
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Pollock ....................................................... 3 

Gros plan sur quelques nouveautés .................. 6 

Dossier «Les chansons d’amour»..................... 33 

Auteur à l’honneur : Nalini Singh .................... 41 

10 questions à… Yannick Dubart .................... 44 

Ruby fait son cinéma 
Le film romantique : Avant toi ........................ 46 

L’acteur romantique : Sam Claflin ................... 48 
Les sorties romantiques de juin ........................ 50 
Les sorties DVD de juin ................................... 54 

La Scandaleuse : Aliénor d’Aquitaine .............. 56 

La communauté Les Romantiques ................... 59 

Brèves ............................................................... 61

Dernier numéro avant les vacances ! Mais 
nous allons continuer à travailler cet été afin 
de vous préparer plein de surprises pour le 
numéro de septembre, qui sera notre N°100 ! 
 
Qui aurait cru, quand nous avons commencé 
en 2007, que nous atteindrions un jour ce 
beau chiffre tout rond ? Pas nous !!! lol 
 
Bonne lecture… 

Agnès 
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Ida Julia Crowe est née le 12 avril 1908 à Lewisham, au Royaume-Uni. Sa mère n’était 
pas mariée à cette époque, et Ida raconta dans une interview que la sage-femme 
présente à sa naissance avait proposé de l’étouffer avec un oreiller. Après la mort de 
ses grands-parents maternels sa mère se maria avec Arthur Crowe, un veuf qui accepta 
de donner son nom à sa belle-fille.  
 
Ida commença à écrire des thrillers à l’adolescence et finit sa première histoire, The hills of raven’s haunt, à l’âge de 
quatorze ans. «Je crois que j’étais née pour écrire» disait-elle. «Ma mère mettait une machine à écrire devant moi et me 
disait ‘Vas-y’. Ma première histoire fut publiée dans le Christian Herald et ils me payèrent cinq guinées. J’avais juste 
quatorze ans. J’étais plutôt dans les policiers et les thrillers à cette époque, mais j’ai fini par dériver vers la romance 
parce que ma mère me demandait toujours d’écrire ‘quelque chose de joli’. Ca ne m’a jamais ennuyée parce que c’est 
une chose que j’aime absolument. Mes livres sont pleins d’espoir et de romance, plutôt que de sexe. Ils sont une forme 
d’évasion – vous pouvez échapper aux aspects du monde que vous n’aimez pas.» 
 
A vingt ans, Ida vivait avec sa mère quand elle se rendit à la maison d’édition de George Newnes, à Londres, pour 
proposer son premier manuscrit long. Quelques mois plus tard, voulant savoir ce qu’ils en avaient pensé, elle découvrit 
qu’ils l’avaient égaré. Il fut heureusement retrouvé rapidement. George Newnes acheta ce manuscrit, Palanquins and 
coloured lanterns, un roman situé dans le Shanghai des années 20, et lui fit signer un contrat pour deux autres livres. 
 
A cette occasion elle rencontra Hugh Alexander Pollock, trente-neuf ans, vétéran de la Première guerre mondiale, avec 
qui elle se lia d’amitié. Il était divorcé de sa première femme, Marion Atkinson, avec laquelle il avait eu deux fils, 
William Cecil Alexander (1914–16) et Edward Alistair (1915–69), et remarié avec l’auteur de livres pour enfants Enid 
Blyton, avec laquelle il avait deux filles, Gillian Mary (1931–2007) et Imogen Mary (1935- ?). Ce n’est que bien des 
années plus tard que la relation entre Ida et Hugh allait changer. En 1940, séparé de sa femme depuis quelques temps, il 
rejoignit l’armée britannique en qualité de commandant de l’Ecole d’Instructeurs de la Home Guard, et engagea Ida 
comme secrétaire. En 1942 il se décida à demander le divorce, et Enid accepta à condition que la procédure vienne d’elle, 
afin de protéger sa réputation. Ida et Hugh se marièrent en 1943, et leur fille Rosemary naquit l’année suivante. 
 
Ce divorce coûta à Hugh sa carrière dans l’édition, après la fin de la guerre. Enid était publiée chez George 
Newnes, son employeur, et avait menacé de changer de maison d’édition si son ex-mari continuait à 
travailler au même endroit. Elle s’arrangea aussi pour le bloquer chez les autres éditeurs, et ne le laissa plus 
jamais voir ses filles, qui furent adoptées par l’homme qu’elle épousa en 1943. Hugh, qui avait déjà 
souffert d’alcoolisme dans les années 30, recommença à boire malgré une embauche au Bureau du Cabinet. 
Ida se remit à écrire pour subvenir aux besoins de la famille. Elle signa un contrat avec Mills and Boon 
suite à l’acceptation de son premier roman, Mistress of Brown Furrows, publié en 1952 sous le 
pseudonyme de Susan Barrie.  
 
Ida écrivait plus que ce qui était nécessaire pour les six livres par an du contrat avec Mills and Boon. Elle décida de 
contacter d’autres éditeurs, avec succès. Collins accepta même le livre A nightingale in the sycamore, que Mills and Boon 
avait refusé car trop osé. Il fut publié en 1957 sous le pseudonyme Jane Beaufort. Dans les années 50 elle écrivit et 
publia des livres sous les pseudonymes de Susan Barrie, Pamela Kent, Rose Burghley et Mary Whistler pour Mills & 
Boon, Averil Ives et Barbara Rowan pour Ward Lock, Anita Charles pour Wright & Brown, et Jane Beaufort pour 
Collins. Sa fille, Rosemary Pollock, qui écrivit elle-même un bon nombre de romances, disait de ce phénomène «Les 
pseudonymes sont fréquents dans la romance. Les éditeurs de Maman insistaient toujours pour qu’elle en ait, parce que 
les lecteurs associaient différents styles à différents noms.» 
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Pour Ida, une bonne romance n’était pas seulement une histoire d’amour, il fallait de l’aventure et du mystère. «Vous avez 
besoin d’un cadre splendide et dramatique – les Alpes Suisses ont toujours été un de mes favoris – et d’une rencontre 
fortuite, dans un train, au cours d’une croisière, ou peut-être que le héros et l’héroïne se retrouvent échoués sur une île 
déserte.» 
 
Dans sa période la plus prolifique, Ida a produit quarante romans en cinq ans, tous basés sur la formule de la jeune et 
naïve héroïne sauvée du danger par un homme rude et plus âgé. Il semble que beaucoup de ses héros présentent une 
ressemblance avec son mari, Hugh. Elle décrivait ainsi le héros idéal: «Les hommes sont normalement riches, à l’aise 
financièrement – mais jamais vulgaires avec leur argent. Les hommes jeunes manquent de maturité et de poigne, alors un 
homme plus âgé est essentiel pour offrir à l’héroïne la sécurité dont elle a besoin. Il y a toujours une bonne quantité de 
turbulences avant qu’il ne fasse irruption pour lui sauver la mise. Et une fin heureuse est une obligation absolue.» 
 
Dans les années 60 Ida finit par abandonner la romance contemporaine, principalement parce que ce 
n’était plus ce qu’elle voulait écrire, et se tourna vers les romances historiques époque Régence. Mills and 
Boon accepta d’essayer un roman, et The gentle masquerade fut publié en 1964 sous le propre nom d’Ida 
Pollock. Devant le succès du roman, l’éditeur lança une nouvelle collection appelée Masquerade. Ida 
écrivit deux livres pour cette série sous le nom de Marguerite Bell, mais lorsque les Bodice-Rippers 
commencèrent à envahir le genre, elle se retira peu à peu.  
 
Pendant toutes ces années la famille voyagea beaucoup en Europe, en partie pour soigner l’asthme sévère dont souffrait 
Rosemary. C’est ainsi qu’ils étaient à Malte lorsque Hugh décéda, en 1971, à l’âge de quatre-vingt-deux ans. Il y fut 
enterré au cimetière militaire britannique. Ida et Rosemary rentrèrent au Royaume-Uni et finirent par s’installer dans les 
Cornouailles où elles restèrent jusqu’à la mort d’Ida. 
 
«Je ne crois pas qu’elle ait jamais reçu la reconnaissance qu’elle mérite» disait sa fille Rosemary. «J’ai toujours aimé 
ses livres et je pouvais les lire encore et encore, en particulier à l’adolescence. Je crois que sa passion pour l’écriture est 
ce qui l’a fait continuer si longtemps. Elle est remarquable, un vrai trésor national.» Son dernier roman, A distant drum, 
fut publié en 2005 sous le nom de Marguerite Bell, et se situe juste après la bataille de Waterloo. Ses mémoires, Starlight, 
furent publiées en 2009. Ida y parle sans retenue du caractère difficile de Hugh, de son alcoolisme et de son manque 
d’intérêt pour ses différents enfants, ainsi que des relations tendues avec Enid Blyton au début de leur mariage. 
 
En 1960, Ida avait été l’un des membres fondateurs de la Romantic Novelists' Association, avec notamment Barbara 
Cartland. En 2010 elle participa à l’organisation du 50e anniversaire du groupe. C’est pour cela qu’en avril 2013, à 
l’occasion de ses 105 ans, la Romantic Novelists' Association décida de la nommer Vice-Présidente Honoraire, ce qu’elle 
accepta avec joie. Dans un article du Daily Mail paru peu après, Ida parlait de deux romances qui devaient être publiées, 
mais je n’en ai trouvé aucune trace. Elle s’éteignit huit mois plus tard. 

