 
en ruine et un père frappé de 
démence. Quelque temps plus tard, ce 
dernier disparaît en pleine nuit, et bien 
sûr on soupçonne son fils de s'en être 
débarrassé, même si aucune preuve 
n'étaye ces rumeurs. Depuis, il vit en 
reclus à Montrose Hill. Un jour, il fait 
la connaissance d'Abigail Weston, sa 
nouvelle voisine qui s’est aventurée 
sur ses terres. La jeune héritière est 
dévorée de curiosité à propos de cet 
ours solitaire qui, peu à peu, se laisse 
apprivoiser. Un amour naît, mais 
Sébastian résiste. Qu'a-t-il à offrir à 
une femme ? Tant que la vérité 
n'éclate pas au grand jour, il restera à 
jamais un paria. 
L’avis d’Evonya : L’intérêt de ce 
roman c’est qu’il se lit vite ! Cette 
histoire d’homme vivant comme un 
paria dans sa demeure en ruines, 
seulement entouré de deux fidèles 
serviteurs, rejeté par tout le monde et 
renaissant à la vie grâce à l’amour 
d’une toute jeune fille bien fraîche et 
surtout bien riche, est gentillette et 
cousue de fil blanc. Les personnages 
principaux sont gentils mais ne nous 
émeuvent pas, ni ne nous font frémir, 
sans doute parce que leur amour ne 
subit pas vraiment de contretemps. 
Chaque fois qu’il y a un obstacle (un 
voisin, le père d’Abigail), la page 
suivante nous montre qu’il est franchi 
aisément. Il n’y a pas d’étincelles 
entre les deux protagonistes, je les 
trouve sans relief. De plus on se 
demande si Sebastian n’est pas à la 
limite simplet pour ne pas avoir 
compris où son père avait voulu 

mourir. Il lui aurait suffi de s
une seule fois pour mettre un terme à 
toute la cabale contre lui ! A lire donc 
si vous aimez la guimauve.
 

J’ai lu 

Le club des survivants

C'est l'émoi à Barton Coombs, où le 
vicomte Darleigh est de r
avoir été blessé à la guerre. Il a perdu 
la vue. Aussitôt un complot s'organise 
chez ses voisins, les March. Leur fille 
Henrietta est en âge de se marier, le 
vicomte est riche, il ne reste plus qu'à 
les réunir, quitte à organiser un petit 
traquenard. Ce plan sournois sera 
déjoué par la cousine de Henrietta, la 
discrète Sophia, qui vit chez les 
March en tant que parente pauvre. La 
sanction est immédiate : elle est jetée 
à la rue. Mais le vicomte s'émeut du 
sort de cette jeune personne si droite, 
à qui il doit une fière chandelle. Et il 
lui propose un bien étrange arrange
ment... 
L’avis de 
fougue de jeunesse
carrière militaire qui s’avérera b
courte. Grièvement blessé dè
première bataille, il revie
siens m
Sophia 
sance d’abord
qu’il se sent at
voix. C’
faiblesses
de sincérité et plutôt attac
est décrite comme une petite so
maigre, timide, discrète 
attrayante. Au fil du roman son 
personnage se transforme et s’épa
nouit et elle se révèle cultiv
altruiste. 

La sélection VF 
mourir. Il lui aurait suffi de s’y rendre 
une seule fois pour mettre un terme à 

e la cabale contre lui ! A lire donc 
si vous aimez la guimauve.  

 
Un mariage surprise  

(The arrangement) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/05/2015 

 
Le club des survivants, tome 2 

 
C'est l'émoi à Barton Coombs, où le 
vicomte Darleigh est de retour après 
avoir été blessé à la guerre. Il a perdu 
la vue. Aussitôt un complot s'organise 
chez ses voisins, les March. Leur fille 
Henrietta est en âge de se marier, le 
vicomte est riche, il ne reste plus qu'à 
les réunir, quitte à organiser un petit 

enard. Ce plan sournois sera 
déjoué par la cousine de Henrietta, la 
discrète Sophia, qui vit chez les 
March en tant que parente pauvre. La 
sanction est immédiate : elle est jetée 
à la rue. Mais le vicomte s'émeut du 
sort de cette jeune personne si droite, 
à qui il doit une fière chandelle. Et il 
lui propose un bien étrange arrange-

 
L’avis de Victoria :  Vincent, dans sa 
fougue de jeunesse, a embrassé une 
carrière militaire qui s’avérera bien 
courte. Grièvement blessé dès la 
première bataille, il revient parmi les 
siens mûri et aveugle. Il propose à 
Sophia de l’épouser, par reconnais-
sance d’abord, mais également parce 
qu’il se sent attiré par sa douceur et sa 
voix. C’est un héros avec des 
faiblesses, mais également beaucoup 
de sincérité et plutôt attachant. Sophia 
est décrite comme une petite souris, 
maigre, timide, discrète et peu 
attrayante. Au fil du roman son 
personnage se transforme et s’épa-
nouit et elle se révèle cultivée et 
altruiste.   



La sélection VF
Elle s’éprend de Vincent et craint 
qu’il ne partage jamais ses sentiments, 
lui qui l’a épousée par devoir. C’est 
un roman tendre et doux, les héros 
sont tous deux très raisonnables et il y 
a peu de rebondissements. Même 
l’arrivée d’un jeune homme que 
Sophia a aimé étant jeune ne réussit 
pas à ébranler la sérénité de notre 
couple. J’ai déploré les nombreuses 
répétitions et remarques de person-
nages sur la banalité et la maigreur de 
Sophia, bien que j’aie beaucoup 
apprécié de suivre son évolution. Pour 
moi, il manque quelque chose à ce 
roman pour en faire une lecture 
inoubliable, mais j’ai passé un bon 
moment de lecture. 

 

 
La flèche  

(The arrow) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/05/2015 

 
Les chevaliers des Highlands, tome 9 

 
Archer d'élite, Gregor MacGregor fait 
partie de la garde du roi d'Ecosse. 
Lors d'un raid anglais, il sauve une 
petite orpheline puis, ne sachant que 
faire d'elle, la laisse en pension chez 
son frère. Les années passent. De 
retour sur son domaine ancestral, 
Gregor découvre avec stupeur que sa 
pupille a déjà vingt ans ! Cate est 
aussi un vrai garçon manqué qui a 
suivi un entraînement martial pour ne 
plus jamais subir la brutalité des 
soudards. Il faudrait la marier, mais 
qui épouserait une fille imbattable au 
corps à corps ? Gregor ignore que 
Cate l'aime depuis le premier jour 
d'un amour fou, et que la diablesse lui 
réserve encore bien des surprises. 
L’avis de Twin :  Aaah ! La voici 
enfin l’histoire de Gregor MacGregor, 
la gueule d’ange de l’équipe d’élite de 
Bruce ! Et paradoxalement celle qui 

m’a tou
D’emblée
débute sa vie 
des évènements très traumatisants, 
elle y puise une force de vivre hors du 
commun, sans rien perdre de son 
insouciance et de
Gregor, comme beauc
l’auteur, commence par faire sa tête 
de mule, refouler ses sentiments pour 
la belle, ce qui fait que pendant
premier tiers du livre
déçus du classicisme de l’histoire. 
Sauf que l’auteur sait se reprendre 
rapidement, m
suite est un pur régal
ingrédients que l’on aime dans le 
genre
ti
avec des moments d’une belle 
intimité, de l’intrigue, du suspens
l’aventure… que du bo
 

À la mort d’Owen, son protecteur, 
Mariah se retrouve démunie et 
contrainte de chercher un autre amant. 
John Rycroft, le meill
d’Owen, qui la connaît depuis long
temps, s’insurge de sa précipitation et, 
contre toute attente, une passion 
incontrôlable naît entre eux. Cepen
dant John ne veut s’attacher à aucune 
femme. Ils passent alors un marché : 
le temps qu’elle trouve un 
disposé à l’entretenir, ils auront une 
liaison, rien que pour le plaisir. 
L’expérience les transporte bien au
delà de la volupté. Mais quand on 
joue avec les interdits, les masques 
tombent et les armures se fissurent. 
Les cœurs deviennent vulnérables

La sélection VF 
m’a tout de suite conquise c’est Cate ! 
D’emblée elle force l’admiration. Elle 
débute sa vie en devant faire face à 
des évènements très traumatisants, 
elle y puise une force de vivre hors du 
commun, sans rien perdre de son 
insouciance et de sa joie de vivre. 
Gregor, comme beaucoup de héros de 
l’auteur, commence par faire sa tête 
de mule, refouler ses sentiments pour 
la belle, ce qui fait que pendant tout le 
premier tiers du livre on est presque 
déçus du classicisme de l’histoire. 
Sauf que l’auteur sait se reprendre 
rapidement, merci à son talent, et la 
suite est un pur régal, avec les 
ingrédients que l’on aime dans le 
genre : le développement de la rela-
tion entre Cate et Gregor (humpfff…) 
avec des moments d’une belle 
intimité, de l’intrigue, du suspense, de 
l’aventure… que du bonheur ! 
  

 
Rien que le plaisir  
(For desire alone) 

Jess Michaels 
J’ai lu – Aventures et Passions 

10/06/2015 
 

Les amantes, tome 2 
 

À la mort d’Owen, son protecteur, 
Mariah se retrouve démunie et 
contrainte de chercher un autre amant. 
John Rycroft, le meilleur ami 
d’Owen, qui la connaît depuis long-
temps, s’insurge de sa précipitation et, 
contre toute attente, une passion 
incontrôlable naît entre eux. Cepen-
dant John ne veut s’attacher à aucune 
femme. Ils passent alors un marché : 
le temps qu’elle trouve un homme 
disposé à l’entretenir, ils auront une 
liaison, rien que pour le plaisir. 
L’expérience les transporte bien au-
delà de la volupté. Mais quand on 
joue avec les interdits, les masques 
tombent et les armures se fissurent. 
Les cœurs deviennent vulnérables… 

L’avis de Kyryana 
la romance historique érotique (dixit 
sa page web), donc si vous aimez 
moyennement les grandes envolées 
lyriques entre les draps (voire 
ailleurs), passez votre chemin. Ce 
récit est plutôt court et explicite. Bien 
qu'il y ait
n'est pas vraiment développée. Je me 
suis attaquée à ce roman en n'ayant 
pas lu le premier tome (comme de 
plus en plus souvent). Pas de souci 
majeur de ce point de vue, les his
toires sont indépendantes. D'ailleurs 
mon petit doigt
pas tarder
attendant que le dernier de cette 
trilogie 
qu'une chose à dire, j'ai hâte de l'avoir 
entre mes petites mains

La préceptrice de Sinclair
(Rules for a proper governess)

J’ai lu 

Highland Pleasures

Veuf mélancolique, Sinclair McBride 
est accaparé par son métier et préoc
cupé par ses deux jeunes enfants, 
ingérables depuis la 
mère. Un soir, il apprend que leur 
préceptrice a claqué la porte. Celle qui 
a pris le relais au pied levé n'est autre 
qu'une certaine Roberta Frasier en qui 
il reconnaît... la charmante pickpocket 
qui a tenté de le détrousser quelques 
jours pl
personne de confiance. Pris au 
dépourvu, il l'engage et bientôt la joie 
de vivre revient dans la maison. Et le 
cœur de Sinclair s'embrase
tous deux sont issus de milieux que 
tout oppose et qui, apparemment, 
recèlent autan
l'autre. 
 

L’avis de Kyryana : L'auteur écrit de 
romance historique érotique (dixit 

sa page web), donc si vous aimez 
moyennement les grandes envolées 
lyriques entre les draps (voire 
ailleurs), passez votre chemin. Ce 
récit est plutôt court et explicite. Bien 

ait une intrigue secondaire, elle 
n'est pas vraiment développée. Je me 
suis attaquée à ce roman en n'ayant 
pas lu le premier tome (comme de 
plus en plus souvent). Pas de souci 
majeur de ce point de vue, les his-
toires sont indépendantes. D'ailleurs 

n petit doigt me dit que je ne vais 
pas tarder à lire le premier tome, en 
attendant que le dernier de cette 
trilogie soit publié en français. Je n'ai 
qu'une chose à dire, j'ai hâte de l'avoir 
entre mes petites mains, celui-ci. 

 

 
La préceptrice de Sinclair McBride 

(Rules for a proper governess) 
Jennifer Ashley 

J’ai lu – Aventures et Passions 
10/06/2015 

 
Highland Pleasures, tome 7 

 
Veuf mélancolique, Sinclair McBride 
est accaparé par son métier et préoc-
cupé par ses deux jeunes enfants, 
ingérables depuis la mort de leur 
mère. Un soir, il apprend que leur 
préceptrice a claqué la porte. Celle qui 
a pris le relais au pied levé n'est autre 
qu'une certaine Roberta Frasier en qui 
il reconnaît... la charmante pickpocket 
qui a tenté de le détrousser quelques 
jours plus tôt ! Pas vraiment une 
personne de confiance. Pris au 
dépourvu, il l'engage et bientôt la joie 
de vivre revient dans la maison. Et le 
cœur de Sinclair s'embrase, même si 
tous deux sont issus de milieux que 
tout oppose et qui, apparemment, 
recèlent autant de dangers l'un que 

 



L’avis de Fabiola : J’ai adoré, 
comme d’ailleurs tous les tomes que 
j’ai lus de la série. Tout d’abord j’ai 
adoré les personnages principaux, la 
manière dont ils sont sincères l’un 
envers l’autre, leur attirance immédia-
te l’un pour l’autre, leur gentillesse. 
J’ai aimé les personnages secondaires, 
dont les enfants de Sinclair, qui sont 
vraiment géniaux. Et j’ai aimé revoir 
les couples des tomes précédents. Il y 
a une superbe interaction entre les 
membres des familles MacKenzie et 
MacBride, que j’adore. Bref, un livre 
à lire absolument. 
 

 
Lady Chance  

(The luckiest lady in London) 
Sherry Thomas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
10/06/2015 

 
London, tome 1 

 
Félix, marquis de Wrenworth, est 
considéré à Londres comme le gentle-
man idéal. En réalité, c’est un cynique 
qui cache une âme blessée et a juré de 
ne jamais aimer. Et comme un mani-
pulateur sait en reconnaître un autre, il 
n’a aucun mal à percer à jour Louisa 
Cantwell, qui joue les jeunes filles 
candides alors qu’elle cherche juste à 
harponner un riche époux. Séduit par 
son pragmatisme, Félix lui propose de 
devenir sa maîtresse, mais Louisa a de 
plus grandes ambitions. De difficiles 
négociations s’engagent entre les deux 
imposteurs qui ne nourrissent aucune 
illusion l’un envers l’autre. Dans ce 
jeu cruel et désespéré, chacun veut 
être le chat qui croquera la souris. 
Pourtant, quand le véritable amour 
fleurit, les cœurs fraudeurs tombent 
dans leur propre piège… 
L’avis d’Evonya :  J’ai bien aimé ce 
roman car j’ai trouvé que le couple 
que forment Félix et Louisa était bien 
traité. Par contre je ne suis pas tout à 

fait d’accord avec le résumé quand 
nous dit que Louisa est une manipu
latrice. Elle vient d’une famille désar
gentée et déclassée, une de 
est é
jolies certes, mais égoïstes. C’est donc 
sur elle que repose l’obligation de 
faire un mariage de convenance avec 
un homme riche. Il y a une sorte de 
désespoir dans ses actions
de la manipulation. Elle n’a pas le 
c
ou c’est une vi
l’attend. 
manipulateur
depuis des années à la société. Chacun 
le voit comme le gentleman idéal 
alors que c’est un cynique sans cœur 
(tout 
mettre en œuvre pour 
manœuvres de Louisa et la mettre au 
pied du mur. Il se montre cruel 
parfois
propose
passage est très bien écrit, on lui 
donnerait bien des g
ou peu de temps après leur mariage. 
Heureusement il a une adversaire à sa 
taille et Louisa sait relever les défis
tout comme elle saura le mettre à 
genoux. Un très bon moment de 
lecture.

Journal intime d'une duchesse

Redoutable marieuse, Sa Grâce la 
duchesse de Roxburghe s'apprête à 
relever un défi de taille. En effet, Lord 
Alasdair Kirk souhaiterait courtiser 
Mlle Dahlia Balfour,
les handicaps. Tout d'abord, il est 
balafré et boiteux depuis l'accident qui 
a coûté la vie à sa première épouse. 

La sélection VF
fait d’accord avec le résumé quand il 
nous dit que Louisa est une manipu-
latrice. Elle vient d’une famille désar-
gentée et déclassée, une de ses sœurs 
est épileptique, les deux autres sont 
jolies certes, mais égoïstes. C’est donc 
sur elle que repose l’obligation de 
faire un mariage de convenance avec 
un homme riche. Il y a une sorte de 
désespoir dans ses actions, plus que 
de la manipulation. Elle n’a pas le 
choix : ou elle décroche le pompon, 
ou c’est une vie de gouvernante qui 
l’attend. C’est plutôt Félix le 
manipulateur, car lui a tout, et ment 
depuis des années à la société. Chacun 
le voit comme le gentleman idéal 
alors que c’est un cynique sans cœur 
(tout du moins au début) qui va tout 
mettre en œuvre pour contrer les 
manœuvres de Louisa et la mettre au 
pied du mur. Il se montre cruel 
parfois, notamment quand il lui 
propose de devenir sa maîtresse (le 
passage est très bien écrit, on lui 
donnerait bien des gifles à ce Félix), 
ou peu de temps après leur mariage. 
Heureusement il a une adversaire à sa 
taille et Louisa sait relever les défis, 
tout comme elle saura le mettre à 
genoux. Un très bon moment de 
lecture. 

 

 
Dahlia  

(How to entice an enchantress) 
Karen Hawkins 

J’ai lu – Aventures et Passions 
17/06/2015 

 
Journal intime d'une duchesse, tome 3 

 
Redoutable marieuse, Sa Grâce la 
duchesse de Roxburghe s'apprête à 
relever un défi de taille. En effet, Lord 
Alasdair Kirk souhaiterait courtiser 
Mlle Dahlia Balfour, mais il cumule 
les handicaps. Tout d'abord, il est 
balafré et boiteux depuis l'accident qui 
a coûté la vie à sa première épouse. 

De plus, il a les manières déplorables 
d'un rustre. Surtout, Dahlia le déteste. 
Qu'importe ! décrète lord Kirk, qui ne 
veut pas entendre parler d'amour mais 
de "compatibilité". La duchesse insis
te : la jeune fille est romantique. Pour 
la conquérir, il doit se montrer raffiné. 
Et le reste, promis, elle en fait son 
affaire...
L’avis de Jojo 
série, sur l
Balfour. 
héros torturé
envie : avoir Dahlia comme épouse.
Et vu son manque de manière
donne lieu à de bonnes ré
eux ! Malheureusement je n'ai pas 
trop "accroché" 
dais à plus de passion, d'e
d'humour et de répondant 
Mais elle reste braqué
de romantisme à la Byron, ce qui ne 
colle pas avec lord Kirk. De plus la 
fin est un peu 
même pas trois
m'attendais à un dénouement plus 
développé, mais c'est tout de même un 
bon tome

Simon Quinn a un charme re
Ses sourires semblent promettre 
monts et merveilles... mais malheur à 
celle qui s'attacherait à lui. Simon se 
prête souvent, il ne se donne jamais. 
Seulement, Lysette Rousseau n'est pas 
comme les autres. Tantôt c'est la plus 
adorable des femmes, 
des pestes. A la fois perverse et 
innocente, elle lui déplaît ou elle 
l'enchante. 
 

La sélection VF
De plus, il a les manières déplorables 
d'un rustre. Surtout, Dahlia le déteste. 
Qu'importe ! décrète lord Kirk, qui ne 

s entendre parler d'amour mais 
de "compatibilité". La duchesse insis-
te : la jeune fille est romantique. Pour 
la conquérir, il doit se montrer raffiné. 
Et le reste, promis, elle en fait son 
affaire... 
L’avis de Jojo : Le dernier tome de la 
série, sur la dernière des trois sœurs 
Balfour. Lord Kirk est parfait, un vrai 
héros torturé qui n'a qu'une seule 

: avoir Dahlia comme épouse. 
t vu son manque de manières cela 

donne lieu à de bonnes réparties entre 
! Malheureusement je n'ai pas 

trop "accroché" à Dahlia, je m'atten-
dais à plus de passion, d'envie, 
d'humour et de répondant de sa part. 
Mais elle reste braquée sur son rêve 
de romantisme à la Byron, ce qui ne 
colle pas avec lord Kirk. De plus la 
fin est un peu précipitée selon moi, 
même pas trois-quatre pages. Je 
m'attendais à un dénouement plus 
développé, mais c'est tout de même un 
bon tome, qui se lit avec plaisir. 

 

 
Si vous me provoquez  

(Don’t tempt me) 
Sylvia Day 

J’ai lu – Semi-poche 
22/04/2015 

 
Série Georgian, tome 4 

 
Simon Quinn a un charme redoutable. 
Ses sourires semblent promettre 
monts et merveilles... mais malheur à 
celle qui s'attacherait à lui. Simon se 
prête souvent, il ne se donne jamais. 
Seulement, Lysette Rousseau n'est pas 
comme les autres. Tantôt c'est la plus 
adorable des femmes, tantôt la pire 
des pestes. A la fois perverse et 
innocente, elle lui déplaît ou elle 
l'enchante.  



La sélection VF
Un jour, il a envie de la fuir, le 
lendemain, de lui baiser les pieds. 
C'est à n'y rien comprendre... 
L’avis de Victoria : Le début du 
roman est plutôt lent et les person-
nages sont nombreux. Je me suis donc 
sentie un peu perdue au début de la 
lecture. C’est le dernier tome d’une 
saga de quatre, et je n’ai lu aucun des 
précédents, mais je ne pense pas que 
cela m’ait été préjudiciable. Le 
scenario inclut une situation de 
quiproquo. L’héroïne, espionne, a une 
sœur jumelle, Lynette, au caractère 
opposé. Leurs histoires se déroulent 
de façon parallèle, puis se croisent sur 
fond d’espionnage. Je ne peux en dire 
plus sans trahir les secrets de 
l’intrigue. Le style est très agréable et 
le livre se lit facilement. Cependant 
j’ai été déçue du fait que la romance 
prenne la seconde place dans ce 
roman. C’était néanmoins une lecture 
agréable. 
 

 
Mariée à un inconnu  

(The stranger I married) 
Sylvia Day 

J’ai lu – Semi-poche 
17/06/2015 

 
Le marquis de Grayson admire lady 
Isabel, jeune veuve aux mœurs libé-
rées qui refuse tout attachement. Il lui 
propose un mariage où chacun trouve-
ra son compte : ils seront amis et 
jouiront d'une totale liberté. D'abord 
réticente, Isabel accepte. Frappé par 
un drame, le marquis disparait du jour 
au lendemain. Quatre ans plus tard, il 
revient à Londres et Isabel, stupéfaite, 
découvre que l'homme désinvolte s'est 
mué en un être tourmenté, résolu à 
faire de leur union factice un vrai 
mariage. Effrayée, elle se dérobe, 
mais parviendra-t-elle à résister à la 
passion que cet époux inconnu éveille 
en elle ? 

L’avis d’Evonya 
en VO il y a quelques années
m’avait laissé une impression mitigée. 
La lecture de cette v
français est venue confirmer 
j’avais ressenti. Certes il y a beaucoup 
de passion entre eux, nous avons droit 
à des pages enflammées sur leurs 
ébats amoureux
les personnages reste
Ils n’ont pas d
doute dû à un début trop rapide. En 
quelques pages le marquis convainc 
Isabel de l’épouser puis
tard (ce qui correspond à une belle 
ellipse dans le roman)
après avoir appris la mort de sa 
maîtresse et d
Puis page suivante, le marquis revient 
quatre ans plus tard… Et ensuite il va 
tanner Isabel sur ces six mois de 
com
dont nous ne savons rien, pour la 
convaincre qu’ils sont faits l’un pour 
l’autre.
Grayson comme un être tourmenté
pour ma part
est absent quatre ans
il ne donne aucune nouvelle
monsieur revient et hop
lui tomber dans les bras. 
qu’
rable, sensible, intelligente, cultivée et 
patati et patata, je la trouve bien 
cruche de céder aussi facilement aux 
trompettes de l’amour. Non décidé
ment je préfère Sylvia Day quand elle 
écrit du contemporain.

Son protecteur saura
confiance en l'amour ? Fuyant son 

La sélection VF
L’avis d’Evonya : J’ai lu ce roman 
en VO il y a quelques années, et il 
m’avait laissé une impression mitigée. 
La lecture de cette version traduite en 
français est venue confirmer ce que 
j’avais ressenti. Certes il y a beaucoup 
de passion entre eux, nous avons droit 
à des pages enflammées sur leurs 
ébats amoureux, mais je trouve que 
les personnages restent superficiels. 
Ils n’ont pas d’épaisseur et c’est sans 
doute dû à un début trop rapide. En 
quelques pages le marquis convainc 
Isabel de l’épouser puis, six mois plus 
tard (ce qui correspond à une belle 
ellipse dans le roman), il la quitte 
après avoir appris la mort de sa 
maîtresse et du bébé qu’elle portait. 
Puis page suivante, le marquis revient 
quatre ans plus tard… Et ensuite il va 
tanner Isabel sur ces six mois de 
complicité qu’ils auraient vécus, mais 
dont nous ne savons rien, pour la 
convaincre qu’ils sont faits l’un pour 
l’autre. De plus on nous présente 
Grayson comme un être tourmenté, 
pour ma part je le trouve suffisant. Il 
est absent quatre ans, pendant lesquels 
il ne donne aucune nouvelle, et là 
monsieur revient et hop, Isabel devrait 
lui tomber dans les bras. Quant à elle 
qu’on décrit comme magnifique, dési-
rable, sensible, intelligente, cultivée et 
patati et patata, je la trouve bien 
cruche de céder aussi facilement aux 
trompettes de l’amour. Non décidé-
ment je préfère Sylvia Day quand elle 
écrit du contemporain. 

 

 
L'ange des Highlands  

(Highland angel) 
Hannah Howell 

Milady Romance – Historique 
20/03/2015 

 
Le clan Murray, tome 7 

 
Son protecteur saura-t-il lui redonner 
confiance en l'amour ? Fuyant son 

pendard de mari, Kirstie Maclye se 
promet de dénoncer l'ignoble scélérat 
qu'il est. Elle doit faire preuve de ruse 
et demande le secours du séduisant 
Payton Murray, un chevalier fier et 
valeureux. Kirstie prie pour qu'il 
accepte de relever ce défi. Bien qu'il 
s'expose au courroux des deux clans, 
Payton ne peut être indifférent ni
requête désespérée de Kirstie, ni à sa 
captivante beauté. En la suivant dans 
cette croisade, il se lance dans la 
traque d'un ennemi puissant dont le 
seul but est de les détruire.
L’avis de Kyryana 
septième tome de la série sur la 
famille M
ver dans les bas
humains, âme
Suite à la tentative de meurtre de son 
mari, notre héroïne va se trouver un 
champion en la personne de sir Payton 
Murray. 
promesses
série que j
cet auteur (m
jamais) et je vais rajouter les autres 
tomes 
d'augmenter
deux sujets majeurs d
tantinet tab
cohésion de l'
Mais je vous laisse découvrir ces deux 
thématiques. Du coup, j'attends la 
suite de la série avec impatience.

Le temps des insoumises

Summer

1914. Alors que les festivités vont bon 
train dans le magnifique domaine de 
Summerset Abbey, la guerre approche 
et va venir tout bouleverser...
 

pendard de mari, Kirstie Maclye se 
promet de dénoncer l'ignoble scélérat 

'il est. Elle doit faire preuve de ruse 
et demande le secours du séduisant 
Payton Murray, un chevalier fier et 
valeureux. Kirstie prie pour qu'il 
accepte de relever ce défi. Bien qu'il 
s'expose au courroux des deux clans, 
Payton ne peut être indifférent ni à la 
requête désespérée de Kirstie, ni à sa 
captivante beauté. En la suivant dans 
cette croisade, il se lance dans la 
traque d'un ennemi puissant dont le 
seul but est de les détruire. 
L’avis de Kyryana : Voici le 
septième tome de la série sur la 
famille Murray, où l’on va se retrou-
ver dans les bas-fonds des instincts 
humains, âmes sensibles s'abstenir. 
Suite à la tentative de meurtre de son 
mari, notre héroïne va se trouver un 
champion en la personne de sir Payton 
Murray. Mais pourra-t-il tenir ses 

ses ? Premier titre de cette 
série que je lis, j'ai été convaincue par 
et auteur (mieux vaut tard que 

jamais) et je vais rajouter les autres 
tomes à ma PAL (qui ne cesse 
d'augmenter). Cette histoire aborde 
deux sujets majeurs dont l'un est un 
tantinet tabou, ce qui renforce la 
cohésion de l'intrigue et son efficacité. 

je vous laisse découvrir ces deux 
thématiques. Du coup, j'attends la 
suite de la série avec impatience. 

 

 
Le temps des insoumises 

(Spring awakening) 
T.J. Brown 

Mosaïc 
27/05/2015 

 
Summerset Abbey, tome 3 

 
1914. Alors que les festivités vont bon 
train dans le magnifique domaine de 
Summerset Abbey, la guerre approche 
et va venir tout bouleverser...  

 



Victoria et Rowena, les belles 
héritières Buxton, ont bien changé 
depuis la mort de leur père et leur 
arrivée au domaine de Summerset. Si 
Victoria n’aspire qu’à mener une vie 
indépendante, Rowena, elle, n’a 
qu’une passion : piloter son avion. 
Quant à Prudence, leur sœur d’adop-
tion, elle trouve peu à peu la sérénité 
malgré son éloignement. Et pourtant, 
de nombreux tourments agitent encore 
les jeunes femmes. Serait-ce le carcan 
d’une existence trop traditionnelle 
pour ces trois êtres épris de liberté ? 
Ou la douce torture d’amours 
romantiques et contrariées ? L’arrivée 
de la guerre va changer la donne. Et, 
au-delà des drames et des chagrins, 
Victoria, Rowena et Prudence sauront 
trouver la voie de l’émancipation. 
L’avis d’Aline :  J’ai aimé, et pourtant 
le début du livre ne me le laissait pas 
présager. J’ai découvert Victoria, 
Rowena et Prudence, puisque que je 
ne connaissais pas cette trilogie… Je 
me suis attachée aux trois, chacune a 
une façon bien à elle d’aborder les 
épreuves, mais elles ont en commun 
cette force de se relever. On vit la 
guerre dans ce roman avec différents 
points de vue (infirmière, aviatrice, 
ceux restés à l’arrière…). Un livre que 
j’ai trouvé bien écrit, avec un bon 
style. 
 

 
Dans les bras d'un fugitif 

(Her banished lord) 
Carol Townend 

Harlequin – Les Historiques 
01/06/2015 

 
Wessex weddings, tome 5 

 
Angleterre, XIème siècle. Depuis sa 
cachette au fond d’une forêt, Hugh 
Duclair enrage. C’était déjà pénible 
d’être dépossédé des terres de ses 
ancêtres et de son titre de comte pour 
une trahison qu’il n’a pas commise, et 

de devoir errer clandestinement en 
Angleterr
innocence au roi William. Mais voilà 
qu’à présent son fidèle écuyer est 
gravement blessé ! Or, la seule qui 
puisse le sauver, c’est justement celle 
qu’il s’était juré de ne pas mêler à 
cette histoire. Dame Aude, la compa
gne de son en
d’hui une superbe jeune femme. Pour 
rien au monde il ne voudrait la mettre 
en danger, pourtant, il le sait, il n’a 
guère le choix s’il veut sauver son 
écuyer. Puisque la vie d’un homme en 
dépend, peut
braver l
talents de guérisseuse. Car Hugh 
n’ose espérer que les tendres senti
ments qu’elle lui témoignait autrefois 
aient survécu à sa disgrâce...
L’avis de 
tière, est courtisée par des chevaliers 
sans ter
par ses terres et sa dot. 
avec les désirs d’alliance de son frère, 
mais après le décè
tendrement aimé
rendre en Angleterre et 
guise. C’est un roman qui se lit 
fac
de mémorable. Notre
moderne, peut
histoire au XI
plutôt sympathique. La fin et le 
dénouement sont carrément bâclés.
 

Angleterre, 1805.
lors d'un voyage en Amérique, lord 
Adam Hawthorne rentre en Angleterre 
pour découvrir que son oncle et 
unique parent est décédé dans de 

La sélection VF
de devoir errer clandestinement en 
Angleterre jusqu’à prouver son 
innocence au roi William. Mais voilà 
qu’à présent son fidèle écuyer est 
gravement blessé ! Or, la seule qui 
puisse le sauver, c’est justement celle 
qu’il s’était juré de ne pas mêler à 
cette histoire. Dame Aude, la compa-
gne de son enfance, devenue aujour-
d’hui une superbe jeune femme. Pour 
rien au monde il ne voudrait la mettre 
en danger, pourtant, il le sait, il n’a 
guère le choix s’il veut sauver son 
écuyer. Puisque la vie d’un homme en 
dépend, peut-être acceptera-t-elle de 
braver l’interdit et de lui offrir ses 
talents de guérisseuse. Car Hugh 
n’ose espérer que les tendres senti-
ments qu’elle lui témoignait autrefois 
aient survécu à sa disgrâce... 
L’avis de Victoria :  Aude, riche héri-
tière, est courtisée par des chevaliers 
sans terre et l’Eglise, tous intéressés 
par ses terres et sa dot. Elle a coopéré 
avec les désirs d’alliance de son frère, 
mais après le décès de son fiancé 
tendrement aimé elle décide de se 
rendre en Angleterre et de vivre a sa 
guise. C’est un roman qui se lit 
facilement mais je ne lui ai rien trouvé 
de mémorable. Notre héroïne est très 
moderne, peut-être trop pour une 
histoire au XIème siècle. Le héros est 
plutôt sympathique. La fin et le 
dénouement sont carrément bâclés. 
 

 
Le retour de Lord Adam 

(The missing heir) 
Gail Ranstrom 
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Wednesday league, tome 4 

 
Angleterre, 1805. Présumé disparu 
lors d'un voyage en Amérique, lord 
Adam Hawthorne rentre en Angleterre 
pour découvrir que son oncle et 
unique parent est décédé dans de 

mystérieuses conditions. Comme par 
hasard, en l'absence d'un héritier, c'est 
sa jeune veuve, Grace, qui a 
désormais la jouissance de l'héritage 
familial. Persuadé d'avoir affaire à une 
intrigante, Adam en vient à la 
soupçonner du meurtre de son oncle et 
décide de surveiller ses moindres faits 
et gestes pour la démasquer... sans 
imaginer qu’en se rapprochant d’elle 
il risque d’exposer son cœur à une 
inavouable passion.
L’avis de 
de la Wednesday Ligue, 
femmes
injustices et 
vulnérables. 
Laura Barton
et a échangé
à Lord Geoffrey Morgan, un débauch
notoire. Grace
sensible à
même été forcé
homme plus âgé par son frère manipu
lateur et violent. Adam s’installe chez 
sa «tante Grace
veiller, et ils
leur attirance réciproque. 
la fin il
j’ai trouvé un peu déroutant. De plus 
beaucoup de situations sont artificiel
les : l’obsession de Grace de libé
Laura du joug de son frère est
préhensible, 
garde et les malentendus qu’elle 
entretient son
 

Sous la protection d'un lord
(Redemption of a fallen woman)

Harlequin 

Castonbury Park, tome 7

Espagne, 1817
franchir les quelques mètres qui la 
séparent de son de
plus sûre de rien. 
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térieuses conditions. Comme par 

hasard, en l'absence d'un héritier, c'est 
sa jeune veuve, Grace, qui a 
désormais la jouissance de l'héritage 
familial. Persuadé d'avoir affaire à une 
intrigante, Adam en vient à la 
soupçonner du meurtre de son oncle et 

e de surveiller ses moindres faits 
et gestes pour la démasquer... sans 
imaginer qu’en se rapprochant d’elle 
il risque d’exposer son cœur à une 
inavouable passion. 
L’avis de Victoria :  Grace fait partie 

la Wednesday Ligue, un groupe de 
femmes qui tentent de réparer des 
injustices et de protéger des femmes 
vulnérables. Elle prend sous son aile 
Laura Barton, que son frère maltraite 
et a échangée contre ses dettes de jeux 
à Lord Geoffrey Morgan, un débauché 
notoire. Grace est particulièrement 
sensible à sa détresse, ayant elle-
même été forcée au mariage avec un 
homme plus âgé par son frère manipu-
lateur et violent. Adam s’installe chez 

tante Grace» pour mieux la sur-
veiller, et ils succombent rapidement à 
leur attirance réciproque. Mais jusqu'à 

il  la soupçonne du pire, ce que 
j’ai trouvé un peu déroutant. De plus 
beaucoup de situations sont artificiel-

l’obsession de Grace de libérer 
Laura du joug de son frère est com-
préhensible, mais les secrets qu’elle 
garde et les malentendus qu’elle 

ient sont totalement inutiles. 

 
Sous la protection d'un lord 

(Redemption of a fallen woman) 
Joanna Fulford 
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Castonbury Park, tome 7 

 
Espagne, 1817. Au moment de 
franchir les quelques mètres qui la 
séparent de son destin, Elena n’est 
plus sûre de rien.  
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Pourtant, pour échapper au couvent 
dans lequel son oncle veut l’enfermer, 
elle a mis au point un plan parfait : 
fuir la demeure familiale habillée en 
homme, retrouver sur la route de 
Séville lord Harry et le convaincre de 
la ramener avec lui en Angleterre, où 
sa chère sœur pourra l’accueillir. Cet 
homme, visiblement sensible à sa 
détresse et trop honorable pour 
profiter de la situation, lui semblait 
l’escorte tout indiquée pour ce 
dangereux voyage à travers un pays 
encore meurtri par les guerres 
napoléoniennes. Mais maintenant, 
sous son regard impérieux, elle se 
demande en frissonnant si elle n’a pas 
été un peu trop téméraire... 
L’avis d’Aline :  Un livre que j’aurais 
pu aimer, l’idée est assez bonne, les 
éléments nous surprennent. Mais le 
très gros bémol ce n’est pas l’histoire, 
c’est le prénom du héros : il change 
une page sur deux. Un coup il 
s’appelle Harry, et un autre il devient 
Henry… à un moment je ne me suis 
focalisée que sur ça, j’ai dû me 
concentrer pour faire abstraction et 
continuer à lire. Le livre aura une 
suite. Il est intéressant malgré tout, et 
placer l’histoire en Espagne à cette 
époque m’a changé et assez plu. 
Note de l’éditrice : «Harry est le 
diminutif de Henry, chacun des 
Montague a son diminutif (Jamie pour 
James…). Je regrette que ce ne soit 
pas clair dans la lecture mais espère 
néanmoins que vous avez passé un 
bon moment avec cette série.» 

 

 
L'amant des Highlands 

(Highland rogue) 
Deborah Hale 
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Angleterre, 1775. A dix-huit ans, lady 
Claire, fille cadette d'un riche lord 
anglais, s'éprend d'Ewan Geddes, le 

séduisant intendant écossais de son 
père. Mais, hélas, Ewan n'a d'yeux 
que pour Tessa, sa sœur aînée, qui ne 
voit en lui qu'un si
Déçu, le beau highlander quitte le 
château, et Claire s'efforce de l'ou
blier... jusqu'au jour où, dix ans plus 
tard, ayant fait fortune, Ewan 
réapparaît avec l'évident projet de 
prendre sa revanche et de séduire 
Tessa. Ce qu’il ignore, c’e
offre ainsi à Claire l’occasion de se 
venger elle
repoussé son cœur.
L’avis d’
je l’ai lu
différents rebondissement
et m’ont donné le sourire. Claire 
pense ne 
même, que sa fortune est la raison 
pour laquelle on s’approche d’elle. 
Ewan a fait fortune en Amérique, et 
redoute la même chose, et fait donc 
tout pour cacher sa richess
entraî
les de
tempérament assez fort
décidés 
 

(The Sicilian’s marriage arrangement)

Séduire Hope Reynolds, l’épouser et 
s’en débarra
le plan de Luciano Di Valerio. Non 
pas que ce procédé lui soit particu
lièr
choix : le grand
femme a fait de ce mariage la 
condition pour lui rendre ses parts de 
Di Valerio Shipp
familiale que Luciano s’est juré de 
sauver de la faillite. Et puis, le désir 
brûlant que lui inspire Hope compen
sera un peu son aversion viscérale 
pour le mariage. Mais, à mesure que 
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séduisant intendant écossais de son 
père. Mais, hélas, Ewan n'a d'yeux 
que pour Tessa, sa sœur aînée, qui ne 
voit en lui qu'un simple serviteur. 
Déçu, le beau highlander quitte le 
château, et Claire s'efforce de l'ou-
blier... jusqu'au jour où, dix ans plus 
tard, ayant fait fortune, Ewan 
réapparaît avec l'évident projet de 
prendre sa revanche et de séduire 
Tessa. Ce qu’il ignore, c’est qu’il 
offre ainsi à Claire l’occasion de se 
venger elle-même de celui qui a 
repoussé son cœur. 
L’avis d’ Aline :  J’ai beaucoup aimé, 
je l’ai lu avec beaucoup de plaisir, les 
différents rebondissements m’ont plu 
et m’ont donné le sourire. Claire 
pense ne pas pouvoir plaire pour elle-
même, que sa fortune est la raison 
pour laquelle on s’approche d’elle. 
Ewan a fait fortune en Amérique, et 
redoute la même chose, et fait donc 
tout pour cacher sa richesse, ce qui va 
entraîner différents quiproquos. Tous 
les deux ont un sacré caractère, un 
tempérament assez fort, et sont 
décidés à avoir chacun le dernier mot. 
 