Rinou 
 
Voici la bibliographie d’Ida pour tous ses pseudonymes. Pour des livres aussi anciens il est difficile de trouver des 
informations complètes sur les parutions en France, ceux que j’ai trouvés ont essentiellement été publiés par Harlequin et 
les Editions Mondiales, mais il en manque peut-être. 
 
En tant qu’Ida Crowe 
-The hills of raven's haunt, 1922 
En tant que Joan M. Allen 
-Palanquins and coloured lanterns, 
1930? 
-Her chinese captor, 1935 
-Indian love, 1935 
En tant que Susan Barrie 
-Mistress of Brown Furrows, 1952 
-Gates of dawn, 1954 (Ardente 
Aurore, 1974) 
-Marry a stranger, 1954 
-Carpet of dreams, 1955 

-Hotel Stardust = Hotel at Treloan, 
1955 
-Dear Tiberius = Nurse Nolan, 1956 
(Le maître de Ketterings, 1983) 
-So dear to my heart, 1956 (A fleur de 
coeur, 1983) 
-The house of the laird, 1956 
-Air ticket, 1957 
-Four roads to Windrush, 1957 
-Heart specialist, 1958 
-Stars of San Cecilio, 1958 
-The wings of the morning, 1960 
-Bride in waiting, 1961 
-Moon at the full, 1961 

-Royal purple, 1962 
-A case of heart trouble, 1963 
-Mountain Mmagic, 1964 
(L’avalanche, ?) 
-Castle Thunderbird, 1965 
-No just cause, 1965 
-Master of Melincourt, 1966 
-Rose in the bud, 1966 
-The quiet heart, 1966 
-Accidental bride, 1967 
-Victoria and the nightingale, 1967 
-Wild sonata, 1968 
-The marriage wheel, 1968 
-Night of the singing birds, 1970 



Recueils 
-Marry a stranger/Rose in the 
bud/Marriage wheel, 1976 
-House of the laird/A case of heart 
trouble/The quiet heart, 1976 
-Return to Tremarth/Night of the 
singing birds/Bride in waiting, 1980 
Anthologies en collaboration 
-Golden Harlequin Library Vol. X: 
The wild land/Surgeon for 
tonight/Four roads to Windrush 
(1971) (avec Isobel Chace et 
Elizabeth Houghton) 
-Golden Harlequin Library Vol. XVII: 
No silver spoon/Nurse Nolan/The 
time and the place (1971) (avec Jane 
Arbor et Essie Summers) 
-Golden Harlequin Library Vol. XXI: 
The doctor's daughters/Gates of 
dawn/The gift at Snowy River (1972) 
(avec Anne Weale et Joyce Dingwell) 
-Children's nurse/Heart 
specialist/Child Friday (1972) (avec 
Sara Seale et Kathryn Blair) 
-Romance treasury (1975) (avec Karin 
Mutch et Yvonne Whittal) 
-Harlequin Classic Library (1980) 
(avec Elizabeth Hoy, Alex Stuart, 
Mary Burchell, Juliet Shore, Jean S. 
MacLeod, Elizabeth Houghton et Jill 
Tahourdin) 
En tant que Pamela Kent 
-Moon over Africa, 1955 
-Desert doorway, 1956 (Vers les 
portes du désert, 1974) 
-City of palms, 1957 (Au coeur de 
l'oasis, 1986) 
-Sweet barbary, 1957 
-Meet me in Istanbul, 1958 (La lionne 
du mont Taurus, 1981) 
-Dawn on the high mountain, 1959 
-Flight to the stars, 1959 
-The chateau of fire 1961 
-Bladon's rock, 1963 (Le rocher des 
adieux, 1983) 
-The dawning splendour, 1963 
-Enemy lover 1964 
-Gideon Faber's chance, 1965 (La 
chance de William, 1982) 
-Star creek, 1965 (Une grotte près de 
la plage, 1982) 
-The gardenia tree, 1965 
-Cuckoo in the night, 1966 
-White heat, 1966 (Comme un 
ouragan de feu, 1981) 
-Beloved enemies, 1967 
-The man who came back, 1967 
-Desert gold, 1968 
-Man from the sea, 1968 
-Nile dusk, 1972 (Le magicien du Nil, 
1984) 
-Night of stars, 1975 

Anthologies en collaboration 
-Golden Harlequin Library Vol. VIII: 
Choose the one you'll marry/Sweet 
barbary/Senior surgeon at St. David's 
(1970) (avec Mary Burchell et 
Elizabeth Gilzean) 
En tant qu’Averil Ives 
-Haven of the heart, 1956 (Le 
télégramme intercepté, ?) 
-The secret heart, 1956 
-Doctor's desire = Desire for the star, 
1957 (Comme au premier jour, 1981) 
-The uncertain glory = Nurse Linnet's 
release, 1957 
-Island in the dawn, 1958 
-Love in sunlight = Nurse for the 
doctor, 1958 (Une infirmière nommée 
Scarlett, 1974) 
-Master of hearts, 1959 (Un 
séducteur, 1974) 
Recueil 
-Island in the dawn/Fox and his vixen, 
1975 
En tant qu’Anita Charles 
-The black Benedicts, 1956 
-My heart at your feet, 1957 
-One coin in the fountain, 1957 
-Interlude for love, 1958 
-The moon and bride's hill, 1958 
-Autumn wedding, 1962 
-The king of the castle, 1963 
-White rose of love, 1963 
En tant que Barbara Rowan 
-Silver fire = In care of the foctor, 
1956 
-Flower for a bride, 1957 
-Love is forever, 1957 (Un amour 
éternel, 1974) 
-Mountain of dreams, 1958 
-The keys of the castle, 1959 
-House of sand, 1986 
Anthologies en collaboration 
-Golden Harlequin Library Vol. 
XXXIII: Flower for a bride/Bachelors 
galore/Hope for the doctor (1970) 
(avec Essie Summers et Margaret 
Malcolm) 
-Tuesday's Jillaroo/Fires of 
Toretta/The keys of the castle (1985) 
(avec Kerry Allyne et Iris Danbury) 
En tant que Jane Beaufort 
-A nightingale in the sycamore, 1957 
-Dangerous lover = Dangerous love, 
1959 
-Love in high places, 1960 
-A quest for lovers, 1963 
-Interlude in snow, 1964 
En tant que Rose Burghley 
-And be thy love, 1958 (Etre ton 
amour..., 1963) 
-Love in the afternoon, 1959 (Et si 
c'était l'amour ?, 1966) 

-The sweet surrender, 1959 
-Bride by arrangement, 1960 
-A moment in Paris, 1961 
-Highland mist, 1962 
-The garden of Don Jose, 1965 
(réédité en tant que Susan Barrie) 
-Man of destiny, 1965 
-A quality of magic, 1966 
-The afterglow = Alpine doctor, 1966 
-Bride of Alaine, 1966 
-Folly of the heart, 1967 
-The bay of moonlight, 1968 
-Return to Tremarth, 1969 (réédité en 
tant que Susan Barrie) 
Anthologies en collaboration 
-Golden Harlequin Library Vol. 
XXV: And be thy love/Doctor 
Memsahib/Black Charles (1962) 
(avec Juliet Shore et Esther 
Wyndham) 
En tant que Mary Whistler 
-Enchanted autumn, 1959 
-Escape to happiness, 1960 
-Sunshine yellow, 1961 
-Pathway of roses, 1962 
-The young nightingales, 1967 
En tant qu’Ida Pollock 
-The gentle masquerade, 1964 
-The uneasy alliance, 1965 
-Lady in danger, 1967 
-Summer conspiracy 1969 
-Country air, 1970 
-Starlight, 2009 (Autobiographie) 
En tant que Marguerite Bell 
-A rose for danger, 1977 (Le chevalier 
noir, 1979) 
-The devil's daughter 1978 (Duel, 
1980) 
-Bride by auction, 1989 
-Sea change 2002 
-A distant drum, 2005 
Anthologies en collaboration 
-The runaways/Eleanor and the 
marquis/A rose for danger/The secret 
of Val Verde (avec Jane Wilby, Judith 
Polley et Julia Herbert) 
-Eleanor and the marquis/The 
runaways/A rose for danger/Puritan 
wife (1977) (avec Jane Wilby, Judith 
Polley et Elizabeth De Guise) 
 
Sources : 
http://www.dailymail.co.uk/femail/art
icle-2316483/Worlds-oldest-romantic-
novelist-worked-10-different-
pseudonyms-writing-racy-bodice-
rippers-aged-105.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ida_Poll
ock#Romance_writing_career 
http://www.bathchronicle.co.uk/Ida-s-
life-bit-dramatic-novels/story-
11336714-detail/story.html 
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Le quadrille  

(The rogue with a brogue) 
Suzanne Enoch 

J’ai lu – Aventures et Passion 
23/03/2016 

 
Scandaleux écossais, tome 2 

 
Sur ordre de son frère, le marquis de 
Glengask, Arran MacLawry a rejoint 
Londres où la saison bat son plein. Il 
va devoir supporter ces fichus Anglais 
qu’il déteste, car Ranulf envisage pour 
lui un mariage qui permettra à leur 
clan de renforcer leurs alliances. 
Mais, lors d’un bal masqué, Arran fait 
la connaissance d’une ravissante 
«renarde» dont l’impertinence le 
séduit d’emblée. Seule ombre au 
tableau : la belle n’est autre que Mary 
Campbell, du redoutable clan 
Campbell. Leurs ennemis héréditaires. 
Autant dire que leur idylle va mettre 
le feu aux poudres. Car, selon la 
légende, le jour où un MacLawry 
épousera une Campbell, la terre s’ou-
vrira pour engloutir les Highlands. 
L’avis de Victoria : Arran et Mary 
appartiennent à deux clans ennemis. 
Bien qu’une trêve ait été signée, les 
deux clans préparent des alliances afin 
de renforcer leur puissance et d’être 
prêt lors de la fin, inéluctable, de la 
trêve. Arran est donc convoqué pour 
la saison à Londres par son frère chef 
de clan (héros du roman précédent) 
qui a négocié pour lui une alliance 
prometteuse avec une héritière écos-
saise. Mary, quant à elle, est promise 
au fils d’un clan ami. Cependant, lors 
d’un bal masqué, nos deux héros se 
rencontrent et tombent sous le charme 
l’un de l’autre. Ils n’ont d’autre choix 
que de s’enfuir. L’essentiel du roman 
raconte l’histoire de cette fuite, avec 
leurs deux familles à leurs trousses. 
Les héros sont sympathiques, intel-
ligents et drôles. Ils s’entendent bien 
et se disputent peu, ce qui diffère du 

schéma classique. Mary a des doutes 
récurrents, un peu agaçant
longue. La fin est un peu bâclé
passe tant de temps à lire que leur 
union est impossible et ne sera jamais 
acceptée par leurs familles qu’on 
s’atte
Néanmoins ce roman m’a donn
de lire le précédent et la suite !

Agent de la Couronne, Alastair 
Whitmore a juré de venger sa compa
gne, tuée par
la marque est un médaillon d’onyx. 
Or ce 
à Londres, dans le réticule de Lilias 
Fairchild, une femme hors du 
commun, véritable amazone qui, deux 
ans plus tôt, pourfendait l’ennemi sur 
le champ de bataille de Waterloo. 
Quel lien a
la fair
l’enlever, mais un désir brûlant vient 
troubler leur affrontement. Dans ce 
jeu du chat et de la souris où tous les 
coups sont
dévorer l’autre ?
L’avis de 
intrigue et espi
un espion 
démanteler un réseau d’assassin
nomm
médaillon en onyx 
de leurs victimes. Je n’étais pas 
particulièrement emballée par 
d
sur les champs de bataille de 
Waterloo, mais cette description ne 
fait pas justice à notre héroïne. Elle 
est courageuse et brave, mais 
également sensible.

La sélection VF
schéma classique. Mary a des doutes 
récurrents, un peu agaçants à la 
longue. La fin est un peu bâclée, on 
passe tant de temps à lire que leur 
union est impossible et ne sera jamais 
acceptée par leurs familles qu’on 
s’attendait à un peu plus de difficulté. 
Néanmoins ce roman m’a donné envie 
de lire le précédent et la suite ! 

 

 
Pour les beaux yeux d'un espion  

(In bed with a spy) 
Alyssa Alexander 
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Spy in the ton, tome 2 

 
Agent de la Couronne, Alastair 
Whitmore a juré de venger sa compa-
gne, tuée par l’Aspic, un assassin dont 
la marque est un médaillon d’onyx. 
Or ce médaillon, il vient de le trouver 
à Londres, dans le réticule de Lilias 
Fairchild, une femme hors du 
commun, véritable amazone qui, deux 
ans plus tôt, pourfendait l’ennemi sur 
le champ de bataille de Waterloo. 
Quel lien a-t-elle avec l’Aspic ? Pour 
la faire parler, Alastair n’hésite pas à 
l’enlever, mais un désir brûlant vient 
troubler leur affrontement. Dans ce 
jeu du chat et de la souris où tous les 
coups sont permis, lequel des deux va 
dévorer l’autre ? 
L’avis de Victoria : Ce roman mêle 
intrigue et espionnage. Notre héros est 
un espion de la couronne et tente de 
démanteler un réseau d’assassins 
nommé l’Aspic. Leur signature est un 
médaillon en onyx qu’ils laissent près 
de leurs victimes. Je n’étais pas 
particulièrement emballée par l’image 
d’une femme assoiffée de vengeance 
sur les champs de bataille de 
Waterloo, mais cette description ne 
fait pas justice à notre héroïne. Elle 
est courageuse et brave, mais 
également sensible. Je ne peux en dire 

plus sans trahir le scenario
assez original, même si
est plutôt facile à deviner. Les 
personnages principaux
ment secondaires
et intéressant
agréable et on alterne les différents 
points de vue, ce qui permet une vue 
complète de l’histoire. S
les romances à suspens
devrait vous plaire !
 

De cendres et de flamme 

J’ai lu

Daniel Bryant a toujours été à 
couteaux tirés avec son frère jumeau 
Edmund. Qu
duc de Bedford, Daniel est parti aux 
Amériques dans l'espoir de faire 
fortune. Aujourd'hui, de retour chez 
lui à Lakeview Manor, il est bien 
décidé à reconstruire la propriété et à 
découvrir quelle main criminelle a 
allumé l'incendi
périr dix ans plus tôt. Il ne sait rien du 
terrible secret qui pèse sur son destin 
et qui va l'entraîner dans mille 
aventures aux côtés de lady Julia, son 
amie d'enfance, dont le charme et 
l'audace pourraient bien le subju
guer... si elle n'était pas la fiancée de 
son frère.
L’avis de 
historique comme on les aime. Nous 
avons tous les ingrédients pour passer 
un bon moment. Une héroïne intré
pide, forte tête et très attachante. Un 
personnage masculin plein de charm
d’humour et d’esprit. Une histoire de 
jumeaux diaboliques avec une enquête 
en toile
facilement emporter par l’intrigue 
(même si on peut deviner qui 
méchant).

plus sans trahir le scenario, qui est 
assez original, même si le ‘méchant’ 
est plutôt facile à deviner. Les 
personnages principaux, mais égale-
ment secondaires, sont bien travaillés 
et intéressants. Le style est très 
agréable et on alterne les différents 
points de vue, ce qui permet une vue 
complète de l’histoire. Si vous aimez 
les romances à suspense, celle-ci 
devrait vous plaire ! 

 
De cendres et de flamme  

(The heart of a duke) 
Victoria Morgan 

J’ai lu – Aventures et Passion 
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Daniel Bryant a toujours été à 
couteaux tirés avec son frère jumeau 
Edmund. Quand celui-ci est devenu 
duc de Bedford, Daniel est parti aux 
Amériques dans l'espoir de faire 
fortune. Aujourd'hui, de retour chez 
lui à Lakeview Manor, il est bien 
décidé à reconstruire la propriété et à 
découvrir quelle main criminelle a 
allumé l'incendie dans lequel il a failli 
périr dix ans plus tôt. Il ne sait rien du 
terrible secret qui pèse sur son destin 
et qui va l'entraîner dans mille 
aventures aux côtés de lady Julia, son 
amie d'enfance, dont le charme et 
l'audace pourraient bien le subju-

si elle n'était pas la fiancée de 
son frère. 
L’avis de Pandora : Voici un 
historique comme on les aime. Nous 
avons tous les ingrédients pour passer 
un bon moment. Une héroïne intré-
pide, forte tête et très attachante. Un 
personnage masculin plein de charme, 
d’humour et d’esprit. Une histoire de 
jumeaux diaboliques avec une enquête 

toile de fond. On se laisse 
facilement emporter par l’intrigue 
(même si on peut deviner qui est le 
méchant).  



Les personnages sont très bien 
croqués et ont des personnalités 
approfondies. J’ai adoré détester 
Edmund, Duc de Bedford, en noble 
arrogant et détestable. La rivalité entre 
les jumeaux participe à cette tension 
entre les personnages. Tout cela m’a 
permis de passer un agréable moment 
de lecture. 

 

 
Un été si particulier  

(To charm a naughty countess) 
Theresa Romain 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/05/2016 

 
The matchmaker trilogy, tome 2 

 
Surnommé le Duc fou, Michael de 
Wyverne vit reclus sur son domaine 
du Lancashire où il se passionne pour 
les innovations techniques qui 
révolutionnent le monde agricole. 
Mais, lorsque les banques lui coupent 
tout crédit, il lui faut se rendre à 
l'évidence : il doit rejoindre Londres 
pour dénicher une héritière qui 
acceptera de devenir sa femme. Là-
bas il retrouve Caroline, comtesse de 
Stratton, jeune veuve farouchement 
indépendante qui promet de l'aider à 
trouver la débutante idéale. Pourtant, 
plus on lui présente d'insipides 
ingénues, et plus Michael retombe 
sous le charme de Caroline, pour qui 
il brûlait déjà de passion onze ans plus 
tôt. Parviendra-t-il à conquérir cette 
femme remarquable qu'il a odieuse-
ment trahie jadis ? 
L’avis de Kyryana : Pour changer, 
j'ai encore commencé par le tome 2, 
c'est une mauvaise habitude. Mais, 
pour une fois, c'est dû à une mauvaise 
connaissance de la bibliographie de 
l'auteur car aucune indication n’appa-
raît sur les tomes traduits en français. 
Plusieurs sujets vont être abordés dans 
cette histoire : les innovations techno-
logiques, le fonctionnement de la 

S
rents protagonistes
ment apprécié les difficultés de 
communication entre les deux 
dont 
du don de télépathie et qu'il n'est pas 
nécessaire d'approfondir leur
sation
des circonstances atténuantes qui font 
qu'on peut lui pardonner. D'ailleurs 
l'intrigue va tourner principalement 
autour de cette difficulté de 
communication entre les hommes et 
les femmes
difficile à trouver, surtout
haute société anglaise. 
 