 
Séduction sans scrupule  

(The Sicilian’s marriage arrangement) 
Lucy Monroe 
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Séduire Hope Reynolds, l’épouser et 
s’en débarrasser au plus vite. Tel est 
le plan de Luciano Di Valerio. Non 
pas que ce procédé lui soit particu-
lièrement agréable, mais il n’a pas le 
choix : le grand-père de la jeune 
femme a fait de ce mariage la 
condition pour lui rendre ses parts de 
Di Valerio Shipping, l’entreprise 
familiale que Luciano s’est juré de 
sauver de la faillite. Et puis, le désir 
brûlant que lui inspire Hope compen-
sera un peu son aversion viscérale 
pour le mariage. Mais, à mesure que 

les jours passent, Luciano ne peut 
empêcher une questi
Hope est
scrupules qui a demandé l’aide de son 
grand-père pour arriver à ses fins… 
ou l’innocente victime de cette 
sombre machination ?
L’avis de Fabiola : 
bon petit livre de Lucy Monroe que 
j’ai dévoré.
peu trop naïve
qu’elle veut et prend ses décisions 
rapidement concernant notre héros. 
Elle est tellement certaine de ses 
sentiments qu’elle fait des efforts pour 
lui. C’est ce que j’ai aimé dans cette 
histoire. Quant au héros, il est trop 
méfiant et un peu trop obtus, et j’ai eu 
envie de le secouer. Mais l’histoire 
était bien et j’ai passé un bon moment.

La surprise d’une nuit d’amour 
(Damaso claims his heir)

One night

Depuis le terrible accident qui a 
emporté son frère adoré, Marisa vit 
dans un demi
l’atteint. Aussi, le jour où un bel 
inconnu, d’un seul regard, la fait 
vibrer de tout son être, n’hésite
pas long
à l’amour entre ses bras. Car ils 
partagent un lien unique, elle en est 
sûre. Hélas, Marisa comprend 
l’étendue de son erreur quand, au 
matin, Damaso Pires, son troublant 
amant, l’abandonne sans un regard. 
Furieuse, blessée, Mari
promesse d’oublier au plus vite cet 
homme odieux qui lui a brisé le cœur 
juste après lui avoir redonné goût à la 
vie. Ce qu’elle ne pouvait pas prévoir, 
c’est que leur brûlante nuit d’amour 
aurait des conséquences inattendues…

les jours passent, Luciano ne peut 
empêcher une question de le hanter : 
Hope est-elle une femme sans 
scrupules qui a demandé l’aide de son 

père pour arriver à ses fins… 
ou l’innocente victime de cette 
sombre machination ? 
L’avis de Fabiola : Encore un très 
bon petit livre de Lucy Monroe que 
j’ai dévoré. L’héroïne peut paraitre un 
peu trop naïve, mais elle sait ce 
qu’elle veut et prend ses décisions 
rapidement concernant notre héros. 
Elle est tellement certaine de ses 
sentiments qu’elle fait des efforts pour 
lui. C’est ce que j’ai aimé dans cette 

. Quant au héros, il est trop 
méfiant et un peu trop obtus, et j’ai eu 
envie de le secouer. Mais l’histoire 
était bien et j’ai passé un bon moment. 

 

 
La surprise d’une nuit d’amour 

(Damaso claims his heir) 
Annie West 
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One night with consequences, tome 5 

 
Depuis le terrible accident qui a 
emporté son frère adoré, Marisa vit 
dans un demi-brouillard. Plus rien ne 
l’atteint. Aussi, le jour où un bel 
inconnu, d’un seul regard, la fait 
vibrer de tout son être, n’hésite-t-elle 
pas longtemps avant de s’abandonner 
à l’amour entre ses bras. Car ils 
partagent un lien unique, elle en est 
sûre. Hélas, Marisa comprend 
l’étendue de son erreur quand, au 
matin, Damaso Pires, son troublant 
amant, l’abandonne sans un regard. 
Furieuse, blessée, Marisa se fait la 
promesse d’oublier au plus vite cet 
homme odieux qui lui a brisé le cœur 
juste après lui avoir redonné goût à la 
vie. Ce qu’elle ne pouvait pas prévoir, 
c’est que leur brûlante nuit d’amour 
aurait des conséquences inattendues… 



L’avis de Fabiola : One night with 
consequences est une série multi-
auteurs dont les romans n’ont pas de 
lien entre eux. Sur les huit tomes, trois 
ont été traduits ce mois-ci : La 
maîtresse de Sebastian Cruz de 
Susanna Carr et Un bouleversant aveu 
de Kim Lawrence. A noter que le 
tome 6, de Jennie Lucas, est écrit à la 
première personne… Je ne lirai 
clairement pas celui-là ! Pour en venir 
à ce roman, j’ai beaucoup aimé. J’ai 
surtout adoré l’héroïne, qui ne se 
laisse pas manipuler par le héros 
malgré ce qui lui arrive et malgré leur 
attirance. J’ai aimé le fait que le héros 
doive vraiment conquérir sa confian-
ce, puis son cœur. J’ai aussi beaucoup 
aimé l’évolution de la relation entre 
les deux et j’ai adoré la fin.  
 

 
Sœurs de cœur 
(Three sisters) 
Susan Mallery 
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Blackberry Island, tome 2 

 
Elles sont trois, posées là, sur la 
falaise, depuis plus d’un siècle. Les 
trois plus anciennes maisons de 
Blackberry Island, que tout le monde 
appelle les «trois sœurs». Entre leurs 
murs vivent trois jeunes femmes, 
chacune à un tournant de sa vie. Andi 
vient d’emménager dans la plus 
délabrée des trois maisons, après avoir 
été lamentablement larguée par son 
fiancé. Elle a bien l’intention de 
reconstruire sa vie, en commençant 
par la rénovation de son nouveau 
foyer. Et elle sait exactement à quel 
entrepreneur confier le chantier : un 
certain Wade King, qu’elle vient de 
rencontrer, et dont le regard brûlant ne 
l’a pas laissée indifférente – loin de là. 
Deanna, elle, croyait mener une vie 
parfaite, aussi rangée que sa maison, 

mais son obsession de la perfection 
est en train de tout détruire : son 
mariage est au bord de l’implosion. 
Aujourd’hui, elle sait que, si elle ne 
change pas, elle risque de tout perdre.
Quant à Boston, elle était persuadée 
qu’e
ensemble : la passion qui brûlait entre 
eux semblait indestructible, jusqu’à ce 
drame qui a tout bouleversé.
par le destin, liées par une amitié hors 
du commun, ces trois jeunes femmes 
vont découvrir qui elles s
à travers le rire, les larmes, et 
beaucoup, beaucoup d’amour…
L’avis de Kyryana 
commun entre Andi, Deanna et 
Boston
Premièrement
maisons surnommées "les trois sœurs" 
qui sont l
Ensuite
trois à un tournant majeur de leur
vie
l'autel, 
remettre et tourne en rond émotion
nellement et la troisième pensait être 
au top de 
c'est l'inverse qui se produit. En 
suivant les péripéties de nos trois 
héroïnes, vous allez rire, pleurer, 
espérer et vous questionner sur votre 
propre vie. Deuxième tom
BlackBerry Island
toujours autan
tourments de nos iliens préférés. A 
chaque
univers
d
différent du premier tome, Susan 
Mallery nous montre les étapes clefs 
du mariage et les rem
que cela peut engendrer. Vivement la 
suite.
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mais son obsession de la perfection 
est en train de tout détruire : son 
mariage est au bord de l’implosion. 
Aujourd’hui, elle sait que, si elle ne 
change pas, elle risque de tout perdre. 
Quant à Boston, elle était persuadée 
qu’elle et son mari passeraient leur vie 
ensemble : la passion qui brûlait entre 
eux semblait indestructible, jusqu’à ce 
drame qui a tout bouleversé. Réunies 
par le destin, liées par une amitié hors 
du commun, ces trois jeunes femmes 
vont découvrir qui elles sont vraiment, 
à travers le rire, les larmes, et 
beaucoup, beaucoup d’amour… 
L’avis de Kyryana : Quel est le point 
commun entre Andi, Deanna et 
Boston ? Il y en a au moins deux. 
Premièrement elles habitent des 
maisons surnommées "les trois sœurs" 
qui sont les plus vieilles dames. 
Ensuite elles se retrouvent toutes les 
trois à un tournant majeur de leurs 
vies. Une a été abandonnée devant 
l'autel, la deuxième n'arrive pas à se 
remettre et tourne en rond émotion-
nellement et la troisième pensait être 
au top de ses ambitions et patatra, 
c'est l'inverse qui se produit. En 
suivant les péripéties de nos trois 
héroïnes, vous allez rire, pleurer, 
espérer et vous questionner sur votre 
propre vie. Deuxième tome de la série 
BlackBerry Island : je suis avec 
toujours autant d'enthousiasme les 
tourments de nos iliens préférés. A 
chaque fois j'ai du mal à quitter cet 
univers, mais j'y replonge avec plaisir 
dès que possible. Sur un mode 
différent du premier tome, Susan 
Mallery nous montre les étapes clefs 
du mariage et les remises en question 
que cela peut engendrer. Vivement la 
suite.  
 

Le jeune pasteur Noah Kincaid, veuf 
et sans plus d'attaches familiales, croit 
avoir trouvé en 
idéal pour un nouveau départ. Dans ce 
cadre idyllique il souhaite fonder une 
congrégation presbytérienne et se 
dévouer à son prochain. Mais il faut 
d'abord rénover la petite église déla
brée. Pour cela, il a besoin d'aide et 
passe une 
pétillante Ellie Baldwin, ravissante et 
court-vêtue. Elle sait tout faire, même 
jouer du piano. Evidemment, elle ne 
passe pas inaperçue avec son mètre 
quatre-vingts, sa crinière incendiaire 
et ses tenues provocantes. Mais sous 
les paillettes, Noah découvre une 
mère en détresse, victime d'un ex
tyrannique. Emu, puis fasciné, il 
l'engage, sans se douter qu'un raz de 
marée va déferler sur sa nouvelle vie 
qu'il voulait si paisible...
L’avis de 
adoré le premi
tomes, mon intérêt avait beaucoup 
diminué. 
priori lorsque j'ai débuté ma lecture, 
d'autant plus avec le personnage 
masculin
envolés dès les premières pages, j'ai 
retrouvé l'écriture q
le premier tome. 
moderne et j
chée à ce couple a
personnages des autres tomes étaient 
beaucoup plus en retrait que dans les 
livres précédents. Très bon moment 
de lecture, d'accord
sentiments, tout le monde est beau et 
gentil, mais de temps en temps cela ne 
fait pas de mal.  
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Révélations  

(Forbidden falls) 
Robyn Carr 
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Virgin River, tome 8 

 
Le jeune pasteur Noah Kincaid, veuf 
et sans plus d'attaches familiales, croit 
avoir trouvé en Virgin River le lieu 
idéal pour un nouveau départ. Dans ce 
cadre idyllique il souhaite fonder une 
congrégation presbytérienne et se 
dévouer à son prochain. Mais il faut 
d'abord rénover la petite église déla-
brée. Pour cela, il a besoin d'aide et 
passe une annonce. Se présente la 
pétillante Ellie Baldwin, ravissante et 

vêtue. Elle sait tout faire, même 
jouer du piano. Evidemment, elle ne 
passe pas inaperçue avec son mètre 

vingts, sa crinière incendiaire 
et ses tenues provocantes. Mais sous 

aillettes, Noah découvre une 
mère en détresse, victime d'un ex-mari 
tyrannique. Emu, puis fasciné, il 
l'engage, sans se douter qu'un raz de 
marée va déferler sur sa nouvelle vie 
qu'il voulait si paisible... 
L’avis de Devil Mahogany : J'avais 
adoré le premier mais, au fil des 
tomes, mon intérêt avait beaucoup 
diminué. Aussi j'avais quelques a 
priori lorsque j'ai débuté ma lecture, 
d'autant plus avec le personnage 
masculin, qui est pasteur ? A priori 
envolés dès les premières pages, j'ai 
retrouvé l'écriture qui m'avait plu dans 

premier tome. Noah est un pasteur 
moderne et je me suis vraiment atta-
chée à ce couple atypique. Les 
personnages des autres tomes étaient 
beaucoup plus en retrait que dans les 
livres précédents. Très bon moment 
de lecture, d'accord c'est plein de bons 
sentiments, tout le monde est beau et 

mais de temps en temps cela ne 
fait pas de mal.   
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Pieds nus sous la pluie  
(Barefoot in the rain) 
Roxanne St Claire 
J’ai lu – Promesses 

10/06/2015 
 

Barefoot Bay, tome 2 
 

Quand la conseillère des Stars, 
Jocelyn Bloom, est mêlée à un 
scandale, le seul endroit où elle puisse 
se réfugier est celui qu’elle voudrait 
oublier. Elle a quitté Barefoot Bay, et 
son voisin qui connaissait tous ses 
secrets, des années auparavant. Mais 
aujourd’hui, rien dans la petite île au 
large des côtes de Floride n’est tel que 
dans son souvenir, en particulier Will 
Palmer. Il est encore plus mignon et 
séduisant… et toujours capable de 
mettre son univers sens dessus 
dessous. Pour Will Palmer, Guy 
Bloom est plus qu’un voisin âgé et 
sénile dont il s’occupe, il est le dernier 
lien avec Jocelyn, la femme qu’il a 
aimée et perdue. Mais les retrouvailles 
ne se font pas en douceur. Choquée 
par le changement de personnalité de 
son père, Jocelyn a du mal à faire le 
lien entre son enfance sombre et cet 
homme doux et perdu, qui s’est 
rapproché de Will. Elle a guidé de 
nombreux clients vers le bonheur, 
mais peut-elle échapper aux tristes 
souvenirs de son passé pour aller vers 
un avenir brillant avec Will ? 
L’avis de Flypuce : Autant le premier 
tome de cette série ne m'avait pas du 
tout séduite, autant ce second tome est 
une jolie romance où l'on s'attache 
aux personnages et on se laisse 
prendre par leur histoire. Joss revient 
sur son île natale et va devoir se 
confronter à son père qu'il l'a séparée 
de son amour de jeunesse : Will. Mais 
son père n'est plus ce qu'il était. 
Atteint de la maladie d’Alzheimer, il 
la reconnaît peu ou pas. Le roman a 
pour point central cette maladie, qui 

est mervei
l'
pardonner et à se reconstruire face à 
ce
portent les héros est véritable et
malgré les embûches vécues, il renaît 
de ses cendres et devient encore plus 
fort. Une romance pleine de
sentiments qui a su m'émouvoir et 
m'arracher une petite larme. 

Alors que la porte de la clinique vété
rinaire s'ouvre, le Dr M
fige. L'homme qui entre, portant dans 
ses bras un labrador blessé, n'est autre 
qu'Adam Waters. Celui qui par deux 
fois lui a brisé le cœur. Lorsqu'à la fin 
du lycée il a quitté Raven's Cove pour 
intégrer le corps des Marines ; puis 
quand, apr
elle, il est reparti une fois encore en 
annonçant qu'il ne reviendrait jamais. 
Megan se trouve face à un dilemme 
torturant : retomber dans les bras de 
cet homme qu'elle aime, mais qui ne 
cesse de la faire souffrir, ou le 
repous
secret
homme de trois ans qui est devenu 
toute sa vie... Ces retrouvailles grâce à 
Ellie, la douce chienne qu'Adam a 
récupérée sur la chaussée, seront
le préambule à un nouveau départ ?
L’avis
romance toute douce autour d'une 
vétérinaire
maux, mais en particulier d'une 
chienne maltraitée et traumatisée, à 
l'image de son nouveau maître Adam. 
Le thème principal
vailles d

La sélection VF 
est merveilleusement bien traitée dans 
l'histoire. Joss va devoir apprendre à 
pardonner et à se reconstruire face à 
ce père si différent. L'amour que se 
portent les héros est véritable et, 
malgré les embûches vécues, il renaît 
de ses cendres et devient encore plus 
fort. Une romance pleine de bons 
sentiments qui a su m'émouvoir et 
m'arracher une petite larme.  

 

 
Le plus doux des trophées  

(The baby bargain) 
Jennifer Apodaca 
J’ai lu – Best Friend 

17/06/2015 
 

Once a Marine, tome 1 
 

Alors que la porte de la clinique vété-
rinaire s'ouvre, le Dr Megan Young se 
fige. L'homme qui entre, portant dans 
ses bras un labrador blessé, n'est autre 
qu'Adam Waters. Celui qui par deux 
fois lui a brisé le cœur. Lorsqu'à la fin 
du lycée il a quitté Raven's Cove pour 
intégrer le corps des Marines ; puis 
quand, après avoir passé une nuit avec 
elle, il est reparti une fois encore en 
annonçant qu'il ne reviendrait jamais. 
Megan se trouve face à un dilemme 
torturant : retomber dans les bras de 
cet homme qu'elle aime, mais qui ne 
cesse de la faire souffrir, ou le 
repousser afin de préserver son 
secret : leur fils Cole, une petit bon-
homme de trois ans qui est devenu 
toute sa vie... Ces retrouvailles grâce à 
Ellie, la douce chienne qu'Adam a 
récupérée sur la chaussée, seront-elles 
le préambule à un nouveau départ ? 
L’avis  de Trin : Il s'agit d'une petite 
romance toute douce autour d'une 
vétérinaire, et donc de plein d’ani-
maux, mais en particulier d'une 
chienne maltraitée et traumatisée, à 
l'image de son nouveau maître Adam. 
Le thème principal, ce sont les retrou-
vailles d'Ellie et Adam, la jeune 

femme ne voulant plus avoir 
brisé, malgré l'attirance et les senti
ments qu'ils ont conservé
l'autre. Il y a également une petite 
intrigue policière un peu abracada
brantesque dans cette small town 
romance, mais 
de montrer ses muscles et son instinct 
de protection puissant
également ses copains Marines
appétissants et endommagés, qui 
seront les héros des prochains volets. 
C'est sympathique à lire, très court et 
facilemen

Depuis des siècles, perché sur une 
falaise déchiquetée, le manoir de 
Bluff House monte la garde sur la 
plage de Whiskey Beach et ses 
secrets. Pour l'avocat Eli
l'imposante demeure de sa grand
Hester est le dernier refuge. Accusé 
du meurtre de sa femme un an 
auparavant, Eli a été blanchi faute de 
preuves, mais sa vie est un naufrage : 
sa réputation est en ruine, son cabinet, 
en faillite et sa santé, 
ébranlée par le harcèlement médiati
que et judiciaire. Abra Walsh, une 
tornade de bonne humeur aux 
multiples talents, exerce cent métiers, 
dont celui d'aide ménagère. Elle a 
promis à Hester de s'occuper d'Eli, et 
elle est bien décidée à remettre 
pied le séduisant trentenaire, de gré ou 
de force. Mais un adversaire sans pitié 
les observe. Une ombre malfaisante, 
déterminée à briser leur bonheur 
naissant, quoi qu'il en coûte.
L’avis de 
met en scène deux êtres profondément 
marqués par des drames personnels.

femme ne voulant plus avoir le cœur 
malgré l'attirance et les senti-

ments qu'ils ont conservés l'un pour 
l'autre. Il y a également une petite 
intrigue policière un peu abracada-
brantesque dans cette small town 
romance, mais cela permet au héros 
de montrer ses muscles et son instinct 
de protection puissant, et de découvrir 
également ses copains Marines, tous 
appétissants et endommagés, qui 
seront les héros des prochains volets. 
C'est sympathique à lire, très court et 
facilement oubliable.  

 

 
Un coeur naufragé  

(Whiskey beach) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
10/06/2015 - Réédition 

 
Depuis des siècles, perché sur une 
falaise déchiquetée, le manoir de 
Bluff House monte la garde sur la 
plage de Whiskey Beach et ses 
secrets. Pour l'avocat Eli Landon, 
l'imposante demeure de sa grand-mère 
Hester est le dernier refuge. Accusé 
du meurtre de sa femme un an 
auparavant, Eli a été blanchi faute de 
preuves, mais sa vie est un naufrage : 
sa réputation est en ruine, son cabinet, 
en faillite et sa santé, fortement 
ébranlée par le harcèlement médiati-
que et judiciaire. Abra Walsh, une 
tornade de bonne humeur aux 
multiples talents, exerce cent métiers, 
dont celui d'aide ménagère. Elle a 
promis à Hester de s'occuper d'Eli, et 
elle est bien décidée à remettre sur 
pied le séduisant trentenaire, de gré ou 
de force. Mais un adversaire sans pitié 
les observe. Une ombre malfaisante, 
déterminée à briser leur bonheur 
naissant, quoi qu'il en coûte. 
L’avis de Giselwillies : Ce roman 
met en scène deux êtres profondément 
marqués par des drames personnels.  



Le personnage central est ici un 
homme, contrairement à la majorité 
des romans de cet auteur, mais 
comme toujours avec Nora Roberts on 
s'immerge immédiatement dans l'intri-
gue et on suit l'évolution psycholo-
gique du héros au contact d'Abra. 
C'est intéressant de le voir changer 
pour devenir l'homme qu'elle atten-
dait. Sous ses dehors de charmante 
excentrique, elle cache un lourd secret 
qui l'empêche de mener pleinement sa 
vie de femme. En toute honnêteté, les 
intrigues policières ne sont jamais très 
développées dans les histoires de 
Nora Roberts. Elles ne servent que de 
prétexte à la romance. Ce n’est donc 
pas le suspense qui retiendra le lecteur 
dans ce roman, mais évidemment la 
relation entre eux et les magnifiques 
descriptions de la côte est américaine. 
Pour une fois, pas de tête à claques, 
comme on peut en trouver dans 
beaucoup de romans de l’auteur, j’ai 
juste eu des difficultés à me faire au 
prénom de l’héroïne, Abra 
(raccourcix ? cadabra ?). Abstraction 
faite de ce point, «Un cœur naufragé» 
est un excellent roman qui donne 
envie d'en lire un autre de l’auteur ! 
 

 
Indécise  

(Thoughtless) 
S.C. Stephens 

J’ai lu 
13/05/2015 - Réédition 

 
Thoughtless, tome 1 

 
Depuis près de deux ans, Kiera a une 
relation amoureuse paisible avec 
Denny, garçon tendre, beau et dévoué. 
Une vie de couple parfaite s'annonce. 
Mais rien n'est jamais si simple en 
amour... Lorsque Denny obtient le job 
de ses rêves, Kiera le suit à l'autre 
bout du pays et poursuit ses études. Ils 
sont alors en colocation avec Kellan, 

star locale de rock et incorrigible 
tombeur. Kiera, serveuse au Pete's, 
bar dans lequel le groupe joue, est 
troublée par ses regards appuyés, au 
point que son petit ami lui semble 
bien fade. Denny, garçon studieux et 
stab
qualités. Mais il doit partir deux mois 
pour son travail et c'est alors Kellan 
qui console Kiera. En ami... Une 
amitié qui aide la jeune femme à 
supporter la solitude. Mais en une 
nuit, tout va basculer et aucun des 
trois n'en
l'appartement qu'ils partagent en 
colocation à l'ambiance rock d'un 
célèbre bar de la côte ouest des Etats
Unis, Kiera, Kellan et Denny s'aiment, 
se déchirent pour finalement grandir...
L’avis de Krapokouk 
new romance, av
vingt
Ce livre m'est tombé des mains. Je 
n'ai pas aimé les personnages : Kiera 
et son indécision. Elle quitte tout pour 
suivre Denny. Denny absent elle 
tombe dans les bras du meilleur ami et 
ensuite hés
pour revenir vers elle ! La barbe !
Quant au tombeur, tel Edward Cullen 
ou mister Grey ave
respectives, 
sible envers
la
on
psychologiques à tous les protagonis
tes. Ne manque que la chambre 
rouge
que j'ai eu la curiosité d'aller lire sur 
Zonzon m'ont laissée co
dithyrambiques. Certaines annoncent 
ce 
claque de leur vie... Mystère et boule 
de gomme. Pour moi ce sera NIET ! 
Je ne lirai pas la suite
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star locale de rock et incorrigible 
tombeur. Kiera, serveuse au Pete's, 
bar dans lequel le groupe joue, est 
troublée par ses regards appuyés, au 
point que son petit ami lui semble 
bien fade. Denny, garçon studieux et 
stable, ne manque pourtant pas de 
qualités. Mais il doit partir deux mois 
pour son travail et c'est alors Kellan 
qui console Kiera. En ami... Une 
amitié qui aide la jeune femme à 
supporter la solitude. Mais en une 
nuit, tout va basculer et aucun des 
trois n'en sortira indemne. De 
l'appartement qu'ils partagent en 
colocation à l'ambiance rock d'un 
célèbre bar de la côte ouest des Etats-
Unis, Kiera, Kellan et Denny s'aiment, 
se déchirent pour finalement grandir... 
L’avis de Krapokouk : C'est de la 
new romance, avec une héroïne de 
vingt-et-un ans... une histoire à trois ! 
Ce livre m'est tombé des mains. Je 
n'ai pas aimé les personnages : Kiera 
et son indécision. Elle quitte tout pour 
suivre Denny. Denny absent elle 
tombe dans les bras du meilleur ami et 
ensuite hésite quand Denny quitte tout 
pour revenir vers elle ! La barbe ! 
Quant au tombeur, tel Edward Cullen 
ou mister Grey avec leurs cruchettes 
respectives, son attirance est irrépres-
sible envers la tendre Kiera... c'est de 
la fan fiction ou quoi ? Evidemment 
on découvre ensuite des failles 
psychologiques à tous les protagonis-
tes. Ne manque que la chambre 
rouge !!! Pourtant les commentaires 
que j'ai eu la curiosité d'aller lire sur 
Zonzon m'ont laissée coite ! Ils sont 
dithyrambiques. Certaines annoncent 
ce roman comme le livre du siècle, la 
claque de leur vie... Mystère et boule 
de gomme. Pour moi ce sera NIET ! 
Je ne lirai pas la suite 

 

 
Petit arrangement privé  

(The marriage trap) 

Marriage to a Billionaire

Afin de satisfaire le dernier vœu de 
son père, le millionnaire italien 
Michael Conti se met en quête d'une 
fiancée capable de supporter sa 
famille, de l'intégrer et d'en adopter 
les traditions. Mais comment trouver 
LA femme idéale le plus rapidement 
possible ? Michael doit se marier au 
plus vite, il l'a promis à sa petite 
sœur ! En effet, Mama Conti refuse 
que sa fille convole avant son fils, 
aussi, les fiançailles de Michael 
permettront celles de Venezia, qui a 
déjà trouvé l'amour... C'est alors que 
Michael a une idée de génie : 
proposer à la ravissante et forte tête 
Maggie Ryan, une photographe qui 
compte parmi son entourage, de se 
faire passer pour sa fiancée durant un 
séjour à Milan...
L’avis de Belette 
chroniqué le premier tome l’année
dernière et l’on pourrait dire que ce 
second roman rappelle fortement le 
premier. Forcément car tout
s’articule sur des 
le changement venant des person
nalités des héros. 
j’ai beaucoup aimé
Maggie. Ce sont tous deux de fortes 
têtes a
trempés
premier
peu plus épais, un roman détente et 
pas prise de tête. J’ai juste été un peu 
déçue par la fin, que j’ai trouvé
peu précipitée (coupe lors de la 
traduction ?)
vite au héros
voulait encore à mort deux heures 
plus tôt… Bref
pour l’été, et rendez
tome avec pour héroïne 
sœurs d
 

 
 
 

La sélection VF 
Jennifer Probst 

J’ai lu – Semi-poche 
27/05/2015 

 
Marriage to a Billionaire, tome 2 

 
Afin de satisfaire le dernier vœu de 
son père, le millionnaire italien 
Michael Conti se met en quête d'une 
fiancée capable de supporter sa 
famille, de l'intégrer et d'en adopter 
les traditions. Mais comment trouver 
LA femme idéale le plus rapidement 
ossible ? Michael doit se marier au 

plus vite, il l'a promis à sa petite 
! En effet, Mama Conti refuse 

que sa fille convole avant son fils, 
aussi, les fiançailles de Michael 
permettront celles de Venezia, qui a 
déjà trouvé l'amour... C'est alors que 

ichael a une idée de génie : 
proposer à la ravissante et forte tête 
Maggie Ryan, une photographe qui 
compte parmi son entourage, de se 
faire passer pour sa fiancée durant un 
séjour à Milan... 
L’avis de Belette : J’ai lu et 
chroniqué le premier tome l’année 
dernière et l’on pourrait dire que ce 
second roman rappelle fortement le 
premier. Forcément car toute la série 
s’articule sur des mariages d’intérêt, 
le changement venant des person-
nalités des héros. Héros d’ailleurs que 
j’ai beaucoup aimés, plus Michael que 
Maggie. Ce sont tous deux de fortes 
têtes avec des caractères bien 
trempés ! Sinon, comme pour le 
premier, il m’a semblé lire un Azur un 
peu plus épais, un roman détente et 
pas prise de tête. J’ai juste été un peu 
déçue par la fin, que j’ai trouvée un 
peu précipitée (coupe lors de la 
traduction ?). Maggie pardonne bien 
vite au héros, alors qu’elle lui en 
voulait encore à mort deux heures 
plus tôt… Bref, c’est léger, parfait 
pour l’été, et rendez-vous au prochain 
tome avec pour héroïne l’une des 
sœurs de Michael ! 
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Avant de t'oublier  
(The memory book) 
Rowan Coleman 
Milady - Romans 

20/03/2015 
 

Claire mène une vie heureuse en 
compagnie de son mari et de ses deux 
filles. Mais son bonheur est de courte 
durée : elle découvre qu'elle est 
atteinte de la maladie d'Alzheimer. Sa 
mémoire part à la dérive, et elle oublie 
ce qu'elle croyait gravé en elle pour 
toujours. Pour lutter contre sa dispari-
tion, son mari lui offre un carnet dans 
lequel elle notera tout ce qu'elle n’a 
pas encore oublié. Une façon de faire 
comprendre à ses filles que même si 
ses jours sont comptés, la vie a encore 
de beaux jours devant elle.  
L’avis de Gwen : Un livre et une 
histoire qui ne laissent pas insensible. 
Il m’a touché. Voila un sujet assez 
difficile à écrire et à comprendre. 
Néanmoins, l’auteur a su rendre le 
tout compréhensible et accessible à 
tous. Bien que les personnages 
principaux et secondaires soient tout à 
fait plausibles, j’ai un coup de cœur 
pour le mari et la grand-mère. Le livre 
possède un bon rythme et de 
l’originalité vu le thème abordé. Bien 
que l’on sache l’issue fatale et irréver-
sible, l’auteur nous entraine avec 
habileté dans son récit, notamment 
dans l’évolution de la maladie ainsi 
que dans les pensées plus ou moins 
cohérentes de l’héroïne, et tout ce que 
cela entraîne sur les autres membres 
de la famille. Si vous avez connu ou 
connaissez quelqu’un atteint par cette 
maladie, ce livre peut vous toucher et 
vous permettre d’avoir une sorte 
d’aperçu de ce qu’il vit ou a vécu. 
 

Pour Vivian et Nellie Marsh, le décès 
de Rose, leur sœur aînée, sonne à la 
fois comme un malheur et une libéra
tion. Certes, les deux jeunes femmes 
voient disparaître leur pilier, celle qui 
les a élevé
parents, mais n'est
l'occasion de s'affranchir d'une tutelle 
parfois étouffante ? L'arrivée d'un 
homme vient remettre en question ce 
qui les unissait et compromettre la 
promesse faite à Rose de rester 
toujours soudées et 
tourments du cœur. Vingt ans plus 
tard, un événement va provoquer les 
retrouvailles de Vivian et Nellie. Et 
les deux sœurs n'ont d'autre choix que 
de retourner là où tout a commencé, 
dans ce petit cottage de campagne. 
L'occasion de replong
familiale, de comprendre enfin de 
quoi Rose cherchait tant à les protéger 
et découvrir son secret, un secret si 
lourd qu'il continue de peser sur les 
femmes de la famille Marsh...
L’avis de 
sœurs est le premier
Hodgkinson que je lis, et le second à 
paraitre aux éditions Belfond
est très curieux.
et ses sœurs.
sœur appelée 
dès les première
entend pl
secret, que le lecteur découvre assez 
rapidement, meurt avec elle. Ensuite, 
les autres person
Viviane. Un an les sépare,
pour ainsi dire jamais connu leurs 
parents et n’ont eu pour repère que 
Rose, 
a initiées au dur labeur et 
inculqué des idées de «vieilles filles». 
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Rose et ses sœurs 

(Spilt milk) 
Amanda Hodgkinson 

Belfond 
04/06/2015 

 
Pour Vivian et Nellie Marsh, le décès 
de Rose, leur sœur aînée, sonne à la 
fois comme un malheur et une libéra-
tion. Certes, les deux jeunes femmes 
voient disparaître leur pilier, celle qui 
les a élevées à la mort de leurs 
parents, mais n'est-ce pas aussi 
l'occasion de s'affranchir d'une tutelle 
parfois étouffante ? L'arrivée d'un 
homme vient remettre en question ce 
qui les unissait et compromettre la 
promesse faite à Rose de rester 
toujours soudées et de se garder des 
tourments du cœur. Vingt ans plus 
tard, un événement va provoquer les 
retrouvailles de Vivian et Nellie. Et 
les deux sœurs n'ont d'autre choix que 
de retourner là où tout a commencé, 
dans ce petit cottage de campagne. 
L'occasion de replonger dans l'histoire 
familiale, de comprendre enfin de 
quoi Rose cherchait tant à les protéger 
et découvrir son secret, un secret si 
lourd qu'il continue de peser sur les 
femmes de la famille Marsh... 
L’avis de Giselwillies : Rose et ses 
sœurs est le premier roman d’Amanda 
Hodgkinson que je lis, et le second à 
paraitre aux éditions Belfond. Ce livre 
est très curieux. D'abord, le titre: Rose 
et ses sœurs. Alors oui, il y a bien une 
sœur appelée Rose, mais elle meurt 
dès les premières pages et on n’en 
entend plus vraiment parler. Son lourd 
secret, que le lecteur découvre assez 
rapidement, meurt avec elle. Ensuite, 
les autres personnages : Nelly et 
Viviane. Un an les sépare, elles n’ont 
pour ainsi dire jamais connu leurs 
parents et n’ont eu pour repère que 
Rose, cette sœur bien plus âgée qui les 
a initiées au dur labeur et leur a 
inculqué des idées de «vieilles filles». 

Le décès de Rose marque la libération 
de Nelly et Viviane. 
s’ensuit une succession de scènes, de 
«rapport
situation des sœurs qui vont se 
séparer, puis se retrouver au gré de 
leurs rencontres avec des hommes et 
de plusieurs naissances au sein de leur 
famille.
de la filiation d’une façon générale, 
des liens entre sœurs
mères et filles. Cependant
réussi à accrocher 
raisons suivantes : il n’y a pas, ou très 
peu, de développement des person
nages. Le lecteur en sait peu sur ce 
qui au fond les motive, ou pourquoi 
ils agiss
moi ce livre est décousu, il n’appro
fondit pas la psychologie des héroïnes 
et on a du mal à comprendre ce qu’il 
se passe. J’ai trouvé leurs comporte
ments à toutes les deux très étranges
car je ne parvenais pas à me mettre à 
leur place, je n’a
d’informations pour interpréter leurs 
actes. C’est bien dommage car le 
résumé semblait très prometteur.
Même s’il se lit facilement, mon avis 
reste donc très mitigé sur ce livre.
 

L'été est une saison haute pour la 
maison d'hôtes de Jo Marie Rose. 
Mark Taylor et elle ont passé 
beaucoup de temps ensemble pour 
aménager ce lieu paradisiaque. Et 
même si la jeune femme essaie de se 
persuader que Mark n'e
elle pense beaucoup à lui ces derniers 
temps.  
  

Le décès de Rose marque la libération 
de Nelly et Viviane. A partir de là 

suit une succession de scènes, de 
«rapports» sur l’évolution de la 
ituation des sœurs qui vont se 

séparer, puis se retrouver au gré de 
leurs rencontres avec des hommes et 
de plusieurs naissances au sein de leur 
famille. Ce roman aborde les thèmes 
de la filiation d’une façon générale, 
des liens entre sœurs, mais aussi entre 
mères et filles. Cependant je n’ai pas 
réussi à accrocher à l’histoire pour les 
raisons suivantes : il n’y a pas, ou très 
peu, de développement des person-
nages. Le lecteur en sait peu sur ce 
qui au fond les motive, ou pourquoi 
ils agissent comme ils le font. Pour 

ce livre est décousu, il n’appro-
pas la psychologie des héroïnes 

et on a du mal à comprendre ce qu’il 
se passe. J’ai trouvé leurs comporte-
ments à toutes les deux très étranges, 
car je ne parvenais pas à me mettre à 
leur place, je n’avais pas assez 
d’informations pour interpréter leurs 
actes. C’est bien dommage car le 
résumé semblait très prometteur. 
Même s’il se lit facilement, mon avis 
reste donc très mitigé sur ce livre. 