-
Jamais.
En faisant cette déclarati
à Rowena MacLawry, Lachlan 
MacTier ne s'attendait pas qu'elle lui 
rie au nez. Elle n'est plus cette gamine 
béate d’admiration qui lui courait 
après. Son récent séjour à Londres lui 
a ouvert les yeux, et elle a désormais 
de plus grandes ambiti
ment vexé, Lachlan, qui est tout de 
même vicomte, décide de lui donner 
une bonne leçon. Mais la péronnelle 
en tresses a décidément bien changé, 
et il va l'apprendre à ses dépens...
L’avis de Krapokouk 
lu les tomes précédents 
pas rentrée dans celui
highlanders me plaisent pourtant
mais je n'avais peut être pas le cœur à 
ça ces temps
l
l'impression que l'intrigue et les 
personnages pourraien

La sélection 
Saison, les relations entre les diffé-
rents protagonistes... J'ai particulière-
ment apprécié les difficultés de 
communication entre les deux héros, 
dont l’un pense que l'autre bénéficie 
du don de télépathie et qu'il n'est pas 
nécessaire d'approfondir leurs conver-
sations sur certains sujets. Mais il a 
des circonstances atténuantes qui font 
qu'on peut lui pardonner. D'ailleurs 
l'intrigue va tourner principalement 
autour de cette difficulté de 
communication entre les hommes et 
les femmes, dont la solution est 
difficile à trouver, surtout dans la 
haute société anglaise.  
 

 
La fleur des Highlands  

(Mad, bad, and dangerous in plaid) 
Suzanne Enoch 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/05/2016 

 
Scandaleux écossais, tome 3 

 
- Sachez que je ne vous épouserai pas. 
Jamais. 
En faisant cette déclaration solennelle 
à Rowena MacLawry, Lachlan 
MacTier ne s'attendait pas qu'elle lui 
rie au nez. Elle n'est plus cette gamine 
béate d’admiration qui lui courait 
après. Son récent séjour à Londres lui 
a ouvert les yeux, et elle a désormais 
de plus grandes ambitions. Terrible-
ment vexé, Lachlan, qui est tout de 
même vicomte, décide de lui donner 
une bonne leçon. Mais la péronnelle 
en tresses a décidément bien changé, 
et il va l'apprendre à ses dépens... 
L’avis de Krapokouk : Je n'avais pas 
lu les tomes précédents et je ne suis 
pas rentrée dans celui-ci. Les héros 
highlanders me plaisent pourtant, 
mais je n'avais peut être pas le cœur à 
ça ces temps-ci. Un mois après l'avoir 
lu il ne m'en reste rien. J'ai même 
l'impression que l'intrigue et les 
personnages pourraient être ceux d'un 

autre tome
cycle de romans.
 

J’ai lu 

 
Collet monté, convenable et économe, 
Eve Dinwoody devien
d’affaires dès qu’il s’agit de protéger 
les investissements de son frère. Mais 
quand elle accepte de contrôler les 
finances du plus célèbre jardin des 
plaisirs de Londres, Harte’s Folly, elle 
se heurte à un exaspérant vaurien qui 
ne peut être c
audacieux, Asa Makepeace n’a pas de 
temps à perdre avec une prude grippe
sou telle qu’Eve. En tant que 
propriétaire du jardin, il doit déjà 
gérer des sopranos égocentriques et 
des ténors capricieux, il ne laissera 
certainement pas une 
commander… même si elle est des 
plus alléchantes. En dépit de son 
manque d’expérience du monde du 
spectacle et de ses affrontements 
enflammés avec Asa, Eve est déter
minée à faire de Harte’s Folly un 
grand succès. Mais plus elle essaie de 
gérer ce débauché entêté, plus il 
devient difficile d’ignorer son charme 
de séducteur et son magnétisme brut. 
Elle ne peut nier le feu qui couve 
entre eux, et essayer de l’éteindre 
serait la plus grande folie de toutes…
L’avis 
nombreuse
est de super qualité, et de fait
histoire est 
français est bien choisi
de nos héros
apprécié

La sélection VF 
autre tome, voire carrément d’un autre 
cycle de romans. 

 
Le lion et la colombe  
(Sweetest scoundrel) 

Elizabeth Hoyt 
J’ai lu – Aventures et Passions 

25/05/2016 
 

Maiden Lane, tome 9 

Collet monté, convenable et économe, 
Eve Dinwoody devient une femme 
d’affaires dès qu’il s’agit de protéger 
les investissements de son frère. Mais 
quand elle accepte de contrôler les 
finances du plus célèbre jardin des 
plaisirs de Londres, Harte’s Folly, elle 
se heurte à un exaspérant vaurien qui 
ne peut être contrôlé. Libertin et 
audacieux, Asa Makepeace n’a pas de 
temps à perdre avec une prude grippe-
sou telle qu’Eve. En tant que 
propriétaire du jardin, il doit déjà 
gérer des sopranos égocentriques et 
des ténors capricieux, il ne laissera 
certainement pas une aristocrate le 
commander… même si elle est des 
plus alléchantes. En dépit de son 
manque d’expérience du monde du 
spectacle et de ses affrontements 
enflammés avec Asa, Eve est déter-
minée à faire de Harte’s Folly un 
grand succès. Mais plus elle essaie de 

rer ce débauché entêté, plus il 
devient difficile d’ignorer son charme 
de séducteur et son magnétisme brut. 
Elle ne peut nier le feu qui couve 
entre eux, et essayer de l’éteindre 
serait la plus grande folie de toutes… 
L’avis de Twin : Nous sommes 
nombreuses à penser que cette série 
est de super qualité, et de fait chaque 
histoire est magnifique ! Ici le titre 
français est bien choisi et représentatif 
de nos héros, que j’ai particulièrement 
appréciés.  
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Asa, espèce de grosse brute bourrue et 
mal dégrossie, se trouve en fait être un 
exemple d’empathie, de délicatesse, 
de tendresse, de patience… soit 
l’exact opposé d’Eve, petite chose 
fragile et traumatisée, mais dont le 
courage compense largement ces 
blocages qui la paralysent depuis 
l’enfance. C’est donc l’histoire de 
deux êtres que tout oppose, mais qui 
apprennent à se connaître, à s’aimer, 
et qui ensemble guérissent leurs 
blessures pour se tourner vers un 
avenir à deux. C'est doux, c'est tendre, 
ça fait du bien… humpfff… au 
passage l'auteur nous offre quelques 
scènes... piufff... un super A&P… pas 
si sage que ça finalement !  
 

 
Pouvoirs de fascination 

(If he's dangerous) 
Hannah Howell 

Milady Romance – Historique 
27/05/2016 

 
Wherlocke, tome 4 

 
Lorelei Sundun ignore tout des 
Wherlocke jusqu’à ce qu’elle décou-
vre un séduisant inconnu dans son 
jardin qui disparaît aussitôt. Cela lui 
semble tout aussi impossible que le 
fait d’éprouver des sentiments aussi 
forts pour un homme dont elle ignore 
tout… Menacé par un malotru prêt à 
tout pour mettre la main sur les dons 
des Wherlocke et s’en servir à de 
mauvaises fins, Argus cherche à 
prévenir sa famille, mais se retrouve 
face à Lorelei. La jeune femme 
devient son dernier espoir de survie et 
la plus irrésistible tentation qu’il ait eu 
à affronter. 
L’avis de Gwen : Sympathique livre 
et histoire. Le rythme est bien, on a 
envie de tourner les pages et de 
connaître la suite. Bien que l’intrigue 
ne soit pas originale, elle est riche en 
rebondissements. J’ai trouvé les 

motivations des méchants pas très 
claire
du 
longue
membres de la famille. 
nages principaux et secondaires sont à 
la fois plausibles et un peu caricatu
raux, mais attachants. J’ai particu
lièreme
héros,
père de l’héroïne.
 

Eliza a toujours été la plus sage des 
de
l’imprévu et craint plus que tout 
l’aventure. Aussi est
lorsqu’elle se réveille un jour dans 
une voiture qui fait route vers le nord, 
sous le regard vigilant de deux 
kidnappeurs. Révoltée de se voir ainsi 
dépossédée de son destin, elle est 
déterminée à tout tenter pour sortir de 
ce cauchemar. En commençant par 
attirer le regard de cet homme qu’elle 
aperçoit dans le cabriolet qui les 
croise… 
L’avis de 
trop simpliste pour moi, les 
n'ont pas d’atome
mal à croire à leur passion, 
attirance
simplement. Ce qui est dommage pour 
une romance
je ne pense pas continuer avec 
Stephanie Laurens, je n'accroch
trop à son écriture finalement. Peu
être une autre de ses séries.
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motivations des méchants pas très 
claires et les peurs du héros vis-à-vis 
du mariage un peu agaçantes et trop 
longues. On découvre de nouveaux 
membres de la famille. Les person-
nages principaux et secondaires sont à 
la fois plausibles et un peu caricatu-
raux, mais attachants. J’ai particu-
lièrement apprécié les familles des 
héros, notamment le majordome et le 
père de l’héroïne. 
 

 
Précieuse Eliza 

(In pursuit of miss Eliza Cynster) 
Stephanie Laurens 
Harlequin - Victoria 

01/05/2016 
 

Les sœurs Cynster, tome 2 
 

Eliza a toujours été la plus sage des 
demoiselles Cynster, elle qui déteste 
l’imprévu et craint plus que tout 
l’aventure. Aussi est-elle terrifiée 
lorsqu’elle se réveille un jour dans 
une voiture qui fait route vers le nord, 
sous le regard vigilant de deux 
kidnappeurs. Révoltée de se voir ainsi 
dépossédée de son destin, elle est 
déterminée à tout tenter pour sortir de 
ce cauchemar. En commençant par 
attirer le regard de cet homme qu’elle 
aperçoit dans le cabriolet qui les 
croise…  
L’avis de Jojo : Une histoire un peu 
trop simpliste pour moi, les héros 
n'ont pas d’atomes crochus, j'ai eu du 
mal à croire à leur passion, à leur 
attirance, à leur histoire d'amour tout 
simplement. Ce qui est dommage pour 
une romance, dont c'est le but. Donc 
je ne pense pas continuer avec 
Stephanie Laurens, je n'accroche pas 
trop à son écriture finalement. Peut-
être une autre de ses séries. 
 

(In your wildest Scottish dreams

Lorsque Glynis revient à Glasgow 
après la mort de son mari, elle n
plus rien de la jeune fille vive et 
spontanée qu’elle était autrefois. A 
Washington, elle a appris à tenir sa 
langue et à maîtriser ses émotions, en 
digne épouse de diplomate. Elle 
n’aurait jamais cru qu’à son retour au 
pays, et surtout au contact de so
premier amour, devenu un homme 
d’affaires florissant, son tempérament 
d’Ecossaise se réveillerait et mettrait 
en péril la délicate mission qu’on lui a 
confiée…
L’avis d’Evonya 
résumé arrange l’intrigue. Effective
ment Glynis revient 
Ecosse après avoir perdu son mari 
diplomate en poste à Washington 
juste au moment du déclenchement de 
la guerre de Sécession.
aucune mission «
contraire elle ne veut surtout plus 
entendre parler de secrets, d
militaire, d’espionnage ou de comp
lots. Sa vie en Amérique aux côtés 
d’un mari froid et distant
intéressé par sa carrière, ses années 
passées à côtoyer des hommes politi
ques et leurs femmes, à devoir sourire 
en toutes circonstance
se taire
d’intriguer. Hélas
-un homme qu’elle a connu à 
Washington
chantage : il aimerait qu’elle aille 
fouiller dans les affaires de Lennox 
Cameron car il construit des
et vient d’en concevoir un pour les 
confédérés qui pourrait forcer le 
blocus des nordistes. 

 
Retour à Glasgow 

In your wildest Scottish dreams) 
Karen Ranney 

Harlequin - Victoria 
01/05/2016 

 
MacIain, tome 1 

 
Lorsque Glynis revient à Glasgow 
après la mort de son mari, elle n’a 
plus rien de la jeune fille vive et 
spontanée qu’elle était autrefois. A 
Washington, elle a appris à tenir sa 
langue et à maîtriser ses émotions, en 
digne épouse de diplomate. Elle 
n’aurait jamais cru qu’à son retour au 
pays, et surtout au contact de son 
premier amour, devenu un homme 
d’affaires florissant, son tempérament 
d’Ecossaise se réveillerait et mettrait 
en péril la délicate mission qu’on lui a 
confiée… 
L’avis d’Evonya : Encore une fois le 
résumé arrange l’intrigue. Effective-
ment Glynis revient chez elle en 
Ecosse après avoir perdu son mari 
diplomate en poste à Washington 
juste au moment du déclenchement de 
la guerre de Sécession. Mais elle n’a 
aucune mission «délicate» à mener, au 
contraire elle ne veut surtout plus 
entendre parler de secrets, de stratégie 
militaire, d’espionnage ou de comp-
lots. Sa vie en Amérique aux côtés 
d’un mari froid et distant, uniquement 
intéressé par sa carrière, ses années 
passées à côtoyer des hommes politi-
ques et leurs femmes, à devoir sourire 
en toutes circonstances, à écouter et à 
se taire, l’ont guérie à tout jamais 
d’intriguer. Hélas pour elle, Baumann 
un homme qu’elle a connu à 

Washington- cherche à exercer un 
chantage : il aimerait qu’elle aille 
fouiller dans les affaires de Lennox 
Cameron car il construit des bateaux 
et vient d’en concevoir un pour les 
confédérés qui pourrait forcer le 
blocus des nordistes.  



Et pour Baumann il est hors de 
question que ce bateau quitte Glasgow 
intact. Malgré la tentative de chantage 
Glynnis refuse d’agir car Lennox est 
le seul homme qu’elle ait jamais aimé, 
et qu’elle aime toujours. De son côté 
il n’est que trop heureux de son 
retour, il n’a jamais compris pourquoi 
elle était partie et ne souhaite qu’une 
chose : l’épouser et la rendre heureu-
se. Pour cela il va devoir affronter 
Baumann et le propre orgueil de 
Glynnis. Car il n’y a pas plus entêtée 
qu’une écossaise. Ce roman se lit 
agréablement mais il lui manque un 
petit quelque chose pour le rendre 
captivant. Tout est un peu trop lisse et 
trop sage, sans parler du rythme lent 
et des personnages secondaires pas 
assez développés (le frère de Glynnis 
notamment). 
 

 
Dans la chaleur de l'été 

(Summertime) 
Vanessa Lafaye 

Belfond 
19/05/2016 

 
Heron Key, Floride, 1935. Depuis le 
départ d'Henry en 1917, parti rejoin-
dre les troupes Alliées en France, 
Missy Douglas n'a jamais cessé de 
penser à lui. Dix-huit ans plus tard, 
après avoir survécu à l'enfer et erré en 
Europe, Henry rejoint enfin son 
village. Mais l'homme n'a plus rien du 
garçon désinvolte de l'époque. 
Pourtant, Missy le sait : elle seule peut 
le sauver de ses démons... Mais le 
retour des vétérans n'est pas du goût 
de tout le monde : qui sait si ces 
hommes désociabilisés, potentielle-
ment violents, ne représentent pas un 
risque pour la société ? Parqués dans 
un camp insalubre, Henry et ses 
compagnons d'armes cristallisent 
autour d'eux les plus folles rumeurs... 
Et la tension monte d'un cran lors des 
célébrations du 4 Juillet. Là, sur cette 

plage scindée entre noirs et blancs, les 
festivités prennent une tournure 
tra
après, la femme du shérif est 
retrouvée battue et violée. Et un nom 
revient sans cesse : Henry. Missy, 
elle, refuse d'y croire. Et pour aider 
l'homme qu'elle aime depuis l'enfance, 
la jeune femme va déployer un 
courage extr
en grand danger.
un terrible ouragan menace, qui 
pourrait changer à jamais Heron Key 
et ses habitants, et mettre en péril le 
lien entre Missy et Henry...
L’avis de 
premier 
livre ici une histoire poignante, mêlant 
réalité et fiction avec pour toile de 
fond les tensions raciales aux Etats
Unis.
avant, pendant et après le terrible 
ouragan qui
l’état 
Key n’existe pas, le racisme exposé 
dans ce roman existait lui bel et bien, 
et Vanessa Lafaye a su dépeindre avec 
justesse les relations entre ses 
protagonistes.
Noir marqué par la guerre qui revient 
dans 
d’absence et se voit injustement 
accusé de l’agression d’une riche et 
jeune blanche.
femmes au service de la bourgeoisie 
blanche locale qui n’ont pas froid aux 
yeux (l’une attaque un alligator !).
a également du «
Hilda, beauté locale et jeune mère de 
famille, victime d’une agression d’une 
grande brutalité
le docteur de Heron Key, secrètement 
amoureux d’elle, et enfin le shériff 
adjoint Dwayne, qui doit élever 
noir et adultérin de sa femme.
L’ouragan ne fait qu’exacerber les 
tensions et révèle les personnages 
sous leur véritable jour. Noirs et 
blancs doivent s’allier s’ils veulent 
survivre. L’une des leçons qu’on peut 
tirer de ce beau roman, c’est bien q
la mort, elle, ne fait pas de 
discrimination. Tout le monde est 
touché de près comme de loin par la 
tempête, qui ravage tout sur son 
passage.
tout le monde,
d’auteur
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plage scindée entre noirs et blancs, les 
festivités prennent une tournure 
tragique : une bagarre éclate ; peu 
après, la femme du shérif est 
retrouvée battue et violée. Et un nom 
revient sans cesse : Henry. Missy, 
elle, refuse d'y croire. Et pour aider 
l'homme qu'elle aime depuis l'enfance, 
la jeune femme va déployer un 
courage extraordinaire. Et se mettre 
en grand danger. Mais dans le lointain 
un terrible ouragan menace, qui 
pourrait changer à jamais Heron Key 
et ses habitants, et mettre en péril le 
lien entre Missy et Henry... 
L’avis de Giselwillies : C’est le tout 
premier roman de l’auteur, qui nous 
livre ici une histoire poignante, mêlant 
réalité et fiction avec pour toile de 
fond les tensions raciales aux Etats-
Unis. L’action se déroule en Floride, 
avant, pendant et après le terrible 
ouragan qui a ravagé une partie de 
l’état en 1935. Si la ville de Heron 
Key n’existe pas, le racisme exposé 
dans ce roman existait lui bel et bien, 
et Vanessa Lafaye a su dépeindre avec 
justesse les relations entre ses 
protagonistes. Il y a d’abord Henri, un 
Noir marqué par la guerre qui revient 
dans sa ville natale après des années 
d’absence et se voit injustement 
accusé de l’agression d’une riche et 
jeune blanche. Missy et Selma, deux 
femmes au service de la bourgeoisie 
blanche locale qui n’ont pas froid aux 
yeux (l’une attaque un alligator !). Il y 
a également du «côté» des blancs 
Hilda, beauté locale et jeune mère de 
famille, victime d’une agression d’une 
grande brutalité ; et son odieux mari ; 
le docteur de Heron Key, secrètement 
amoureux d’elle, et enfin le shériff 
adjoint Dwayne, qui doit élever le fils 
noir et adultérin de sa femme. 
L’ouragan ne fait qu’exacerber les 
tensions et révèle les personnages 
sous leur véritable jour. Noirs et 
blancs doivent s’allier s’ils veulent 
survivre. L’une des leçons qu’on peut 
tirer de ce beau roman, c’est bien que 
la mort, elle, ne fait pas de 
discrimination. Tout le monde est 
touché de près comme de loin par la 
tempête, qui ravage tout sur son 
passage. Je recommande ce livre à 
tout le monde, mais surtout aux fans 
d’auteurs tels qu’Alice Walker, Sue 

Monk Kidd ou 
Stockett.