 
Une lettre en été 

(Love letters) 
Debbie Macomber 

Charleston 
08/06/2015 

 
Rose Harbor, tome 3 

 
L'été est une saison haute pour la 
maison d'hôtes de Jo Marie Rose. 
Mark Taylor et elle ont passé 
beaucoup de temps ensemble pour 
aménager ce lieu paradisiaque. Et 
même si la jeune femme essaie de se 
persuader que Mark n'est qu'un ami, 
elle pense beaucoup à lui ces derniers 

 



Mais pour le moment, il est temps 
d'accueillir de nouveaux visiteurs. 
Ellie Reynolds a vingt-trois ans, et 
arrive à Cedar Cove pour rencontrer 
Tom, un homme avec qui elle 
correspond depuis des mois sur 
Internet et dont elle pense être tombée 
amoureuse. Maggie et Roy Porter sont 
là pour leurs premières vacances seuls 
sans les enfants. Ils espèrent retrouver 
la flamme de leur amour et regagner 
chacun la confiance de l'autre. Mais 
Maggie a un dernier secret à lui 
avouer, qui pourrait bien faire éclater 
leur mariage... Pour chacun d'eux, ce 
sera le moment de mettre son cœur à 
jour et de prendre la plume, révélant 
ainsi le courage qu'il faut pour être 
vulnérable, tolérant et ouvert à 
l'amour. 
L’avis d’Aline :  J’ai beaucoup aimé, 
l’histoire continue d’évoluer entre Jo-
Marie et Marc, on en apprend plus sur 
lui (ou on s'interroge encore plus ^^). 
Les hôtes de la maison sont tout aussi 
intéressants, j’ai regretté qu’on n’en 
sache pas plus sur ce qui leur arrive 
par la suite, mais en même temps c’est 
logique : puisque c’est une maison 
d’hôtes, on n’est pas censés suivre les 
gens de retour chez eux. lol J’ai aimé 
également que le berceau fait par 
Marc ait une raison d’être, comme s’il 
était prédestiné. ☺ Un tome intéres-
sant, à lire. ☺ 
 

 
Take a chance  
(Take a chance) 

Abbi Glines 
JC Lattès - &moi 

29/04/2015 
 

Désir fatal, tome 7 
 

Lorsque son père, célèbre rock star, 
part en tournée, Harlow doit aller 
vivre chez sa diabolique demi-sœur 
Nan à Rosemary Beach. Elle y 
retrouve le beau Grant, qui jusque-là 

ne réussit guère à résister aux 
dangereux attraits de Nan. Mais 
Harlow va tout bouleverser. Aucune 
fille ne lui a jamais fait un tel effet. 
Alors qu'elle ne veut rien entendre 
d'un type qui fréqu
Grant est déterminé à tenter le tout 
pour le tout pour conquérir Harlow.
L’avis de Fabiola 
cliffhangers. C’est principalement la 
raison pour laquelle j’ai refusé de lire 
ce livre tant que je 
deuxième en ma
commencé, je l’ai dévoré. Cette série 
qui se déroule à Rosemary Beach est 
excellente. J’ai vraiment découvert 
Grant dans ce roman (je n’ai toujours 
pas lu 
cliffhanger) et au début il est à baffer. 
Mais Abbi G
apprécier le personnage malgré tout
e
savais pas à qui en vouloir le plus : 
Grant ou Harlow. LOL J’ai aimé 
l’évolution des personnages et de 
leurs sentiments. Et dès que j’ai eu 
terminé le livr
suite…
 

Après avoir lutté pour conquérir 
Harlow, Grant a tout fichu par terre en 
se laissant rattraper par ses plus 
grandes peurs.
tard, terrassé par les regrets, il cherche 
à tout prix à se faire pardonner et 
supplie Harlow de revenir. Installée 
au Texas chez son frère, Harlow 
hésite à faire confiance à Grant. 
Lorsqu'il avait découvert la vérité à 
son sujet, il l'
elle a des secrets encore plus lourds à 

La sélection V
ne réussit guère à résister aux 
dangereux attraits de Nan. Mais 
Harlow va tout bouleverser. Aucune 
fille ne lui a jamais fait un tel effet. 
Alors qu'elle ne veut rien entendre 
d'un type qui fréquente sa demi-sœur, 
Grant est déterminé à tenter le tout 
pour le tout pour conquérir Harlow. 
L’avis de Fabiola : Je déteste les 
cliffhangers. C’est principalement la 
raison pour laquelle j’ai refusé de lire 
ce livre tant que je n’avais pas le 
deuxième en main. Mais une fois 
commencé, je l’ai dévoré. Cette série 
qui se déroule à Rosemary Beach est 
excellente. J’ai vraiment découvert 
Grant dans ce roman (je n’ai toujours 
pas lu «De tout mon être» à cause du 
cliffhanger) et au début il est à baffer. 
Mais Abbi Glines réussit à me faire 
apprécier le personnage malgré tout, 
et lorsque j’ai refermé le roman je ne 
savais pas à qui en vouloir le plus : 
Grant ou Harlow. LOL J’ai aimé 
l’évolution des personnages et de 
leurs sentiments. Et dès que j’ai eu 
terminé le livre, je me suis jetée sur la 
suite… 
 

 
One more chance  
(One more chance) 

Abbi Glines 
JC Lattès - &moi 

03/06/2015 
 

Désir fatal, tome 8 
 

Après avoir lutté pour conquérir 
Harlow, Grant a tout fichu par terre en 
se laissant rattraper par ses plus 
grandes peurs. Quelques mois plus 
tard, terrassé par les regrets, il cherche 
à tout prix à se faire pardonner et 
supplie Harlow de revenir. Installée 
au Texas chez son frère, Harlow 
hésite à faire confiance à Grant. 
Lorsqu'il avait découvert la vérité à 
son sujet, il l'avait rejetée. Désormais, 
elle a des secrets encore plus lourds à 

porter. Peut
donner à Grant une seconde chance ?
L’avis de Fabiola 
trop à quoi m’attendre avec celui
J’ai été surprise, j’ai eu peur pour les
personnages, le roman était émouvant 
et j’ai adoré le soutien inconditionnel 
de Grant 
sujet traité, je n’ai pas trouvé 
l’histoire trop larmoyante (ce que je 
n’aurais pas apprécié). Et la fin est 
parfaite. Le seul bémol : Kiro, le 
de Harlow. Je n’ai ressenti ni affinité 
ni peine pour lui
l’auteur essayait de nous faire passer 
comme émotion, et je ne crois 
absolument pas en son amour pour 
Emily. Et c’est sûr que je ne lirai 
certainement pas la novella qu
consacrée. Par contre
l’histoire
en seul tome (Alleluia !)
 

(My heart and other black holes)

Hugo Romans 

À seize
sion : p
perfection. Entre sa mère qui la 
regarde à peine, ses camarades de 
lycée qui l'évitent, et son père 
responsable de l'accident fatal qui a 
marqué sa petite ville à jamais, pour 
Aysel la vie est devenue trop lourde à 
supporter. S
pas sûre d'y arriver seule. C'est alors 
qu'elle découvre Suicide Partners, un 
site qui lui permettra de trouver le 
compagnon idéal. Et c'est Frozen
Robot, alias Roman, victime d'une 
tragédie familiale, sur qui elle jette 
son dévolu
en commun, mais ils commencent à 
apprivoiser leurs failles. 
 

La sélection VF 
porter. Peut-elle prendre le risque de 
donner à Grant une seconde chance ? 
L’avis de Fabiola : Je ne savais pas 
trop à quoi m’attendre avec celui-là. 
J’ai été surprise, j’ai eu peur pour les 
personnages, le roman était émouvant 
et j’ai adoré le soutien inconditionnel 
de Grant envers Harlow. Malgré le 
sujet traité, je n’ai pas trouvé 
l’histoire trop larmoyante (ce que je 
n’aurais pas apprécié). Et la fin est 
parfaite. Le seul bémol : Kiro, le père 
de Harlow. Je n’ai ressenti ni affinité 
ni peine pour lui, malgré ce que 
l’auteur essayait de nous faire passer 
comme émotion, et je ne crois 
absolument pas en son amour pour 
Emily. Et c’est sûr que je ne lirai 
certainement pas la novella qui lui est 
consacrée. Par contre j’ai hâte de lire 
l’histoire de Betty et Tripp, qui sera 
en seul tome (Alleluia !) 

 
Le vide de nos coeurs  

(My heart and other black holes) 
Jasmine Warga 

Hugo Romans – New way 
14/05/2015 

 
À seize ans, Aysel n'a qu'une obses-
sion : planifier sa propre mort à la 
perfection. Entre sa mère qui la 
regarde à peine, ses camarades de 
lycée qui l'évitent, et son père 
responsable de l'accident fatal qui a 
marqué sa petite ville à jamais, pour 
Aysel la vie est devenue trop lourde à 
supporter. Seul problème, elle n'est 
pas sûre d'y arriver seule. C'est alors 
qu'elle découvre Suicide Partners, un 
site qui lui permettra de trouver le 
compagnon idéal. Et c'est Frozen-
Robot, alias Roman, victime d'une 
tragédie familiale, sur qui elle jette 
son dévolu. Aysel et Roman n'ont rien 
en commun, mais ils commencent à 
apprivoiser leurs failles.  



La sélection V
Alors que la date fatidique approche, 
Aysel va devoir choisir entre son 
envie de mourir et celle de convaincre 
Roman qu'il ne devrait pas se 
sacrifier. Et Roman n'est pas du genre 
facile à persuader... 
L’avis d’Anna : Ce livre parle de 
deux personnes qui veulent la même 
chose, en finir avec la vie. C’est 
ensemble qu’ils organisent leur 
suicide. Mais les jours passent, ils 
commencent à avoir des sentiments 
l’un pour l’autre. Est-ce que ça les 
empêchera de passer à l’acte ? 
L'impression générale que le roman 
nous laisse, c'est la tristesse des deux 
personnes, leur lassitude de la vie. Et 
à cause de ça j’ai trouvé que ce livre 
n'était pas terrible. Je n'ai pas réussi à 
me lancer dedans et, une fois com-
mencé, j’ai mis du temps à le finir 
parce que je n'avais aucune envie de 
le lire. Peut-être que ça pourrait plaire 
à quelques personnes, mais pour moi, 
à éviter. :) 
 

 
Saisir  

(Four seconds to lose) 
K.A. Tucker 
Hugo Romans 

18/06/2015 
 

Ten tiny breaths, tome 3 
 

Être le propriétaire d'un club de strip-
tease n'est pas reposant tous les jours. 
Pourtant Cain prend son job très au 
sérieux. Il s'occupe de ses employés et 
en particulier des femmes en restant 
fidèle à sa mission, les sauver sans 
jamais les toucher. Mais quand 
Charlie Rourke franchit la porte du 
club, Cain comprend très vite que 
garder son self-control en côtoyant la 
blonde explosive va devenir très 

compliqué. Mais qui est 
Rourke ? A qui cherche
échapper ? Pourquoi veut
raître ?
L’avis de Ruby 
tome à la hauteur des deux
dents.
tique, altruiste, tendre et charmant et 
Charlie, une héroïne très attirante, 
courageuse mais aux
Retrouver Cain, déjà présent dans les 
précédents récits, dans ce genre 
d’histoire est absolument logique. 
Mystérieux, on se doutait qu’un passé 
douloureux 
Ce va beaucoup le rapprocher de 
Charlie
d’
pesante, tout en étant torride. 
L’univers des clubs de striptease nous 
réserv
rythme est soutenu sans nous bous
culer
qui correspond à la réflexion que l’on 
peut avoir qua
suit l’évolution de l’intrigue, qui 
malmène la romance, avec beaucoup 
d’intérêt, l’auteur sachant nous 
emmener avec elle quant à suite de la 
relation entre Charlie et 
Beaucoup de sensualité mais peu de 
scènes de sexe. Vu le mi
luent les personnages, on aurait pu 
imaginer les choses différemment
mais en fin de compte c’est plutôt 
logique.
déjà hâte de découvrir le prochain 
tome. Celui
chaud et très bel avocat Be
à Reese Mackay, belle
nouveau patron…
 

La sélection VF
compliqué. Mais qui est Charlie 
Rourke ? A qui cherche-t-elle à 
échapper ? Pourquoi veut-elle dispa-
raître ? 
L’avis de Ruby : Voilà un troisième 
tome à la hauteur des deux précé-
dents. On a Cain, un héros charisma-
tique, altruiste, tendre et charmant et 
Charlie, une héroïne très attirante, 
courageuse mais aux abois… 
Retrouver Cain, déjà présent dans les 
précédents récits, dans ce genre 
d’histoire est absolument logique. 
Mystérieux, on se doutait qu’un passé 
douloureux avait chamboulé sa vie. 
Ce va beaucoup le rapprocher de 
Charlie, dont le chemin a été semé 
d’embûches… L’atmosphère est 
pesante, tout en étant torride. 
L’univers des clubs de striptease nous 
réserve bien des surprises… Le 
rythme est soutenu sans nous bous-
culer. Certains passages sont posés, ce 
qui correspond à la réflexion que l’on 
peut avoir quant à cette histoire. On 
suit l’évolution de l’intrigue, qui 
malmène la romance, avec beaucoup 
d’intérêt, l’auteur sachant nous 
emmener avec elle quant à suite de la 
relation entre Charlie et Cain… 
Beaucoup de sensualité mais peu de 
scènes de sexe. Vu le milieu où évo-
luent les personnages, on aurait pu 
imaginer les choses différemment, 
mais en fin de compte c’est plutôt 
logique. Arrivé à la fin du récit, on a 
déjà hâte de découvrir le prochain 
tome. Celui-ci sera consacré au très 
chaud et très bel avocat Ben Morris et 
à Reese Mackay, belle-fille de son 
nouveau patron… 
 

 
Annabelle 

Sara Agnès L. 
Milady - Romantica 

Annabelle est éditrice depuis des 
années dans la collection jeunesse de 
sa maison. C'est donc avec surprise 
qu'elle apprend le nouveau 
ses chefs comptent lui lancer : lui 
demander de travailler avec un auteur 
best seller de romans érotiques, spé
cialisé en SM, qui semble avoir des 
exigences bien particulières vis à vis 
de ses éditrices... Y voyant une 
occasion de diversifier son 
Annabelle accepte, mais elle est loin 
d'imaginer à quel point sa rencontre 
avec le séduisant John va bouleverser 
sa vie. 
L’avis de 
dernier je plébiscitais la série de 
Lynda Aicher de par sa légèreté pour 
commencer la litt
dirais qu’Annabelle
opposé et que je le conseille pour des 
lectrices très averties. Il est beaucoup 
plus sombre.
John 
d’Annabelle
entrer dans l’uni
lui qui va l’initier
lui une certaine violence
transparaître dans ses relations 
BDSM. D’ailleurs je le trouve trop 
violent dans l’initiation d’Annabelle, 
il l’insulte et la traite comme un objet. 
Lors de mes l
dominants étaient plus «doux» avec 
les novices. 
la vendre à des hommes qui n’ont rien 
à voir avec leur univers
plus ni moins 
lui ça fait parti
ne comprend pas la gravité de ce qu’il 
s’est passé. Après ça, Annabelle 
décide de tout arrêter avec John,
se sent salie, détruite. Elle mettra du 
temps à se reconstruire et trouvera un 
homme qui la comprend et l’accepte 
telle qu’elle est. Annabelle
lecture qui remue les tripes et qui peut 
déranger
pas à mettre 
 
 

24/04/2015 
 

Annabelle est éditrice depuis des 
années dans la collection jeunesse de 
sa maison. C'est donc avec surprise 
qu'elle apprend le nouveau défi que 
ses chefs comptent lui lancer : lui 
demander de travailler avec un auteur 
best seller de romans érotiques, spé-
cialisé en SM, qui semble avoir des 
exigences bien particulières vis à vis 
de ses éditrices... Y voyant une 
occasion de diversifier son travail, 
Annabelle accepte, mais elle est loin 
d'imaginer à quel point sa rencontre 
avec le séduisant John va bouleverser 

L’avis de Sailor Green : Si le mois 
dernier je plébiscitais la série de 
Lynda Aicher de par sa légèreté pour 
commencer la littérature érotique, je 
dirais qu’Annabelle est son exact 
opposé et que je le conseille pour des 
lectrices très averties. Il est beaucoup 
plus sombre. La lecture des écrits de 

va susciter la curiosité 
d’Annabelle, à tel point qu’elle va 
entrer dans l’univers du BDSM. C’est 

qui va l’initier, mais on sent chez 
une certaine violence, qui va 

transparaître dans ses relations 
BDSM. D’ailleurs je le trouve trop 
violent dans l’initiation d’Annabelle, 
il l’insulte et la traite comme un objet. 
Lors de mes lectures précédentes, les 
dominants étaient plus «doux» avec 
les novices. *Spoiler* : il va jusqu’à 
la vendre à des hommes qui n’ont rien 
à voir avec leur univers, et qui vont ni 
plus ni moins que la violer. Mais pour 

fait partie de sa formation, et il 
ne comprend pas la gravité de ce qu’il 
s’est passé. Après ça, Annabelle 

cide de tout arrêter avec John, elle 
se sent salie, détruite. Elle mettra du 
temps à se reconstruire et trouvera un 
homme qui la comprend et l’accepte 
telle qu’elle est. Annabelle est une 
lecture qui remue les tripes et qui peut 
déranger, et je dirais que ce livre n’est 
pas à mettre entre toutes les mains. 

 



 
Enlève-moi  

(Drive me crazy)  
Tracy Wolff 

Milady Romance - Sensations 
29/05/2015 

 
Shaken dirty, tome 2 

 
La pianiste Elise McKinney n'en 
revient pas : comment Quinn 
Bradford ose-t-il resurgir dans sa vie ? 
Adolescents, ces deux musiciens sur-
doués passaient leur temps à se jouer 
des tours et à se tourner autour. Mais 
le jeune homme a un jour brutalement 
disparu pour rejoindre le groupe de 
rock Shaken Dirty. Et maintenant 
qu'un accident de voiture a brisé la 
main d’Elise, Quinn lui propose de 
l'héberger pendant sa convalescence. 
Quand celle-ci refuse, la rockstar 
décide de kidnapper la jeune femme et 
de l'emmener dans sa luxueuse villa. 
Entre tubes de rock et préludes de 
Bach, les deux virtuoses du clavier 
finiront-ils par s'accorder ?  
L’avis de Kyryana : Ayant bien aimé 
le premier tome, j'attendais avec 
impatience celui-ci, et forcément les 
suivants. Il se détache du premier par 
ses taquineries. Bien que les héros 
aient un passé en commun plutôt 
chargé et lourd, il y a des moments 
qui vous amèneront à rire (c'est ce que 
j'ai fait) et d'autres à pleurer, car il 
n'est pas facile de faire table rase de 
ses peurs et de ses émotions passées. 
 

Quand Sara McMillan tombe sur le 
journal intime d'une certaine Rebecca, 
elle est à la fois choquée et fascinée : 
l'inconnue 
Happée par sa lecture, Sara se pas
sionne pour Rebecca et cherche à la 
retrouver. Une curiosité qui va la 
plonger dans un abîme de plaisirs et 
de danger... Désormais, tandis que 
Chris et Mark font tous deux partie de 
sa vie et qu'ell
arrivé quelque chose de très grave à 
Rebecca, Sara est perdue, ne sachant 
plus qui ou que croire. Pourra
faire confiance à ces deux hommes 
ténébreux, ou connaîtra
aussi, une fin tragique ?
L’avis de 
mal à me mettre dans l’histoire car 
beaucoup de temps 
cation des deux premiers tomes
d’autant que le 
cliffhanger,
tout aimé. Ce deuxième tome 
commence exactement la où le 
pr
Sara dans le box et dans le noir.
concentre principalement sur 
Chris, on y découvre leurs passés, 
l’engagement de Chris
l’évolution de leur relation. Les 
journaux de Rebecca sont beaucoup 
moins 
disparition prend une autre dimension 
lorsque Chris engage la Walker 
Security pour découvrir ce qu’il lui est 
arrivé
partie en voyage de noce
elle n’a pas de nouvelles. D’ailleurs 
me suis intéressé
j’ai 

La sélection V

 
Celle que je suis  

(Being me) 
Lisa Renée Jones 

J’ai lu – Semi-poche 
25/03/2015 

 
Inside out, tome 2 

 
Quand Sara McMillan tombe sur le 
journal intime d'une certaine Rebecca, 
elle est à la fois choquée et fascinée : 
l'inconnue mène une vie débridée. 
Happée par sa lecture, Sara se pas-
sionne pour Rebecca et cherche à la 
retrouver. Une curiosité qui va la 
plonger dans un abîme de plaisirs et 
de danger... Désormais, tandis que 
Chris et Mark font tous deux partie de 
sa vie et qu'elle est persuadée qu'il est 
arrivé quelque chose de très grave à 
Rebecca, Sara est perdue, ne sachant 
plus qui ou que croire. Pourra-t-elle 
faire confiance à ces deux hommes 
ténébreux, ou connaîtra-t-elle, elle 
aussi, une fin tragique ?  
L’avis de Sailor Green : J’ai eu du 
mal à me mettre dans l’histoire car 
beaucoup de temps a séparé la publi-
cation des deux premiers tomes, 
d’autant que le un se terminait par un 
cliffhanger, ce que je n’avais pas du 
tout aimé. Ce deuxième tome 
commence exactement la où le 
précédent finissait, on retrouve donc 
Sara dans le box et dans le noir. Il se 
concentre principalement sur elle et 
Chris, on y découvre leurs passés, 
l’engagement de Chris, et on suit 
l’évolution de leur relation. Les 
journaux de Rebecca sont beaucoup 
moins présents, mais l’enquête sur sa 
disparition prend une autre dimension 
lorsque Chris engage la Walker 
Security pour découvrir ce qu’il lui est 
arrivé, ainsi qu’à Ella, l’amie de Sara 
partie en voyage de noces mais dont 
elle n’a pas de nouvelles. D’ailleurs je 
me suis intéressée à ces détectives et 
j’ai découvert qu’ils sont les héros de 

la série Tall, dark and d
également publiée 
L’histoire ne se termine 
la fin de ce livre
d’autres tomes. D’ailleurs
un questionnement sur la relation de 
Chris et Sara
réponse sur la disparition de Rebecca.
J’ai pris plaisir à cette lecture et 
vais me pencher sur les autres écrits 
de cet auteur.
 

Because you are, tome 2

Expatrié aux Etats
ques années, Lucien, français d'origi
ne, est le respectable propriétaire de 
Fusion, un restaurant en vogue de 
Chicago. Homme d'affaires talentu
eux, il sait s'entourer des bonnes 
personnes. Mais lorsqu'il découvre par 
hasard que le nouveau chef qu'il vient 
d'engager a pris pour stagiaire une 
certaine Elise Martin, Lucien tombe 
des nues. Elise, ici, dans son 
institution ? Fille d'une illustre famill
française, la jeune femme est réputée, 
outre-Atlantique, pour ses extravagan
ces. Irrémédiablement attiré par cette 
incroyable séductrice, comme il l'a 
autrefois été, Lucien espère à présent 
lui ouvrir les portes de son monde, un 
monde fait de passion, d
soumission...
L’avis de Ruby 
tome 1,
coup de cœur.
plus prenant
tiers le rythme est assez lent.
suite le récit s’accélère et
apporte 
comportement de Lucien et 
en avant

La sélection VF 
la série Tall, dark and deadly, 
également publiée chez J’ai lu. 
L’histoire ne se termine toujours pas à 
la fin de ce livre, puisqu’il existe 
d’autres tomes. D’ailleurs il finit avec 
un questionnement sur la relation de 
Chris et Sara, mais on a toutefois une 
réponse sur la disparition de Rebecca. 
J’ai pris plaisir à cette lecture et je 
vais me pencher sur les autres écrits 
de cet auteur. 

 
Laisse-moi te désirer  
(When I'm with you) 

Beth Kery 
J’ai lu – Semi-poche 

03/06/2015 
 

Because you are, tome 2 
 

Expatrié aux Etats-Unis depuis quel-
ques années, Lucien, français d'origi-
ne, est le respectable propriétaire de 
Fusion, un restaurant en vogue de 
Chicago. Homme d'affaires talentu-
ux, il sait s'entourer des bonnes 

personnes. Mais lorsqu'il découvre par 
hasard que le nouveau chef qu'il vient 
d'engager a pris pour stagiaire une 
certaine Elise Martin, Lucien tombe 
des nues. Elise, ici, dans son 
institution ? Fille d'une illustre famille 
française, la jeune femme est réputée, 

Atlantique, pour ses extravagan-
ces. Irrémédiablement attiré par cette 
incroyable séductrice, comme il l'a 
autrefois été, Lucien espère à présent 
lui ouvrir les portes de son monde, un 
monde fait de passion, de volupté, de 
soumission... 
L’avis de Ruby : J’avais bien aimé le 

, bien que ça n’ait pas été un 
coup de cœur. Ce second volet est 
plus prenant, même si dans le premier 

le rythme est assez lent. Par la 
le récit s’accélère et nous 

apporte des éclaircissements quant au 
comportement de Lucien et à sa fuite 
en avant.  



La sélection V
(Y’a rien à faire, je n’arrive pas à me 
faire à ce prénom dans une romance.) 
Le couple Lucien – Elise est plutôt 
bien assorti. On a un homme sombre 
et dominant (la norme ces derniers 
temps), pour qui le fait de garder le 
contrôle, dans n’importe quelle situa-
tion, est essentiel et une jeune femme 
dont la réputation est usurpée, qui va 
se révéler soumise, sous le charme du 
beau mâle depuis toujours. Le fait 
qu’Elise se plie (de bon gré) aux 
désirs de Lucien donne des scènes 
sensuelles réussies. Bien sûr le 
schéma est classique, mais il fonction-
ne plutôt bien, ici. On retrouve avec 
plaisir les protagonistes du tome 
précédent, Ian et Francesca. L’écriture 
de l’auteur est toujours aussi agréable 
et nous tient en haleine jusqu’au 
dénouement final. Vivement le tome 3 
pour découvrir la suite des aventures 
de nos héros !  
  

 
Imparfait  

(Unbeautifully) 
Madeline Sheehan 

J’ai lu – Passion Intense 
10/06/2015 

 
Hell's horsemen, tome 2 

 
Danielle West, que chacun surnomme 
Danny, est la fille de Deuce, le prési-
dent des Hell’s Horsemen, un célèbre 
club de motards. Ripper, lui, en est 
l’un des membres éminents, comptant 
parmi les proches amis de Deuce. Une 
nuit d’été, Danny et Ripper se rappro-
chent fatalement, et leur destin s’en 
trouve à jamais bouleversé. Ils 
s’aiment à la folie dans le plus grand 
secret. Nul ne doit savoir, et si 
d’aventure Deuce apprenait leur 
liaison indécente, il les briserait tous 
deux. Qui, d’ailleurs, pourrait imagi-
ner la gamine aux cheveux blonds et 

aux tenues roses pailletées dans les 
bras de Ripper, cet homme balafré et 
profondément tourmenté…
L’avis de Lys 
dernier de la série que je lirai. :
m'a pas franchement passionnée. La 
curiosi
et j'ai eu du mal à revenir dans ce 
monde des bikers dealers avec leur
trafic
m'ont fatiguée, leur vulgarité m'a 
donné mal au crâne. Certes, il est 
moins glauque que le précédent mais 
je me sui
même atténuée. Les héros couchent 
pour la première fois ensemble, ivres 
et shootés, et puis ils n'arrêtent plus... 
Deuce et Eva sont devenus des 
personnages secondaires et je les ai 
pris en grippe. Je n'étais peut
dans 
lire. A retenter.
 

Durant des siècles, Seth a enduré une 
vie de souffrance et subi les pires 
sévices. 
plus, et la misère de l'esclavage a fait 
de lui un être sanglant, décharné, 
rongé par la haine. Pour avoir 
autrefois fait confiance et conclu un 
marché qui lui a été fatal, il est 
devenu le prisonnier du terrible dieu 
Noir. Au
demande de lui rendre un service, 
Seth accepte, dans l'espoir d'obtenir 
en échange sa liberté. Quelle que soit 
sa mission, il se promet de la mener à 
bien, même s'il doit infliger à son tour 
mille tourments. Pourtant, Seth a des 
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aux tenues roses pailletées dans les 
bras de Ripper, cet homme balafré et 
profondément tourmenté…  ? 
L’avis de Lys : Ce livre sera le 
dernier de la série que je lirai. :-/ Il ne 
m'a pas franchement passionnée. La 
curiosité du premier tome est passée 
et j'ai eu du mal à revenir dans ce 
monde des bikers dealers avec leurs 
trafics. Leurs histoires de coucheries 
m'ont fatiguée, leur vulgarité m'a 
donné mal au crâne. Certes, il est 
moins glauque que le précédent mais 
je me suis lassée de cette violence, 
même atténuée. Les héros couchent 
pour la première fois ensemble, ivres 
et shootés, et puis ils n'arrêtent plus... 
Deuce et Eva sont devenus des 
personnages secondaires et je les ai 
pris en grippe. Je n'étais peut-être pas 
dans de bonnes dispositions pour le 
lire. A retenter. 
 

 
Le gardien d'Azmodea  

(The guardian) 
Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu – Crépuscule 

20/05/2015 
 

Le cercle des immortels, tome 21 
 

Durant des siècles, Seth a enduré une 
vie de souffrance et subi les pires 
sévices. Celui qu'il était jadis n'est 
plus, et la misère de l'esclavage a fait 
de lui un être sanglant, décharné, 
rongé par la haine. Pour avoir 
autrefois fait confiance et conclu un 
marché qui lui a été fatal, il est 
devenu le prisonnier du terrible dieu 
Noir. Aussi, quand ce dernier lui 
demande de lui rendre un service, 
Seth accepte, dans l'espoir d'obtenir 
en échange sa liberté. Quelle que soit 
sa mission, il se promet de la mener à 
bien, même s'il doit infliger à son tour 
mille tourments. Pourtant, Seth a des 

failles, et la sublime Lydia Tsakali, 
une Chasseuse de Songes, pourrait 
bien en être une...
L’avis de Jojo 
être vendeur
Kenyon comme on les aime, même si 
elle a de plus en plus tendance
souffrir le héros (sc
Mais c'est aussi pour cela que l'on 
s'attache si facilement à eux. Via ce 
tome elle
plus la mythologie égyptienne
détriment de nos che
mais ce n'est pas choquant
s'imbrique parfait
Dream hunters. L'héroïne est une 
katagaria pleine de répondant et 
compatissante envers Seth, la décou
verte de notre monde avec lui donne 
lieu à des situations assez drôle
livre que je garde d
des Kenyon !!!
 

La ma

Pour CeCe, la femme louve, les 
vampires ne sont que des êtres malfai
sants, et qu’importe que leurs deux 
peuples vivent désormais en paix, elle 
préfère les éviter. Pourtant,
ses supérieurs lui ordonnent de partir 
avec l’un d’eux à la recherche d’un 
fabuleux trésor, elle est bien obligée 
de mettre de côté ses préjugés. 
D’autant que, loin de ressembler aux 
créatures sanguinaires qu’elle imagi
nait, Marc Delacroix, so
est assurément l’homme le plus sexy 
et le plus troublant qu’elle ait jamais 
rencontré...
Une nouvelle inédite en cadeau : La 
captive du vampire

ailles, et la sublime Lydia Tsakali, 
une Chasseuse de Songes, pourrait 
bien en être une... 
L’avis de Jojo : Le titre peut ne pas 
être vendeur, mais c'est un bon 

enyon comme on les aime, même si 
elle a de plus en plus tendance à faire 
souffrir le héros (scènes de tortures). 
Mais c'est aussi pour cela que l'on 
s'attache si facilement à eux. Via ce 

elle nous fait découvrir un peu 
plus la mythologie égyptienne, au 
détriment de nos chers dieux grecs 
mais ce n'est pas choquant. L'histoire 

que parfaitement au sein des 
ream hunters. L'héroïne est une 

katagaria pleine de répondant et 
compatissante envers Seth, la décou-
verte de notre monde avec lui donne 
lieu à des situations assez drôles. Un 
livre que je garde dans ma collection 

enyon !!! 

 
La malédiction des ténèbres  

(Moon rising) 
Lori Devoti 

Harlequin – Nocturne 
01/05/2015 

 
Pour CeCe, la femme louve, les 
vampires ne sont que des êtres malfai-

et qu’importe que leurs deux 
peuples vivent désormais en paix, elle 
préfère les éviter. Pourtant, le jour où 
ses supérieurs lui ordonnent de partir 
avec l’un d’eux à la recherche d’un 
fabuleux trésor, elle est bien obligée 
de mettre de côté ses préjugés. 
D’autant que, loin de ressembler aux 
créatures sanguinaires qu’elle imagi-
nait, Marc Delacroix, son coéquipier, 
est assurément l’homme le plus sexy 
et le plus troublant qu’elle ait jamais 
rencontré... 

nouvelle inédite en cadeau : La 
captive du vampire de Vivi Anna. 



L’avis de Kyryana : Que faire 
lorsqu'un loup-garou et un vampire se 
retrouvent sur la même affaire, alors 
que la guerre qui obligeait les deux 
communautés à se battre n'est pas si 
lointaine que ça ? On va faire contre 
mauvaise fortune bon cœur et essayer 
de doubler l'autre, jusqu'à ce qu'une 
certaine confiance s'installe. Histoire 
sympathique sur les relations entre 
deux peuples ennemis dont les 
préjugés semblent les plus forts. Mais, 
comme souvent, il faut se méfier de 
l'eau qui dort et les apparences ne sont 
pas la vérité. Lori Devoti est un auteur 
que j'aime bien lire pour me détendre 
et cette histoire a rempli son office, 
tout en me permettant de réfléchir sur 
certains points. 
 

 
La puissance du loup  
(Lying with wolves) 

Cynthia Cooke 
Harlequin – Nocturne 

01/05/2015 
 

Running with wolves, tome 2 
 

Partagée entre colère et stupéfaction, 
Celia fixe Malcolm, l’homme qui lui a 
brisé le cœur. Quelle raison a bien pu 
le pousser à venir la chercher dans sa 
retraite secrète ? Et comment ose-t-il 
reparaître devant elle, lui qui s’est 
fiancé à une autre pour satisfaire son 
ambition et devenir chef de meute ? 
Mais bientôt Malcolm lui révèle la 
raison de sa venue, et Celia sent une 
sourde détermination l’envahir : au 
diable les souffrances du passé. Elle 
doit retourner dans son village car sa 
mère vient de mourir et elle est la 
seule à posséder le pouvoir de 
protéger ceux de son clan… 
L’avis de Kyryana : Le premier tome 
de la série n'a pas encore été traduit en 
français, semble-t-il. On y découvre 
l'histoire d'un couple qui aura des 

conséquences 
mais n'ayant pas 
peux que présumer. 
ments se précipitent et on se retrouve 
face à un problème urgent
pas dire dramatique. La course contre 
la montre
histoire intéressante
renouvelle la mythologie e
du loup
confront
de nouveaux ennemis. Mais je vous 
laisse la primeur de la découverte. 
J'aurai
sous la main. Je vais peut
en anglais
 

Un tueur en série sème la panique à 
Chicago. Il laisse des souvenirs magi
ques sur ses victimes humaines. L'en
quête de la police piétine.
dépassé, n'a plus d'autre choix que de 
faire appel aux vampires de la ville
même si l'entente avec ces derniers est 
précaire. Unir leurs forces semble une 
bonne idée vu que le nombre de 
victimes augmente de jour en jour. 
Mais Merit, sentinelle 
maison Cadogan, parviendra
démasquer le coupable avant de 
devenir elle
L’avis de Belette 
visiblement à l’auteur de tournant
clôt un arc scénaristique qui durait 
depuis plusieurs tomes. Moins déce
v
se distingue pourtant pas de la plupart 
des autres. Plus je lis cette série, plus 
j’ai l’impression de faire du sur place 
–
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conséquences dans ce second volet, 
mais n'ayant pas lu le premier je ne 
peux que présumer. Ici les événe-
ments se précipitent et on se retrouve 
face à un problème urgent, pour ne 
pas dire dramatique. La course contre 
la montre commence. C'est une 
histoire intéressante, où l'auteur 
renouvelle la mythologie et le folklore 
du loup-garou. On se retrouve 
confronté à de nouvelles origines et à 
de nouveaux ennemis. Mais je vous 
laisse la primeur de la découverte. 
J'aurais bien voulu avoir le tome 1 
sous la main. Je vais peut-être le lire 
en anglais, finalement.   
 

 
Une morsure ne suffit pas  

(Blood games) 
Chloe Neill 

Milady – Bit-lit 
29/05/2015 

 
Les vampires de Chicago, tome 10 

 
Un tueur en série sème la panique à 
Chicago. Il laisse des souvenirs magi-
ques sur ses victimes humaines. L'en-
quête de la police piétine. Le maire, 
dépassé, n'a plus d'autre choix que de 
faire appel aux vampires de la ville, 
même si l'entente avec ces derniers est 
précaire. Unir leurs forces semble une 
bonne idée vu que le nombre de 
victimes augmente de jour en jour. 
Mais Merit, sentinelle dévouée de la 
maison Cadogan, parviendra-t-elle à 
démasquer le coupable avant de 
devenir elle-même la proie ? 
L’avis de Belette : Volet servant 
visiblement à l’auteur de tournant, il 
clôt un arc scénaristique qui durait 
depuis plusieurs tomes. Moins déce-
vant que certains autres, ce roman ne 
se distingue pourtant pas de la plupart 
des autres. Plus je lis cette série, plus 
j’ai l’impression de faire du sur place 
– avec des héros charmants, certes – 

mais du coup je ressors à chaque fois 
un peu frustrée de ma 
L’enquête sur la série de meurtre
assez survolée
l’auteur voulait se concentrer sur 
Ethan, autant l’assumer pleinement et 
ne pas rajouter par
de meurtre ! A croire qu’elle se sent 
obligée de la 
les pages ! Bref, un tome moyen, 
une série qui
d’être arrêtée…
 

Nancy Bush/Lisa Jackson
Milady Romance 

Savannah Dunbar a accepté 
un enfant pour sa sœur Kristina et son 
beau-frère Hale. Mais les deux sœurs 
sont liées à une communauté nommée 
le Chant des Sirènes, qui rassemble 
des femmes ayant des capacités 
surnaturelles. C'est alors qu'un double 
meurtre frappe cette communa
les secrets terribles du Chant des 
Sirènes vont devoir être dévoilés... 
pendant que Savannah commence à 
éprouver pour le mari de sa sœur un 
peu plus que de l'amitié.
L’avis de Kyryana 
qu'une chose : les auteurs nous 
tiennent en ha
de cette série avec toujours autant 
d'impatience et je 
Dans ce tome
informations sur les différe
et mensonges de la c
Chant des Sirènes. Mais
que plus on a d'informations, plus on 
se trouve dans le brouillard. Et plus on 
a envie de savoir et surtout de 
comprendre. Les auteurs distillent les 
indices au compte
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mais du coup je ressors à chaque fois 
un peu frustrée de ma lecture. 
L’enquête sur la série de meurtres est 
assez survolée, ce qui m’a déçue. Si 
l’auteur voulait se concentrer sur 
Ethan, autant l’assumer pleinement et 
ne pas rajouter par-dessus une histoire 
de meurtre ! A croire qu’elle se sent 
obligée de la rajouter pour «remplir» 
les pages ! Bref, un tome moyen, dans 
une série qui, selon moi, aurait besoin 
d’être arrêtée… 

 
Something wicked  
(Something wicked) 

Nancy Bush/Lisa Jackson 
Milady Romance - Suspense 

29/05/2015 
 

Colony, tome 5 
 

Savannah Dunbar a accepté de porter 
un enfant pour sa sœur Kristina et son 

frère Hale. Mais les deux sœurs 
sont liées à une communauté nommée 
le Chant des Sirènes, qui rassemble 
des femmes ayant des capacités 
surnaturelles. C'est alors qu'un double 
meurtre frappe cette communauté, et 
les secrets terribles du Chant des 
Sirènes vont devoir être dévoilés... 
pendant que Savannah commence à 
éprouver pour le mari de sa sœur un 
peu plus que de l'amitié. 
L’avis de Kyryana : Je ne peux dire 
qu'une chose : les auteurs nous 
tiennent en haleine. J'attends la suite 
de cette série avec toujours autant 
d'impatience et je ne suis pas déçue. 
Dans ce tome on apprend de nouvelles 
informations sur les différents secrets 
et mensonges de la communauté du 
Chant des Sirènes. Mais le souci, c'est 

us on a d'informations, plus on 
se trouve dans le brouillard. Et plus on 
a envie de savoir et surtout de 
comprendre. Les auteurs distillent les 
indices au compte-goutte.  
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Contrairement au tome précédent, où 
on avait retrouvé des personnages du 
tome 1 avec le couple principal, dans 
celui-ci on se focalise exclusivement 
sur les membres de la communauté et 
ceux du bureau du shérif. Vivement 
que le tome suivant, intitulé "Wicked 
ways", soit traduit. 
 

 
De glace et de ténèbres 

(Born to die) 
Lisa Jackson 
Mosaïc poche 
29/04/2015 

 
Alvarez et Pescoli, tome 3 

 
Selena Alvarez en est persuadée : 
l’affaire sur laquelle elle et sa 
coéquipière Regan Pescoli enquêtent 
est hors normes. D’abord parce que 
les victimes ― toutes des femmes ― 
se ressemblent étonnamment : 
ossature du visage, peau claire, 
cheveux auburn, yeux verts. Ensuite 
parce que le tueur, qui s’attaque 
méthodiquement et froidement à ses 
victimes, semble insaisissable et tout 
proche à la fois. Comme si, caché 
dans l’ombre, épiant ses victimes 
jusqu’à s’imprégner de leurs moindres 
habitudes, il attendait son heure pour 
frapper de nouveau. En pleine période 
de Thanksgiving, dans ce Montana de 
ténèbres et de glace que les décora-
tions de Noël peinent à réchauffer, 
Selena sait qu’elle va devoir faire 
preuve d’une ingéniosité et d’un 
courage sans égal pour arrêter ce tueur 
implacable. Et pour révéler au grand 
jour le terrible secret qui le pousse à 
agir… 
L’avis de Kyryana : Le cinquième 
tome de la série vient d'être publié en 
grand format, alors que le dernier paru 
en anglais s'intitule "Deserve to die". 

On se retrouve face à une série 
d'accidents qui concernent le même 
type de femme
roche
chuchote 
toire est racontée sel
vue
mations et de faire avancer l'intrigue. 
Lisa Jackson est deven
auteurs préférés. 
la possibilité de lire un de ses livres, 
je n'en décroche pas jusqu'à la fin. 
Cette hi
cru. Seul bémol, pour ceux qu
aimeraient lire cette série, 
quelques tomes qui sont difficiles à 
trouver.

La rage au cœur, Alicia quitte le 
bureau du shérif. Comment les 
policiers ont
refusant d’entreprendre des recher
ches pour retrouver Lauren, sa fille de 
quatre ans disparue depuis plusieurs 
jours, et 
organisé elle
toucher une rançon et résoudre ainsi 
les problèmes d’argent qui la 
submergent depuis la mort de son 
mari ? Terrifiée pour son enfant, 
Alicia ne sait vers qui se tourner. Mais 
soudain elle reprend espoir
Sloane, son fiancé d’autrefois, est de 
retour au pays après quinze ans 
d’absence. John qui, en souvenir de 
leur amour passé, l’aidera. Du moins 
doit
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On se retrouve face à une série 
d'accidents qui concernent le même 
type de femmes. Y a-t-il anguille sous 
roche ? C'est ce que son instinct 
chuchote à l'inspecteur Alvarez. L'his-
toire est racontée selon trois points de 
vue qui permettent d'avoir des infor-
mations et de faire avancer l'intrigue. 
Lisa Jackson est devenue un de mes 
auteurs préférés. Chaque fois que j'ai 
la possibilité de lire un de ses livres, 
je n'en décroche pas jusqu'à la fin. 
Cette histoire est encore un excellent 
cru. Seul bémol, pour ceux qui 
aimeraient lire cette série, il y a 
quelques tomes qui sont difficiles à 
trouver. 

 

 
Une enfant a disparu 
(Navy Seal surrender) 

Angi Morgan 
Harlequin – Black Rose 

01/04/2015 
 

Texas Family Reckoning, tome 1 
 

La rage au cœur, Alicia quitte le 
bureau du shérif. Comment les 
policiers ont-ils osé la traiter ainsi, en 
refusant d’entreprendre des recher-
ches pour retrouver Lauren, sa fille de 
quatre ans disparue depuis plusieurs 
jours, et – pire – en l’accusant d’avoir 
organisé elle-même l’enlèvement pour 
toucher une rançon et résoudre ainsi 
les problèmes d’argent qui la 
submergent depuis la mort de son 
mari ? Terrifiée pour son enfant, 
Alicia ne sait vers qui se tourner. Mais 
soudain elle reprend espoir : John 
Sloane, son fiancé d’autrefois, est de 
retour au pays après quinze ans 
d’absence. John qui, en souvenir de 
leur amour passé, l’aidera. Du moins 
doit-elle à tout prix l’en convaincre… 
 

Une troublante affaire de famille

 
Texas 

Pour B
sûre : Lindsay Cook est en danger. En 
effet, depuis vingt ans, un mystérieux 
meurtrier s’attaque à la famille de la 
jeune femme et maquille tous ses 
crimes en accidents. Pour protéger 
Lindsay qui, 
d’admettre qu’elle est menacée, Brian 
la suit discrètement et enquête sur ses 
proches sans qu’elle le sache. Mais un 
jour Lindsay est percutée par une 
voiture… Cette fois, plus question 
pour Brian de jouer les gardes du 
corps invi
bien malgré lui va devoir accepter 
qu’il la protège. Mais aussi lui révéler 
tous les secrets liés à sa famille…
L’avis de Kyryana 
face à deux frères, deux jumeaux 
qu'une vieille histoire a séparé
se retrouvent après plusieurs années. 
Le deuxième 
tion du premier en changeant les 
héros, mais le contexte évolue entre
temps. L'auteur a l'air d'aimer les 
mâles alpha, surtout lorsqu'o
ses autres livres, et
ces deux romantic suspense
toire est intéressant
ping et une malédiction semblerait
J'ai passé un excellent moment à 
suivre les aventures des jumeaux 
Sloane. 
bémol : 
histoires à la s
compte qu'il y a un 
vocabulaire. O
sont traduits de manière différente 
dans la 
Cela m'a suffisamment déconcertée au 
début pour aller vérifier. Ensuite j'en 
ai pris mon
d'autres romans de cet auteur traduit
en français
sants. 
 
 

Une troublante affaire de famille 
(The renegade rancher) 

Texas Family Reckoning, tome 2 
 

Pour Brian Sloane, une chose est 
: Lindsay Cook est en danger. En 

effet, depuis vingt ans, un mystérieux 
meurtrier s’attaque à la famille de la 
jeune femme et maquille tous ses 
crimes en accidents. Pour protéger 
Lindsay qui, de toute évidence, refuse 
d’admettre qu’elle est menacée, Brian 
la suit discrètement et enquête sur ses 
proches sans qu’elle le sache. Mais un 
jour Lindsay est percutée par une 
voiture… Cette fois, plus question 
pour Brian de jouer les gardes du 
corps invisibles : celle qui le trouble 
bien malgré lui va devoir accepter 
qu’il la protège. Mais aussi lui révéler 
tous les secrets liés à sa famille… 
L’avis de Kyryana : On se retrouve 
face à deux frères, deux jumeaux 
qu'une vieille histoire a séparés et qui 

trouvent après plusieurs années. 
Le deuxième roman est la prolonga-
tion du premier en changeant les 

mais le contexte évolue entre-
temps. L'auteur a l'air d'aimer les 
mâles alpha, surtout lorsqu'on regarde 
ses autres livres, et c'est le cas dans 

deux romantic suspenses. L'his-
toire est intéressante, avec un kidnap-
ping et une malédiction semblerait-il. 
J'ai passé un excellent moment à 
suivre les aventures des jumeaux 

 Je dois juste signaler un 
 si vous lisez ces deux 

histoires à la suite, vous vous rendrez 
compte qu'il y a un problème de 
vocabulaire. On a certains termes qui 
sont traduits de manière différente 

 première et dans la deuxième. 
Cela m'a suffisamment déconcertée au 
début pour aller vérifier. Ensuite j'en 
ai pris mon partie. J'espère qu'on aura 
d'autres romans de cet auteur traduits 
en français, car ils ont l'air intéres-

 



 
Dans l'ombre de la vengeance 

(Shades of passion) 
Virna DePaul 

Harlequin – Best sellers 
01/05/2015 

 
Special Investigations Groups, tome 3 

 
Sidérée, le Dr Nina Whitaker ne peut 
détacher le regard de l’inspecteur 
Simon Granger, qui vient de s’instal-
ler en face d’elle dans son cabinet. 
Va-t-il vraiment falloir qu’elle colla-
bore avec ce rustre, qui non seulement 
semble la prendre pour une femme 
hautaine et superficielle, mais qui lui 
a également expliqué tout le mal qu’il 
pensait de son métier de psychiatre ? 
Pourtant, elle n’a pas le choix, elle le 
sait. Car l’enquête que Simon mène 
sur l’assassinat d’un SDF dans l’un 
des plus grands parcs de San 
Francisco piétine, et Nina a été dési-
gnée comme experte pour le seconder. 
Et puis, au fond d’elle, elle doit bien 
s’avouer que Simon est loin de la 
laisser indifférente, avec ses grands 
yeux gris et la force rassurante qu’il 
dégage. Une force dont, sans qu’elle 
le sache, elle va bientôt avoir le plus 
grand besoin. Car un inconnu s’est 
mis à lui envoyer des menaces de 
mort et attend, dans l’ombre, de 
pouvoir les mettre à exécution… 
L’avis de Kyryana : Pour changer un 
peu, j'ai commencé directement avec 
le tome 3. Bien que les romans sem-
blent indépendants, j'ai eu du mal à 
me plonger dans cette histoire car elle 
est en lien direct avec le tome 2. En 
fait elle découle même d'un événe-
ment qui s’y passe et qu'il est dur 
d'appréhender au premier abord. Du 
coup j'ai vraiment galéré pendant les 
100 premières pages, et ensuite je n'ai 
pas pu décrocher du récit avant d'avoir 
terminé. Le duo Whitaker/Granger 
marche bien. On a envie de mieux les 
connaitre, de comprendre le pourquoi 

du comment. De
à semer des indices tout au long de 
l'histoire pour mieux nous perdre. Je 
sens que je vais lire très rapidement 
les deux premiers tomes
d'avoir d'aut
entre l
d'en pre
 

En débarquant à Londres avec sa sœur 
jumelle, Sidonie s’attendait à tout sauf 
à devenir la nounou de Birdie, la 
petite fille capricieuse du richissime 
Emm
Française vient de perdre sa mère, son 
nouveau patron, lui, pleure sa femme, 
disparue deux ans plus tôt dans un 
violent incendie. Cabossés par la vie, 
ces deux cœurs meurtris se sont 
endurcis. Leur credo : pour ne plus 
sou
Mais entre eux, l’attirance est fatale et 
la cohabitation s’annonce, explosive. 
Ce texte comporte des scènes éroti
ques au contenu explicite.
L’avis de 
déçue par ce livre. Premier point que 
j
première personne
classique m
fauchée,
a
la fin qui n'en est
dis même pas comme j'ai enragé
mon canapé, j'ai eu comme qui dirait 
l'impression d'avoir été arnaqué

La sélection V
du comment. De plus l'auteur s'amuse 
à semer des indices tout au long de 
l'histoire pour mieux nous perdre. Je 
sens que je vais lire très rapidement 
les deux premiers tomes, en attendant 
d'avoir d'autres livres de cet auteur 
entre les mains (ma PAL vient encore 
d'en prendre un coup). 
 

 Editions Addictives 
 

 

Call me baby 
Emma M. Green 

29/01/2015 
 

Call me baby, tome 1 
 

En débarquant à Londres avec sa sœur 
jumelle, Sidonie s’attendait à tout sauf 
à devenir la nounou de Birdie, la 
petite fille capricieuse du richissime 
Emmett Rochester. Alors que la jeune 
Française vient de perdre sa mère, son 
nouveau patron, lui, pleure sa femme, 
disparue deux ans plus tôt dans un 
violent incendie. Cabossés par la vie, 
ces deux cœurs meurtris se sont 
endurcis. Leur credo : pour ne plus 
souffrir, il suffit de ne rien ressentir. 
Mais entre eux, l’attirance est fatale et 
la cohabitation s’annonce, explosive. 
Ce texte comporte des scènes éroti-
ques au contenu explicite. 
L’avis de Devil Mahogany : J'ai été 
déçue par ce livre. Premier point que 
je n'ai pas aimé, c'est le récit à la 
première personne. Puis le schéma 
classique milliardaire et fille au pair 
fauchée, cela fait très Romance des 
années 80, je n'ai pas adhéré. Quant à 
la fin qui n'en est pas une, je ne vous 
dis même pas comme j'ai enragé sur 
mon canapé, j'ai eu comme qui dirait 
l'impression d'avoir été arnaquée... 

après avoir vu qu'il y avait un tome 2
et peut-
questions. Ce livre casse un peu les 
codes de la 
il doit obligatoirement 
heureuse pour clôturer 
 

De nos jours, l'existence des marrai
nes fées est bien connue. L'une 
d’entre elles, Violette, est missionnée 
à Paris pour réunir deux tourtereaux : 
un chanteur pour midinettes et une 
couturière sans le sou. Mais sur place, 
rien ne se déroule comme prévu : les 
prétendants ne se calculent même 
pas ! Pire, le jeune homme craque 
pour les charmes de la fée qui doit 
pour la première fois gérer un 
problème de ta
parfaitement incompétente et inexpé
rimentée : ses propres émotions. La 
pelote d'épingle
acidulée aux accents rock qui met un 
bon coup de pied au joyeux petit 
monde des fées, princes charmants et 
innocentes princ
L’avis d’Aline 
m’a vraiment changé, l’histoire es
bien écrite, je l’ai trouvée 
pointe de légèreté
gravité qu’il fallait.
Violette n’est pas facile, mais elle 
arrive à se relever e
amis. Chaque personnage est bien 
pensé, et ajoute ce qu’il faut à 
l’histoire.
conte de fée moderne ^^ 
découvrir :)
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près avoir vu qu'il y avait un tome 2, 

-être enfin des réponses à mes 
questions. Ce livre casse un peu les 
codes de la Romance, car à mon sens 
il doit obligatoirement y avoir une fin 
heureuse pour clôturer l’histoire. 

 
 

 

La pelote d'épingle 
Cécile G. Cortes 

01/02/2015 
 

De nos jours, l'existence des marrai-
nes fées est bien connue. L'une 

entre elles, Violette, est missionnée 
à Paris pour réunir deux tourtereaux : 

hanteur pour midinettes et une 
couturière sans le sou. Mais sur place, 
rien ne se déroule comme prévu : les 

ndants ne se calculent même 
! Pire, le jeune homme craque 

pour les charmes de la fée qui doit 
pour la première fois gérer un 
problème de taille, pour lequel elle est 
parfaitement incompétente et inexpé-
rimentée : ses propres émotions. La 
pelote d'épingles est une romance 
acidulée aux accents rock qui met un 
bon coup de pied au joyeux petit 
monde des fées, princes charmants et 
innocentes princesses. 
L’avis d’Aline : J’ai aimé, le sujet 
m’a vraiment changé, l’histoire est 
bien écrite, je l’ai trouvée fraîche, une 
pointe de légèreté avec la touche de 
gravité qu’il fallait. Ce qui arrive à 
Violette n’est pas facile, mais elle 
arrive à se relever et se découvre des 
amis. Chaque personnage est bien 
pensé, et ajoute ce qu’il faut à 
l’histoire. Un roman avec du peps, un 
conte de fée moderne ^^ Un auteur à 
découvrir :) 
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Une nouvelle vie 
Fabiola Chenet 

11/06/2015 
 

Le prix du pardon, tome 3 
 

Cette fois, Vivian sait qu’elle est allée 
trop loin. Dans son désespoir de 
reconquérir son amant, le duc de 
Grandsvale, elle s’en est fait un 
ennemi. Elle doit à présent quitter 
l’Angleterre, sans ami ni possession. 
Sur le bateau qui le ramène en France, 
Pierre de Crécy repère immédiatement 
cette belle jeune femme seule. Inquiet 
pour sa sécurité, il lui propose de se 
faire passer pour son fiancé, sans se 
douter que leur petit jeu les mènera 
aussi loin. Mais c’est sans 
importance : Vivian se rend à Paris, 
alors que Pierre vit dans le Bordelais. 
Rien ne laisse présager qu’ils se 
reverront un jour...  
L’avis de Rinou : Pour qui a lu la 
série, en particulier Passion et 
conséquences, Vivian est clairement 
une méchante. Alors quand j’ai su que 
c’était elle l’héroïne du dernier tome, 
franchement j’étais sceptique. Mais 
peu à peu j’ai fini par me réchauffer 
face à ce personnage qui a aussi 
connu son lot de souffrances, et même 
si je n’excuse pas ce qu’elle a fait 
dans le premier tome, je comprends 
mieux le raisonnement tordu derrière 
ses actes. Et surtout j’ai fini par 
apprécier Vivian, et je trouve que 
l’auteur a bien su la faire évoluer. Le 
héros souffle un peu le chaud et le 
froid, mais forcément il fallait bien 
des rebondissements sinon les lecteurs 
auraient râlé lol. Un bon point pour 
l’originalité du lieu, je n’avais pas 
encore lu d’historique situé dans le 
Bordelais. 
 

 

Anna, quand viendras
promis. Promis 
visite à ma fille Liz et moi. Pourtant, 
les semaines ont défilé depuis le 14 
février, et rien. Pas un coup de fil, pas 
un mot qui vienne casser la routine de 
ma vie de père célibataire. Aurait
oublié notre rencontre à l’aéroport e
le chocolat chaud ? Notre nuit intense, 
passionnée, magique ? Je ne peux pas 
l’oublier. Son sourire timide, son 
parfum de vanille, l’éclat sombre de 
ses yeux noyés de désir...
seconde passée ensemble me hante. Je 
dois la retrouver.
L’avis de Kyrya
plupart des lecteurs et fans d'Emily 
Blaine, je suis restée sur ma faim en 
lisant la nouvelle "Une nuit 
étoiles". Pour replacer le contexte, 
dans cette première nouvelle Anna se 
retrouve coinc
d'une tempête de
en cet
petite fille. C'est la voix d'Anna qu'on 
entend tout a
fin
retrouve confront
et je déteste les fins ouvertes. Heureu
se
c'était le bonheur. On a notre happy 
end. Dans cette deuxième nouvelle 
l'histoire est contée par Mark, après 
son
lui qu'Anna tienne sa promesse. Je 
vous conseille fortement de lire ces 
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Ma vie sous tes étoiles 
Emily Blaine 
22/05/2015 

 
Une nuit sous tes étoiles, tome 2 

 
Anna, quand viendras-tu ? Elle a 
promis. Promis de venir nous rendre 
visite à ma fille Liz et moi. Pourtant, 
les semaines ont défilé depuis le 14 
février, et rien. Pas un coup de fil, pas 
un mot qui vienne casser la routine de 
ma vie de père célibataire. Aurait-elle 
oublié notre rencontre à l’aéroport et 
le chocolat chaud ? Notre nuit intense, 
passionnée, magique ? Je ne peux pas 
l’oublier. Son sourire timide, son 
parfum de vanille, l’éclat sombre de 
ses yeux noyés de désir... chaque 
seconde passée ensemble me hante. Je 
dois la retrouver. 
L’avis de Kyryana : Comme la 
plupart des lecteurs et fans d'Emily 
Blaine, je suis restée sur ma faim en 
lisant la nouvelle "Une nuit sous tes 
étoiles". Pour replacer le contexte, 
dans cette première nouvelle Anna se 
retrouve coincée dans un aéroport lors 
d'une tempête de neige et rencontre, 
en cette Saint-Valentin, un père et sa 
petite fille. C'est la voix d'Anna qu'on 
entend tout au long de ce récit. Et à la 
fin frustration totale, car on se 
retrouve confronté à une fin ouverte, 
et je déteste les fins ouvertes. Heureu-
sement la suite a enfin paru, et là 
c'était le bonheur. On a notre happy 
end. Dans cette deuxième nouvelle 
l'histoire est contée par Mark, après 
son retour à Seattle. On attend avec 
lui qu'Anna tienne sa promesse. Je 
vous conseille fortement de lire ces 

deux nouvelles l'une derrière l'autre
pour éviter la phase de frustration 
totale. On reconnait le style d'Emily 
Blaine qui fait rêver. J'ai passé un 
excellent moment avec ces histoires 
(car j'ai relu la première pour pouvoir 
encore mieux apprécier la deuxième
Mon personnage préféré est Elizabeth
qui n'a pas f
jeune â
nouvelle de l'auteur. 
 

Plus qu’une supplique, un ordre...
longtemps hésité et puis, un soir, 
curieuse, téméraire, je me suis lancée. 
Je me suis inscrite sur un site très... 
spécial. Presqu’aussitôt, tu m’as écrit.
Je t’ai fait attendre 
forme et le jeu. Le plaisir de voir ta 
frustration, de sentir mon propre désir 
me ronger le ventr
fois, elle a été intense, violente, 
passionnée. Du sexe brut et animal 
qui a marqué le début de notre liaison. 
Une relation de dépendance gorgée de 
chair et de salive, de cris et de 
ments. Et très vite
impérieux
jouir sous ta langue en criant ton nom.
Et puis est arrivée l’envie de te serrer 
dans mes bras...
ça a commencé, tu sais. Cette 
remontée dangereuse, depuis le ventre 
jusqu’au cœur. J’ai essayé de lutter. 
Mais c’était trop tard.
L’avis de Lys 
rédigée sous forme de journal intime. 
Elle relate une relation adultérine. Il 
n'y a pratiquement que de la narration, 
très peu de dialogue
l'héroïne, Corpus Delect
do, se re
entre adultes libres ou non. 
 

nouvelles l'une derrière l'autre, 
pour éviter la phase de frustration 
totale. On reconnait le style d'Emily 
Blaine qui fait rêver. J'ai passé un 
excellent moment avec ces histoires 
(car j'ai relu la première pour pouvoir 
encore mieux apprécier la deuxième). 
Mon personnage préféré est Elizabeth, 
qui n'a pas froid aux yeux malgré son 
jeune âge. Vivement la prochaine 
nouvelle de l'auteur.  

 

Crie mon nom 
Corpus Delecta 

06/05/2015 
 

Plus qu’une supplique, un ordre... J’ai 
longtemps hésité et puis, un soir, 

ieuse, téméraire, je me suis lancée. 
Je me suis inscrite sur un site très... 
spécial. Presqu’aussitôt, tu m’as écrit. 
Je t’ai fait attendre – un peu – pour la 
forme et le jeu. Le plaisir de voir ta 
frustration, de sentir mon propre désir 
me ronger le ventre. Notre première 
fois, elle a été intense, violente, 
passionnée. Du sexe brut et animal 
qui a marqué le début de notre liaison. 
Une relation de dépendance gorgée de 
hair et de salive, de cris et de halète-

ments. Et très vite le besoin viscéral, 
impérieux, de sentir tes mains, de 
jouir sous ta langue en criant ton nom. 
Et puis est arrivée l’envie de te serrer 
dans mes bras... Je ne sais pas quand 
ça a commencé, tu sais. Cette 
remontée dangereuse, depuis le ventre 
jusqu’au cœur. J’ai essayé de lutter. 

c’était trop tard. 
L’avis de Lys : Une nouvelle érotique 
rédigée sous forme de journal intime. 
Elle relate une relation adultérine. Il 
n'y a pratiquement que de la narration, 
très peu de dialogues. Par ennui, 
l'héroïne, Corpus Delecta de son pseu-
do, se rend sur un site de rencontres 
entre adultes libres ou non.  

 



Elle tombe virtuellement sous le 
charme d'un homme et nous narre 
leurs nombreux rendez-vous clandes-
tins et comment elle en est venue à 
tomber amoureuse de lui, mariée de 
son côté. Disons-le clairement, les 
pages sont remplies de scènes de cul. 
Je m'attendais à un petit rebondis-
sement, mais rien n'est venu. Donc je 
vous arrête tout de suite, ce n'est pas 
une romance puisqu'à la fin ils ne 
finissent pas ensemble... à moins 
qu'une suite ne soit prévue ? 
 

 

Le capitaine et l’insoumise 
Penny Watson-Webb 

06/05/2015 
 

Caraïbes, 1720. Depuis l’assassinat de 
leurs parents dix ans plus tôt, 
Maureen a vu son frère devenir le 
pirate le plus redouté des Caraïbes, 
cherchant à assouvir sa vengeance au 
fil des abordages. Le problème, c’est 
qu’il a pris la fâcheuse habitude de la 
laisser au couvent, elle qui n’aime 
rien tant que l’aventure et le souffle 
marin. Alors quand il lui propose de 
l’aider à piéger l’assassin de leurs 
parents, elle saute sur l’occasion. 
Mais leur bateau est bientôt attaqué 
par les hommes du capitaine Roy 
Saddler. Avant qu’elle n’ait pu lutter, 
Maureen est emmenée en otage sur le 
Hunter, à la merci du capitaine. 
Intraitable, charismatique, irrésistible, 
Roy est déterminé à la faire parler. 
C’est bien mal la connaître... Car 
même si Roy est le premier homme 
capable de bouleverser ses sens, 
même s’il parvient à gagner son corps 
et son cœur, une chose est certaine : 
jamais Maureen ne trahira son frère ! 
L’avis de Lys : Romance historique 
et de piraterie, j'ai retrouvé avec 
plaisir les premiers Aventures et 
Passions, avec une héroïne forte mais 
attachante et un beau héros autoritaire. 
*soupir* Vengeance, passion, amour, 

l'histoire est bien écrite, tout coule de 
source. Un petit su
l'attention jusqu'au bout. Très bien ! 
Cependant j'aurai
bémols à formuler. J'ai trouvé le début 
un peu long
où les deux héros se rencontrent, c'est 
all
égalemen
dialogues et pas assez de narration. 
Comme quoi ! lol
 

Nouvelles do Brasil, ce sont huit 
plumes, huit univ
au voyage et au divertissement. À 
l’occasion du salon du livre de Paris 
2015, nous avons souhaité vous offrir 
en exclusivité un aperçu du talent des 
auteurs de la collection HQN, en 
proposant à huit d’entre eux d’écrire 
autour du thèm
fantasme, du Brésil. Et le résultat 
dépasse nos espérances ! Au fil des 
pages du recueil Nouvelles do Brasil, 
vous allez frissonner, aimer, pleurer, 
trembler, ressentir et...
der
L’avis de Kyryana 
nouvelle
vous feront pleurer ou rire, d'autres 
vous feront espérer ou vous laisser 
glisser au fil de l'eau. Cela m'a permis 
de découvrir des auteurs que je ne 
connaissais pas et de conforter mon 
avis sur 
surt
bibliothèque d'un bout à l'autre du 
pays (l'auteur se reconnaîtra). Laissez
vous bercer et emporter par ces 
nouvelles
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l'histoire est bien écrite, tout coule de 
source. Un petit suspense maintient 
l'attention jusqu'au bout. Très bien ! 
Cependant j'aurais juste deux petits 
bémols à formuler. J'ai trouvé le début 
un peu long, mais à partir du moment 
où les deux héros se rencontrent, c'est 
allé comme sur des roulettes. Et j'ai 
également trouvé qu'il y avait trop de 
dialogues et pas assez de narration. 
Comme quoi ! lol 
 

 
Nouvelles Do Brasil 

A Morelli, J Tubiana, G Milo-
Vacéri, E Blaine, M Claeys, VK 

Baran, A Rossi, S Géroux 
11/06/2015 

 
Nouvelles do Brasil, ce sont huit 
plumes, huit univers, huit invitations 
au voyage et au divertissement. À 
l’occasion du salon du livre de Paris 
2015, nous avons souhaité vous offrir 
en exclusivité un aperçu du talent des 
auteurs de la collection HQN, en 
proposant à huit d’entre eux d’écrire 
autour du thème, propice au rêve et au 
fantasme, du Brésil. Et le résultat 
dépasse nos espérances ! Au fil des 
pages du recueil Nouvelles do Brasil, 
vous allez frissonner, aimer, pleurer, 
trembler, ressentir et... en redeman-
der !  
L’avis de Kyryana : Certaines 
nouvelles vous feront frémir, certaines 
vous feront pleurer ou rire, d'autres 
vous feront espérer ou vous laisser 
glisser au fil de l'eau. Cela m'a permis 
de découvrir des auteurs que je ne 
connaissais pas et de conforter mon 
avis sur ceux que je connaissais, 
surtout lorsqu'on déménageait une 
bibliothèque d'un bout à l'autre du 
pays (l'auteur se reconnaîtra). Laissez-
vous bercer et emporter par ces 
nouvelles, et à bientôt au Brésil. 
 

Autoédition
 

A la poursuite de Kate Huntley

Kate Huntl
lorsque son père, un scientifique 
américain de renom, a été assassiné 
sous ses yeux. Pendant les dix années 
qui ont suivi elle s’est cachée à Haïti. 
Jusqu’à ce que le FBI la repère et 
envoie Jack Coffey à sa recherche : le 
gouvern
poser sur la mort de son père. Mais 
Kate n’a confiance en personne. 
Professionnel et responsable, Jack est 
dérouté par le manque de coopération 
de la jeune femme. Il est décidé à 
assurer sa sécurité et à la ramener aux 
USA, pour
ennemi et refuse de le suivre. Tout en 
elle est contradiction : elle parait 
fragile et innocente, mais chaque fois 
qu’il tourne le dos elle en profite pour 
régler son compte à un malfrat. Kate 
a-t-elle raison de se méfier de to
de tout le monde, ou les épreuves 
qu’elle a traversées l’ont
paranoïaque ? Jack parviendra
convaincre de le suivre et de laisser 
faire la justice, plutôt que de chercher 
à venger elle
père ? Une chose est sû
l’autre ne sortira indemne de cette 
aventure.
L’avis d’Aline 
fort et qui donne tout de suite le ton 
J’ai beaucoup aimé, il est vraiment 
bien écrit, l’auteur démontre qu’elle 
est capable d’écrire dans différents 
styles avec tout autant de talent, elle 
est de celle
dont on a envie de découvrir les 
livres.  
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Autoédition 

 

A la poursuite de Kate Huntley 
Theresa Ragan 

09/05/2015 
 

Kate Huntley n’avait que quinze ans 
lorsque son père, un scientifique 
américain de renom, a été assassiné 
sous ses yeux. Pendant les dix années 
qui ont suivi elle s’est cachée à Haïti. 
Jusqu’à ce que le FBI la repère et 
envoie Jack Coffey à sa recherche : le 
gouvernement a des questions à lui 
poser sur la mort de son père. Mais 
Kate n’a confiance en personne. 
Professionnel et responsable, Jack est 
dérouté par le manque de coopération 
de la jeune femme. Il est décidé à 
assurer sa sécurité et à la ramener aux 
USA, pourtant elle le traite comme un 
ennemi et refuse de le suivre. Tout en 
elle est contradiction : elle parait 
fragile et innocente, mais chaque fois 
qu’il tourne le dos elle en profite pour 
régler son compte à un malfrat. Kate 

elle raison de se méfier de tout et 
de tout le monde, ou les épreuves 
qu’elle a traversées l’ont-elles rendue 
paranoïaque ? Jack parviendra-t-il à la 
convaincre de le suivre et de laisser 
faire la justice, plutôt que de chercher 
à venger elle-même la mort de son 
père ? Une chose est sûre : ni l’un ni 
l’autre ne sortira indemne de cette 
aventure. 
L’avis d’Aline : Un livre qui démarre 
fort et qui donne tout de suite le ton ☺ 
’ai beaucoup aimé, il est vraiment 

bien écrit, l’auteur démontre qu’elle 
est capable d’écrire dans différents 
styles avec tout autant de talent, elle 
est de celles qu’on garde en tête et 
dont on a envie de découvrir les 
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L’histoire est bien trouvée, riche en 
rebondissement, la façon dont on 
perçoit les personnages dès le début 
est assez exacte. Kate est une jeune 
femme forte, têtue, elle a un fort 
instinct et l’écoute beaucoup, elle est 
également assez seule, on sent qu’elle 
a l’habitude de compter surtout sur 
elle-même. Jack m’a paru plus 
«innocent», il croit en la vérité, la 
justice américaine, il semble tomber 
de haut quand il comprend qu’il a été 
manipulé, il est déterminé à aider 
Kate et à se faire innocenter. Tous les 
deux trouvent un certain équilibre 
ensemble, ils se complètent en quel-
que sorte, Kate découvre ce que c’est 
que de se reposer sur une autre 
personne, et on peut dire de leur duo 
que «ça marche». Lol 
 

 

Lady Rose & Miss Darcy, deux cœurs à prendre 
Lhattie Haniel 

26/04/2015 
 

1817, Comté du Berkshire. À vingt-
deux ans, Lady Rose, passionnée de 
promenades dans la nature et de 
littérature romantique, ne souhaite pas 
pour autant modifier sa vie pour 
convoler en justes noces. Désireuse de 
conserver sa liberté, elle repousse 
donc, sans exception, tous les préten-
dants. Pourtant, lorsqu’elle rencontre 
inopinément Lord John Cecil Scott, 
alors qu’elle se retrouve suspendue 
sur la petite clôture d’un verger, 
l’arrogance et le manque de bienséan-
ce de ce séduisant voisin vont troubler 
profondément la jeune femme. Cette 
dernière s’épanchera sur cette rencon-
tre, avec un manque certain de 
franchise, à son amie d’enfance, Miss 
Darcy. Cependant, cette proche paren-
te des Darcy de Pemberley a, elle 
aussi, une chose qu’elle lui tait : son 
cœur bat en secret pour un jeune 
homme… 

L’avis de Victoria 
ro
Lady Rose, une jeune femme belle et 
bien née
marier. Moderne
tranchées, elle refuse de perdre s
indépendance. Jusqu'à ce qu’elle 
rencontre le très beau et mystérieux 
Lord John, le 
voisin fraî
Ils
l’un de l’autre, mais Rose résiste 
sentiments et John a peur de l’effraye
en se déclarant trop tôt. En parallèle 
nous suivons l’histoire de Miss 
également trè
famille Darcy,
Jane Austen font surface de temps à 
autre
Charles, le frère de Rose. Lui
l
deux sont timides et n’osent s’avouer 
leurs sentiments.
quiproquo
nos couples de tourtereaux, à
plus grand régal. Ce roman est 
agréable à lire, cependant on regrette 
parfois certa
trainent, et l’entêtement de certains 
personnages
déçue de ne pas retrouver 
l’ambiance et la mentalité bourgeoise 
et provinciale des personnages du 
roman de Jane Austen.
L’avis de 
mit
elle
est très 
ça ne m’a pas gênée. Un peu trop 
niais
fait sourire. L’héroïne m’a agacée, 
mais ça n’engage que moi et j’ai 
trouv
sentiment
(d’ailleurs
ne comprends pas comment il fait
pour tomber amoureux d’elle ^^
héros, il ne m’a pas passionnée… on 
parlait peu de lui, ou de façon 
superficielle
pas trop touchée par son histoire. 
Surtout que j’aurais vraiment aimé un 
développement du personnage : son 
père l’envoie dans un autre pays à la 
mort de sa mère, il revient comme une 
fleur vingt ans plus tard et on ne voit 
même pas 

La sélection VF
L’avis de Victoria : C’est une 
romance des plus traditionnelles. 
Lady Rose, une jeune femme belle et 
bien née, est décidée à ne pas se 
marier. Moderne, avec des idées bien 
tranchées, elle refuse de perdre son 
indépendance. Jusqu'à ce qu’elle 
rencontre le très beau et mystérieux 
Lord John, le fils prodigue du duc 
voisin fraîchement arrivé de France. 
Ils tombent éperdument amoureux 
l’un de l’autre, mais Rose résiste à ses 
sentiments et John a peur de l’effrayer 
en se déclarant trop tôt. En parallèle 
nous suivons l’histoire de Miss Meryl, 
également très jolie et née dans la 
famille Darcy, les personnages de 
Jane Austen font surface de temps à 
autres. Meryl est très éprise de 
Charles, le frère de Rose. Lui-même 
l’adore depuis l’adolescence, tous 
deux sont timides et n’osent s’avouer 
leurs sentiments. Une série de 
quiproquos éloigne puis rassemble 
nos couples de tourtereaux, à notre 
plus grand régal. Ce roman est 
agréable à lire, cependant on regrette 
parfois certaines situations qui 
trainent, et l’entêtement de certains 
personnages ! J’ai également été 
déçue de ne pas retrouver vraiment 
l’ambiance et la mentalité bourgeoise 
et provinciale des personnages du 
roman de Jane Austen. 
L’avis de Jazzmen : Je suis très 
mitigée sur ce roman. L’histoire en 
elle-même est agréable à suivre, elle 
est très cliché mais je m’y attendais et 
ça ne m’a pas gênée. Un peu trop 
niaise par moments, mais bon, ça m’a 
fait sourire. L’héroïne m’a agacée, 
mais ça n’engage que moi et j’ai 
trouvé qu’elle changeait trop vite de 
sentiments vis-à-vis de John 
(d’ailleurs elle est horrible avec lui, je 
ne comprends pas comment il fait 
pour tomber amoureux d’elle ^^). Le 
héros, il ne m’a pas passionnée… on 
parlait peu de lui, ou de façon 
superficielle, alors je ne me sentais 
pas trop touchée par son histoire. 
Surtout que j’aurais vraiment aimé un 
développement du personnage : son 
père l’envoie dans un autre pays à la 
mort de sa mère, il revient comme une 
fleur vingt ans plus tard et on ne voit 
même pas les retrouvailles père-fils ! 

Ça aurait pourtant été intéressant de 
développer cette relation
cultés qu’ils ont dû avoir. En plus
roman commence avec ce personnage, 
je pensais donc qu’il aurait eu plus 
d’importance par la suite. La romance
entre Charles et Meryl ne m’a pas 
intéressée plus que ça. Et la fin entre 
Victor et Anne était vraiment de trop ! 
Il y a beaucoup de références à 
Orgueil et Préjugés, et on retrouve 
avec plaisir Elizabeth et Darcy 
nageant dans le bonheur. C’
qu’on demandait
Après, ça n’a pas vraiment de rapport 
avec O&P quand même, 
s’en passe
moments
résume tout le livre
agaçant. C’est plus le style 
reprocher à l’auteur
voulu imiter Jane Austen ou, à défaut, 
la façon de s’exprimer du 19
Le problème
tout naturel, c’est empesé et pompeux. 
Beaucoup de phrases sont d’une 
lourdeur insupportable, elle a 
adjectifs qualificatifs à toutes les 
sauces et elle utilise des termes 
désuets qui ne sont pas appropriés 
dans le contexte. Et elle abuse du 
«Soit !» Elle le met partout, à la fin je 
n’en pouvais plus. J’ai eu l’impression 
que ça manquait de relect
surtout que j’ai trouvé pas mal de 
fautes d’orthographe, de conjugaison, 
de grammaire (bon, il n’y en a pas dix 
par page,
y en a par
beaucoup). Il y a aussi quelques 
anachronismes et des erreurs de 
«bienséance», notamment dans les 
titres donnés aux personnages et la 
façon de s’adresser à eux. Je ne vais 
pas faire un cours à ce sujet dans cette 
chronique, mais il y a facilement 
moyen de se renseigner
dommage qu’elle ait fait ces erreurs.
Pour conclure, je n’ai pas détesté mais 
je n’ai pas aimé non plus. Ce n’est pas 
inoubliable et le style m’a vraiment 
gênée dans ma lecture. C’est domma
ge, parce que l’histoire d’amour est 
vraiment mignonne.
 
 

Ça aurait pourtant été intéressant de 
développer cette relation, et les diffi-

és qu’ils ont dû avoir. En plus le 
roman commence avec ce personnage, 
je pensais donc qu’il aurait eu plus 
d’importance par la suite. La romance 
entre Charles et Meryl ne m’a pas 
intéressée plus que ça. Et la fin entre 
Victor et Anne était vraiment de trop ! 
Il y a beaucoup de références à 
Orgueil et Préjugés, et on retrouve 
avec plaisir Elizabeth et Darcy 
nageant dans le bonheur. C’est tout ce 

’on demandait, donc c’était cool. 
Après, ça n’a pas vraiment de rapport 
avec O&P quand même, on aurait pu 
s’en passer quoi. Surtout que par 
moments on a l’impression qu’elle 
résume tout le livre, et c’est vraiment 
agaçant. C’est plus le style que j’ai à 

procher à l’auteur. On sent qu’elle a 
voulu imiter Jane Austen ou, à défaut, 
la façon de s’exprimer du 19ème siècle. 
Le problème c’est que ce n’est pas du 
tout naturel, c’est empesé et pompeux. 
Beaucoup de phrases sont d’une 
lourdeur insupportable, elle a mis des 
adjectifs qualificatifs à toutes les 
sauces et elle utilise des termes 
désuets qui ne sont pas appropriés 
dans le contexte. Et elle abuse du 
«Soit !» Elle le met partout, à la fin je 
n’en pouvais plus. J’ai eu l’impression 
que ça manquait de relecture… 
surtout que j’ai trouvé pas mal de 
fautes d’orthographe, de conjugaison, 

ammaire (bon, il n’y en a pas dix 
par page, mais dans un roman quand il 
y en a par-ci, par-là, ça fait vite 
beaucoup). Il y a aussi quelques 
anachronismes et des erreurs de 
«bienséance», notamment dans les 
titres donnés aux personnages et la 
façon de s’adresser à eux. Je ne vais 
pas faire un cours à ce sujet dans cette 
chronique, mais il y a facilement 
moyen de se renseigner, donc c’est 
dommage qu’elle ait fait ces erreurs. 
our conclure, je n’ai pas détesté mais 

je n’ai pas aimé non plus. Ce n’est pas 
inoubliable et le style m’a vraiment 
gênée dans ma lecture. C’est domma-

parce que l’histoire d’amour est 
vraiment mignonne. 

 



 

Violet Templeton, Une lady chapardeuse 
Lhattie Haniel 

15/04/2015 
 

Depuis sa plus tendre enfance, lady 
Violet a un petit défaut en plus de son 
caractère tempétueux : le chapardage ! 
En grandissant — bien que ne 
manquant de rien —, elle reste une 
véritable cleptomane qui ne peut 
s’empêcher de fouiner et de prendre 
tout objet qui lui tombe sous la main. 
Et ce qui est bien pis, c’est qu’elle ne 
s’en rend compte qu’une fois son 
forfait accompli ! Et voilà que par 
deux fois, à dix ans d’intervalle, elle 
se fait attraper par le même homme en 
train de chaparder un objet chez lui ! 
Après un corps à corps surprenant 
pour leurs âges, lord Edward lui 
susurre, d’un ton menaçant :  
— Je vous laisse dix secondes, 
Milady, pour remettre en place ce que 
vous avez pris. Après ce temps, il sera 
trop tard pour vous… 
L’avis de Gwen : J’ai bien aimé ce 
petit roman, je ne saurais dire pour-
quoi mais je l’ai trouvé rafraîchissant. 
Ce livre a un bon rythme qui donne 
envie de tourner les pages, mais en 
originalité ou richesse de l’intrigue ce 
n’est pas le meilleur. 
 

On devine facilement les évènements 
à venir, il n’y a pas de surprise réelle. 
La seule originalité est le mode de 
dialo
ils se disputent plus qu’ils ne 
normalement/réellement
dispute 
baiser.
personnages secondaires
plausibles dans l’ensemble
y a
me chiffonnent. Ils sont néanmoins 
vivants et attachants. Leurs mères 
respectives sont aussi atta
avec leur volonté non affichée, mais 
subtilement sous
les ma
où
le héros et l’héroïne.
 