Ce qui ne nous tue pas…

1944, pendant l’Occupation. Les 
Français vivent désormais dans 
l’espoir d’un débarquement allié et 
l'inquiétude gagne l'armée allemande, 
accentuant les crispations
duretés perpétrées contre la popula
tion française. Maximilian von 
Wreden, officier du Renseignement 
allemand, est en poste à Paris depuis 
quelques mois quand il rencontre 
Marianne, une étudiante en philoso
phie de vingt
douce, ses lèvres sont tendres, elle 
réussit à apaiser ses démons inté
rieurs. Ce que Maximilian ne sait pas, 
c'est que la jeune femme travaille en 
réalité pour un réseau de résistants. 
Elle a volontairement été jetée dans la 
gueule du loup pour le séduire et 
soutirer des informations sensibles. 
Pour elle, il est d'abord l'homme à 
abattre. Mais pas seulement… Dans le 
feu de l’Histoire, le destin d’un 
homme et d’une femme que tout 
sépare. 
L’avis d’Aline 
à me surprendre 
résumé,
lol. J’ai beaucoup a
à captiver
la suite
facilement… Il est difficile à lire par 
moment
n’ont pas une rencontre 
on se demande vraiment comment ils 
pourront finir ensemble. 
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Monk Kidd ou encore Katerine 
Stockett. 

 

 
Ce qui ne nous tue pas… 

 
Carole Declercq 

Terra Nova 
19/08/2015 

 
1944, pendant l’Occupation. Les 
Français vivent désormais dans 
l’espoir d’un débarquement allié et 
l'inquiétude gagne l'armée allemande, 
accentuant les crispations et les 
duretés perpétrées contre la popula-
tion française. Maximilian von 
Wreden, officier du Renseignement 
allemand, est en poste à Paris depuis 
quelques mois quand il rencontre 
Marianne, une étudiante en philoso-
phie de vingt-et-un ans. Sa peau est 

e, ses lèvres sont tendres, elle 
réussit à apaiser ses démons inté-
rieurs. Ce que Maximilian ne sait pas, 
c'est que la jeune femme travaille en 
réalité pour un réseau de résistants. 
Elle a volontairement été jetée dans la 
gueule du loup pour le séduire et lui 
soutirer des informations sensibles. 
Pour elle, il est d'abord l'homme à 
abattre. Mais pas seulement… Dans le 
feu de l’Histoire, le destin d’un 
homme et d’une femme que tout 

 
L’avis d’Aline : Un livre qui a réussi 
à me surprendre ☺ Je pensais, avec le 

, savoir où j’allais, mais non 
lol. J’ai beaucoup aimé, ce livre arrive 
à captiver et on est pressé de connaitre 
la suite, donc on ne le lâche pas 
facilement… Il est difficile à lire par 
moments, Maximilian et Marianne 
n’ont pas une rencontre évidente, et 
on se demande vraiment comment ils 
pourront finir ensemble.  
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Une introspection de l’autre côté du 
miroir en quelque sorte, car on 
découvre les nazis, l’humanité de 
certains, mais aussi la résistance avec 
là aussi la dure réalité de l’après-
guerre. J’ai trouvé Maximilian «bon», 
il est prêt a beaucoup de choses par 
amour. Marianne, à côté, est plus 
froide, elle fait des choix difficiles à 
assumer. 
L’avis de Scribouille : Grande fan de 
romance historique, je suis fâchée 
avec le genre depuis un moment. Je 
suis lassée de ces livres où il n’y a 
aucun respect de l’histoire avec un 
grand H et où les chevaux et les robes 
à crinoline ne sont que des prétextes à 
des scènes frôlant souvent le ridicule. 
Et enfin ! Je retrouve un livre où 
l’auteur a non seulement écrit une 
bonne histoire, mais l’a insérée dans 
l’Histoire. Ici dates, lieux, référen-
ces… tout a été vérifié. Pour en avoir 
parlé avec Carole Declercq, elle a 
même recherché quel spectacle était 
joué à l’opéra le jour où les héros s’y 
rendent. Des héros qui sont attachants, 
jeunes, et prisonniers d’une époque 
qui fait d’eux des ennemis. La tension 
monte inexorablement, à la même 
vitesse que les allemands perdent du 
terrain devant les alliés, que le danger 
se rapproche. Les personnages 
secondaires donnent de l’épaisseur au 
roman, et un environnement réel. Ils 
permettent de recréer une ambiance, 
celle que les personnes de mon 
entourage qui ont vécu cette époque 
décrivent. Un excellent moment de 
lecture. 
  

 
L'embarras du duc 

(The duke's quandary) 
Callie Hutton 

Charleston - Diva 
17/06/2016 

 
Les infortunes conjugales, tome 2 

 

Angleterre, 1814.
Manchester, désire une femme posée, 
sophistiquée, digne du titre de 
duchesse et qui surtout ne recherche 
pas l'inutile émotion qu'
Socialement maladroite, Miss 
Penelope Clayton n'est pas faite pour 
le mariage. Botaniste sérieuse, elle n'a 
aucune envie de se marier, et vit 
comme une contrainte le fait d'être 
forcée par son tuteur à participer à la 
saison mondaine pour se t
mari. Et il ne faut surtout pas qu'on 
apprenne qu'elle se fait passer pour un 
homme auprès de la communauté 
scientifique... Alors que la famille de 
Drake amorce la transformation de 
Penelope, le duc se voit obligé 
d'introduire la jeune femme dans
société et de la présenter aux possibles 
candidats célibataires. Malgré les 
leçons de danse et les nouvelles 
toilettes, Penelope est à l'opposé 
même de la femme posée et 
sophistiquée, trébuchant d'un faux pas 
à un autre.
L’avis de 
comporte actuellement six tomes en 
anglais. Les deux premiers ont 
également été édités au Québec, en 
langue française. Lorsqu’
scientifique, spécialisée en botanique, 
se retrouve lanc
société à l'initiative de sa tante, cela 
ne va
à l'équation un duc cherchant la "lady 
parfaite", sa famille composée de cinq 
sœurs
marier que par amour
trouve en deuil car son mari est 
décédé, on obtient une histoire 
intér
changer les habitudes, j'ai commencé 
par ce tome
commencer une série par le tome 1. 
Mais, dans ce cas
gênant, bien qu'on voie
couple de héros précédent
dét
suffisamment intrigants pour aller lire 
le tome 1, si ce n'est 
revanche
pour les tomes suivants
rester avec la famille Lacey. C'est une 
histoire que j'ai lu
L
deux protagonistes. En revanche, de 
temps en temps, j'ai cru percevoir des 
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Angleterre, 1814. Drake, duc de 
Manchester, désire une femme posée, 
sophistiquée, digne du titre de 
duchesse et qui surtout ne recherche 
pas l'inutile émotion qu'est l'amour. 
Socialement maladroite, Miss 
Penelope Clayton n'est pas faite pour 
le mariage. Botaniste sérieuse, elle n'a 
aucune envie de se marier, et vit 
comme une contrainte le fait d'être 
forcée par son tuteur à participer à la 
saison mondaine pour se trouver un 
mari. Et il ne faut surtout pas qu'on 
apprenne qu'elle se fait passer pour un 
homme auprès de la communauté 
scientifique... Alors que la famille de 
Drake amorce la transformation de 
Penelope, le duc se voit obligé 
d'introduire la jeune femme dans la 
société et de la présenter aux possibles 
candidats célibataires. Malgré les 
leçons de danse et les nouvelles 
toilettes, Penelope est à l'opposé 
même de la femme posée et 
sophistiquée, trébuchant d'un faux pas 
à un autre. 
L’avis de Kyryana :  Cette série 
comporte actuellement six tomes en 
anglais. Les deux premiers ont 
également été édités au Québec, en 
langue française. Lorsqu’une jeune 
scientifique, spécialisée en botanique, 
se retrouve lancée dans la bonne 
société à l'initiative de sa tante, cela 
ne va pas sans dégâts. Si vous rajoutez 
à l'équation un duc cherchant la "lady 
parfaite", sa famille composée de cinq 
sœurs, dont quatre ne veulent se 
marier que par amour, et la dernière se 
trouve en deuil car son mari est 
décédé, on obtient une histoire 
intéressante et comique. Pour ne pas 
changer les habitudes, j'ai commencé 
par ce tome-ci. Cela devient surfait de 
commencer une série par le tome 1. 
Mais, dans ce cas-là, ce n'est pas 
gênant, bien qu'on voie apparaître le 
couple de héros précédent. Quelques 
détails donnés par l'auteur sont 
suffisamment intrigants pour aller lire 
le tome 1, si ce n'est déjà fait. En 
revanche cela risque d'être plus dur 
pour les tomes suivants, car on va 
rester avec la famille Lacey. C'est une 
histoire que j'ai lue d'une traite. 
L'auteur joue sur le contraste entre les 
deux protagonistes. En revanche, de 
temps en temps, j'ai cru percevoir des 

tournures de phrases un peu bizarres. 
J'ai passé un excellent moment et j'ai 
hâte de pouvoir lire les deux 
prochains tomes
Abigail et Marion. Vivement la suite.