Miss Dolly Green était
demande du vieux duc. Ce marché, 
bien qu’incroyablement culotté, était 
peut
survivre. Elle venait de perdre son 
petit domaine et n’avait plus que sa 
beauté pour elle. Elle n’avait donc 
plus les moyens de rêv
Anton ne serait plus, à jamais, qu’un 
souvenir qu’elle pourrait chérir en 
secret…

La sélection V
On devine facilement les évènements 
à venir, il n’y a pas de surprise réelle. 
La seule originalité est le mode de 
dialogue entre les héros principaux : 
ils se disputent plus qu’ils ne parlent 
normalement/réellement, et chaque 
dispute – ou presque - finit par un 
baiser. Les héros, ainsi que les 
personnages secondaires, sont plutôt 
plausibles dans l’ensemble, bien qu’il 
y ait une ou deux petites choses qui 
me chiffonnent. Ils sont néanmoins 
vivants et attachants. Leurs mères 
respectives sont aussi attachantes, 
avec leur volonté non affichée, mais 
subtilement sous-entendue, de vouloir 
les marier ensemble. Voilà un roman 
où l’on apprécie la joute verbale entre 
le héros et l’héroïne. 
 

 

Un accord incongru ! 
Lhattie Haniel 

28/03/2015 
 

Miss Dolly Green était anéantie par la 
demande du vieux duc. Ce marché, 
bien qu’incroyablement culotté, était 
peut-être le seul moyen pour elle de 
survivre. Elle venait de perdre son 
petit domaine et n’avait plus que sa 
beauté pour elle. Elle n’avait donc 
plus les moyens de rêver. Le bel 
Anton ne serait plus, à jamais, qu’un 
souvenir qu’elle pourrait chérir en 
secret… 

L’avis de Lys 
shaker, vous mélangez du Danielle 
Steel avec du Barbara Cartland, vous 
secouez le tout et vous obtenez ce 
cocktail...
point je me suis ennuyée ! Au bout de 
50 pages, j'ai parcouru la novella en 
diagonale. L'écriture manque cruelle
ment de fluidité
dialogues est presque ridicule. Beau
coup de précision
passe : une heure, deux 
bonne vingtaine de minutes... J'ai ri à 
certains passages 
entre Dolly et Ethel lors de la nuit de 
noces ! 
le but de l'a
aucun entrain à finir l'histoire
aucun intérêt p
personnages n'avaient 
profondeur psychologique. Quelques 
fautes (confusion entre le participe 
passé et l'infinitif), des répétitions
surtout vers la fin, quelques incohé
rences... Mais elle 
cette novella en q
peut-être la raison pour laquelle elle 
n’est pas 
 

La sélection VF
L’avis de Lys : Vous prenez un 
shaker, vous mélangez du Danielle 
Steel avec du Barbara Cartland, vous 
secouez le tout et vous obtenez ce 
cocktail... :-/ Comment dire à quel 
point je me suis ennuyée ! Au bout de 
50 pages, j'ai parcouru la novella en 
diagonale. L'écriture manque cruelle-
ment de fluidité, tandis que le peu de 
dialogues est presque ridicule. Beau-
coup de précisions du temps qui 

: une heure, deux heures, une 
bonne vingtaine de minutes... J'ai ri à 
certains passages - ahhh l'échange 
entre Dolly et Ethel lors de la nuit de 

! - mais ce n'était peut-être pas 
le but de l'auteur. Je n'ai ressenti 
aucun entrain à finir l'histoire, ni 
aucun intérêt pour l'intrigue ; les 
personnages n'avaient guère de 
profondeur psychologique. Quelques 
fautes (confusion entre le participe 
passé et l'infinitif), des répétitions, 
surtout vers la fin, quelques incohé-
rences... Mais elle dit avoir bouclé 
cette novella en quinze jours ! C’est 

être la raison pour laquelle elle 
pas tout à fait aboutie.  

 



  



 
The spring bride  

Anne Gracie  
Berkley  

02/06/2015 
 

Chance sisters, tome 3 
 

A la veille de la Saison londonienne, 
Jane Chance est sur le point de faire 
son entrée dans le monde. Et après 
une enfance marquée par la pauvreté, 
elle a bien l’intention de faire un bon 
mariage de raison. Tout se passe com-
me prévu jusqu’à ce qu’un sombre et 
dangereux vagabond l’aide à secourir 
un chien. Zachary Black est tout sauf 
un bon parti : ancien espion, il se 
cache aujourd’hui, recherché pour 
meurtre. Ses consignes : faire profil 
bas jusqu’à ce qu’il soit lavé de tout 
soupçon. Mais Zach n’a jamais suivi 
les règles, et il veut Jane Chance pour 
lui. Si cela signifie qu’il doit faire son 
chemin dans la Société Londonienne, 
sous quelque déguisement que ce soit, 
c’est ce qu’il fera. Jane sait qu’elle ne 
devrait pas tomber amoureuse de ce 
voyou peu fiable, et si terriblement 
séduisant, mais Zach est déterminé, et 
habitué à obtenir ce qu’il veut.  
 

 
Only a promise  
Mary Balogh  

Signet  
09/06/2015 

 
Survivor's club, tome 5 

 
Ralph Stockwood s’enorgueillit d’être 
un leader, mais quand il a convaincu 

ses amis de 
Napoléoniennes, il n’envisageait p
d’être le seul survivant. Torturé par la 
culpabilité, il doit passer à autre 
chose… et trouver une 
d’avoir un héritier pour la fortune et le 
titre familial. Puisque ses Saisons à 
Londres se sont 
désastre, Chloe Muirhead est r
au célibat. Poussée par le besoin 
d’échapper à sa famille elle se réfugie 
chez la marraine de sa mère, où elle 
rencontre Ralph. Il a besoin d’une 
épouse, elle veut un mari, alors Chloe 
fait une suggestion scandaleuse : 
passer un marché et se marier
condition
ne l’a ramènera jamais à Londres. 
Mais les circonstances changent et, 
pour Ralph, c’était 
promesse.  
 

Sa
terminée, à présent que la querelle 
entre les Callahan et les Warren est 
résolue grâce à un mariage plutôt qu’à 
un bain de sang. Degan Grant s’élance 
vers la Californie, très loin de la 
maison qu’il veut oublier, jusqu’à ce 
que
lui demande un service. Tout ce que 
Degan a à faire
hors
Marshal, et les livrer à la justice. 
Assez facile, pense
homme à qui personne n’a envie de se 
fro
femme audacieuse croise son chemin. 
Maxine est belle
d’attentions indésirables dans son 
Texas natal que les évènements ont 
échappé à son contrôle. Elle est prête 

La sélection VO
ses amis de combattre dans les guerres 
Napoléoniennes, il n’envisageait pas 
d’être le seul survivant. Torturé par la 
culpabilité, il doit passer à autre 
chose… et trouver une épouse afin 
d’avoir un héritier pour la fortune et le 
titre familial. Puisque ses Saisons à 
Londres se sont conclues par un 
désastre, Chloe Muirhead est résignée 
au célibat. Poussée par le besoin 
d’échapper à sa famille elle se réfugie 
chez la marraine de sa mère, où elle 
rencontre Ralph. Il a besoin d’une 
épouse, elle veut un mari, alors Chloe 
fait une suggestion scandaleuse : 
passer un marché et se marier. A une 
condition : Ralph doit promettre qu’il 
ne l’a ramènera jamais à Londres. 
Mais les circonstances changent et, 
pour Ralph, c’était juste une 
promesse.   
 

 
Wildfire in his arms  

Johanna Lindsey  
Gallery books  
16/06/2015 

 
One heart to win, tome 2 

 
Sa mission dans le Montana est 
terminée, à présent que la querelle 
entre les Callahan et les Warren est 
résolue grâce à un mariage plutôt qu’à 
un bain de sang. Degan Grant s’élance 
vers la Californie, très loin de la 
maison qu’il veut oublier, jusqu’à ce 
que le Marshal qui lui a sauvé la vie 
lui demande un service. Tout ce que 
Degan a à faire, c’est arrêter trois 
hors-la-loi inscrits sur la liste du 
Marshal, et les livrer à la justice. 
Assez facile, pense-t-il, pour un 
homme à qui personne n’a envie de se 
frotter. C’est alors qu’une jeune 
femme audacieuse croise son chemin. 
Maxine est belle, et a attiré tellement 
d’attentions indésirables dans son 
Texas natal que les évènements ont 
échappé à son contrôle. Elle est prête 

à tout pour échapper au séduisant et 
énigmatique étranger qui a l’intention 
de la remettre entre les mains d’un 
shérif corrompu
que de lui accorder un procès 
équitable. Avec 
pertinente et fougueuse jeune femme
qui insiste sur son innocence, Degan 
doit traquer un tueur vicieux et se 
tenir éloigné d’un vieil ennemi. Mais 
l’intimité forcée avec sa séduisante 
prisonnière transforme son désir en un 
brasier 
plus longtemps qu’il est temps pour 
eux de risquer une confrontation av
leurs passés, pour avoir une chance 
d’avenir ensemble pour toujours. 
 

L’avenir est prometteur pour Reese 
Ellis. Elle a Mase Colt
l’homme de ses rêves, et une 
qu’elle ne connaissait pas jusqu’à ce 
que son père, 
longtemps, se présente à sa porte à 
Rosemary Beach. Chaque chose a 
finalement trouvé sa place. Alors 
qu’elle 
famille à Chicago, Mase passe du 
temps avec sa «cousine» Aida, qui 
l’adore depuis leur enfance. 
aucun 
élevés comme l
même famille. 
Reese revient
quelque chose ne va pas
veut clairement,
petits jeux de manipulation. Et 
que Mase ne se méfie pas, Reese 
comprend qu’Aida ne l’aime pas 
seulement 
devrait… 
 

La sélection VO
à tout pour échapper au séduisant et 

gmatique étranger qui a l’intention 
de la remettre entre les mains d’un 
shérif corrompu, qui la pendra plutôt 
que de lui accorder un procès 
équitable. Avec sur les bras cette im-
pertinente et fougueuse jeune femme, 
qui insiste sur son innocence, Degan 

traquer un tueur vicieux et se 
tenir éloigné d’un vieil ennemi. Mais 
l’intimité forcée avec sa séduisante 
prisonnière transforme son désir en un 

 de passion, et il ne peut nier 
plus longtemps qu’il est temps pour 
eux de risquer une confrontation avec 
leurs passés, pour avoir une chance 
d’avenir ensemble pour toujours.  

 
When you're back  

Abbi Glines  
Simon & Schuster  

30/05/2015 
 

Désir fatal, tome 11 
 

L’avenir est prometteur pour Reese 
Ellis. Elle a Mase Colt-Manning, 
l’homme de ses rêves, et une famille 
qu’elle ne connaissait pas jusqu’à ce 
que son père, perdu de vue depuis 
longtemps, se présente à sa porte à 
Rosemary Beach. Chaque chose a 

ment trouvé sa place. Alors 
qu’elle est en visite chez sa nouvelle 
famille à Chicago, Mase passe du 

ps avec sa «cousine» Aida, qui 
l’adore depuis leur enfance. Ils n’ont 

 lien de sang, mais ont été 
élevés comme les membres d’une 
même famille. Cependant quand 
Reese revient elle se rend compte que 
quelque chose ne va pas : Aida lui en 
veut clairement, et elle excelle à ses 
petits jeux de manipulation. Et alors 
que Mase ne se méfie pas, Reese 
comprend qu’Aida ne l’aime pas 
seulement comme une cousine le 
devrait…  



La sélection VO

  
Sweet ache  

K Bromberg  
Piatkus  

02/06/2015 
 

Driven, tome 5 
 

Hawkin Play, rock star et bad boy au 
cœur tendre, a passé sa vie à rattraper 
les catastrophes causées par son frère 
jumeau. La dernière frasque de Hunter 
a bien failli l’envoyer en prison et 
mettre en péril l’avenir du groupe. 
Hawke accepte d’intervenir dans une 
école locale pour rester dans les 
bonnes grâces du juge et le pari, avec 
l’un des membres du groupe, de 
séduire la sexy assistante du profes-
seur est la cerise sur le gâteau. Mais 
Quinlan Westin est plus difficile à 
mettre dans son lit qu’il ne l’aurait 
imaginé. Elle connaît les types dans 
son genre et est déterminée à éviter à 
tout prix ce rockeur, même si leur 
attirance va plus loin qu’un simple 
désir. Et alors que Hawke est enfin sur 
le point de la séduire, son frère fait 
des siennes. Quand Hunter réalise que 
son jumeau a un point faible, il est 
prêt à tout pour en tirer parti… 
 

 
Suddenly one summer  

Julie James  
Jove  

02/06/2015 
 

Avocate spécialisée dans les divorces, 
Victoria Slade a vu assez de mariages 
qui finissaient mal pour y renoncer à 
jamais. Cela ne signifie pas qu’elle est 

contre une
son arrogant nouveau voisin, aussi 
séduisant et alléch
Cependant 
s’occuper du dossier de sa sœur, elle 
est plus que jamais déterminée à 
gagner, même 
avec Ford… Reporter
décidé à trouver l’homme qui a mis sa 
sœur enceinte et l’a abandonnée à son 
triste sort. Il est prêt à collaborer avec 
Victoria
s’insinue dans son esprit comme 
aucune au
peut
peut nier l’attirance brûlante entre 
eux. Pourtant, plus il passe de temps 
avec Victoria, plus il réalise à quel 
point 
lui sur l’amour est la seule qui 
pourr
 

Logan a passé deux ans à
erreurs, aujourd’hui
nouveau départ. Il a un super 
appartement, un bon boulot, et une 
foule
son passé. Et une le distrait 
particuli
manipulations de sa famille en démé
nageant dans une autre ville. Sa 
nouvelle vie, 
propres besoins, est presque parfaite. 
Tout ce do
trouver son Homme Parfait, ou tout 
du moins 
irrésistible et agaçant 
jupons
déterminée à ne rien avoir à faire avec 
Logan
imprévu
incorrigible briseur de cœurs en 

La sélection VO
contre une aventure, mais pas avec 
son arrogant nouveau voisin, aussi 
séduisant et alléchant qu’hors limites. 
Cependant lorsqu’elle accepte de 
s’occuper du dossier de sa sœur, elle 
est plus que jamais déterminée à 
gagner, même si elle doit faire équipe 
avec Ford… Reporter, Ford Dixon est 
décidé à trouver l’homme qui a mis sa 
sœur enceinte et l’a abandonnée à son 
triste sort. Il est prêt à collaborer avec 
Victoria, bien que la belle brune 
s’insinue dans son esprit comme 
aucune autre auparavant. Il ne cherche 
peut-être pas à se caser, mais il ne 
peut nier l’attirance brûlante entre 
eux. Pourtant, plus il passe de temps 
avec Victoria, plus il réalise à quel 
point cette femme aussi sceptique que 
lui sur l’amour est la seule qui 
pourrait le conquérir…  
 

 
Moonlight on Nightingale Way 

Samantha Young  
NAL  

02/06/2015 
 

On Dublin street, tome 6 
 

Logan a passé deux ans à payer ses 
erreurs, aujourd’hui il est prêt pour un 
nouveau départ. Il a un super 
appartement, un bon boulot, et une 
foule de femmes pour lui faire oublier 
son passé. Et une le distrait en 
particulier… Grace a échappé aux 
manipulations de sa famille en démé-
nageant dans une autre ville. Sa 
nouvelle vie, visant à satisfaire ses 
propres besoins, est presque parfaite. 
Tout ce dont elle a besoin c’est de 
trouver son Homme Parfait, ou tout 
du moins de réussir à ignorer cet 
irrésistible et agaçant coureur de 
jupons qui lui sert de voisin. Elle est 
déterminée à ne rien avoir à faire avec 
Logan, jusqu’à ce qu’un événement 
imprévu ne transforme peu à peu cet 
incorrigible briseur de cœurs en 

l’homme fort et stable qu’elle recher
che. Alors même qu’elle cède à 
charme, son propre passé menace de 
faire dérailler tout ce qu’ils ont 
commencé
 

Je vous présente
adolescente ordinaire avec des 
problèmes moins ordinaires. Mis à 
part sa famille complètement dingue 
et chaotique, elle souffre d’un trouble 
de l’anxiété qui fait que parler au 
nouveau meilleur
frère est un défi. Mais Audrey a un 
plan pour l’aider à faire face à ses 
peurs, 
monde. Premier arrêt
 

Après avoir perdu son enfant, 
Dysart a été submergée par la d
Mais depuis qu’elle a em
Thunder Point, une petite ville de la 
côte de l’Oregon, elle est 
aller de l’avant. Son boulot 
fleuriste est paisible et enrichissant, et 
elle est excitée à l’id
organiser le mariage Lacoumette. 
 

l’homme fort et stable qu’elle recher-
che. Alors même qu’elle cède à son 
charme, son propre passé menace de 
faire dérailler tout ce qu’ils ont 
commencé à construire…  

 
Finding Audrey  
Sophie Kinsella  
Delacorte Press  

09/06/2015 
 

Je vous présente Audrey : une 
adolescente ordinaire avec des 
problèmes moins ordinaires. Mis à 
part sa famille complètement dingue 
et chaotique, elle souffre d’un trouble 
de l’anxiété qui fait que parler au 
nouveau meilleur ami sexy de son 
frère est un défi. Mais Audrey a un 
plan pour l’aider à faire face à ses 

 et à nouveau conquérir le 
monde. Premier arrêt : Starbucks.  

 
A new hope  
Robyn Carr  

Mira  
30/06/2015 

 
Thunder Point, tome 8 

 
Après avoir perdu son enfant, Ginger 
Dysart a été submergée par la douleur. 
Mais depuis qu’elle a emménagé à 
Thunder Point, une petite ville de la 
côte de l’Oregon, elle est enfin prête à 
aller de l’avant. Son boulot de 
fleuriste est paisible et enrichissant, et 
elle est excitée à l’idée d’aider à 
organiser le mariage Lacoumette.  

 



Malgré la souffrance toujours présen-
te, Ginger se laisse embarquer par 
l’allégresse de cet événement. Mais la 
beauté de la ferme Lacoumette et la 
joie de cette famille soudée sont 
gâchées par une rencontre malheureu-
se avec le frère de la mariée, Matt. 
Luttant contre ses propres souvenirs 
douloureux, et ivre, il se donne en 
spectacle quand il fait des avances à 
Ginger, l’obligeant à fuir les lieux 
avec embarras. Mais lorsqu’il se 
présente à la boutique, déterminé à se 
faire pardonner, ce qui avait débuté 
par une première rencontre humiliante 
se transforme en quelque chose de 
bien plus profond, auquel ni l’un ni 
l’autre n’aurait pu s’attendre. Tout le 
monde autour d’eux s’inquiète que 
Ginger ait encore le cœur brisé, mais 
si elle a le courage d’affronter l’ave-
nir, et si Matt peut enfin apprendre à 
laisser le passé derrière lui, il y a 
toujours l’espoir d’une fin heureuse.   
 

 
Kiss me  

Susan Mallery  
Harlequin  

30/06/2015 
 

Fool’s gold, tome 7 
 

Lorsque son bon cœur la fait sus-
pendre de son travail à LA, Phoebe 
Kitzke jure de ne plus jamais rendre 
service à personne – jusqu’à ce que 
son meilleur ami la supplie de l’aider 
sur le ranch familial, à Fool’s gold. 
Malheureusement Zane Nicholson, 
cowboy sexy, n’est pas vraiment 
enthousiasmé par l’arrivée de cette 
fille de la ville. Grâce au dernier plan 
imaginé par son frère, il a dû emme-
ner des touristes à un rassemblement 
de bétail. Ce que Phoebe connaît de 
l’élevage sur un ranch ne serait pas 
suffisant pour remplir son chapeau, 
mais son rire est si captivant que 

même les animaux tombent amoureux 
d’elle. Une faille dans son self contr
légendaire mène à un baiser passion
né, mais 
femme qu’un solitaire endurci doit 
éviter
vre qu’elle est au fond une fille de la 
campagne. Pourtant, 
l’impression d’être chez elle dans 
cette petite ville, elle ne peut rester à 
moins que Zane ne l’aime aussi… 
mais 
lon
L’avis de Fabiola
faisait longtemps que je n’avais pas lu 
de roman de cet auteur, à cause du 
manque de temps et parce qu’elle en 
écrit tellement… Mais à chaque fois 
je retrouve le même plaisir de lecture. 
Avec beaucoup d’humour,
tion et des personnages très sympa
thiques. A lire. 
Chronique complète sur le forum.
 

Stanton Rourke vit sa vie sur le fil du 
rasoir. Ce mercenaire sud
aussi du
dans tous les sens du terme… en 
particulier pour le cœur de Clarisse 
Carrington. Elle et Rourke étaient 
amis d’enfance, mais elle n’est plus la 
jeune fille innocente qu’il a connu
q
famill
De plus elle est 
femme, et des secrets l’empêchent de 
succomber à la séduction
Alors qu’elle lu
distances, d
tes qu’un été texan volent entre eux. 
Mai

La sélection V
même les animaux tombent amoureux 
d’elle. Une faille dans son self control 
légendaire mène à un baiser passion-
né, mais c’est exactement le genre de 
femme qu’un solitaire endurci doit 
éviter. Dans ses bras, Phoebe décou-
vre qu’elle est au fond une fille de la 
campagne. Pourtant, même si elle a 
l’impression d’être chez elle dans 
cette petite ville, elle ne peut rester à 
moins que Zane ne l’aime aussi… 
mais le cowboy est-il intéressé sur le 
long terme ? 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré ☺ Ca 
faisait longtemps que je n’avais pas lu 
de roman de cet auteur, à cause du 
manque de temps et parce qu’elle en 
écrit tellement… Mais à chaque fois 
je retrouve le même plaisir de lecture. 
Avec beaucoup d’humour, de l’émo-
tion et des personnages très sympa-
thiques. A lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Untamed  

Diana Palmer  
Harlequin  

30/06/2015 
 

Long, tall texans, tome 51 
 

Stanton Rourke vit sa vie sur le fil du 
rasoir. Ce mercenaire sud-africain 
aussi dur que l’acier est dangereux 
dans tous les sens du terme… en 
particulier pour le cœur de Clarisse 
Carrington. Elle et Rourke étaient 
amis d’enfance, mais elle n’est plus la 
jeune fille innocente qu’il a connue : 
quand une tragédie lui a pris toute sa 
famille, sa vie a changé pour toujours. 
De plus elle est maintenant une 
femme, et des secrets l’empêchent de 
succomber à la séduction de Stanton. 
Alors qu’elle lutte pour garder ses 
distances, des étincelles aussi brûlan-
tes qu’un été texan volent entre eux. 
Mais le danger traque Clarisse, ne lui 

laissant d’autre choix que de compter 
sur Rourke, même si 
blessures entre eux se réveillent…
L’avis de Fabiola
regret je dois déconseiller formel
lement la lect
culièrement
qui vont le lire. Certes, la trame et le 
style ne sont pas différents de ses 
autres romans, ce qui fait qu’on le lit 
d’une traite. Mais… le gros mais… 
est la révélation au milieu du livre. 
Qui montre la stupidité des personnes 
qui entourent un héros déjà peu 
sympathique, conforté dans son anti
pathie envers l’héroïne quand tout 
aurait pu être beaucoup plus simple. 
Je suis presque à la limite du suppor
table avec cette série
Chronique complète sur le forum
 

Searching for..., tome 4

Experte pour aider les autres à 
déstresser, Arilyn Meadows 
En plus de son boulot de conseillère 
pour aider les célibataires à trouver 
l’âme sœur à l’Agence Kinnections de 
Verily, dans l’état de New York, elle 
est professeur de yoga, bénévole dans 
un refuge pour animaux, thérapeute 
dans la gestion de la col
des coups de main
adoré. Pas le temps de 
l’Homme Parfait, 
découve
position compromettante, elle préfère 
garder le chien de son amie Kate 
pendant
risquer son cœur dans une nouvelle 
aventure
 

La sélection VO
laissant d’autre choix que de compter 
sur Rourke, même si de vieilles 
blessures entre eux se réveillent… 
L’avis de Fabiola : A mon grand 
regret je dois déconseiller formel-
lement la lecture de ce livre, parti-

ment parce que ce sont les fans 
qui vont le lire. Certes, la trame et le 
style ne sont pas différents de ses 
autres romans, ce qui fait qu’on le lit 
d’une traite. Mais… le gros mais… 
est la révélation au milieu du livre. 
Qui montre la stupidité des personnes 
ui entourent un héros déjà peu 

sympathique, conforté dans son anti-
pathie envers l’héroïne quand tout 
aurait pu être beaucoup plus simple. 
Je suis presque à la limite du suppor-
table avec cette série !  
Chronique complète sur le forum 

 
Searching for always  

Jennifer Probst  
Gallery books  
30/06/2015 

 
Searching for..., tome 4 

 
Experte pour aider les autres à 
déstresser, Arilyn Meadows fulmine. 
En plus de son boulot de conseillère 
pour aider les célibataires à trouver 
l’âme sœur à l’Agence Kinnections de 

rily, dans l’état de New York, elle 
est professeur de yoga, bénévole dans 
un refuge pour animaux, thérapeute 
dans la gestion de la colère, et donne 
des coups de main à son grand-père 
adoré. Pas le temps de chercher 
l’Homme Parfait, mais après avoir 
découvert son petit ami yogi dans une 
position compromettante, elle préfère 
garder le chien de son amie Kate 
pendant sa lune de miel plutôt que de 
risquer son cœur dans une nouvelle 
aventure infernale.  

 



La sélection VO
Et quand l’officier de police Stone 
Petty, irradiant la masculinité et la 
bad-boy attitude, lui est envoyé pour 
des cours obligatoires afin d’appren-
dre à se calmer quand son travail 
devient trop compliqué, Arilyn se 
promet d’ignorer ses regards séduc-
teurs et son sourire sexy. Mais rien ne 
peut arrêter ce flirt torride, une 
séduction de haut vol qui brisera 
toutes ses limites.  
 

 
Midnight secrets  
Lisa Marie Rice  

Carina Press  
08/06/2015 

 
Midnight, tome 6 

 
L’ancien Navy SEAL Joe Harris a 
faille mourir (deux fois) dans un 
hélicoptère médical après avoir sauté 
sur un engin explosif. Il ne bouge pas 
très bien ces temps-ci, mais s’il y a 
une femme capable de réveiller ses 
hormones mâles, c’est sa nouvelle 
voisine. Rencontrer Isabel, aimer 
Isabel, a ramené Joe à la vie. Isabel 
Delvaux faisait partie de l’une des 
principales familles de politiciens 
d’Amérique, jusqu’à ce que la plus 
importante attaque terroriste depuis le 
11 septembre ne tue sa famille entière. 
Elle a survécu de peu au massacre de 
Washington, pour devenir la proie de 
journalistes enragés. Fuir Portland et 
changer de nom était une échappa-
toire, une façon de recommencer à 
zéro. La seule. Elle sait qu’elle est en 
sécurité auprès de Joe Harris, pas 
seulement parce qu’il est grand et fort, 
pas seulement parce qu’il fait partie 
d’une équipe qui neutralise régulière-
ment les menaces, mais parce qu’il a 
été dans l’abîme et qu’il en est revenu. 
Alors qu’ils s’aident mutuellement à 
guérir, par la parole, le toucher, et des 
rapports sexuels spectaculaires, le 

passé revient les hanter. Quand les 
so
revenir et qu’un mystérieux étranger 
envoie à Joe des emails indiquant 
qu’elle court un danger imminent, il 
est prêt à
la vérité. Même si cette vérité est la 
chose la plus terrifiante de toutes…
L
de Lisa Marie Rice. Des personnages 
habituels
héroïne gentille et généreuse. Un 
excellent 
HEA. Décidément
l’auteur, j’adore revoir tous les 
personnages
de lire le suivant
cette année. 
Chronique complète sur le forum.
 

Mima 
ses chiens de tra
magnifiques Rocheuses Canadiennes. 
Mais tout cela change quand elle 
tombe sur un avion accidenté pendant 
une course de ravitaillement. Elle est 
choquée de découvrir que le pilote est 
encore en vie 
se couche et les 
rapidement, 
jamais au trajet jusqu’à l’hôpital le 
plus proche. 
l’étranger dans son chalet. Alors qu’il 
guérit, ses réponses vagues aux 
questions de Mima 
lui montrent qu’
chose
l’attirance dévorante et immédiate 
qu’elle sent entre eux. Avant de 
perdre le contrôle de son Cessna, 
Gabriel Miller était en mission mor
telle

La sélection VO
passé revient les hanter. Quand les 
souvenirs d’Isabel commencent à 
revenir et qu’un mystérieux étranger 
envoie à Joe des emails indiquant 
qu’elle court un danger imminent, il 
est prêt à tout pour l’aider à découvrir 
la vérité. Même si cette vérité est la 
chose la plus terrifiante de toutes… 
L’avis de Fabiola : Un excellent opus 
de Lisa Marie Rice. Des personnages 
habituels : héros alpha protecteur, 
héroïne gentille et généreuse. Un 
excellent suspense et un magnifique 
HEA. Décidément je reste fan de 
l’auteur, j’adore revoir tous les 
personnages de cette série et j’ai hâte 
de lire le suivant, qui devrait paraître 
cette année.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Beautiful criminal  

Shady Grace  
Kensington Books  

09/06/2015 
 

McCoy’s boys, tome 1 
 

Mima Etu mène une vie calme, avec 
ses chiens de traineau, dans les 
magnifiques Rocheuses Canadiennes. 
Mais tout cela change quand elle 
tombe sur un avion accidenté pendant 
une course de ravitaillement. Elle est 
choquée de découvrir que le pilote est 
encore en vie – mais à peine. Le soleil 
se couche et les températures tombent 
rapidement, elle sait qu’il ne survivra 
jamais au trajet jusqu’à l’hôpital le 
plus proche. Aussi ramène-t-elle 
l’étranger dans son chalet. Alors qu’il 
guérit, ses réponses vagues aux 
questions de Mima concernant le vol 
lui montrent qu’il cache quelque 
chose. Mais plus perturbante est 
l’attirance dévorante et immédiate 
qu’elle sent entre eux. Avant de 
perdre le contrôle de son Cessna, 
Gabriel Miller était en mission mor-
telle, avec un chargement précieux. Il 

s’est réveillé dans le confor
chalet 
superbe qui veille à tous ses besoins. 
Sa beauté discrète lui donne envie de 
changer de vie… et il ne faut pas 
longtemps pour qu’ils succombent à 
une brûlante 
de bonheur sont comptés, car les 
propriétaires du chargement sont 
déterminés à 
quand ce sera fait
laisser de témoin
L’avis de 
tout aille si vite
sante, les personnages aussi, mais en 
moins de 80 pages il y a beaucoup 
trop de raccourcis pour que ça sonne 
juste. La partie suspense est bien faite, 
la partie romance souffre de la 
rapidité d’exécution, et l’épilogue est 
trop expédié. 
Chronique complète sur le forum.
 

Le fer roug
alors que le métal brûlant s’enfonce 
dans la chair de sa victime. Elle doit 
porter la marque du diable, comme 
toutes les autres. Il sait qu’une 
malédiction les afflige, et il 
qu’elles l’emportent avec elles dans 
leur tombe… Quand le reporter Jay 
«Dance» Danziger est presque tué 
dans un attentat à la bombe, la 
journaliste Jordanna Winters détecte 
l’histoire qui lancera sa carrière. 
Ensemble, ils peuvent découvrir 
est le responsable. Mais alors que leur 
enquête met à jour une série de 
meurtres non résolus, chaque corps 
marqué de la même façon, Jordanna 
réalise que Dance n’est pas le seul en 
danger. 

s’est réveillé dans le confort d’un 
chalet de bois, avec une femme 
superbe qui veille à tous ses besoins. 
Sa beauté discrète lui donne envie de 
changer de vie… et il ne faut pas 
longtemps pour qu’ils succombent à 

brûlante passion. Mais leurs jours 
de bonheur sont comptés, car les 
propriétaires du chargement sont 
déterminés à retrouver Gabriel – et 

ce sera fait ils ne comptent pas 
laisser de témoins derrière eux. 
L’avis de Rinou : Quel dommage que 
tout aille si vite ! L’idée est intéres-
sante, les personnages aussi, mais en 

ins de 80 pages il y a beaucoup 
trop de raccourcis pour que ça sonne 
juste. La partie suspense est bien faite, 
la partie romance souffre de la 
rapidité d’exécution, et l’épilogue est 
trop expédié.  
Chronique complète sur le forum. 

 
You can't escape  

Nancy Bush  
Zebra  

30/06/2015 
 

Nowhere, tome 4 
 

Le fer rougi brille au clair de lune 
alors que le métal brûlant s’enfonce 
dans la chair de sa victime. Elle doit 
porter la marque du diable, comme 
toutes les autres. Il sait qu’une 
malédiction les afflige, et il s’assurera 
qu’elles l’emportent avec elles dans 
leur tombe… Quand le reporter Jay 
«Dance» Danziger est presque tué 
dans un attentat à la bombe, la 
journaliste Jordanna Winters détecte 
l’histoire qui lancera sa carrière. 
Ensemble, ils peuvent découvrir qui 
est le responsable. Mais alors que leur 
enquête met à jour une série de 
meurtres non résolus, chaque corps 
marqué de la même façon, Jordanna 
réalise que Dance n’est pas le seul en 
danger.   



Les petites villes peuvent cacher de 
grands et sombres secrets. Dans le 
passé trouble de Jordanna se trouve la 
clé de la terrifiante mission du 
meurtrier : éliminer les pécheurs un 
par un, brûler les chairs pour libérer 
leurs âmes. Et son tour approche, 
alors qu’il se prépare à marquer une 
fois de plus de son empreinte…  
 

 
Hard to let go  
Laura Kaye 

Avon  
30/06/2015 

 
Hard ink, tome 4 

 
Beckett Murda déteste revenir sur le 
passé, mais son enquête sur l’embus-
cade qui a coûté la vie à la moitié de 
son équipe des Forces Spéciales et 
mis un terme à sa carrière dans 
l’Armée ne lui laisse que peu de 
choix. Juste au moment où son équipe 
apprend à quel point leurs ennemis 
sont puissants, Beckett le dur-à-cuire 
rencontre la plus grande complication 
de sa vie – la séduisante et fougueuse 
Katherine Rixey. Procureur dur et 
obstiné, Kat rend visite à ses frères 
chez Hard Ink Tattoo après une 
rupture douloureuse – et se retrouve 
face au canon de l’arme d’un inconnu. 
Beckett est très musclé et sexy en 
diable, mais c’est aussi l’homme le 
plus exaspérant qu’elle ait jamais 
rencontré. Pire, les frères de Kat sont 
en guerre contre des criminels sur 
lesquels son bureau enquête. Quand 
elle rejoint le combat, elle atterrit 
directement dans le viseur de Beckett 
– et dans ses bras. Sans parler de la 
ligne de mire de leurs ennemis. A 
présent Beckett et Kat doivent mettre 
de côté leurs différences pour 
travailler ensemble, parce que la seule 
chose plus douce que la justice, c’est 

trouver l’amour et ne jamais le laisser 
partir.
L’avis de Fabiola
j’ai eu fini ce livre
qui me soit venu à l’esprit. Waouh
Quelle fin de série
fique, émouvant, un HEA plus que 
parfait. Les mots me manquent
c’est tellement difficile à expliquer. 
Lisez la série entière. Elle vaut le 
coup, croyez
C
 

Victory possède un sens inné de la 
communication, à la limite de la télé
pathie
Cette capacité unique l’
devenir une spécialiste en recherches 
génétiques de renommée mondiale. 
Elle est enlevée et on mena
famille pour la forcer à travailler pour 
une entreprise concurrente, Biotec, 
dirigée par un PDG fou. L’officier de 
marine Tristan Farraday es
sous couverture pour démasquer les 
expériences de Biotec, qui consistent 
à implanter de l’ADN canin dans des 
humains, et donc à faire des manipu
lations génétiques dans l’espoir de 
créer le soldat parfait. Soupçonnant 
d’abord Victory d’être associ
Biotec, Tristan réalise ensuite qu’elle 
a été attirée là contre son gré. Elle 
refuse de 
ge Biotec et pense qu’ils cherchent à 
exploiter ses découvertes, en les 
utilisant à des fins destructrices. 
Tristan pourra
l’emprise de ce fou et sauver sa 
famille

La sélection V
trouver l’amour et ne jamais le laisser 
partir. 
L’avis de Fabiola : Waouh ! Quand 
j’ai eu fini ce livre c’est le seul mot 
qui me soit venu à l’esprit. Waouh ! 
Quelle fin de série ! C’était magni-
fique, émouvant, un HEA plus que 
parfait. Les mots me manquent, mais 
c’est tellement difficile à expliquer. 
Lisez la série entière. Elle vaut le 
coup, croyez-moi !  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Chasing Victory  
Joanne Jaytanie  

CreateSpace  
15/03/2013 

 
The Winter sisters, tome 1 

 
Victory possède un sens inné de la 
communication, à la limite de la télé-
pathie, quand il s’agit des animaux. 
Cette capacité unique l’a amenée à 
devenir une spécialiste en recherches 
génétiques de renommée mondiale. 
Elle est enlevée et on menace sa 
famille pour la forcer à travailler pour 
une entreprise concurrente, Biotec, 
dirigée par un PDG fou. L’officier de 
marine Tristan Farraday est envoyé 
sous couverture pour démasquer les 
expériences de Biotec, qui consistent 
à implanter de l’ADN canin dans des 
humains, et donc à faire des manipu-
lations génétiques dans l’espoir de 
créer le soldat parfait. Soupçonnant 
d’abord Victory d’être associée à 
Biotec, Tristan réalise ensuite qu’elle 
a été attirée là contre son gré. Elle 
refuse de donner les réponses qu’exi-
ge Biotec et pense qu’ils cherchent à 
exploiter ses découvertes, en les 
utilisant à des fins destructrices. 
Tristan pourra-t-il la soustraire à 
l’emprise de ce fou et sauver sa 
famille ? Parviendra-t-il à garder les 

découvertes 
mains ennemies
L’avis de 
l’exécution sont parfois maladroits, ce 
qui dessert une histoire et des 
personnages autrement sym
Il semble manquer par moments des 
explications plus poussées sur les 
capacités du héros et de son frère, 
dommage. 
Chronique complète sur le forum.
 

Night of the highland dragon 

Sourcebooks Casablanca 

Highland drag

William Arundell travaill
branche secrète du gouvernement 
anglais. Quand un jeune homme est 
retrouvé mort, son 
jusqu’à un village isolé des Highlands 
et à une dame à la beauté enivrante 
qui règne sur le château Mac
La charismatique Judith MacAlasdair 
n’est pas ce
Seule fille dans une longue lignée de 
dragons changeformes, 
de lui et de ses questions continuelles. 
Mais quand l’enquête de William 
prend un tour intéressant
mettre de côté des années de d’animo
sité et une méfiance mutuelle envers 
les étrangers pour sauver les Iles 
Britanniques de leur ennemi le plus 
mortel…
L’avis de 
pas mauvaise, mais elle est traitée de 
façon trop 
j’aurais aimé des explications sur les 
objectifs
pas vraiment. Dommage car le résumé 
était séduisant. 
Chronique complète sur le forum.
 
 

La sélection VO
découvertes de Victory hors des 
mains ennemies ? 
L’avis de Rinou : Le style et 
l’exécution sont parfois maladroits, ce 
qui dessert une histoire et des 
personnages autrement sympathiques. 
Il semble manquer par moments des 
explications plus poussées sur les 
capacités du héros et de son frère, 
dommage.  
Chronique complète sur le forum. 

 
Night of the highland dragon  

Isabel Cooper  
Sourcebooks Casablanca  

01/06/2015 
 

Highland dragons, tome 3 
 

William Arundell travaille pour une 
branche secrète du gouvernement 
anglais. Quand un jeune homme est 
retrouvé mort, son enquête le conduit 
jusqu’à un village isolé des Highlands 
et à une dame à la beauté enivrante 
qui règne sur le château MacAlasdair. 
La charismatique Judith MacAlasdair 
n’est pas celle à qui il s’attendait. 
Seule fille dans une longue lignée de 
dragons changeformes, elle se méfie 
de lui et de ses questions continuelles. 

quand l’enquête de William 
prend un tour intéressant, ils doivent 
mettre de côté des années de d’animo-
sité et une méfiance mutuelle envers 
les étrangers pour sauver les Iles 
Britanniques de leur ennemi le plus 
mortel… 
L’avis de Rinou : Cette histoire n’est 
pas mauvaise, mais elle est traitée de 
façon trop plate. De plus à la fin 
j’aurais aimé des explications sur les 
objectifs du coupable, mais on n’en a 
pas vraiment. Dommage car le résumé 
était séduisant.  
Chronique complète sur le forum. 
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Bengal's quest  

Lora Leigh  
Berkley  

02/06/2015 
 

Breeds, tome 30 
 

Il était une ombre, changeante, 
sinueuse, capable de se fondre partout 
et nulle part. Insaisissable idéal conçu 
et créé par le Conseil Génétique, il a 
autant de noms que d’identités, le 
dernier en date était Gideon. Il 
s’appelle aujourd’hui Graeme, se 
cache en pleine lumière, terriblement 
proche de son but. Ce voyou Bengal 
Breed n’est loyal qu’envers lui-même. 
Et la soif de vengeance coule dans ses 
veines. Graeme prévoit de mener une 
impitoyable vendetta contre ceux qui 
lui ont fait du tort, les Breeds comme 
les humains. Tous subiront sa colère : 
ceux qui l’ont créé, ceux qui ont 
prétendu l’aimer, et ceux qui l’ont 
trahi. Et cela inclut celle qui est au 
centre de tout : la séduisante et énig-
matique femme, impuissante face à 
l’homme dont le désir est tout aussi 
désespéré que son besoin de tout 
détruire.  
 

 
Shards of hope  
Nalini Singh  

Berkley  
02/06/2015 

 
Psy/Changeling, tome 14 

 
Se réveillant blessés dans une sombre 
cellule, leurs pouvoirs psychiques 

bloqués, Aden et Zaira savent qu’ils
doivent s’échapper. Mais quand c
dangereux soldats se libèrent de leur 
prison mystérieuse, ils se retrouvent 
dans un endroit inhospitalier, très loin 
de toute civilisation. Leur seule 
chance de survie est de 
cache d’une meute de prédateur
Changeling qui n’aiment pas les 
étr
u
cible l’équipe Arrow, un ennemi qui 
ne 
mission
protéger son peuple de ce nouvel 
avenir,
espérer avoir une 
de la mort
pas autant d’espoir,
est trop meurtrie pour revenir des 
abysses. 
protéger Aden, la seule personne qui 
soit
circonstances. Cette fois
détermination passionnée d’Aden 
pourrait ne pas être suffisante, parce 
que le froid Silence des émotions 
existe pour une bonne rais
violents, les fous
irrémédia
Zaira. 
 

Jeremiah Gallow n’est qu’un ouvrier 
du bâtiment, et cela lui convient 
parfaitement. Il a laissé son passé 
derrière lui, mais certaines chose
peuvent être effacées. Comme les 
tatouages sur ses bras
forment en arme
un temps été 
de l’Eté qu’aucun demi
devrait l’
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bloqués, Aden et Zaira savent qu’ils 
doivent s’échapper. Mais quand ces 
dangereux soldats se libèrent de leur 
prison mystérieuse, ils se retrouvent 
dans un endroit inhospitalier, très loin 
de toute civilisation. Leur seule 
chance de survie est de se rendre à la 
cache d’une meute de prédateurs 
Changeling qui n’aiment pas les 
étrangers. Et il faut qu’ils survivent : 
un ennemi de l’ombre a pris pour 
cible l’équipe Arrow, un ennemi qui 
ne doit pas mener à bien sa mortelle 
mission. Aden est prêt à tout pour 
protéger son peuple de ce nouvel 
avenir, où même un assassin peut 
espérer avoir une vie au-delà du sang, 
de la mort et de la douleur. Zaira n’a 
pas autant d’espoir, elle sait qu’elle 
est trop meurtrie pour revenir des 
abysses. Ce qui la pousse c’est de 
protéger Aden, la seule personne qui 
soit revenue la chercher en toutes 
circonstances. Cette fois-ci, même la 
détermination passionnée d’Aden 
pourrait ne pas être suffisante, parce 
que le froid Silence des émotions 
existe pour une bonne raison. Pour les 
violents, les fous et les personnes 
irrémédiablement brisées… comme 
Zaira.  
 

 
Trailer park fae  
Lilith Saintcrow  

Orbit  
23/06/2015 

 
Gallow and Ragged, tome 1 

 
Jeremiah Gallow n’est qu’un ouvrier 
du bâtiment, et cela lui convient 
parfaitement. Il a laissé son passé 
derrière lui, mais certaines choses ne 
peuvent être effacées. Comme les 
tatouages sur ses bras, qui se trans-
forment en armes, ou le fait qu’il ait 
un temps été plus proche de la Reine 
de l’Eté qu’aucun demi-humain ne 
devrait l’être. Mais aujourd’hui 

Gallow est ramené dans ce monde 
d’encha
fées volage
ressemble étrangement à 
décédée. Son nom est Robin, et ses 
secrets sont plus que suffisants pour 
les faire tuer tous les deux. 
 

Realm e

Alexandra Monzelle est flic à la briga
de des mœurs, obstinée et armée, elle 
n’est pas trop intéressée par le fait 
d’être protégée. Sa jupe courte et ses 
talons aiguille sont des moyens 
d’appâter les suspects
parlent de la nouvelle drogue mortelle 
qui envahit les rues. Elle est capable
de se protéger, et plus encore.
Malheureusement elle ne peut pas 
faire entrer ça dans la tête de Kellach 
Dunne. Kellach vient d’arriver de 
Dublin, et il a atterri au cœur d’une 
bande 
s’occupent d’armes à feu, de drogue 
et de mettre le bazar. C’est un vrai 
mâle, à la puissance rude 
interfère dans sa foutue enquête. Peut
être qu’il est du bon côté, peut
pas. Lex sait qu’une liaison avec un 
immortel com
péril, m
L’avis de Fabiola
tome qui me conforte dans l’idée que 
Rebecca Zanetti est un auteur à 
suivre. Un 
héros très intéressants, avec des 
objectifs et un passé 
fait qu’on se demande comment ils 
vont concilier le tout, et un bon HEA. 
Vivement la suite. 
Chronique complète sur le forum.
 
 

Gallow est ramené dans ce monde 
d’enchantements, de dangers et de 

volages par une femme qui 
ressemble étrangement à son épouse 
décédée. Son nom est Robin, et ses 
secrets sont plus que suffisants pour 
les faire tuer tous les deux.  

 
Wicked ride  

Rebecca Zanetti  
Kensington books  

23/06/2015 
 

Realm enforcers, tome 1 
 

Alexandra Monzelle est flic à la briga-
de des mœurs, obstinée et armée, elle 
n’est pas trop intéressée par le fait 
d’être protégée. Sa jupe courte et ses 
talons aiguille sont des moyens 
d’appâter les suspects, pour qu’ils 

nt de la nouvelle drogue mortelle 
qui envahit les rues. Elle est capable 
de se protéger, et plus encore. 

alheureusement elle ne peut pas 
faire entrer ça dans la tête de Kellach 
Dunne. Kellach vient d’arriver de 
Dublin, et il a atterri au cœur d’une 
bande de motards vicieux qui 
s’occupent d’armes à feu, de drogue 
et de mettre le bazar. C’est un vrai 
mâle, à la puissance rude – et il 
interfère dans sa foutue enquête. Peut-
être qu’il est du bon côté, peut-être 
pas. Lex sait qu’une liaison avec un 
immortel comme lui mettrait tout en 

même s’il parait délicieux… 
L’avis de Fabiola : Voilà un premier 
tome qui me conforte dans l’idée que 
Rebecca Zanetti est un auteur à 
suivre. Un excellent suspense, des 
héros très intéressants, avec des 
objectifs et un passé différents, ce qui 
fait qu’on se demande comment ils 
vont concilier le tout, et un bon HEA. 
Vivement la suite.  
Chronique complète sur le forum. 
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Qu’est-ce que l’autoédition ?  
 
Pour cerner le phénomène de l’autoédition, commençons 
par définir le mot en lui-même. Comme son nom 
l’indique, l’autoédition consiste pour un auteur à éditer 
son propre livre sans passer la case «éditeur». Dans la 
majorité des cas, un auteur choisit cette solution parce 
que son manuscrit aura été refusé par les maisons 
d’édition auprès desquelles il a démarché. A différencier 
de l’édition à compte d’auteur : l’autoédité s’occupe de 
son livre de A à Z, c’est-à-dire de sa conception jusqu’à 
sa vente. De ce fait il cumule plusieurs casquettes, étant à 
la fois écrivain, correcteur, relecteur, maquettiste, et enfin 
commercial en bout de course. Parfois, selon les moyens 
dont il dispose, il peut solliciter une aide extérieure, soit 
un correcteur professionnel pour traquer les fautes, soit 
un graphiste pour la réalisation de la couverture. 
Cependant, l’auteur autoédité aura seul le dernier mot sur 
son œuvre et prendra la décision de ce qu’il voudra 
publier. Après tout, c’est son livre ! Mais qu’est-il allé 
faire dans cette galère ?  
 
Généralement, le mot «autoédition» véhicule une très 
mauvaise image auprès du public. C’est bien simple, 
quand on évoque ce sujet la première pensée qui vient à 
l’esprit des gens est que l'auteur est un… raté ! Oui, 
pensez bien que si les vrais éditeurs – ces dénicheurs de 
talent − ont rejeté son manuscrit, c’est que son histoire 
n’en valait pas la peine. Frustré, entêté, incompris, 
l’écrivain refoulé a le choix entre sauter d’un pont, ou 
opter pour une méthode moins désespérée, c’est-à-dire se 
diriger vers la solution de rechange : l’autoédition.  
 
Avant : l’autoédition, le parcours du combattant 
 
Auparavant, pour s’autoéditer, l’auteur n’avait d’autre 
choix que d’emprunter la voie royale de la publication 
papier. Et il lui fallait être sacrément motivé et croire 
assez en sa propre réussite pour tenter cette aventure de 
longue haleine, car le chemin était semé d’embûches. 
Publier un livre physique nécessitait un véritable 
investissement en termes d’efforts, de temps et, bien sûr, 
d’argent. Outre le temps imparti à l’écriture, une fois le 
texte finalisé l’auteur devait d’abord procéder à 
l’immatriculation du roman auprès de la BnF, ensuite 
trouver un imprimeur, et enfin démarcher des libraires 
méfiants qui accepteraient éventuellement de l’exposer 
sur un bout de présentoir. Sans oublier qu’il fallait vendre 

le livre de son côté pour se faire connaître. Pour cela, 
prévoir de la place pour stocker les exemplaires 
commandés en attendant de les vendre. Bref, il fallait 
avancer énormément de frais pour un résultat très 
aléatoire. 
 
Et maintenant ? 
 
L’ère du numérique a changé la donne en devenant une 
aubaine pour tous ces auteurs revanchards. Le livre 
électronique – l’e-book − a favorisé l’expansion de 
l’autoédition. Tous auteurs ! Cette frénésie s’est d’abord 
emparée des américains, avant de déferler un peu partout 
dans le monde, et notamment en France. A l’heure 
actuelle, être autoédité ne signifie plus forcément être mis 
au pied du mur, mais représente une possibilité 
pleinement assumée. On choisit sciemment de se passer 
d’un éditeur et de ne plus attendre six mois, voire un an, 
que son livre soit programmé dans le catalogue et tiré 
pour être présent en librairie.  
 
Nombreux sont ceux qui s’engouffrent dans cette 
aventure devenue trop facile. Etant donné que n’importe 
qui peut s’improviser «auteur», tout le monde publie à 
tire-larigot tout et à peu près n’importe quoi : des livres 
pratiques, des nouvelles, des romans plus ou moins longs 
retrouvés au fond d’un tiroir… Résultat : les auteurs 
auto-proclamés se retrouvent noyés dans la masse ! 
L’image de l’autoédition n’étant déjà pas bien brillante, 
cet engouement a contribué à en ternir encore davantage 
la réputation. Pour un ouvrage de qualité d’un auteur 
autoédité, combien de daubes avez-vous lues précédem-
ment ? Chat échaudé craint l’eau froide !  
 
De sorte que la question est sur toutes les lèvres : 
pourquoi les livres autoédités sont-ils aussi mauvais ? 
Voici les critiques qui reviennent en boucle : intrigue 
bidon, manque de cohérence, orthographe catastrophique, 
style plat ou lourd, répétitions à n’en plus finir, etc… Les 
auteurs improvisés pullulent et, par conséquent, tirent 
toute la catégorie vers le bas. Les raisons de cette 
médiocrité sont simples : il est difficile de tout faire soi-
même ! L’auteur est son propre juge, tellement impliqué 
dans son écriture qu’il ne voit plus ses propres fautes et, 
ne nous leurrons pas, il possède un égo tellement 
surdimensionné qu’il ne peut admettre ses torts.  
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Bon, heureusement ils ne sont pas tous comme ça et 
sollicitent parfois des avis extérieurs (autres que ceux de 
sa famille) pour avoir une idée objective. Mais cette 
poignée d’auteurs lucides sera-t-elle suffisante pour 
redorer l’image de l’autoédition ? Pas sûre. 
 
Les plateformes pour s’autoéditer 
 
Le rapport de force entre les auteurs autoédités et les 
librairies a également changé. Désormais, les auteurs 
n’ont plus besoin d’aller supplier les libraires afin qu’ils 
exhibent leurs ouvrages. Les ventes passent par les 
commerces en lignes. Des eldorados leur tendent les 
bras : les plateformes de mise en vente. Dans ce domaine, 
c’est Amazon avec sa plateforme Kindle Direct 
Publishing (KDP) qui a dégainé le premier en flairant 
toute cette cohorte d’auteurs frustrés. Kobobooks, avec 
son Kobo Writing Life (KWL), lui a ensuite emboîté le 
pas. D’autres ont suivi, Google Livres, Itunes…  
 
Il est tellement facile de s’autoéditer, puisque les 
conditions de mise en ligne d’un ouvrage sont d’une 
simplicité enfantine. Pourquoi s’en priver ? Tout le 
monde est gagnant. Ainsi Amazon touche une 
commission sur chaque vente, enrichit son catalogue et 
les auteurs touchent 70% du prix du livre (sous certaines 
conditions) au lieu des traditionnels 10% du prix TTC si 
le livre avait été publié par un éditeur. Et si certaines 
plateformes résistent au autoédités, il existe un moyen de 
contourner le problème, la taupe ! lol En échange d’une 
commission, un prestataire, «Smashwords» par exemple, 
se charge de publier le livre sur toutes les plateformes.   
 
Aux Etats-Unis, les plateformes de mise en vente ont 
constaté que le nombre des ouvrages autoédités avait 
dépassé ceux publiés par des éditeurs traditionnels. 
Quelques auteurs publiés par de vraies maisons 
d’éditions lorgnent du côté de l’autoédition, mais bien sûr 
sans lâcher les éditeurs ! Eh oui, ces auteurs «hybrides» 
veulent le beurre et l’argent du beurre tant qu’à faire !   
 
Des plateformes de lecture communautaire en streaming 
voient également le jour, par exemple YouScribe, et 
acceptent toutes sortes de documents de la part des 
auteurs amateurs. Dernièrement un de ces sites, Wattpad, 
a vu sa fréquentation exploser grâce à la popularité 
soudaine d’une certaine Anna Todd avec sa série 
«After», qui a depuis été récupérée par un vrai éditeur.  
 
L'impression à la demande 
 
Dans cette course aux livres numériques, outre les 
librairies déclinantes, les imprimeries étaient également 
dédaignées. Mais en France, quoi qu’on en dise, les gens 
sont encore très attachés au livre papier. De ce fait, tout 

auteur autoédité qui se respecte se devait d’offrir à ses 
lecteurs la possibilité d’acheter le livre physique. 
L’impression à la demande offre un nouveau souffle aux 
imprimeurs. Ces prestataires sont pléthores et, sur chaque 
site, il est possible d’obtenir un devis pour le livre qu’on 
souhaite faire imprimer. Bien sûr, plus le nombre 
d’exemplaires est important, plus le prix sera dégressif. 
Parmi les plus connus, on peut citer : The Book Edition, 
Lulu, Book on Demand, Bookelis ou encore CreateSpace 
(une filiale d’Amazon).   
 
Les réussites de l'autoédition en romance 
 
En autoédition, il n’y a pas que du négatif (j’entends 
Agnès hurler derrière son écran ! lol). Justement, parlons-
en de ces réussites spectaculaires dans l’autoédition. «50 
nuances de Grey» en est le parfait exemple. Inspirée de 
«Twilight», cette fan-fiction a très vite su s’imposer, et ce 
malgré des critiques assassines sur le style niaisouille. Le 
bouche-à-oreilles a contribué au raz-de-marée planétaire.  
 
Récupérée par une maison d’édition, la trilogie caracole 
en tête des ventes, le premier volume a même été adapté 
en film, d’autres longs métrages suivront. La même 
histoire du point du héros vient de paraître aux Etats-
Unis. Gageons qu’il remportera aussi un franc succès ! 
D’autres exemples de réussite proviennent des Etats-
Unis. Le genre «New Adult» s’est notamment imposé 
grâce aux auteurs autoédités («Beautiful disaster» de 
Jamie McGuire). En France, pour l’instant, aucun auteur 
de romance autoéditée ne s’est encore démarqué. Cela 
vient peut-être du fait que ce genre est encore trop décrié 
dans l’hexagone. 
 
Pour conclure 
 
Certains autoédités prédisent la fin de l'édition tradition-
nelle, car elle n'aura pas su s'adapter à l'évolution. Moi je 
trouve qu'au contraire les éditeurs ont bien négocié le 
virage. Il suffit de regarder leur stratégie marketing au 
niveau du prix élevé de leurs livres numériques, il est à 
peine un cran en-dessous du prix papier, alors que ces 
éditeurs n’ont plus du tout les mêmes contraintes. Que 
des avantages, sans les inconvénients ! Amazon avait 
bataillé contre un éditeur pour faire baisser le prix des e-
books en-dessous de la barre des 10 euros, mais 
finalement le géant du commerce en ligne n'a pas obtenu 
gain de cause puisque les auteurs se sont ligués contre le 
site marchand et ont soutenu leurs éditeurs.  
 
Donc la fin des maisons d’édition ne serait qu’un mythe. 
Les éditeurs auront toujours du poids, parce qu’ils sont 
respectés et que les lecteurs se tourneront plus facilement 
vers un nouvel auteur édité qu'un autoédtité, sorti de 
nulle part.  
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Les deux systèmes peuvent très bien co-exister, sans 
forcément que l’un grignote l’autre. Ne poussez pas, il y 
aura de la place pour tout le monde ! Aux lecteurs d'être 
vigilants et de choisir leurs lectures, sans se plier aux 
diktats d’un éditeur, mais en sélectionant avec soin les 
auteurs autoédités.  
 

Entretien avec Camille Mofidi 
 
Après avoir passé un petit moment à Matera l’année 
dernière avec Camille Mofidi, nous l’avons revue 
pendant le salon du livre de Paris en mars 2015. Nous 
avons souhaité en savoir plus sur le fonctionnement de 
l’autoédition sur le site Kobo Writing Life . 
 
Bonjour Camille, pourriez-vous vous présenter ? 
Bonjour, et merci de m’accueillir chez Les Romantiques. 
Je m’appelle Camille Mofidi, je suis manager Europe 
pour Kobo Writing Life, la plateforme d’autoédition de 
Kobo. Kobo est un libraire canadien qui a un catalogue 
de 4 millions de livres, vendus dans 198 pays. Nous 
sommes en partenariat avec la FNAC en France, qui vend 
nos liseuses, et nous avons un catalogue commun, sur 
FNAC et sur Kobo. Les auteurs qui se publient sur Kobo 
Writing Life sont disponibles dans les librairies Kobo et 
FNAC. 
 
Ils peuvent publier leur livre en quatre étapes : la 
première est de décrire son livre, le titre, l’auteur, 
éventuellement la marque éditoriale, charger la 
couverture en format JPG ou PNG ; ensuite ils chargent 
le contenu du livre. Nous les vendons en format ePub, 
qui est le format ouvert et universel. Si les auteurs n’ont 
pas forcément la connaissance technique pour faire leur 
propre fichier ePub, la plateforme permet de charger un 
fichier Word et de le convertir automatiquement en ePub. 
La troisième étape est de choisir les droits liés à la vente 
du livre numérique, c’est-à-dire les pays où on pourra 
trouver leurs livres. Un auteur français peut vendre son 
livre partout dans le monde et toucher les pays de la 
francophonie. Il y a aussi la question de protection du 
fichier. Ensuite la quatrième étape, qui est la plus 
importante : le prix. On peut changer ses paramètres à 
tout moment. Une fois toutes ces étapes complétées, il 
suffit de valider. Il y a un système de contrôle pour 
vérifier que tout est bien, avec un délai de 24 à 72 heures 
pour la première publication, et ensuite le livre va être 
publié sur les librairies Kobo et FNAC. 
 

En France, depuis combien de temps l’autoédition est-
elle disponible ? 
Pour Kobo, nous nous sommes lancés en novembre 2011 
en France avec la FNAC et nous avons lancé l’autoé-
dition en juillet 2012. Le portail est disponible pour les 
auteurs francophones avec une interface en français, un 
guide de l’utilisateur et une FAQ en français, et la 
possibilité d’avoir une assistance par mail à tout moment, 
quand les auteurs ont des questions techniques, en 
français également. 
 
Quel genre de service proposez-vous aux auteurs ? 
L’inscription sur la plateforme est totalement gratuite. Il 
suffit de créer un compte, ensuite de publier ses premiers 
livres numériques sur Kobo et sur FNAC. L’auteur 
touche 70% de redevance sur chaque ebook vendu. Il n’y 
a pas d’exclusivité, donc les auteurs peuvent être publiés 
sur les autres plateformes pour être plus visibles. Nous ne 
vendons pas de service mais nous essayons de travailler 
avec nos auteurs, d’être en contact avec eux, de pouvoir 
répondre à leurs questions, aussi bien techniques que 
juridiques ou commerciales. S’ils ont besoin de conseils, 
nous sommes là pour les accompagner. Ensuite nous 
nous efforçons de mettre leurs livres en avant sur des 
pages dédiées des catalogues FNAC et Kobo, de faire des 
sélections, des promotions, pour animer ce catalogue et 
montrer aux lecteurs que, dans l’autoédition, on a aussi 
un catalogue très riche, dans lequel ils peuvent trouver de 
la fiction, des nouvelles, des romans, de la littérature de 
genre comme de la romance, des thrillers, de la science-
fiction, de la fantasy…  
 
Combien d’auteurs avez-vous ? 
On a un catalogue de 30.000 auteurs dans le monde, 
sachant que la langue française vient juste après la langue 
anglaise. Beaucoup d’auteurs français et québécois. 
D’ailleurs nous essayons de mettre en valeur aussi bien 
les livres d’auteurs québécois en France, que les livres 
d’auteurs français à l’étranger. Par ailleurs, nous avons 
un certain nombre d’auteurs américains de romance qui 
se sont d’abord autopubliées dans leur langue natale, en 
anglais, qui ont 4-5 années d’expériences, et se lancent 
maintenant dans d’autres langues avec leur catalogue, 
notamment en français. Des auteurs comme Bella Andre 
(NDLR : sous le nom de Lucy Kevin), Tina Folsom ou 
Barbara Freethy. Elles sont à la pointe de l’autoédition 
aux USA et se développent dans les autres langues. 
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Dossier
Il faut donc une traduction. Comment ça se passe ? 
Ce sont des auteurs indépendants, qui gèrent leur carrière 
de manière très professionnelle. Par exemple Bella 
Andre/Lucy Kevin a quelqu’un qui fait les conversions 
en ePub, elle fait elle-même ses couvertures. Ensuite, 
concernant la traduction, la question était : «Comment 
est-ce qu’on peut être sûr qu’on a trouvé un bon 
traducteur, que la qualité est bonne… ?» Chacune a eu 
différentes expériences avec des traducteurs, en allemand 
ou en français. Comme on travaille beaucoup avec elles 
depuis le début, notamment pour leurs livres anglais, 
elles nous ont demandé si on pouvait avoir un partenariat, 
pour les aider et leur apporter notre expertise locale.  
 
Parce qu’effectivement nous avons des équipes locales. 
Moi je m’occupe de la France et des autres pays 
européens, mais j’ai des collègues allemands, italiens, 
québécois… on travaille beaucoup en réseau les uns avec 
les autres. Donc le partenariat consistait à les aider à 
trouver un traducteur de qualité, pareil pour les 
corrections, et ensuite pouvoir vérifier la qualité, leur 
faire un retour sur la couverture, s’il y avait des 
spécificités culturelles entre tel et tel pays, s’il fallait 
adapter les couvertures. Ensuite il fallait aussi leur 
donner des conseils sur le prix, puisqu’elles ont l’habi-
tude des prix en dollar américain, là c’était positionner le 
prix en euro, ou en dollar canadien, et ensuite lancer 
ensemble des opérations promotionnelles pour faire 
connaître leur catalogue au lectorat français. 
 
Vous avez quand même un travail d’éditeur… 
En fait elles sont vraiment éditrices, puisqu’elles ont le 
contrôle de toute la politique de parution, du prix, etc… 
et nous on a plus un rôle de conseil, de support. 
 
De conseil éditorial ? 
Voilà. Quand elles nous sollicitent, on est là, on peut leur 
donner des spécificités, des idées sur les couvertures qui 
pourraient mieux marcher ici, ou par exemple le code 
typographique américain, où on met des lettres capitales 
à tous les mots des titres, or ça ne se fait pas ici. Ce sont 
des choses qu’on peut voir chez certains autoédités, 
quand ils en sont à leurs débuts. Donc c’est vraiment les 
sensibiliser à toutes ces petites choses qui leur permet-
tront de passer pour des auteurs sérieuses, qui ont apporté 
le même soin pour les traductions en langue française. 
 
Et ce service est disponible aussi pour les auteurs 
français ? Parce que ce ne sera pas un problème 
culturel, mais de manque de pratique. 
Les auteurs français ont commencé l’autoédition plus 
tard mais, chez les auteurs qui se sont lancés il y a un ou 
deux ans, on sent vraiment qu’ils ont acquis une certaine 
expérience. En plus ils font part de leur parcours à la 
communauté d’auteurs, ils n’hésitent pas à échanger sur 

leurs expériences passées, aussi bien les erreurs que ce 
qui a marché, et nous on est aussi là pour les questions 
sur les couvertures, pour leur apporter des éléments 
juridiques, par exemple sur la loi, l’environnement légal, 
le prix du numérique... leur expliquer tout ce que cela 
implique au niveau de la propriété intellectuelle, le droit 
d’auteur… 
 
Vous parlez d’une communauté, est-ce qu’il y a des 
choses qui sont organisées pour que les auteurs 
échangent entre eux ? 
Il y a une communauté d’auteurs très forte qui s’est 
retrouvée sur les réseaux sociaux. Il existe des groupes 
Facebook : auteurs autoédités, éditeurs indépendants, 
auteurs francophones. Ils réunissent des auteurs français, 
ou de Belgique, de Suisse, ou des pays de la franco-
phonie, qui n’hésitent pas à donner des conseils à des 
débutants ou à s’entraider. Ce qui est intéressant c’est 
qu’on observe que l’auteur autoédité aujourd’hui, et ça 
quel que soit le pays où on observe le phénomène, n’est 
pas seul. Il est en réseau avec ses collègues. 
Typiquement, Bella Andre/Lucy Kevin, Tina Folsom, 
Barbara Freethy ont commencé au même moment, elles 
se connaissent depuis le début, elles n’hésitent pas à 
échanger. 
 
Est-ce qu’il y a des auteurs qui ressortent ? Des best 
sellers ? 
Oui effectivement. On observe que les auteurs qui 
publient chez nous et qui commencent à avoir beaucoup 
de succès sont ceux qui ont commencé dès 2012, quand 
la plateforme s’est lancée. Ça peut être des auteurs qui 
ont eu une vie dans l’édition traditionnelle, qui ont repris 
leurs droits pour exploiter leurs titres eux-mêmes, ou des 
auteurs qui se sont lancés tout de suite dans le numérique.  
 
Pour vous donner une idée, en 2014, dans le top 15 des 
meilleures ventes Kobo, le numéro 10 était un auteur 
autoédité : Philippe Saimbert avec L’héritage de Tata 
Lucie. C’est un roman humoristique qui a vraiment plu 
aux lecteurs de Kobo et de la FNAC. En plus c’est un 
«long seller», puisqu’il a été publié à l’été 2013 et qu’il 
continue à se vendre. On essaie aussi d’accompagner les 
auteurs dans la durée, de les voir commencer, de les 
aider, de les voir progresser, de développer leur 
catalogue, les accompagner tout au long de leurs 
publications.  
 
Nous profitons de cet article pour vous annoncer un 
nouveau partenariat avec Kobo. Dès le mois prochain 
vous pourrez trouver les premières chroniques des 
auteurs américaines citées par Camille. 
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Interview de Tina Folsom 

 
Après t'être occupée toi-même des traductions de tes 
romans, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un 
partenariat avec Kobo ?  
S’occuper d’une équipe de traducteurs est un métier 
difficile. Non seulement il faut trouver les bons traduc-
teurs et correcteurs, mais aussi leur faire comprendre ce 
que l’on veut comme produit final. Quand Kobo m’a 
contactée et m’a dit qu’ils voulaient s’occuper de cette 
partie pour moi, j’ai sauté sur l’occasion. Je savais que 
Kobo me fournirait un traducteur et un correcteur de 
qualité, tout en me laissant le dernier mot sur la 
traduction s’il y avait des endroits où je préférais un mot 
plutôt qu’un autre. 
 
En quoi consiste ce partenariat ?  
Kobo fournit le traducteur et le correcteur, mais je garde 
le contrôle de la mise en page et je fournis la couverture 
des livres. Kobo propose aussi le marketing pour le livre, 
et nous partageons le coût de la traduction. En échange, 
je donne à Kobo 90 jours d’exclusivité pour le livre. 
Après ces 90 jours je suis libre de le publier chez d’autres 
revendeurs. C’est un super contrat ! 
 
Le premier tome de la série Les éternels célibataires est 
maintenant publié en français. Es-tu contente du 
résultat? 
Je suis très contente du résultat pour le premier tome. 
Même si mon français n’est pas aussi bon que je le 
voudrais, j’ai lu la traduction et trouvé que le traducteur 
avait vraiment fait un bon travail afin de coller au texte 
original. Et j’ai une amie française qui l’a lu pour moi et 
a aussi été impressionnée par la traduction. Je pense que 
le livre se vendra bien, en France comme au Canada. 
 
Pourrais-tu nous parler de la série? Comment en as-tu 
eu l'idée ? 
L’escort attitrée est en fait le premier livre que j’ai écrit 
et terminé. Je l’ai publié en 2010 en anglais, et il était 
supposé être un standalone. Mais quand j’ai publié la 
traduction allemande en octobre 2013, il s’est si bien 
vendu et j’ai eu tellement de mails de lecteurs qui 
voulaient une suite que j’ai décidé d’en faire une série. 
Donc j’ai présenté quelques amis de Daniel et créé le 
Club des éternels célibataires. Je me suis beaucoup 
amusée à le faire. Alors que les trois premiers tomes de la 
série suivent Daniel et Sabrina, les suivants seront les 
histoires d’amour des autres membres du Club des 
éternels célibataires. Deux d’entre eux, Paul et Jay, ont 
déjà trouvé l’amour de leur vie dans Une folle nuit et Une 
longue étreinte. 
 

Sais-tu quand seront publiés les prochains tomes en 
français?  
Les quatre autres tomes seront publiés environ tous les 
trois mois. Je pense que L’amante attitrée sera publié 
début septembre. 
 
Plus d’informations sur la série ici : 
http://tinawritesromance.com/frenchseries/club-eternels-
celibataires/  
 

Ibooks, le fonctionnement 
 
Un peu embêtant pour les auteurs qui ne possèdent pas 
d’ordinateur Apple (car le chargement du livre sur Ibooks 
est gratuit), mais pas impossible moyennant une 
commission sur les livres en passant par les sites tels que 
Smashwords ou Draf2Digital, voici une lettre ouverte 
pour inciter les auteurs à publier également sur Ibooks. 
 
iOS 8 
Maintenant l’application iBooks apparait automatique-
ment sur tous les iPhone ou iPod touch qui fonctionnent 
sous iOS 8. Depuis, nous avons environ un million de 
nouveaux utilisateurs par semaine dans le monde entier. 
 
iPhone 6 et iPhone 6 Plus 
Avec des écrans plus larges et haute résolution, nous 
pensons que ce sont les meilleurs téléphones pour la 
lecture qu’Apple ait créés.  
 
iBooks est planétaire 
iBooks vend des livres dans 51 pays. Depuis qu’IBooks a 
été créé en 2010, les clients ont téléchargé plus de 10 
millions de livres dans le monde. 
 
La politique éditoriale 
Nous n’acceptons pas de participation aux frais en 
échange de placement dans la boutique. Nous lisons les 
livres que nous promouvons et nous promouvons les 
livres que nous aimons, qu’ils soient publiés de manière 
traditionnelle ou qu’ils soient d’auteurs indépendants. 
 
Précommandes 
Nous acceptons les précommandes jusqu’à un an avant la 
sortie du livre. En fonction du nombre de précommandes, 
votre livre peut apparaitre sur la liste des meilleures 
ventes d’iBooks bien avant sa publication. Les 
précommandes sont prises en compte dans les ventes du 
premier jour, assurant la visibilité sur iBooks. 
 

Lys & Fabiola 
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Auteur à l’honneur 
 
 
 

 
 
 
 
Sherry Thomas est un auteur de romance historiques et 
new adult. Ses romans sont régulièrement encensés par la 
critique. Elle a été récompensée deux fois par la RITA 
award.  
 
Elle est de nationalité américaine, mais née en Chine. De 
son enfance là-bas, elle se souvient avoir toujours été 
curieuse de la langue anglaise, et ce grâce a sa grand-
mère qui faisait des mots croisés en anglais. A l’âge de 
treize ans elle rejoint ses parents qui 
ont émigré aux Etats-Unis quatre ans 
plus tôt. Elle étudie l’économie et 
décroche un diplôme de comptable à 
l’université d’Austin, au Texas. 
 
La langue maternelle de Sherry est 
donc le chinois, elle a découvert la 
romance grâce à Rosemary Rogers et 
la science-fiction avec Isaac Asimov. 
La découverte de la romance a été 
une véritable révélation, habituée 
aux codes romantiques asiatiques, très différents, elle 
apprécie la liberté et la simplicité de la romance 
historique occidentale. 
 
Son premier roman : Private arrangements 
(Arrangements privés – J’ai lu pour elle 2009), a été 
publié en 2008 et rapidement nommé Meilleur Premier 
Roman et Meilleur Premier Roman Historique par 
Publishers Weekly. Depuis, ses publications se suivent 
avec régularité. En 2010, son roman Not quite a husband 
(Nous resterons ensemble – J’ai lu pour elle 2010) 
remporte la RITA award de la meilleure romance 
historique.  
 

En 2012 elle se lance dans l’écriture d’une saga, avec la 
trilogie Fitzhugh. Les trois volets sont publiés la même 
année. Elle se compose de : Beguiling the beauty (Beauté 
fatale – J’ai lu pour elle 2013), Ravishing the heiress 
(Elle, et aucune autre – J’ai lu pour elle 2013) et 
Tempting the bride (Par orgueil – J’ai lu pour elle 2013).  
 
A noter que la série comporte également trois nouvelles 
non traduites. La première, Claiming the duchess, a été 

publiée en 2014, mais se passe avant 
Beguiling the beauty. Elle met en 
scène Clarissa, la veuve du père de 
Christian. La seconde, A dance in 
moonlight, met en scène Isabelle, 
l’amour d’enfance de George, héros 
de Ravishing the heiress. Et la 
dernière, The bride of Larkspear, est 
l’histoire érotique que David a écrite 
pour Helena (les deux héros de 
Tempting the bride). Cette nouvelle 
est écrite à la première personne, du 

point de vue du héros. 
 
En 2013, Sherry s’essaie au style young adult fantasy 
avec la publication d’un premier volet d’une trilogie : 
The burning sky. Les critiques sont bonnes et elle est 
comparée à Anne McCaffrey et Caroline Stevermer. Les 
deux autres tomes sont également très bien reçus. 
 
Depuis peu elle s’est lancée dans la romance 
contemporaine, et a publié The one in my heart en avril 
2015.  
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Sherry Thomas est également appréciée d’autres auteurs 
de romance : Lisa Kleypas la décrit comme l’auteur la 
plus influente dans la romance historique. 
 
Elle déclare être intéressée par les situations compli-
quées, où les héros ont des choix difficiles à faire. Elle 
cherche également à ce que ses personnages soient plus 
complexes qu’ils ne paraissent à première vue. Elle 
n’hésite pas à créer des héros qui ont des défauts, et 
défient les conventions de la romance. Par exemple ceux 
de Private arrangements sont mariés, mais séparés, et ont 
chacun pris des amants. 
 
Un thème récurrent dans ses romans est d’ailleurs la 
trahison. Nombre de ses livres commencent des années 
après une trahison au sein d'un couple, et les événements 
forcent les héros à affronter le passé et faire renaitre leur 
amour. 
 

Elle écrit de façon irrégulière. Aussi, afin de respecter les 
délais, elle doit parfois écrire tous les jours. Cependant 
elle n’hésite pas à s’accorder des semaines de vacances 
sans rien faire. 
 
Elle doit son attachement à l’Angleterre aux romans de 
Laura Kinsale et Judith Ivory. En leur hommage, elle a 
écrit de nombreux livres qui se déroulent a la fin du 
XVIII ème siècle en Angleterre. Elle explique être 
enthousiasmée par cette période, qui se caractérise par les 
progrès scientifiques et techniques. 
 
Son style d’écriture est souvent décrit comme musical, 
lyrique, voluptueux. Sherry utilise des métaphores 
originales et des tournures de phrase uniques. Ses romans 
sont considérés comme élégants. 
 

Victoria 
 
Sources : 
http://www.sherrythomas.com/meet-sherry.php 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherry_Thomas
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10 questions à… 
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1- Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices 
fancophones ? 
Bonjour les amis ! Je suis Anna Zaires, et j’écris de la 
dark romance érotique et de la science-fiction érotique. Je 
collabore aussi avec mon mari, Dima Zales, pour des 
livres de science-fiction et de fantasy. Nous vivons dans 
la Floride ensoleillée, où nous avons emménagé après 
avoir quitté New York, lorsque nous avons commencé à 
écrire à plein temps en 2013. 
 
2 – Quand avez-vous décidé d’écrire en vue d’être 
publiée ? Pourquoi avez-vous choisi d’autoéditer vos 
livres ? 
J’ai commencé à écrire à l’été 2012. C’est 
arrivé sur un coup de tête – je n’avais pas 
d’aspirations à devenir auteur. J’avais un super 
travail à Wall Street, et j’adorais vraiment ce 
que je faisais. Cependant j’étais aussi une 
lectrice avide de romances, et cet été-là je 
m’ennuyais avec tout ce que j’achetais sur mon 
Kindle. J’ai toujours eu des histoires qui me 
trottaient dans la tête, mais une en particulier 
(celle qui allait devenir Liaisons intimes) me 
turlipinait. Donc j’en ai parlé à mon mari – à 
ce moment-là il gérait une équipe de 
développeurs sur iOS pour un magazine 
important – et à ma grande surprise il a dit que 
je devrais essayer d’écrire un livre.  
 
J’ai ri au début, mais ensuite je me suis assise 
et j’ai essayé de mettre quelques mots sur le 
papier. Cela m’a pris trois jours pour écrire une 
page, mais quand je l’ai montrée à mon mari il 
m’a dit que c’était aussi bien que n’importe 
quel livre publié qu’il avait lu. J’ai donc 
continué – et à mon grand étonnement je suis devenue 
complètement obsédée. J’ai commencé à écrire à chaque 
minute libre que j’avais – sur mon trajet en utilisant mon 
iPhone, le matin avant le travail, le soir après le travail… 
Dima et moi avons élaboré l’intrigue du livre ensemble, 

et avant que je ne réalise, nous avions presque 50000 
mots – plus de la moitié d’un roman. 
 
C’est là que nous avons commencé à penser à la 
publication. Aucun de nous n’avait la moindre idée de la 
manière de faire, nous avons donc tapé dans Google 
«Comment être publié». Nous sommes tombés sur des 
termes tels que «agent» et «lettre de présentation», et 
aussi sur quelques blogs parlant d’autoédition. Il a fallu 
seulement quelques heures de recherches en ligne pour 
que nous décidions que nous ne voulions pas passer les 
années suivantes à vendre le livre, pour recevoir 
seulement une minuscule avance et de très faibles 

royalties.  
 
L’autoédition avait déjà décollé, et cela 
semblait être une alternative beaucoup plus 
attrayante : c’était mieux au niveau économi-
que, et nous pouvions publier le livre 
beaucoup, beaucoup plus rapidement. En fait, 
du moment où Dima m’a encouragée à essayer 
d’écrire jusqu’à celui où nous avons cliqué sur 
le bouton «publier» d’Amazon, cela a pris 
moins de trois mois. 
 
3- Comment avez-vous débuté dans 
l’autoédition ? Vos livres ont-il eu du duccès 
dès le début ? Les lecteurs français les 
adorent, puisqu’il sont tous sur la liste des 
bestsellers de Kindle. 
Merci ! Je suis si contente que les lecteurs en 
France aiment mes livres ! 
 