Le parfum des fraises sauvages 

Mary Preston, jolie jeune fille sans 
fortune, est invitée par sa tante Agnès 
à passer l'été dans sa splendide propri
été familiale, au cœur de la campagne 
anglaise. À Rushwater House, la sai
son s'annonce pleine de
frivolités et d'insouciance. Mais le 
cœur de Mary sera mis à rude épreuve 
face au séduisant et séducteur David 
Leslie, l'artiste de la famille qui 
navigue entre Londres et Rushwater… 
Cependant, Agnès et
sémillante Lady Emily, espèrent 
persuader la jeune femme de faire un 
tout autre mariage, bien plus 
convenable.
de lune dans les jardins resplendis
sants et le grand
Rushwater, cet été comblera
espérances romantiques de Mary ?
Publié pour la première fois en 1934, 
Le parfum des fraises sauvages est 
une éblouissante comédie romantique, 
dont les personnages sont aussi 
farfelus qu’extrêmement atta
L’avis de Kyryana 
les Leslies, à Rushwater House. Dans 
la famille, je demande les grands
parents dont 
étrangers (enfin ceux du continent, 
plus précisément) et l'autre se mêle de 
tout, perd tout et donne so
tout au détriment de son mari. 
 

tournures de phrases un peu bizarres. 
J'ai passé un excellent moment et j'ai 
hâte de pouvoir lire les deux 
prochains tomes, qui vont concerner 
Abigail et Marion. Vivement la suite. 

 

 
Le parfum des fraises sauvages 

(Wild strawberries) 
Angela Thirkell 

Charleston 
07/06/2016 

 
Mary Preston, jolie jeune fille sans 
fortune, est invitée par sa tante Agnès 
à passer l'été dans sa splendide propri-

miliale, au cœur de la campagne 
anglaise. À Rushwater House, la sai-
son s'annonce pleine de surprises, de 
frivolités et d'insouciance. Mais le 

de Mary sera mis à rude épreuve 
face au séduisant et séducteur David 
Leslie, l'artiste de la famille qui 

igue entre Londres et Rushwater… 
Cependant, Agnès et sa mère, la 
sémillante Lady Emily, espèrent 
persuader la jeune femme de faire un 
tout autre mariage, bien plus 
convenable. Entre les balades au clair 
de lune dans les jardins resplendis-
sants et le grand bal organisé à 
Rushwater, cet été comblera-t-il les 
espérances romantiques de Mary ? 
Publié pour la première fois en 1934, 
Le parfum des fraises sauvages est 
une éblouissante comédie romantique, 
dont les personnages sont aussi 

elus qu’extrêmement attachants.  
L’avis de Kyryana : Bienvenue chez 
les Leslies, à Rushwater House. Dans 
la famille, je demande les grands-
parents dont l’un ne supporte pas les 
étrangers (enfin ceux du continent, 
plus précisément) et l'autre se mêle de 
tout, perd tout et donne son avis sur 

détriment de son mari.  



Ensuite je demande les enfants : un 
fils aîné décédé, un cadet qui, après de 
nombreuses années de deuil, n'est pas 
heureux, une jeune mère qui ne vit 
que pour ses enfants et un benjamin 
complètement excentrique. Rajoutez à 
cela une jeune nièce par alliance, des 
petits-enfants dont un adolescent, un 
majordome ayant une passion pour le 
gong et une famille de français pour 
qui la France fait mieux que tout le 
monde, excepté le thé, et vous aurez 
un aperçu de cette histoire. Ecrit en 
1934, ce roman décrit une tranche de 
vie dans l'excentrique famille Leslies. 
Je peux dire que j'ai eu du mal à 
adhérer à l'histoire au début, puis 
ensuite je me suis faite au style de 
l'auteur et tout m'a paru plus clair. Il y 
a deux ou trois passages qui m'ont 
semblé un peu obscurs, mais vu la 
famille et ses invités, ce n'est pas 
étonnant. Enfin, la description des 
produits manufacturés en France est 
assez délire. On peut juste dire que les 
personnages sont assez chauvins. Ça 
m'a bien fait rire. J'espère que vous 
apprécierez ce roman, qui est une 
bonne surprise. 
 

 

 
Ailleurs plus loin 

(Away) 
Amy Bloom 
Charleston 
17/06/2016 

 
1924. Fuyant la Russie après le 
massacre de sa famille lors d'un 
pogrom, Lilian Leyb, vingt-deux ans, 
débarque à New York. Elle loue un 
demi-matelas dans un appartement 
surpeuplé et pouilleux du Lower East 
Side, souffle un travail de couturière 
dans un théâtre yiddish à une file de 
candidates, et, brûlant d'apprendre 
l'anglais, se récite des litanies de 
synonymes (petit ami : soupirant, 
jules, roméo), tirés du thésaurus offert 

par son ami Yaakov, tailleur, acteur, 
dramaturge 
jour où Lilian découvre que sa fille, 
Sophie, serait encore en vie quelque 
part en Sibérie, elle n'a plus qu
obsession : la retrouver. Elle part, une 
carte de l'Ouest américain cousue 
dans son manteau, pour un périple qui 
commence dans un réduit du train 
express de Chicago. Et le conte 
traditionnel de l'immigrant va se 
métamorphoser en aventure d'exil, des 
b
jusqu'au sauvage Alaska et au Yukon 
des trappeurs...
L’avis de 
des livres Charleston d’habitude. 
Celui
C’est tout le contraire d’un “feel
book”, je l’ai tr
triste, à force de lire les mésaventures 
et les tragédies de Lilian. Le style est 
original. Il y a un côté irréel dans le 
récit, qui nous aide un peu à supporter 
les deuils et les privations, mais cela 
ne m’a pas suffi. J’ai vraiment eu d
mal à le finir.

Le jour où un étrange vieil homme lui 
offre un violon orné d'une rose qui 
aurait appartenu à sa famille, Lilly 
Kaiser voit sa vie basculer. Quelle 
énigme renferment l'ins
partition intitulée Le Jardin au clair de 
lune dissimulée à l'intérieur ?
Berlin à Londres en passant par 
l'Italie, ses recherches vont mener 
Lilly jusqu'à Sumatra, une île 
d'Indonésie intense au riche passé 
colonial. Des plantations de ca
sucre aux concerts éblouissants, Lilly 
met ses pas dans ceux de deux 
violonistes virtuoses, Rose et Helen, 
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par son ami Yaakov, tailleur, acteur, 
dramaturge – et Pygmalion. Mais le 
jour où Lilian découvre que sa fille, 
Sophie, serait encore en vie quelque 
part en Sibérie, elle n'a plus qu'une 
obsession : la retrouver. Elle part, une 
carte de l'Ouest américain cousue 
dans son manteau, pour un périple qui 
commence dans un réduit du train 
express de Chicago. Et le conte 
traditionnel de l'immigrant va se 
métamorphoser en aventure d'exil, des 
bas-fonds du Jazz District de Seattle 
jusqu'au sauvage Alaska et au Yukon 
des trappeurs... 
L’avis de Pirouette : Je suis très fan 
des livres Charleston d’habitude. 
Celui-ci est ma première déception. 
C’est tout le contraire d’un “feel-good 
book”, je l’ai trouvé déprimant et 
triste, à force de lire les mésaventures 
et les tragédies de Lilian. Le style est 
original. Il y a un côté irréel dans le 
récit, qui nous aide un peu à supporter 
les deuils et les privations, mais cela 
ne m’a pas suffi. J’ai vraiment eu du 
mal à le finir. 