Quand nous avons sorti notre premier livre aux 
USA (Liaisons intimes, Close liaisons en VO), 

nous avons rencontré un succès modeste. Un certain 
nombre de lecteurs l’ont adoré, mais ça ne s’est pas 
propagé ou quelque chose du genre. Nous avions une 
mauvaise couverture –elle faisait plus thriller urbain que 
romance– et en savions très peu sur le marketing ou la 
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promotion. Cependant nous avons appris très vite et, au 
moment où nous avons publié Obsessions intimes (Close 
obsession) quelques mois plus tard, nous avions de 
meilleures couvertures. Nous avons proposé le premier 
livre gratuitement afin d’encourager les achats du second. 
La stratégie a bien marché, et c’est à ce moment-là que 
nous avons réalisé que nous serions capables d’en vivre. 
Après beaucoup d’angoisses, nous avons décidé de 
prendre le risque et avons tous les deux quitté notre 
travail pour commencer à écrire à plein temps. 
 
4 – L’autoédition est plus déveoloppée aux USA qu’en 
France. Je pense qu’aux USA elle a atteint son apogée. 
Pensez-vous qu’ensuite le phénomène va 
retomber ? 
Non, pas du tout. L’autoédition est là pour 
longtemps. Je ne pense même pas qu’elle ait 
atteint son apogée aux USA – en fait, de ce 
que je vois, elle devient de plus en plus 
fréquente. Beaucoup d’auteurs publiés de 
manière traditionnelle passent à l’hybride ou 
quittent complètement leurs éditeurs. Les 
éditeurs n’offrent tout simplement pas des 
services suffisants par rapport à ce qu’ils 
prennent à l’auteur.  
 
Dima et moi nous pouvons faire pratiquement tout ce 
qu’un grand éditeur peut faire, à part peut-être mettre nos 
livres papier en librairie. Et même ça, c’est juste un 
risque financier à prendre. Barbara Freethy, par exemple, 
a récemment noué un partenariat unique avec Ingram 
pour distribuer ses livres autoédités en version papier 
dans les magasins importants, et tout le monde attend de 
voir comment ça va se passer. 
 
5 – Vous écrivez uniquement des trilogies, pouvez-vous 
nous dire pourquoi ? 
Ce n’est pas intentionnel – c’est juste arrivé comme ça 
avec les deux premières séries. Je prévois d’écrire des 
standalones à l’avenir, et peut-être aussi quelques 
novellas. Bien sûr, j’avais prévu que Twist me serait un 
standalone, mais je ne pouvais juste pas abandonner les 
personnages. ☺ 
 
6 – Vous travaillez avec votre mari, comment collaborez-
vous ? Rencontrez-vous des difficutés lorsque vous 
écrivez un livre ? Est-ce que vous vous disputez parfois ? 
Nous travaillons très bien ensemble, en fait. Nous faisons 
de longues marches pour discuter des livres que nous 
écrivons et nous élaborons toutes les intrigues ensemble. 
Nous avons essayé d’écrire ensemble, de nous asseoir 
côte à côte et d’écrire, mais c’était inefficace. Donc 
maintenant nous nous aidons pour l’intrigue, nous faisons 
des retours sur les scènes, et nous éditons les livres de 
l’autre, mais nous n’écrivons pas côte à côte. Dima écrit 
plutôt la science-fiction et la fantasy, tandis que j’écris 
les romances. 
 

7 – Parlons de votre trilogie de dark romance Twist me. 
Aviez-vous peur de la réaction des lectrices 
américaines ? Pourquoi avoir choisi de tels thèmes dans 
vos livres ? (Le viol, l’enlèvement, etc.) 
J’étais définitivement nerveuse, même si la dark romance 
devenait de plus en plus populaire, ici aux USA. Quant à 
pourquoi j’ai choisi d’en écrire, eh bien c’est parce que 
j’ai toujours aimé lire ce genre d’histoires sombres, et 
interdites, et aussi parce que le livre et les personnages 
sont juste venus à moi. J’ai commencé à écrire Twist me 
en pensant que j’allais le publier sous un autre 
pseudonyme, mais Dima m’a persuadée de ne pas le 
faire, parce que nous avions déjà un lectorat développé 

avec la série Krinar (qui a aussi quelques 
éléments sombres, juste plus atténués).  
 
8 – Avec le thème de la séduction forcée, est-ce 
que vous n’avez pas l’impression de revenir aux 
romances des années 80 ? Est-ce que c’est une 
nouvelle tendance ? 
Oui, dans un sens la dark romance et la dark 
erotica sont un retour aux bodice rippers des 
années 80. Les romances sont devenues très 
politiquement correctes – et fades – ces dix 
dernières années, et beaucoup de lecteurs 

regrettent ce genre de livres (ne jugez pas – c’est notre 
droit d’avoir des fantasmes ☺). Bien sûr, la dark romance 
actuelle a souvent un élément psychologique, et au moins 
l’un des personnages réalise que ce type de relation n’est 
pas saine. 
 
9 – Considérant votre succès, est-ce que vous pensez que 
vous devriez envoyer vos manuscrits à des éditeurs 
traditionnels ? Sinon pourquoi ? 
A ce stade, il serait très facile pour Dima et moi d’être 
publiés de manière traditionnelle. En fait nous avons déjà 
été sollicités par des agents et des éditeurs étrangers. Je 
ne dis pas que nous ne le ferons jamais, mais la 
proposition devra être extrêmement convaincante. 
Mozaika Publications – la société que Dima et moi avons 
créée pour publier nos livres – fait plus que les éditeurs 
traditionnels. Nous ne faisons pas que sortir nos livres en 
numérique et au format papier, nous faisons aussi les 
audiobooks et les traductions (et mêmes les audiobooks 
des traductions). L’aspect business nous prend beaucoup 
de temps (80% en fait, même avec un employé à temps 
plein et un assistant à mi-temps), mais nous n’avons pas à 
nous soucier de lettres de présentation, d’éditeurs 
difficiles, de contrats piégeux, de paiements de royalties 
reportés, ni de tous les autres problèmes dont nos amis 
auteurs publiés par des éditeurs traditionnels parlent 
constamment. Nous avons le contrôle sur tous nos livres, 
et nous pouvons nous assurer qu’ils sont exactement 
comme nous voulons qu’ils soient. 
 
10 – Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 
Je vous aime, les amis ☺ Merci beaucoup pour votre 
soutien, et je vous promets plus de livres en français ! 
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10 questions à… 
 
 

 
 
 
 
1 – Bonjour, et merci d’avoir accepté cette interview. 
Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices franco-
phones ? 
Bonjour ! (NDLT : en français dans le texte) Mon nom 
est Maya Rodale et j’écris de la romance – 
spécifiquement des histoires d’amour situées dans 
l’Angleterre sous la Régence mettant en scène des 
héroïnes fougueuses vêtues de robes fabuleuses et de 
séduisantes canailles, qui tombent amoureux et vivent 
heureux pour toujours. Dans ma vraie vie, 
je suis une héroïne fougueuse qui porte 
des jeans, je vis avec ma séduisante 
canaille de mari et notre chien super 
mignon à New York.  
 
2 – Pourquoi avez-vous décidé d’écrire de 
la romance ? Est-ce que ça a été difficile 
d’être publiée ? 
J’ai commencé à écrire des romances 
simplement parce que j’aimais en lire et 
j’aimais en écrire. J’ai fini mon premier 
roman en seulement trois mois, parce que je m’étais 
vraiment amusée à l’écrire, mais il s’est passé une année 
entière avant que j’obtienne un contrat. Ce n’a pas été 
difficile d’être publiée – en fait vous rédigez juste une 
proposition, vous l’envoyez aux éditeurs et vous attendez 
pendant des mois – ce qui est difficile c’est de faire face à 
l’inévitable refus. Mais comme on dit chez moi : il suffit 
d’un seul «oui». 
 
3 – Vous écrivez essentiellement des romances 
historiques ? Pourquoi ce genre ? 
J’ai commencé à lire les romances que ma mère me 
recommandait, et elle ne lit vraiment que des historiques, 
alors c’est ce que je lisais aussi. Il s’est passé un certain 
temps avant que je réalise qu’il y avait beaucoup d’autres 
sous-genres (contemporain, paranormal, western, etc.) ! 
Mais j’étais déjà tombée amoureuse de la période de la 
Régence. J’aime la mode, les manières, et tous ces ducs 

élégants. Maintenant je lis largement dans tous les sous-
genres, mais mon préféré reste l’historique. 
 
4 – Les deux premiers tomes de votre série Bad Boys & 
Wallflowers viennent juste d’être traduits en français par 
les Editions Ada. Pouvez-vous nous parler un peu de 
cette série et de la raison pour laquelle vous avez choisi 
d’associer historique et contemporain dans une même 
série. Savez-vous si les nouvelles seront aussi traduites ? 

La série Bad Boys & Wallflowers met 
en scène une héroïne contemporaine 
«écrivant» des romances basées sur sa 
propre histoire d’amour avec le bad 
boy milliardaire. Les livres historiques 
des Wallflowers sont ceux qu’elle 
«écrit» et les nouvelles du Bad Boy 
milliardaire sont sa propre histoire 
d’amour. Chaque livre est écrit pour 
être indépendant, mais je pense que les 
lire ensemble procure une expérience 
de lecture plus riche.  

 
Avec cette série je voulais explorer la façon dont l’amour 
et la séduction ont changé (ou pas) depuis l’époque de la 
Régence et je voulais trouver les parallèles entre ces deux 
mondes différents. Par exemple dans les nouvelles du 
Bad Boy milliardaire un post «accidentel» sur Facebook 
annonce les fiançailles du héros et de l’héroïne. Dans la 
version Régence, The wicked wallflower, l’histoire 
d’amour commence quand l’héroïne publie accidentel-
lement une annonce de fiançailles dans le journal. Mais 
même si tant de choses ont changé, l’amour est toujours 
l’amour. 
 
Malheureusement je ne suis pas au courant d’un projet de 
traduction des nouvelles Bad Boy milliardaire pour le 
moment.  
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5 – J’ai vu que vous écriviez aussi des livres qui ne sont 
pas de la fiction. Pouvez-vous nous parler un peu de 
Dangerous books for girls et de It’s my pleasure, et de 
comment vous avez décidé de les écrire ? 
Quand ma mère a commencé à insister pour que je lise 
des romances, je me suis moquée d’elle parce que j’avais 
une certaine idée du type de femmes qui lisent ces livres. 
Mais nous étions en train de travailler ensemble sur un 
livre à propos des femmes, du plaisir et des histoires qui 
le glorifient (It’s my pleasure) alors j’ai dû en lire. Et je 
suis tombée amoureuse des histoires.  
 
J’ai écrit plus tard Dangerous books for girls: The bad 
reputation of romance novels explained pour expliquer 
pourquoi je m’étais moquée de ma mère parce qu’elle 
lisait des romances. Malheureusement, tant de femmes 
ont honte des livres qui leur apportent de la joie et du 
plaisir, et elles ne devraient pas ! 
 
6 – Qu’est-ce qui est le plus difficile quand vous écrivez 
un nouveau livre ? Et le plus facile ? Pouvez-vous nous 
parler de vos journées de travail ? 
La partie la plus facile dans l’écriture d’un livre, c’est en 
rêvasser – ma partie préférée c’est quand je peux 
m’asseoir sur mon canapé et simplement regarder les 
scènes se dérouler dans ma tête. La partie la plus difficile 
c’est écrire les jours où je ne me sens pas inspirée. Mais 
si j’écrivais seulement les jours où je suis inspirée, je ne 
tiendrais jamais mes délais ! En général je considère mon 
écriture comme un vrai travail à plein temps. Je suis des 
horaires de bureau réguliers et j’essaie de me relaxer les 
week-ends (à moins qu’il y ait une date limite 
imminente…). 
 
7 – J’ai le sentiment que vous êtes très impliquée dans le 
soutien de la romance avec votre blog et les nombreux 
articles que vous écrivez pour des sites internet et des 
magazines. Pensez-vous que c’est important pour les 
auteurs de romance de parler et/ou défendre la romance 
dans les autres médias ? 
Je pense que c’est très important pour les lecteurs et les 
auteurs de romance de parler ouvertement de leur amour 
du genre. On nous en fait ressentir de la honte et nous ne 
devrions pas (toutes les raisons sont évoquées dans 
Dangerous books for girls). Je ne pense pas que tout le 
monde ait besoin de tenir des blogs ou de faire des 
discours ; quelque chose d’aussi simple que de répondre 
par un titre de romance quand on nous questionne sur le 
dernier livre génial qu’on a lu contribuera grandement à 
changer les conversations que nous avons sur le genre et 
la façon dont il est perçu. 
 
8 – Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ? Quels 
sont vos passe-temps ? 
J’aime lire (pas de surprise). J’aime aussi cuisiner, 
voyager, faire du vélo et de longues marches avec mon 
chien. J’ai récemment découvert que j’aimais les 

documentaires sur le monde de la mode, alors j’en ai 
regardé beaucoup. 
 
9 – Pouvez-nous nous parler de votre travail en cours ? 
Oui ! Je travaille sur une nouvelle série de romances 
Régence à propos d’une famille américaine qui hérite de 
façon inattendue d’un duché. La premier livre de la série 
est Lady Bridget’s diary et il comprend un journal intime 
perdu, un Lord Darcy et beaucoup d’autres désastres pour 
notre héroïne américaine. Mais n’ayez pas peur, ça finit 
bien ! 
 
10 – Avez-vous autre chose à dire à nos lecteurs 
francophones ? 
Oui ! (NDLT : en français dans le texte) 
(Ok, c’est tout ce dont je me rappelle de mes cours de 
français du lycée). J’ai passé un très heureux été à Paris 
et je suis ravie d’y retourner, même si c’est seulement à 
travers mes romans. Bonne lecture ! 
 

Lady Emma Avery a annoncé par 
erreur ses fiançailles - au meilleur parti 
de toute l'Angleterre. Dès qu'on 
découvrira qu'elle n'a même jamais 
rencontré le duc d'Ashbrooke, Emma 
deviendra un objet de risée. Mais voici 
qu'Asbrooke fait quelque chose 
d'inattendu. Il joue le jeu. C'est que ces 
fiançailles, temporaires il va sans dire, 

avec l'irréprochable Lady Avery arrivent à point : 
Ashbrooke, un tombeur, un buveur et un fêtard, a besoin 
de se refaire une réputation. Séduire Emma n'est que la 
cerise sur le gâteau. Sauf qu'Emma fait quelque chose à 
laquelle il ne s'attendait pas : elle repousse ses avances. 
Ce qui ne lui est jamais arrivé. Inconcevable. Et 
diablement attirant.  
 

S'être conduite en bonne fille n'a guère 
servi la jeune Olivia Archer. Tout ce 
qu'elle a récolté au bout de quatre 
années à attendre le mari idéal, c'est le 
sobriquet de Petite Bégueule. Ses 
perspectives d'avenir sont si désespé-
rantes que ses parents décident de la 
fiancer contre son gré à un inconnu 
dont la réputation laisse grandement à 
désirer. Mais comme Phinneas Cole - 

surnommé le Baron Fou - tient à épouser une femme 
docile, Olivia entreprend de le décourager en enfreignant 
toutes les règles auxquelles se plient d'ordinaire les 
dames. Lors d'un bal, Phinn avait été séduit par le calme 
et le raffinement d'Olivia, qualités qui semblent toutefois 
s'être envolées depuis qu'ils sont officiellement fiancés. 
La nouvelle Olivia flirte avec tout le monde, est 
provocante et néanmoins terriblement attirante. Ce n'est 
pas du tout la femme dont il rêvait, mais c'est la seule 
dont il rêve désormais. Il est résolu à la conquérir. Elle 
est résolue à lui résister.  
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James est né le 18 septembre 1973 à Stillwater, en Oklahoma.
professeur et sa mère, Kathleen, est nutritionniste.

Il grandit avec ses deux
Jeff et Robert. 

Adolescent, il étudie à l’
diplôme, obtenu en 1991, il intègre l’Oklahoma State University où il 
étudie le journalisme audiovisuel.
rencontre l’acteur Kirk Cameron (Quoi de neuf, docteur ?
l’actrice Candace Cameron (La fête à la maison) qui l’invitent à Los 
Angeles. Ses études terminées, James déménage à L.A. pour devenir 
acteur.  

Il débute sa carrière en jo
par le gong». Suiven
pour le rôle d’Aaron dans «Peur 

Norton, qui l’interprétera magnifiquement.

En 1998 il refuse le rôle Shane O’Shea dans «
dans des films et séries divers, on le retrouve dans le show «

série à succès «Ally McBeal»
chanteur, «
Rachel McAdams
comédie romantique «27 robes» avec Katherine Heigl, «30 Rock», le très drôle 
«Blackout 

Cette année, on l’attend dans plusieurs films ainsi que dan
fiction «Westworld

Et aussi
James a été mannequin pour Versace. Il a été marié à l’
jours et des vies», pendant onze ans (2000
né en 2001 et Mary James, née en 2005.
troisième fois. Sa compagne de l’époque, le mannequin brésilien Ro
William Luca. Leur relation ne durera que quelques mois.
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L’acteur Romantique du mois
 

James Marsden
 

 

Stillwater, en Oklahoma. Son père, James, est un éminent 
est nutritionniste. Lorsque ses parents divorcent, il a neuf ans. 

Il grandit avec ses deux sœurs, Jennifer et Elizabeth, et ses deux frères

nt, il étudie à l’école North High d’Oklahoma City. Après son 
diplôme, obtenu en 1991, il intègre l’Oklahoma State University où il 
étudie le journalisme audiovisuel. Pendant des vacances à Hawaï, il 
rencontre l’acteur Kirk Cameron (Quoi de neuf, docteur ?) et sa sœur 
l’actrice Candace Cameron (La fête à la maison) qui l’invitent à Los 

Ses études terminées, James déménage à L.A. pour devenir 

Il débute sa carrière en jouant dans l’épisode-pilote de «Une nounou d’
vent une multitude d’apparitions dans diverses séries.

Aaron dans «Peur primale», mais est recalé, le rôle ayant été attribué à Edward 
qui l’interprétera magnifiquement.  

e Shane O’Shea dans «Studio 54» qu’acceptera Ryan Phillippe.
, on le retrouve dans le show «La famille du bonheur» puis dans «X

série à succès «Ally McBeal», où on découvrira ses g
chanteur, «X-Men 2» (2003), «N’oublie jamais» au côté du très beau couple 
Rachel McAdams-Ryan Gosling, «Superman returns», «Hairspray», dans la 
comédie romantique «27 robes» avec Katherine Heigl, «30 Rock», le très drôle 
«Blackout total», «X-Men : Days of future past» (2014), «The 

Cette année, on l’attend dans plusieurs films ainsi que dan
fiction «Westworld». 

Et aussi 
Il a été marié à l’actrice Lisa Hindle, vue dans «Des 

ans (2000-2011). Ensemble ils ont deux enfants, Jack Holden, 
né en 2001 et Mary James, née en 2005. Le 14 décembre 2012, James devient papa pour la 
troisième fois. Sa compagne de l’époque, le mannequin brésilien Rose Costa, lui donne un fils, 
William Luca. Leur relation ne durera que quelques mois.  

Romantique du mois 

James Marsden 

est un éminent 
ses parents divorcent, il a neuf ans. 

frères, 

école North High d’Oklahoma City. Après son 
diplôme, obtenu en 1991, il intègre l’Oklahoma State University où il 

Pendant des vacances à Hawaï, il 
) et sa sœur 

l’actrice Candace Cameron (La fête à la maison) qui l’invitent à Los 
Ses études terminées, James déménage à L.A. pour devenir 

Une nounou d’enfer» puis dans «Sauvés 
t une multitude d’apparitions dans diverses séries. En 1996, il auditionne 

mais est recalé, le rôle ayant été attribué à Edward 

Studio 54» qu’acceptera Ryan Phillippe. Après plusieurs apparitions 
La famille du bonheur» puis dans «X-Men» (2000), la 

où on découvrira ses grandes capacités de 
(2003), «N’oublie jamais» au côté du très beau couple 

eturns», «Hairspray», dans la 
comédie romantique «27 robes» avec Katherine Heigl, «30 Rock», le très drôle 

(2014), «The best of me» etc.  

Cette année, on l’attend dans plusieurs films ainsi que dans la série de science-

ans «Des 
ils ont deux enfants, Jack Holden, 

Le 14 décembre 2012, James devient papa pour la 
se Costa, lui donne un fils, 



 

 

 

Le film Romantique du mois

Une seconde chance
 

Film (2014) du réalisateur américain Michael Hoffman (58 ans) avec James 
Marsden (41 ans), Michelle Monaghan (39 ans), Luke Bracey (26 ans), Liana 
Liberato (19 ans) et Gerald McRaney (67 ans). «

est la onzi
Nicholas Sparks. C’est également la seco
générique d’un

Le rôle de Dawson, interprété ici par James Marsden, était à l’origine destiné au 
regretté Paul Walker. A sa mort, la production s’est donc tournée ver

Synopsis
Dawson Cole travaille sur une plateforme de forage en pleine mer. Suite à une 
importante explosion, il est projet
passe quatre

miraculeusement. Les médecins ne comprennent pas comment c’est possible. 

Lorsque Dawson est dans l’eau, il a une vision. Son amour de jeunesse, Amanda, 
lui apparaît. Peu de temps après il reçoit une lettre d’un notaire qui lui apprend la 
mort de son grand ami Tuck. Il rentre chez lui e
Cette dernière est mariée depuis dix-huit
Dawson, quant à lui, est toujours célibataire et n’a jamais oublié son amour de 

jeunesse.

Le notaire leur apprend que Tuck leur a légué 
tous les deux sa maison de Vandemere
Ceux-
alors avec sa famille de moins que rien, son père et ses frères, des racailles sans 
morale.
qui l’accueille chez lui.
un drame…

Chronique
Très belle histoire d’amour ! Pour ceux qui connaissent et aiment les 
romans et les adaptations d’œuvres de Nicholas Sparks, ce film est dans la 
même lignée. Romantique, émouvant, bouleversant !

James Marsden est excellent dans le rôle de Dawson Cole. Il a le «physique 
idéal» et forme un très beau couple avec Michelle Monaghan,
Amanda Collier. Le couple qui joue nos héros jeune
Liberato a un visage fascinant, quoique un peu enfantin, et Luke Bracey une 
bonne bouille qui pourrait aller aussi bien à un bad boy…
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Romantique du mois 
 

Une seconde chance 
 

Film (2014) du réalisateur américain Michael Hoffman (58 ans) avec James 
, Michelle Monaghan (39 ans), Luke Bracey (26 ans), Liana 

Liberato (19 ans) et Gerald McRaney (67 ans). «The best of me» (titre original) 
est la onzième adaptation cinématographique d’une œuvre du romancier à succès 
Nicholas Sparks. C’est également la seconde fois que James Marsden est au 
générique d’une de ces adaptations (en 2004, dans «N’oublie j

Le rôle de Dawson, interprété ici par James Marsden, était à l’origine destiné au 
regretté Paul Walker. A sa mort, la production s’est donc tournée ver

Synopsis 
Dawson Cole travaille sur une plateforme de forage en pleine mer. Suite à une 
importante explosion, il est projeté à la mer après une chute de trente mètres. Il 
passe quatre heures dans l’eau et s’en sort 
comprennent pas comment c’est possible.  

dans l’eau, il a une vision. Son amour de jeunesse, Amanda, 
reçoit une lettre d’un notaire qui lui apprend la 

mort de son grand ami Tuck. Il rentre chez lui et retrouve Amanda chez le notaire. 
huit ans et vit à Bâton Rouge avec sa famille. 

Dawson, quant à lui, est toujours célibataire et n’a jamais oublié son amour de 
jeunesse. 

Le notaire leur apprend que Tuck leur a légué à 
tous les deux sa maison de Vandemere, qui regorge de souvenirs pour le couple. 

-ci remontent à la surface et les ramènent vingt-et
alors avec sa famille de moins que rien, son père et ses frères, des racailles sans 
morale. Battu une fois de trop, il s’enfuit et se réfugie chez un vieil homme, Tuck, 
qui l’accueille chez lui. En colère, son père décide de le récupérer et va engendrer 
un drame… 

Chronique 
Très belle histoire d’amour ! Pour ceux qui connaissent et aiment les 

ans et les adaptations d’œuvres de Nicholas Sparks, ce film est dans la 
même lignée. Romantique, émouvant, bouleversant ! 

James Marsden est excellent dans le rôle de Dawson Cole. Il a le «physique 
idéal» et forme un très beau couple avec Michelle Monaghan, qui interprète 
Amanda Collier. Le couple qui joue nos héros jeunes est superbe. Liana 
Liberato a un visage fascinant, quoique un peu enfantin, et Luke Bracey une 
bonne bouille qui pourrait aller aussi bien à un bad boy… 
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ème adaptation cinématographique d’une œuvre du romancier à succès 
nde fois que James Marsden est au 

e de ces adaptations (en 2004, dans «N’oublie jamais»).  

Le rôle de Dawson, interprété ici par James Marsden, était à l’origine destiné au 
regretté Paul Walker. A sa mort, la production s’est donc tournée vers James. 

Dawson Cole travaille sur une plateforme de forage en pleine mer. Suite à une 
é à la mer après une chute de trente mètres. Il 

qui regorge de souvenirs pour le couple. 
et-un ans plus tôt. Dawson vit 

alors avec sa famille de moins que rien, son père et ses frères, des racailles sans 
s’enfuit et se réfugie chez un vieil homme, Tuck, 

En colère, son père décide de le récupérer et va engendrer 
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J’ai beaucoup aimé retrouver ici Gerald McRaney (Simon
d’or… 

 

Acteurs 
 

Michelle Monaghan est née à Winthrop, dans l’

Elle est mariée au graphiste Peter White depuis 2005. Ils ont 
Katherine (2008) et un garçon Tommy Francis (2013). 

On a pu voir Michelle, entre autres, dans «Boston 
«Mr & Mrs Smith», «Mission 
code», «Mission impossible

 

 

 

Luke Bracey est un acteur australien, né le 26 avril 1989.

Il a joué dans les séries «Summer Bay», «Dance 
Conspiration», «The n

On l’attend dans le remake du cultissime «Point 
précédemment par le regretté Patrick Swayze.

 

 

 

Liana Liberato est née le 20 août 1995 à Galveston, au Texas.

Elle a joué dans diverses série
Oswald, la fille d’Elliot Oswald, riche propriétaire. Elle interprète également la fille abusée de 
Clive Owen dans le très dérangeant «Trust».
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oup aimé retrouver ici Gerald McRaney (Simon et Simon), dans le rôle du vieil homme aigri avec un cœur 

han est née à Winthrop, dans l’Iowa, le 23 mars 1976. 

Elle est mariée au graphiste Peter White depuis 2005. Ils ont deux
Katherine (2008) et un garçon Tommy Francis (2013).  

On a pu voir Michelle, entre autres, dans «Boston public», «Constantine», «Kiss Kiss Bang Bang», 
«Mr & Mrs Smith», «Mission impossible III», «Le témoin amoureux», «

mpossible : Protocole fantôme», «True detective»… 

Luke Bracey est un acteur australien, né le 26 avril 1989.  

Il a joué dans les séries «Summer Bay», «Dance academy» et dans les films «G.I. Joe : 
november man», «The best of me».  

On l’attend dans le remake du cultissime «Point break» dans le rôle de Johnny Utah, tenu 
précédemment par le regretté Patrick Swayze. 

Liana Liberato est née le 20 août 1995 à Galveston, au Texas.  

Elle a joué dans diverses séries dont la génialissime «Sons of anarchy»
Oswald, la fille d’Elliot Oswald, riche propriétaire. Elle interprète également la fille abusée de 
Clive Owen dans le très dérangeant «Trust». 

, dans le rôle du vieil homme aigri avec un cœur 

  

deux enfants : une fille Willow 

ublic», «Constantine», «Kiss Kiss Bang Bang», 
mpossible III», «Le témoin amoureux», «Somewhere», «Source 

 

cademy» et dans les films «G.I. Joe : 

» dans le rôle de Johnny Utah, tenu 

narchy», où elle interprétait Tristen 
Oswald, la fille d’Elliot Oswald, riche propriétaire. Elle interprète également la fille abusée de 



 

 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

 

Loin de la foule déchaînée
Sortie le 3 juin 2015

 

Film de Thomas Vinterberg avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael 
Sheen 

Epoque victorienne, dans la campagne anglaise la jeune héritière Bathsheba Everdene 
se fait courtiser par trois hommes de différentes classes sociales.

 

 

Qui c’est les plus forts ?
Sortie le 3 juin 2015

 

Film de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches, Anna 
Lemarchand, Grégory Fitoussi 

Sam, au chômage et pom-pom girl à ses h
jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles.

 

 

Jurassic w
Sortie le 10 juin 2015

  

Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson

L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de la 
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de 
raptors Owen Grady et sa cool attitude. 
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Romantiques en salle 

Loin de la foule déchaînée 
Sortie le 3 juin 2015  

Film de Thomas Vinterberg avec Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael 

Epoque victorienne, dans la campagne anglaise la jeune héritière Bathsheba Everdene 
tiser par trois hommes de différentes classes sociales. 

Qui c’est les plus forts ? 
Sortie le 3 juin 2015 

Film de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches, Anna 

pom girl à ses heures, se bat pour conserver la garde de sa 
jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles. 

Jurassic world  
Sortie le 10 juin 2015 

Film de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson 

étiquement modifié, pure création de la 
scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors sur le dresseur de   
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Film de Fara Sene avec Bruno Solo, Salim Kechiouche, Benjamin Ramon

Un policier au bout du rouleau, François. Une fille adoptive mal dans sa peau, Ester.
Un provincial
cité par tous les moyens, Mohamed.
en 24 heures, leurs destins vont se croiser, transformant leur existence douloureuse en 
un chemin

 

 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne 
méconnue, elle assiste à distance l’un des m
Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la 
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer 
le redoutable univers des marchands d’armes et tenter 
nucléaire…

 

 

Film de Deniz Gamze Ergüven avec Erol Afsin, Güne
Doğuşlu, Tu

C'est le début de l'été.
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues.
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent 
détournent les limites qui leur sont imposées.
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Être 
Sortie le 10 juin 2015 

Film de Fara Sene avec Bruno Solo, Salim Kechiouche, Benjamin Ramon

Un policier au bout du rouleau, François. Une fille adoptive mal dans sa peau, Ester.
Un provincial qui rêve de visiter le monde, Christian. Un garagiste qui rêve de fuir sa 
cité par tous les moyens, Mohamed. Et une SDF. Ils ne se connaissent pas, pourtant, 
en 24 heures, leurs destins vont se croiser, transformant leur existence douloureuse en 
un chemin vierge où tout reste à construire... 

Spy  
Sortie le 17 juin 2015 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne 
méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, Bradley 
Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la 
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer 
le redoutable univers des marchands d’armes et tenter 
nucléaire… 

Mustang  
Sortie le 17 juin 2015 

Film de Deniz Gamze Ergüven avec Erol Afsin, Güneş Nezihe 
ğ şlu, Tuğba Sunguroğlu, Elit İşcan 

C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses q
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées. 

Les sorties Romantiques en salle 

Film de Fara Sene avec Bruno Solo, Salim Kechiouche, Benjamin Ramon 

Un policier au bout du rouleau, François. Une fille adoptive mal dans sa peau, Ester. 
qui rêve de visiter le monde, Christian. Un garagiste qui rêve de fuir sa 

Ils ne se connaissent pas, pourtant, 
en 24 heures, leurs destins vont se croiser, transformant leur existence douloureuse en 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law 

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne 
eilleurs espions de l’agence, Bradley 

Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la 
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer 
le redoutable univers des marchands d’armes et tenter d’éviter une attaque 

ş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep 

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs 
rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 

La maison familiale se transforme progressivement en 
prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 

Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
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Un moment d’égarement
Sortie le 24 juin 2015

 

Film de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leur
filles respectives : Louna, dix-sept ans et Marie, 
Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment 
d'égarement... 

 

 

Gunman
Sortie le 24 juin 2015

 

Film de Pierre Morel avec Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem

Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à gages. Jusqu’au jour où 
il décide de tourner la page et de se racheter une conscience en travaillant pour une 
association humanitaire en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente de le 
faire tuer, Jim n’a d’autre choix que de reprendre les armes.

 

 

Poltergeist
Sortie le 24 

 

Film de Gil Kenan avec Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris

Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement 
confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur 
plus jeune fille, Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont 
devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist…
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Un moment d’égarement 
Sortie le 24 juin 2015  

t avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann 

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs 
ans et Marie, dix-huit ans. Un soir sur la plage, 

amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment 

Gunman  
Sortie le 24 juin 2015 

Film de Pierre Morel avec Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem 

agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à gages. Jusqu’au jour où 
décide de tourner la page et de se racheter une conscience en travaillant pour une 

association humanitaire en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente de le 
faire tuer, Jim n’a d’autre choix que de reprendre les armes. 

Poltergeist  
Sortie le 24 juin 2015 

Film de Gil Kenan avec Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt, Jared Harris 

Lorsque les Bowen emménagent dans leur nouvelle maison, ils sont rapidement 
confrontés à des phénomènes étranges. Une présence hante les lieux. Une nuit, leur 

Maddie, disparaît. Pour avoir une chance de la revoir, tous vont 
devoir mener un combat acharné contre un terrifiant poltergeist… 
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Film de Christophe 

Daniel est un ex
solide, il effectue son "sale boulot" sans émotion, ni affect… Un jour d’hiver, sur le 
parking d’un routier, il se 
demande de la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle lui propose "ses services" 
contre de l’argent. Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture. Le remords et la violence de 
sa réaction le poussent à 
disparu…

Film de Morten Tyldum avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew 
Goode 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouverne
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, 
réputée inviolable.

Film de James Marsh avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

1963, en Angleterre, S
Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la 
création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux 
d’une étudiante en art, Jane Wilde. Mais l
se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue 
sous le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son 
élocution, et finira par le tuer en l’espace 

Film de Karen Moncrieff avec Kate Beckinsale, Nick Nolte, Anna Anissimova

Guérie de son alcoolisme, l’avocate Cate McCall souhaite être réintégrée au barreau, 
Elle accepte de défendre une femme con
son innocence. Elle découvre alors un vaste réseau de corruption qui touche
échelons de la police.
vie contre la carrière de flics haut pl
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Disparue en hiver
Sortie le 1er juin 2015 

Film de Christophe Lamotte avec Kad Merad, Géraldine Pailhas, Lola Creton

Daniel est un ex-policier reconverti dans le recouvrement de dettes. La cinquantaine 
solide, il effectue son "sale boulot" sans émotion, ni affect… Un jour d’hiver, sur le 
parking d’un routier, il se fait aborder par Laura, une fille de dix
demande de la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle lui propose "ses services" 
contre de l’argent. Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture. Le remords et la violence de 
sa réaction le poussent à faire demi-tour et à revenir sur ses pas, mais Laura a 
disparu… 

Imitation game
Sortie le 2 juin 2015 

Film de Morten Tyldum avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouverne
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, 
réputée inviolable. 

Une merveilleuse histoire du temps
Sortie le 2 juin 2015 

Film de James Marsh avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de 
Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la 
création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux 
d’une étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, 
se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue 
sous le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son 
élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans. 

L’affaire Cate McCall
Sortie le 2 juin 2015 

Film de Karen Moncrieff avec Kate Beckinsale, Nick Nolte, Anna Anissimova

Guérie de son alcoolisme, l’avocate Cate McCall souhaite être réintégrée au barreau, 
Elle accepte de défendre une femme condamnée pour meurtre, qui ne cesse de clamer 
son innocence. Elle découvre alors un vaste réseau de corruption qui touche
échelons de la police. Mais que vaut sa parole contre celle des autorités ? Que vaut sa 
vie contre la carrière de flics haut placés ? 

Les sorties Romantiques en DVD 

Disparue en hiver 

Lamotte avec Kad Merad, Géraldine Pailhas, Lola Creton 

policier reconverti dans le recouvrement de dettes. La cinquantaine 
solide, il effectue son "sale boulot" sans émotion, ni affect… Un jour d’hiver, sur le 

order par Laura, une fille de dix-huit ans qui lui 
demande de la raccompagner. Il accepte. En chemin, elle lui propose "ses services" 
contre de l’argent. Furieux, Daniel l’éjecte de sa voiture. Le remords et la violence de 

tour et à revenir sur ses pas, mais Laura a 

ame  

Film de Morten Tyldum avec Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew 

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre machine de cryptage allemande Enigma, 

Une merveilleuse histoire du temps  

Film de James Marsh avec Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior 

tephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de 
Cambridge, entend bien donner une réponse simple et efficace au mystère de la 
création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux 

e jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, 
se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire plus connue 
sous le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et son 

L’affaire Cate McCall  

Film de Karen Moncrieff avec Kate Beckinsale, Nick Nolte, Anna Anissimova 

Guérie de son alcoolisme, l’avocate Cate McCall souhaite être réintégrée au barreau, 
damnée pour meurtre, qui ne cesse de clamer 

son innocence. Elle découvre alors un vaste réseau de corruption qui touche tous les 
Mais que vaut sa parole contre celle des autorités ? Que vaut sa 
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Toute première fois
Sortie le 3 juin 2015

Film de Noémie Saglio, Maxime Govare avec Pio Marmai, Lannick Gautry, Adrianna 
Gradziel 

Jérémie, trente-quatre ans, émerge dans un appartem
une ravissante suédoise aussi drôle qu’attachante. Le début d’un conte de fées ? Rien 
n’est moins sûr car Jérémie est sur le point de se marier… avec Antoine.

Taken 3
Sortie le 3 juin 2015

Film d’Olivier Megaton avec Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille bouleversé 
lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex
fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir
particulières une dernière fois pour trouver le véritable coupable, prouver son 
innocence et protéger la seule personne qui compte désormais pour lui 

Kidnapping Mr. Heineken
Sortie le 3 juin 2015

Film de Daniel Alfredson avec Anthony Hopkins, Sam Worthington, Jim Sturgess

L’histoire vraie de l’enlèvement de Henry «
fondateur de la marque de bière. En 1983, le baron de la boisson au célèbre packaging 
vert est kidnappé avec son chauffeur, Ab Doderer
soldera par une demande de rançon de 35 millions de florins, soit la plus importante 
somme jamais réclamée pour une vie humaine…

Out of the dark
Sortie le 3 juin 2015

Film de Lluis Quilez avec Julia Stiles, Scott Speedman, Pixie Davies

Paul et Sarah Harriman, un jeune couple américain, s’expatrient en Colombie avec 
leur petite fille, Hannah, afin de reprendre l’entreprise familiale dirigée par le père de 
Sarah. Ils s’installent à Santa Clara, une ville hantée 
emménagent dans une grande maison en dehors de la ville. Mais très vite d’étranges 
phénomènes commencent à se produire dans leur nouvelle demeure…
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Toute première fois  
Sortie le 3 juin 2015 

Film de Noémie Saglio, Maxime Govare avec Pio Marmai, Lannick Gautry, Adrianna 

ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d’Adna, 
une ravissante suédoise aussi drôle qu’attachante. Le début d’un conte de fées ? Rien 
n’est moins sûr car Jérémie est sur le point de se marier… avec Antoine.  

Taken 3 
Sortie le 3 juin 2015 

son, Forest Whitaker, Famke Janssen 

agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille bouleversé 
lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme, chez lui, à Los Angeles. En 
fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences 
particulières une dernière fois pour trouver le véritable coupable, prouver son 
innocence et protéger la seule personne qui compte désormais pour lui – sa fille. 

Kidnapping Mr. Heineken  
Sortie le 3 juin 2015 

son avec Anthony Hopkins, Sam Worthington, Jim Sturgess 

raie de l’enlèvement de Henry «Freddy» Heineken, le petit-fils du 
fondateur de la marque de bière. En 1983, le baron de la boisson au célèbre packaging 

Ab Doderer, par cinq malfrats. L’affaire se 
soldera par une demande de rançon de 35 millions de florins, soit la plus importante 
somme jamais réclamée pour une vie humaine… 

Out of the dark  
Sortie le 3 juin 2015 

cott Speedman, Pixie Davies 

Paul et Sarah Harriman, un jeune couple américain, s’expatrient en Colombie avec 
leur petite fille, Hannah, afin de reprendre l’entreprise familiale dirigée par le père de 
Sarah. Ils s’installent à Santa Clara, une ville hantée par un passé très sanglant. Ils 
emménagent dans une grande maison en dehors de la ville. Mais très vite d’étranges 
phénomènes commencent à se produire dans leur nouvelle demeure… 
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Film de David Grovic avec Robert De Niro, John Cusack, Rebecca Da Costa

Tueur professionnel abonné à la malchance, Jack est engagé par un légendaire patron 
du crime pour livrer un sac dont il ne doit connaître le contenu so
La livraison est prévue dans un motel perdu au milieu de nulle part où gravite une 
foule de personnages louches. Mais l’arrivée d’une mystérieuse prostituée, dont la vie 
semble dépendre de celle de Jack, va compromettre sérieusement la l

Film de Martin Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent Lafitte

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. 
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Ma
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex
ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.

Film de Sam Taylor

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche 
amateur de femme

Film de Gina Prince
Driver 

Noni Jean, jeune et talentueuse chanteuse
Pourtant, alors qu'elle touche son rêve du bo
milieu de ce nouveau monde.
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L’instinct de tuer
Sortie le 4 juin 2015 

Film de David Grovic avec Robert De Niro, John Cusack, Rebecca Da Costa

Tueur professionnel abonné à la malchance, Jack est engagé par un légendaire patron 
du crime pour livrer un sac dont il ne doit connaître le contenu so
La livraison est prévue dans un motel perdu au milieu de nulle part où gravite une 
foule de personnages louches. Mais l’arrivée d’une mystérieuse prostituée, dont la vie 
semble dépendre de celle de Jack, va compromettre sérieusement la l

Papa ou maman
Sortie le 10 juin 2015 

Film de Martin Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent Lafitte

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. 
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Ma
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et 
ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants.

Cinquante nuances de Grey
Sortie le 18 juin 2015 

Film de Sam Taylor-Johnson avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche 
amateur de femmes, et une étudiante vierge de vingt-deux

Beyond the lights
Sortie le 23 juin 2015  

Film de Gina Prince-Bythewood avec Gugu Mbatha

Noni Jean, jeune et talentueuse chanteuse, est sur le point de devenir une star. 
Pourtant, alors qu'elle touche son rêve du bout des doigts, elle peine à se trouver au 
milieu de ce nouveau monde. 
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t de tuer  

Film de David Grovic avec Robert De Niro, John Cusack, Rebecca Da Costa 

Tueur professionnel abonné à la malchance, Jack est engagé par un légendaire patron 
du crime pour livrer un sac dont il ne doit connaître le contenu sous aucun prétexte. 
La livraison est prévue dans un motel perdu au milieu de nulle part où gravite une 
foule de personnages louches. Mais l’arrivée d’une mystérieuse prostituée, dont la vie 
semble dépendre de celle de Jack, va compromettre sérieusement la livraison. 

Papa ou maman  

Film de Martin Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent Lafitte 

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. 
Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au 

époux modèles se déclarent la guerre : et 
ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des enfants. 

quante nuances de Grey  

Johnson avec Jamie Dornan, Dakota Johnson, Jennifer Ehle 

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche 
ux ans. 

ights 

Bythewood avec Gugu Mbatha-Raw, Nate Parker, Minnie 

est sur le point de devenir une star. 
ut des doigts, elle peine à se trouver au 
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Jupiter : Le destin de l’u
Sortie le 24 juin 2015

Film d’Andy Wachowski, Lana Wachowski avec
Bean 

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. 
Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs et n'a 
d'autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'
lorsque Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre 
pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis 
toujours : grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un héritage
extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos…

Tracers
Sortie le 25 juin 2015

Film de Daniel Benmayor avec Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam Rayner

Simple coursier, Cam a du mal à joindre les deux bouts et croule sous les dett
jour, il renverse à vélo Nikki. Il tombe instantanément sous le charme de cette fille 
séduisante et complexe. Nikki fait partie d’un gang des rues qui pratique le parkour. 
Mais au-delà des aptitudes athlétiques et des prouesses, le gang a d’autres a
parfaitement illégales. Fasciné par la jeune femme, Cam la suit bientôt dans son 
monde de dangers. Le parkour va l’entraîner vers des territoires où il ne s’était jamais 
aventuré, et Cam va bientôt décrocher un job qui peut lui rapporter gros en b
pour le chef du gang, Miller. Mais les limites sont de plus en plus floues… S’il ne 
veut pas y laisser sa peau, Cam va devoir trouver comment se sortir de cet univers 
inimaginable et inattendu. 

American s
Sortie le 30 juin 2015

Film de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : 
protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies 
humaines sur le champ de bataille et, tandis
multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". Cependant, sa réputation se 
propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient 
une cible privilégiée des insurgés. Malgré le dange
famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la 
guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des SEAL : 
"Pas de quartier !" Mais en rentrant au pays, Ch
pas à retrouver une vie normale. 

53 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Jupiter : Le destin de l’univers 
Sortie le 24 juin 2015  

Wachowski, Lana Wachowski avec Channing Tatum, Mila Kunis, Sean 

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. 
Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs et n'a 
d'autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'est que 
lorsque Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre 
pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis 
toujours : grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un héritage 
extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos… 

racers  
Sortie le 25 juin 2015 

Film de Daniel Benmayor avec Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Adam Rayner 

Simple coursier, Cam a du mal à joindre les deux bouts et croule sous les dettes. Un 
jour, il renverse à vélo Nikki. Il tombe instantanément sous le charme de cette fille 

Nikki fait partie d’un gang des rues qui pratique le parkour. 
delà des aptitudes athlétiques et des prouesses, le gang a d’autres activités 

parfaitement illégales. Fasciné par la jeune femme, Cam la suit bientôt dans son 
monde de dangers. Le parkour va l’entraîner vers des territoires où il ne s’était jamais 
aventuré, et Cam va bientôt décrocher un job qui peut lui rapporter gros en bossant 
pour le chef du gang, Miller. Mais les limites sont de plus en plus floues… S’il ne 
veut pas y laisser sa peau, Cam va devoir trouver comment se sortir de cet univers 

American sniper  
Sortie le 30 juin 2015 

Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes 

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : 
protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies 
humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se 
multiplient, il décroche le surnom de "La Légende". Cependant, sa réputation se 

delà des lignes ennemies, si bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient 
une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et l'angoisse dans laquelle vit sa 
famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la 
guerre en Irak, s'imposant ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des SEAL : 
"Pas de quartier !" Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience qu'il ne parvient   
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Martha Ray 
(1742-1779) 

 
 
 
 
 

• Année du scandale : 1779 
• Epoque : règne de George III d’Angleterre 
• Objet du scandale : maîtresse secrète du 4ème comte Sandwich, elle sera assassinée par un prétendant malheureux à la 

sortie d’un opéra auquel elle avait assisté, sa mort provoquera un mini scandale révélant au public la vie amoureuse du 
Chef de l’Amirauté  

Martha Ray naquit en 1742 à Londres, dans le quartier de 
Covent Garden. Son père, artisan, créait des corsets pour 
femmes et tenait une boutique à Londres, et sa mère, 
servante, louait ses services dans les nobles familles 
anglaises. 

La jeune Martha était une beauté et très tôt fit preuve de 
beaucoup de bon sens. De plus elle était dotée d’une voix 
superbe, qui ravissait les clients de son père lorsqu’ils 
venaient acheter des tissus dans sa boutique. L’année de 
ses dix-sept ans (en 1759), elle y vit entrer l’un des 
hommes les plus riches d’Angleterre : John Montagu, 4ème 
comte de Sandwich, alors âgé de quarante-deux ans. 

Homme politique très influent (il avait été Chef de 
l’Amirauté dix ans auparavant et allait encore le devenir à 
deux reprises), c’était un diplomate très apprécié du roi 
Georges III, et il avait représenté l’Angleterre aux 
conférences de Bréda en 1746. 

Orphelin de père à l’âge de quatre ans, il avait perdu de 
vue sa mère, Elizabeth Popham, lors du remariage de celle-
ci avec lord Francis Seymour. Il avait pris le titre de comte 
de Sandwich à la mort de son grand père, en 1729 (en effet 
son père, Edward Montagu, ne portait que le titre de 
vicomte Hinchingbrooke). 

I l avait fait son grand tour de l’Europe dans sa jeunesse, 
allant jusqu’en Grèce, en Turquie et en Egypte. A son 
retour en Angleterre, en 1744, le comte de Sandwich avait 
intégré un poste dans l’Amirauté britannique sous le 
patronage de John Russell, 4ème duc de Bedford. En 1751, 
il avait quitté son poste de Chef de l’Amirauté et s’était 

retiré sur ses terres en compagnie de son épouse, Dorothy 
Fane, qu’il avait épousée en 1740 et qui lui avait donné 
quatre enfants. 

Malheureusement cette dernière avait basculé dans la folie 
et vivait en recluse sur les terres du comte de Sandwich. Il 
s’était séparé de sa femme en 1754, et avait entamé une 
liaison avec la courtisane Fanny Murray, avant de prendre 
pour maîtresse une certaine Jane Sumner, qui venait de lui 
donner une fille naturelle prénommée Louisa. 

La légende veut que le comte de Sandwich soit entré dans 
la boutique du père de Martha Ray pour acheter un corset 
pour sa jeune maîtresse. Mais à la vue de la belle Martha, il 
tomba immédiatement amoureux d’elle. Il semble que 
Martha soit aussi tombée sous le charme du comte, et elle 
accepta de le suivre pour devenir sa maîtresse. Celui que 
l’on appelait alors «le comte insatiable», à cause de ses 
nombreuses liaisons féminines, allait curieusement devenir 
fidèle à cette jeune fille. 

Dès lors le couple vécut maritalement. Le comte de 
Sandwich acheta une résidence pour Martha Ray, dans le 
quartier de Westminster, et lui attribua une pension 
mensuelle généreuse. Il lui fit donner aussi une éducation 
soutenue : Martha eut droit à des cours de chant et le comte 
l’autorisa à se lancer dans une carrière, notamment dans les 
opéras comiques. A la ville, ils apparaissaient comme un 
couple uni : la femme légitime, la comtesse de Sandwich, 
étant définitivement reléguée à la campagne, à 
Hinchingbrooke House dans le comté de Huntingdon 
(Cambridgeshire). En 1767, les médecins la déclarèrent 
«aliénée». 

 

Martha Ray 
par Nathaniel Dance en 1777 
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L ’histoire d’amour de Martha Ray et du comte de 
Sandwich durera dix-neuf ans, pendant lesquels elle 
donnera naissance à neuf enfants, dont cinq seulement 
parvinrent à l’âge adulte : Robert, Augusta, Basil, William 
et John. Le comte de Sandwich légitimera tous ses enfants. 

La beauté de Martha continuait à lui attirer nombre de 
prétendants, et certains se proposaient même de l’épouser, 
mais Martha refusait les demandes en mariage. Le plus 
insistant de ses admirateurs était un certain James 
Hackman, un soldat du 68ème régiment d’infanterie que le 
comte de Sandwich avait présenté à Martha à Londres en 
1775. 

En 1779, Hackman avait quitté 
l’armée britannique pour devenir prêtre 
et obtenu le poste de recteur de la 
paroisse de Wiveton dans le Norfolk. A 
partir de cette époque, il était devenu 
obsédé par Martha Ray. Ses visites 
dans sa maison de Westminster se 
traduisaient immanquablement par une 
proposition de mariage que Martha 
rejetait systématiquement, soit parce 
qu’elle savait qu’un mariage avec 
Hackman ne pourrait lui apporter le 
soutien financier de lord Sandwich, soit 
parce qu’elle souhaitait demeurer fidèle 
au père de ses enfants. De plus, 
Hackman avait six ans de moins 
qu’elle. 

Toujours est-il que le drame n’allait 
pas tarder à se nouer : le 7 avril 1779, 
Martha Ray quitta sa résidence londonienne avec une amie 
chanteuse, Caterina Galli, pour assister à la représentation 
d’un opéra comique, «Love in a village», à Covent Garden. 

A la fin de la représentation, au moment où elle s’apprêtait 
à monter dans son carrosse, Hackman surgit de nulle part, 
sortit un pistolet et tira sur Martha qui reçut une balle en 
plein front. La jeune femme mourut sur le coup. Le 
meurtrier sortit alors un autre pistolet de sa poche et se tira 
une balle dans la tête, se blessant légèrement aux sourcils. 
Un attroupement s’étant constitué, Hackman fut arrêté et 
emprisonné. Un des proches de Martha partit annoncer la 
nouvelle au comte de Sandwich, qui fut dévasté par la mort 
de sa compagne. 

Le corps de la jeune femme fut ramené à son domicile de 
Westminster et le comte de Sandwich demanda à ce qu’elle 
soit inhumée dans les vêtements qu’elle portait lors de son 
meurtre. Elle fut enterrée à Elstree le 14 avril 1779. 

Deux jours plus tard les juges condamnèrent à mort James 
Hackman, qui avait survécu à sa blessure (mais avait tout 
de même plaidé non coupable et déclaré avoir agi sous une 
pulsion de «passion incontrôlable»). Il fut emmené le 
lendemain à la potence de Tyburn et pendu devant une 
foule immense. 

La nouvelle de l’assassinat de la maîtresse du comte de 
Sandwich provoqua un mini scandale 
dans l’opinion publique, qui découvrit 
ainsi la vie privée du Chef de 
l’Amirauté. On réclama un peu de 
décence, et le comte se retira de la vie 
politique en 1782. Il partit vivre à 
Hinchinbrooke House au milieu de ses 
livres et de sa musique. 

Le comte de Sandwich devait survivre 
treize ans à Martha. Il mourut le 30 
avril 1792, laissant à la postérité le 
nom de notre sandwich moderne, qu’il 
avait créé : deux pièces de bœuf 
enserrées dans deux tranches de pain, 
qu’il dégustait à son bureau de 
l’Amirauté lorsqu’il était débordé, ou 
bien lorsqu’il était à une table de jeu et 
ne souhaitait pas quitter celui-ci pour 
aller manger. 

C’est lui aussi qui sera le bienfaiteur 
de l’explorateur James Cook, qui donnera son nom aux Iles 
Sandwichs, près d’Hawai. Il ne devait pas se remarier, sa 
femme, la comtesse folle, étant décédée après lui, en 1797, 
à l’âge de quatre-vingts ans. 

Le fils légitime du comte de Sandwich releva le titre et 
devint le 5ème comte de Sandwich. 

 Lafouine 77 
 

Sources : 

• Wikipedia 

• National biography 
 

  

 

John Montagu  
par Joseph Highmore en 1740 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 

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

Concours La nouvelle Romantique 
Le vote est maintenant ouvert pour notre concours annuel 
de nouvelles. Si vous n’avez pas encore eu le temps de 
toutes les lire, rien ne vous empêche de rattraper votre 
retard et de soutenir nos auteurs en votant pour les texte
que vous avez préférés. Nous vous encourageons aussi à 
prendre le temps de donner votre avis sur le forum…
 

Charleston et le prix du livre romantique
Eh oui, les concours littéraires romantiques font fureur en 
ce moment. Et pour la deuxième année, les éd
Charleston proposent leur Prix du livre romantique.
pouvez envoyer votre manuscrit depuis le 1
et jusqu’au 1er octobre 2015. 
 
Présentation du concours par l’éditeur : 
«Pour concourir, il vous faudra présenter une œuvre de 
fiction ayant au moins un personnage féminin fort, 
invitant au voyage, en France ou ailleurs. Un roman feel
good avec une fin positive, dans la lignée des 
publications Charleston. 
 
Le choix de la ville de Cabourg comme partenaire s’est 
rapidement imposé dès la première édition : avec son 
Festival du Film romantique, son Grand Hôtel so 
Charleston, sa plage magnifique, et sa Promenade de 
Proust, Cabourg représente la plus Charleston des villes 
de France ! 
 
Le Livre de Poche est également partenaire du Prix du 
Livre Romantique. Le lauréat sera publié en grand format 
aux éditions Charleston, puis en petit format au Livre de 
Poche. 
 
Cette année, nous proposons un appel à manuscrits 
innovant et original en nous associant à Ecrilib. Cette 
jeune plateforme dédiée au plaisir d’écrire propose à 
chacun de mettre en ligne des textes et de découvrir des 
écrits, sur le principe des ateliers d’écriture. Les 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en juin 

annyra : 9 juin 1982  
Meyline : 13 juin 1978  
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

Le vote est maintenant ouvert pour notre concours annuel 
de nouvelles. Si vous n’avez pas encore eu le temps de 
toutes les lire, rien ne vous empêche de rattraper votre 
retard et de soutenir nos auteurs en votant pour les textes 
que vous avez préférés. Nous vous encourageons aussi à 
prendre le temps de donner votre avis sur le forum… 

Charleston et le prix du livre romantique 
Eh oui, les concours littéraires romantiques font fureur en 
ce moment. Et pour la deuxième année, les éditions 
Charleston proposent leur Prix du livre romantique. Vous 
pouvez envoyer votre manuscrit depuis le 1er juin 2015, 

Pour concourir, il vous faudra présenter une œuvre de 
yant au moins un personnage féminin fort, 

invitant au voyage, en France ou ailleurs. Un roman feel-
good avec une fin positive, dans la lignée des 

Le choix de la ville de Cabourg comme partenaire s’est 
ière édition : avec son 

Festival du Film romantique, son Grand Hôtel so 
Charleston, sa plage magnifique, et sa Promenade de 

harleston des villes 

Le Livre de Poche est également partenaire du Prix du 
mantique. Le lauréat sera publié en grand format 

aux éditions Charleston, puis en petit format au Livre de 

Cette année, nous proposons un appel à manuscrits 
innovant et original en nous associant à Ecrilib. Cette 

d’écrire propose à 
chacun de mettre en ligne des textes et de découvrir des 
écrits, sur le principe des ateliers d’écriture. Les 

participants au Prix du Livre Romantique pourront faire 
découvrir aux membres d’Ecrilib afin de recueillir leurs 
avis et encouragements. Une nouvelle manière de faire 
participer les lecteurs dès le début de l’aventure !
 
Enfin, l’association VendrediLecture, qui invite chaque 
vendredi les internautes à partager leur lecture du jour sur 
les réseaux sociaux, nous rejoint cette année
participatif qui a pour but de rassembler les amoureux 
des livres, et qui est ainsi totalement dans l’esprit du Prix 
du Livre Romantique. 
 
Le jury : Chez Charleston, nous essayons d’être toujours 
proches de nos lecteurs. C’est pourquoi le jury 
Livre Romantique est composé de professionnels du livre 
mais aussi de lecteurs et blogueurs. Le Livre de Poche et 
la Mairie de Cabourg participeront à nouveau à 
l’aventure, tout comme Ecrilib, VendrediLecture, 
plusieurs journalistes littéraires,
du jury Evelyne Bloch-Dano, et l’un de nos lecteurs, qui 
sera tiré au sort courant septembre 2015.
 
Modalités de participation : 
1er juin 2015 : ouverture du dépôt de manuscrits
1er octobre 2015 : fin du dépôt de manuscrits
15 décembre 2015 : annonce des résultats
Printemps 2016 : parution du livre et remise du prix à 
Cabourg 
 
Les candidats devront soumettre leur texte 
250 000 et 800 000 signes maximum
le 1er octobre 2015. Ils sont également invités
premier chapitre de leur manuscrit sur cette page : 
http://www.ecrilib.com/jeu/ecrivez
roman-romantique. Après la date limite de dépôt des 
textes, les éditions Charleston présélectionneront cinq 
textes. Ces cinq textes seront
jury pour la sélection finale, qui
2015.» 

La communauté Les Romantiques  

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

participants au Prix du Livre Romantique pourront faire 
découvrir aux membres d’Ecrilib afin de recueillir leurs 

agements. Une nouvelle manière de faire 
participer les lecteurs dès le début de l’aventure ! 

Enfin, l’association VendrediLecture, qui invite chaque 
vendredi les internautes à partager leur lecture du jour sur 
les réseaux sociaux, nous rejoint cette année. Un projet 
participatif qui a pour but de rassembler les amoureux 
des livres, et qui est ainsi totalement dans l’esprit du Prix 

Chez Charleston, nous essayons d’être toujours 
proches de nos lecteurs. C’est pourquoi le jury du Prix du 
Livre Romantique est composé de professionnels du livre 
mais aussi de lecteurs et blogueurs. Le Livre de Poche et 
la Mairie de Cabourg participeront à nouveau à 
l’aventure, tout comme Ecrilib, VendrediLecture, 
plusieurs journalistes littéraires, un libraire, la présidente 

Dano, et l’un de nos lecteurs, qui 
sera tiré au sort courant septembre 2015. 

 
juin 2015 : ouverture du dépôt de manuscrits 
octobre 2015 : fin du dépôt de manuscrits 
écembre 2015 : annonce des résultats 

rintemps 2016 : parution du livre et remise du prix à 

Les candidats devront soumettre leur texte – entre 
000 et 800 000 signes maximum - entre le 1er juin et 
octobre 2015. Ils sont également invités à publier le 

premier chapitre de leur manuscrit sur cette page : 
http://www.ecrilib.com/jeu/ecrivez-un-chapitre-d-un-

. Après la date limite de dépôt des 
textes, les éditions Charleston présélectionneront cinq 
textes. Ces cinq textes seront transmis aux membres du 
jury pour la sélection finale, qui aura lieu le 15 décembre 
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Brèves
Hugo & Cie lance sa plateforme d’écriture 
communautaire 
«La maison d’édition va mettre en place début juillet 
Fyctia, où les auteurs en herbe pourront partager leurs 
récits, soumis aux commentaires des lecteurs chapitre par 
chapitre. Les plus populaires feront l'objet d'une 
publication. 

Les éditions Hugo & Cie ont développé une plateforme 
d’écriture communautaire, Fyctia, dont le lancement est 
prévu au début du mois de juillet. Fyctia sera accessible 
sur les smartphones, les tablettes numériques et via un 
site Internet, permettant ainsi à ses utilisateurs de 
partager leurs écrits via l’ensemble des supports. 

A travers des concours de "likes", dans les catégories 
New Adult, Young Adult, Polar et Fan Fiction, l’éditeur 
s’engage à publier au format numérique les récits qui 
auront été les plus plébiscités par les lecteurs. En effet, 
publiés chapitre par chapitre, les romans des auteurs en 
herbe pourront être commentés et "likés" au fur et à 
mesure de leur écriture par les autres utilisateurs de 
Fyctia. 

Si l’auteur ne réunit pas suffisamment de "likes" à 
chaque chapitre publié, il est éliminé. Au contraire, s’il 
en reçoit assez, il reste en compétition et peut continuer à 
partager la suite de son récit. La sélection des textes 
donnant lieu à une publication ne sont donc plus le fait de 
l’éditeur, mais bel et bien de la communauté de lecteurs. 

Fyctia se calque sur le modèle de Wattpad, la célèbre 
application berceau des fanfictions fondée en 2006 à 
Toronto, et qui a notamment révélé l’Américaine Anna 
Todd, auteure du best-seller After (Hugo & Cie).» 

http://www.livreshebdo.fr/article/hugo-cie-lance-sa-
plateforme-decriture-communautaire  

 

Amazon bouleverse complètement l’autoédition… et 
peut-être aussi notre façon d’écrire ! 
Lorsqu’on parle d’édition au XXIème siècle, l’autoédition 
est le sujet brûlant. Avec la technologie moderne et 
internet qui travaillent à l’unisson, les auteurs n’ont plus 
besoin d’attendre pour être reconnus. Désormais, 
simplement en téléchargeant votre histoire sur un site 
internet, vous pouvez récolter les fruits de votre travail. 

Le problème, cependant, c’est que les auteurs qui 
s’autoéditent doivent se charger de toutes les tâches 
supplémentaires qui permettent d’amener un livre entre 
les mains des lecteurs. En s’autoéditant, les auteurs 
doivent faire leur propre marketing, choisir leurs 

couvertures, leurs extraits, trouver des lecteurs prêts à 
payer pour acheter leurs histoires. 

Mais Amazon teste quelque chose de nouveau, qui 
pourrait changer l’autoédition partout dans le monde ! 

Kindle Direct Publishing (KDP) d’Amazon a rendu 
l’autoédition très simple pour les auteurs. Amazon se 
charge de la distribution, donc tout ce que les auteurs ont 
à faire, c’est fixer un prix, choisir une couverture et 
publier ! Mais cette semaine The Atlantic a fait paraitre 
un article au sujet du nouveau système de distribution des 
droits d’auteur avec KDP. 

Comment ça marche ? 

Amazon met chaque mois de côté les droits d’auteur pour 
les auteurs publiés dans leurs programmes Kindle 
Unlimited et Kindle Owners’ Lending Library. Ces 
montants sont ensuite divisés entre les auteurs autoédités, 
en fonction du succès de leurs œuvres. L’ancien système 
distribuait l’argent en fonction du nombre de personnes 
qui avaient «emprunté» leurs livres sur Kindle. 

Le nouveau système de rémunération des auteurs ne sera 
pas basé sur les «emprunts» mais sur le nombre de pages 
lues ! 

Selon Amazon «avec la nouvelle méthode de paiement, 
le montant que gagnera un auteur sera déterminé par le 
pourcentage du total de pages lues plutôt que le 
pourcentage du nombre total d’emprunts.»  

Pas exemple, si le pot commun contient 100 $ et que 100 
pages ont été lues ce mois-ci, si quelqu’un a lu 1 page 
que vous avez écrite, vous recevez 1 $. Etrange ? Oui. 
Mais ce nouveau système pourrait changer la façon 
d’écrire telle que nous la connaissons. 

Le système de l’édition a toujours été basé sur le fait que 
les auteurs ne pouvaient se payer l’impression de leurs 
livres. Ils envoyaient un manuscit à une société (cad un 
éditeur) qui l’imprimait, le mettait en marché et le 
vendait à des librairies. L’auteur devait seulement vendre 
le livre à l’éditeur, qui faisait le reste. 

Avec le nouveau système d’Amazon, les auteurs peuvent 
publier leurs propres traveaux gratuitement et les 
proposer aux lecteurs à travers le monde entier. Non 
seulement ça, mais ils peuvent être payés en retour ! Ca 
encourage les auteurs à écrire plus, parce que la 
publication est pratiquement gratuite. Plus d’œuvres 
seront disponibles, plus seront écrites, la joie de l’écriture 
et de la lecture va abonder ! 
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Brèves
Mais qu’est-ce que cela signifie pour la communauté 
littéraire en général ? 

Ca signifie que les œuvres littéraires seront perdues au 
milieu d’un flot de nouvelles publications. Sans les 
éditeurs pour décider si quelque chose vaut ou non la 
peine d’être publié, il n’y a aucune restriction à 
l’expansion du marché. Est-ce idéaliste de penser que ce 
qui est le mieux écrit continuera à flotter jusqu’au 
sommet ? Ou une nouvelle génération d’esprits créatifs 
sera-t-elle enterrée sous des montagnes d’eBooks qu’on 
jugera au nombre de pages lues ? 

Prenez par exemple William Faulkner. S’il publiait The 
sound and the fury (Le bruit et la fureur) sur KDP, ce 
célèbre roman ne rapporterait pas d’argent à cause du 
premier chapitre cryptique et difficile à lire. Les lecteurs 
liraient moins de pages écrites par lui, et donc son roman 
serait considéré comme un échec, bien qu’il soit reconnu 
comme une œuvre géniale par les critiques. 

Ce nouveau système favorise les auteurs qui font en sorte 
que les lecteurs continuent leur lecture. Ce n’est pas une 
mauvaise chose, mais quel impact cela aura-t-il sur les 
futures publications ? Peter Wayner de The Atlantic a fait 
une prediction : «un système de paiement à la page 
récompensera les cliffhangers et le suspense dans tous les 
genres. Il récompensera tout ce qui capte l’attention des 
gens, même si ça signifie moins de place à la nuance et à 
la complexité.» 

Il y a beaucoup de réactions autour de ce nouveau 
système de paiement des auteurs à la page. Mais cela 
pourrait signifier qu’ils ne vont plus s’intéresser aux 
expériences longues et intellectuelles. Cela pourrait 
signifier que la valeur d’une histoire tiendra à sa capacité 
de divertissement. Après tout, à quoi sert un livre si 
personne ne le lit ? 

Le nouveau système de paiement d’Amazon prendra effet 
le 1er juillet. Ce jour-là, nous pourrons soit nous raidir, 
soit l’accepter. Quoi qu’il en soit, les choses vont 
changer. 

http://writerscircle.com/2015/06/amazon-is-completely-
changing-
selfpublishing.html?utm_source=social&utm_medium=twc&ut
m_campaign=selfpublishing&utm_term=20150624 

La mort du livre en marche ?  
Par Sylvain Leleu le 23 juin 2015  

«Le baromètre annuel sur les achats de livres du 
Ministère de la Culture et de la Communication, vient 
d'être publié, à l'occasion des rencontres nationales de la 
librairie de Lille les 21 et 22 juin 2015. Selon ce 
document le volume de livres vendus accuserait encore 
un léger recul. 

Plus de numérique 

Effectué en partenariat avec TNS Sofres, les résultats de 
ce baromètre annuel sur les achats de livres, permettent 
de détailler ce recul du marché. Au total il accuse -0,6 % 
en valeur et -0,7 % en volume en 2014, par rapport à 
2013. Dans le détail, ce sont surtout les livres imprimés 
neufs qui se vendent moins et plombent ce résultat, alors 
que le marché du livre imprimé d'occasion et surtout, 
celui du livre numérique, sont quant à eux en 
progression. 

Le livre neuf reste pourtant le plus vendu et 51 % des 
lecteurs ont acheté au moins un livre neuf en 2014 (recul 
d'1 point par rapport à 2013). Pour sa part, le livre 
d'occasion reste stable en touchant 10% du lectorat et le 
livre numérique gagne 0,4 point en touchant cette année 
3% des lecteurs. Ces lecteurs et consommateurs de livres 
représentent seulement 53 % des Français de 15 ans et 
plus. 

Le marché de l'édition souffre depuis plusieurs années 
déjà, et ce n'est pas les offres d'abonnement illimités aux 
livres numériques qui va arranger les choses... 

Habitudes de consommation 

Le prix des livres achetés n'a pas bougé depuis l'an 
dernier : les Français dépensent en moyenne 10€ pour un 
livre. Dans le détail cela donne 11,10€ pour les livres 
imprimés neufs, 4,30€ pour les livres imprimés 
d'occasion et 8,10€ pour les livres numériques. Il faut 
dire que la possibilité d'acheter à moindre frais sur 
internet aide les clients, mais ce marché concentré dans 
les mains de trois acteurs (qui détiennent 80 % des achats 
en ligne tous réseaux confondus). Le baromètre ne donne 
aucun nom, mais il est aisé de se les imaginer. 

Pourtant, avec 18,5% des ventes, internet n'est pas le 
premier lieu d'achat de livres. 22 % préfèrent se fournir 
dans des librairies et maisons de la presse et également 
22% des lecteurs, dans les grandes surfaces culturelles. 
Les grandes surfaces non spécialisées sont juste derrière 
avec 19,5% et le circuit VPC-clubs ne représente que de 
14,5 % des ventes.» 

http://news.radins.com/actualites/la-mort-du-livre-en-
marche,13437.html?utm_source=newsletter_jt_13h&utm
_medium=email&utm_campaign=23-06-15 
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Grey dépasse le million d’exemplaires en quatre jours 
«Le quatrième tome de la saga littéraire érotico-
romantique signé E.L. James et sorti le 18 juin bat un 
record de ventes. Écrit du point de vue de Christian, il ne 
fait pourtant pas l'unanimité chez les fans. 

Décidément, le sexe fait vendre. Ce n'est pas l'auteur E.L. 
James qui dira le contraire. Le quatrième volet de sa saga 
érotico-romantique commence déjà à battre des records: 
1.1 million d'exemplaires vendus en quatre jours aux 
États-Unis. Les trois premiers tomes de sa saga Fifty 
Shades (50 Nuances de Grey en français) se sont écoulés 
à plus de 125 millions d'exemplaires à travers le monde 
depuis la première parution en 2012, traduit en 
cinquante-deux langues. 

Qu'il soit en papier, audio ou sur tablette, Grey s'arrache 
chez les Américains. L'éditeur Vintage Books vient 
d'annoncer le lancement d'une réimpression d'un million 
d'exemplaires. «C'est un nombre étonnant de livres 
vendus en un week-end. Cela montre l'engagement et la 
passion qu'ont les lecteurs pour la saga Fifty Shades», a 
déclaré l'éditrice Anne Messite, du groupe de publication 
Knopf Doubleday. 

Grey a été l'œuvre la plus précommandée en Kindle 
(livre numérique sur tablette) sur le site d'Amazon cette 
année. Il devrait conserver sa place de numéro un des 
livres les plus vendus en ligne depuis qu'il a été mis en 
vente jeudi. Le roman a aussi été traduit aux États-Unis 
dans des versions britannique et espagnole. 

Les fans déçus 

Le point de vue du jeune milliardaire Christian Grey 
suscite la curiosité chez les fans. Il devient le narrateur, 
contrairement aux trois premiers livres qui se 
concentraient sur les impressions d'Anastasia Steele. E.L. 
James avait annoncé ce quatrième volet le 1er juin sur les 
réseaux sociaux, avant qu'il soit volé quelques jours 
avant sa parution officielle. 

De nombreux fans ont pourtant été vite déçus par le livre 
qu'ils attendaient avec impatience. Beaucoup reprochent 
à E.L. James de n'avoir fait que recopier le premier tome 
Cinquante nuances de Grey en y intégrant le point de vue 
de Christian Grey. Preuve à l'appui, des morceaux du 
livre de 2012 et celui de 2015 ont été mis côte-à-côte 
pour comparer. 

Le Britain Daily Mail a appuyé ce mauvais point de 
l'auteur: «Avec un effort rusé d'économie, Mme James a 
simplement rendu plus sombre l'intrigue principale du 
tome 1 en reproduisant le maladroit dialogue de 
polystyrène, mot pour mot et en y insérant les pensées de 
Christian en italique.» Les fans français pourront se faire 
leur avis dès le 28 juillet en librairie. 

Le film adapté du premier roman a accumulé plus de 500 
millions de dollars de recettes dans le monde. Réalisé par 
Sam Taylor-Johnson, le long métrage avait parfois déçu 
les spectateurs par un manque d'érotisme et de sexe 
contrairement au livre. Anastasia Steele était jouée par 
Dakota Johnson et Christian Grey par Jamie Dornan: tous 
deux ont signé pour les deux prochains épisodes qui 
devraient sortir en février 2017 et 2018.» 

http://www.barnesandnoble.com/nook-blog/of-new-
adults-and-new-readers/ 

 

Lorsque les classiques de la romance ne sont plus 
pertinents pour les lecteurs 
Ce week-end, j’ai participé à une super discussion par 
mail sur la question de savoir si la romance faisait face à 
un défi unique, que d’autres types de fiction, et d’autres 
genres, ne rencontrent pas. Est-ce que la romance reflète 
les questionnements contemporains et la culture d’une 
façon qui rend facile d’identifier les livres les plus 
importants et innovants du genre, mais plus difficile pour 
ces livres de transcender l’époque à laquelle ils ont été 
écrits ? 

Regardez certains des livres qui ont marqué des étapes 
importantes dans le développement du genre, depuis The 
flame and the flower (Quand l’ouragan s’apaise) et Lord 
of scoundrels (Le prince des débauchés) jusqu’à It had to 
be you (Nulle autre que toi) et Fifty shades, il y a 
tellement de romances qui ont marqué leur temps que, si 
on nous donnait un moment, on pourrait les classer en ce 
qui ressemblerait pas mal à un canon du genre. A travers 
cet exercice, nous verrions comment la romance histori-
que a évolué, comment les Régences traditionnelles ont 
laissé place à des historiques plus longs et érotiques, 
comment la romance érotique a émergé à travers les 
livres d’auteurs tels que Robin Schone, Emma Holly, 
Joey Hill et d’autres (vous vous souvenez quand les 
historiques de Lisa Kleypas ont commencé à devenir 
vraiment hot ?), et comment les contemporains ont 
changé et se sont divisés en paranormal (les Carpathians 
de Christine Feehan, Laurel K. Hamilton), romantic 
suspense (Linda Howard, Nora Roberts/JD Robb), Urban 
fantasy et même New Adult. Même si on pourrait 
discuter des mérites respectifs de ces livres, dont nous 
nous rappelons pour avoir été «les premiers» d’une façon 
ou d’une autre, ou novateurs pour un sous-genre ou un 
style d’histoire, je crois qu’il y a vraiment des ensembles 
de romans identifiés comme influents. 

Mais voilà ma question : est-ce qu’on peut les relire ? 
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Il y a tellement de lectrices qui se plaignent que, soit 
certains livres les déçoivent quand elles les relisent des 
années plus tard, soit elles ne peuvent apprécier certains 
“classiques” des premiers temps de la romance que les 
anciennes lectrices considèrent comme faisant partie des 
plus importants du genre. Est-ce que c’est propre à la 
romance, un problème de la fiction de genre ou 
commerciale, ou quelque chose d’autre (par exemple que 
toutes ces lectrices ne savent pas ce qu’elles disent) ? 

Lord of scoundrels est mon exemple préféré, pour ce que 
j’appelle ce problème de transcendance. Je ne l’ai pas lu 
avant huit ou dix ans après sa première publication, en 
1995. J’avais tellement entendu vanter ce livre, mais 
quand j’ai essayé de le lire je n’ai pas pu le terminer. J’ai 
détesté Sebastian (un pleurnichard, une petite brute 
passive/agressive) et j’ai trouvé que Jessica méritait 
mieux. Certes, c’était une héroïne forte, mais quand j’ai 
lu le livre, les héroïnes fortes étaient plutôt la norme dans 
la romance. Et même si ce roman était techniquement un 
historique, la dynamique sexuelle semblait plutôt 
moderne, plus caractéristique des années 90, en fait, que 
du XIXème siècle. Et donc le livre me paraissait un peu 
daté, même s’il ne représentait pas ostensiblement la 
culture contemporaine. Par contre je peux lire certains 
vieux Harlequin comme Dark of the moon de Maura 
Seger, ou Spring fancy de LaVyrle Spencer (NDLT : 
Non traduits à ce jour) ou même certains des premiers 
romans de la série Eve Dallas, et ignorer les éléments les 
plus datés parce que les histoires donnent l’impression 
qu’elles auraient pu être écrites aujourd’hui. 

Alors quel est le problème ? Pourquoi certains livres 
vieillissent mieux que d’autres quand nous les lisons des 
années après leur publication, ou les relisons des années 
après les avoir appréciés pour la première fois ? Est-ce 
que ça vient du fait, comme une amie me l’a récemment 
suggéré, que nous sommes trop proches des livres écrits 
dans les dix, ou même les trente dernières années pour les 
apprécier comme nous le faisons avec Pride and 
Prejudice ? Si Dickens avait écrit dans les années 80, est-
ce que je serais incapable d’avaler A tale of two cities 
parce qu’il me paraitrait daté ? Et Agatha Christie ou Ray 
Bradbury ? Et pourquoi certaines lectrices découvrent-
elles ces livres des années après leur publication et les 
trouvent-elles frais et nouveaux et complètement 
modernes ? Je le vois tout le temps avec Lord of 
scoundrels, et ça continue à m’ébahir (et je n’ai rien 
contre les livres de Loretta Chase, j’ai lu Miss Wonderful 
à sa sortie et je l’ai absolument adoré). 

Je continue à me demander pourquoi tant de romances 
semblent difficiles à relire, même quand, objectivement, 
elles ont eu une importance évidente dans le dévelop-
pement et l’évolution du genre. Et pourquoi n’est-ce pas 
forcément le cas avec, disons la fiction littéraire. Un livre 
comme Slaughterhouse five (Abattoir 5 ou la Croisade 
des enfants) par exemple, parle d’un moment particulier 
du passé récent, mais il ne parait pas daté de la même 
façon que tant de romances anciennes-mais-pas-tant-que-
ça. 

Je pense vraiment qu’il y a beaucoup de phénomènes 
littéraires dans la romance (Twilight et toutes ses 
resucées), et bien que ces livres connaissent un grand 
succès à un moment donné, ils n’ont peut-être pas assez 
de substance pour durer au-delà d’un temps limité. Et je 
me demande si la dynamique sexuelle dans la romance 
peut limiter l’intérêt de certains livres, parce que même 
quand un roman est situé à une autre période historique, 
il traite de problèmes contemporains d’une manière que 
les lectrices reconnaissent comme liée à une autre époque 
(ou éloignées de l’époque où elles lisent le livre, ce qui 
est la même chose). Ou bien est-ce plus personnel que 
cela ? Est-ce que la romance est un genre qui touche les 
lectrices d’une façon plus personnelle et émotionnelle, et 
donc ce ne serait pas tant la modernité d’un livre que les 
questions qu’il pose que les lectrices jugeraient intéres-
santes ? Ou bien est-ce juste une question de goût ? 

Est-ce qu’il y a des romances que vous n’avez pas envie 
de lire ou de relire, ou des livres qui n’ont pas été à la 
hauteur de vos attentes, bien qu’ils soient considérés 
comme des classiques ? Avez-vous la même expérience 
dans d’autres genres, ou est-ce qu’il y a quelque chose 
dans la romance qui fait qu’il est plus difficile pour les 
livres de  transcender leur époque d’origine ? 

http://dearauthor.com/features/letters-of-opinion/when-
classic-romance-novels-dont-remain-relevant/ 

 

Le héros parfait selon Judith Ivory 
La force, et une honnêteté foncière par rapport à lui-
même, ce qui demande un peu de courage aussi, s’il n’est 
pas débordant de confiance en lui. Ne vous laissez pas 
impressionner par ces types arrogants, ils ont bien moins 
de confiance en eux que certains autres. 

 

 