 

 
Le jardin au clair de lune 

 
Corina Bomann 

Charleston 
07/03/2016 

 
Le jour où un étrange vieil homme lui 
offre un violon orné d'une rose qui 
aurait appartenu à sa famille, Lilly 
Kaiser voit sa vie basculer. Quelle 
énigme renferment l'instrument et la 
partition intitulée Le Jardin au clair de 
lune dissimulée à l'intérieur ? De 
Berlin à Londres en passant par 
l'Italie, ses recherches vont mener 
Lilly jusqu'à Sumatra, une île 
d'Indonésie intense au riche passé 
colonial. Des plantations de canne à 
sucre aux concerts éblouissants, Lilly 
met ses pas dans ceux de deux 
violonistes virtuoses, Rose et Helen, 

qui ont enchanté les foules cent ans 
plus tôt. Elle est encore bien loin de se 
douter qu'en pénétrant dans le
mystérieux et sublime jardin «
de lune
propre histoire… et avec l'amour.
L’avis de 
temps. Toutefois il faut reconnaître 
que les deux histoires d’amour 
représentent peu parmi les 446 pages 
de ce magnifique récit
de Rose et Paul m’a fait verser 
quelques larmes, celle beaucoup plus 
heureuse de Lilly et Gabriel m’a fait 
sourire mais, sans conteste, le 
véritable héros de ce livre est le 
violon !
mon impatience de connaître le fin 
mot de ce
désir de lire en diagonale pour arriver 
plus vite à la fin
l’histoire et ne voulais rater ni une 
seule ligne, ni un seul mot.
bien écrit, fluide et très agréable à lire. 
Tenant le lecteur en h
de sa plume, Corina Bomann a réussi 
son suspense jusqu’au bout. Au fil des 
pages, elle nous transporte dans le 
passé, des années 1902 à 1920
dans le présent des années 2011
travers l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Italie et l’Indonésie
goût de l’énigme et l’envie irrésistible 
de voyager et voir de nos propres 
yeux les peuples et les merveilles 
qu’elle décrit. Elle campe ses person
nages, principaux comme secondaires, 
avec tellement de sympathie et de 
simplicité qu’on regr
ne pas les connaître vraiment. Et 
surtout, 
irrésistible de chercher et trouver, 
nous aussi, le jardin au clair de lune.
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qui ont enchanté les foules cent ans 
plus tôt. Elle est encore bien loin de se 
douter qu'en pénétrant dans le 
mystérieux et sublime jardin «au clair 

ne», elle a rendez-vous avec sa 
propre histoire… et avec l'amour. 
L’avis de Sacroliyu : Roman en deux 
temps. Toutefois il faut reconnaître 
que les deux histoires d’amour 
représentent peu parmi les 446 pages 
de ce magnifique récit, et que si celle 
de Rose et Paul m’a fait verser 
quelques larmes, celle beaucoup plus 
heureuse de Lilly et Gabriel m’a fait 
sourire mais, sans conteste, le 
véritable héros de ce livre est le 
violon ! Pas une seule fois, malgré 
mon impatience de connaître le fin 
mot de cette intrigue, je n’ai eu le 
désir de lire en diagonale pour arriver 
plus vite à la fin, tant j’étais prise dans 
l’histoire et ne voulais rater ni une 
seule ligne, ni un seul mot. Livre très 
bien écrit, fluide et très agréable à lire. 
Tenant le lecteur en haleine au bout 
de sa plume, Corina Bomann a réussi 
son suspense jusqu’au bout. Au fil des 
pages, elle nous transporte dans le 

des années 1902 à 1920, et 
dans le présent des années 2011, à 
travers l’Allemagne, l’Angleterre, 
l’Italie et l’Indonésie, et nous donne le 
goût de l’énigme et l’envie irrésistible 
de voyager et voir de nos propres 
yeux les peuples et les merveilles 
qu’elle décrit. Elle campe ses person-
nages, principaux comme secondaires, 
avec tellement de sympathie et de 
simplicité qu’on regrette presque de 
ne pas les connaître vraiment. Et 
surtout, elle nous donne l’envie 
irrésistible de chercher et trouver, 
nous aussi, le jardin au clair de lune.  
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Tout est sous contrôle 

 
Sophie Henrionnet 

Charleston 
11/03/2016 

 
Olympe a 38 ans, un emploi de 
photographe culinaire qui ne lui plaît 
qu'à moitié, une fille de douze ans 
bien plus mature qu'elle, une famille 
déjantée, des copines délurées et un 
ex-mari, Bertrand, qui l'appelle 
chaton. Lorsqu'elle perd son job, elle 
supplie son meilleur ami Hugo, qui 
tient une agence de détectives 
spécialisée dans les arnaques aux 
assurances, de l'embaucher. Faisant 
valoir son expérience de photographe, 
elle réussit à intégrer l'équipe de 
détectives à une condition : elle ne 
devra s'occuper que des affaires les 
plus simples. Bien entendu, Olympe 
n'est pas assez raisonnable pour 
respecter les consignes et l'appel des 
commissions versées à chaque résolu-
tion d'affaires est trop fort pour qu'elle 
garde ses fesses confortablement 
posées sur le siège de sa voiture... 
Mais que va-t-il se passer quand les 
cadavres commencent à s'accumuler 
et que l'on cherche à l'éliminer à son 
tour ? 
L’avis de Sacroliyu : Déjanté ! 
Complètement loufoque ! Mais on ne 
s’ennuie pas un seul instant. N’y 
cherchez pas une histoire d’amour, 
une quelconque romance, il n’y en a 
pas. Ou alors juste l’ébauche d’une 
ébauche, et encore ! On rit beaucoup, 
on se demande souvent «où l’on se 
trouve», mais les personnages sont 
tellement sympas, l’histoire enlevée et 
bien écrite, qu’on ne regrette pas le 
manque de baisers langoureux ou la 
plus petite parcelle de… flirt. A lire 
absolument si l’on veut passer un bon 
moment. En prime, une nouvelle 
inédite d’Olympe McQueen à 

télécharger et, je l’espère, bientôt de 
nouvelles aventures
 

"Ma nièce 
tout.
une librairie sur les bras, Valérie ne 
s'y attendait pas. Pour elle qui se 
de
consultante internationale en écono
mie, quel cadeau empoisonné ! La 
jeune femme va pourtant se laisser 
prendre au jeu et, indépendamment 
des comptes de la boutique au bord de 
la faillite, découvrir la littérature. 
Kafka
Une tasse de thé à ses côtés, elle 
dévore avec joie tout ce qui lui tombe 
sous la main. Texte après texte, 
échange après échange avec les 
clients peu banals du magasin, Valérie 
commence à prendre goût à sa 
nouvelle vie, mais c
singulier intitulé Une année 
particulière et la rencontre d'un 
charmant inconnu qui l'aideront à 
écrire le chapitre décisif de son 
existence...
L’avis de Kyryana 
lorsque sa vieille tante, librairie de 
son état disparaît
courage à deux mains et essayer de 
comprendre comment ça marche. 
Roman allemand de moins de deux 
cents pages, "Une année particulière" 
est l'histoire de Valérie, jeune 
étudiante studieuse, avec le monde de 
la librairie et des livres
uniquemen
c'est une histoire à deux voix : 
Valérie et son évolution pendant une 
année
d'un libraire qui
propre vie. Vous pourriez vous dire 
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télécharger et, je l’espère, bientôt de 
nouvelles aventures. 
 

 
Une année particulière  

(Ein ganz besonderes jahr) 
Thomas Montasser 

Presses de la Cité 
03/03/2016 

 
"Ma nièce Valérie doit s'occuper de 
tout." Se retrouver un beau matin avec 
une librairie sur les bras, Valérie ne 
s'y attendait pas. Pour elle qui se 
destinait à une brillante carrière de 
consultante internationale en écono-
mie, quel cadeau empoisonné ! La 
jeune femme va pourtant se laisser 
prendre au jeu et, indépendamment 
des comptes de la boutique au bord de 
la faillite, découvrir la littérature. 
Kafka, Dickens, Calvino, Pessoa... 
Une tasse de thé à ses côtés, elle 
dévore avec joie tout ce qui lui tombe 
sous la main. Texte après texte, 
échange après échange avec les 
clients peu banals du magasin, Valérie 
commence à prendre goût à sa 
nouvelle vie, mais c'est un roman 
singulier intitulé Une année 
particulière et la rencontre d'un 
charmant inconnu qui l'aideront à 
écrire le chapitre décisif de son 
existence... 
L’avis de Kyryana : Que faire 
lorsque sa vieille tante, librairie de 
son état disparaît ? Prendre son 
courage à deux mains et essayer de 
comprendre comment ça marche. 
Roman allemand de moins de deux 
cents pages, "Une année particulière" 
est l'histoire de Valérie, jeune 
étudiante studieuse, avec le monde de 
la librairie et des livres, mais pas 
uniquement. On peut considérer que 
c'est une histoire à deux voix : celle de 
Valérie et son évolution pendant une 
année, ainsi que celle des livres et 
d'un libraire qui vous raconterait sa 
propre vie. Vous pourriez vous dire 

que c'est la même chose. Pas du tout, 
lorsque le narrateur parle du travail de 
libraire et de la librairie, on a un point 
de vue extérieur qui se fait sentir au 
niveau du style. Autre particularité, on 
a des citations très, très régulièrement 
pendant tout le roman. D'ailleurs cela 
m'a donné envi
livres, ou d'en relire d'autres tel que le 
"Baron perché" 
qu'il m'ai
d'anciennes lectures, j'ai eu beaucoup 
de mal à lire
fallu que je m'y reprenne
Et la d
ensuite 
dans cet univers et j'ai apprécié ma 
lecture. 
rez et vous en sortirez avec quelque 
chose de plus.
 

Conversations avec mon chat

Sara a presque quarante ans et des tas 
de problèmes... jusqu'au jour où elle 
rencontre un chat qui parle.
matin, Sara se réveille avec la nausée. 
Enceinte ? Impossible, cela fait bien 
trop longtemps que son compagnon 
ne l'a pa
probable. D'ailleurs, le matin même 
où elle doit présenter un dossier 
important au travail, elle se met à 
avoir des hallucinations : Sybille, un 
drôle de chat abyssin, vient frapper à 
sa fenêtre et lui parle. Et pas pour dire 
n'importe quoi ! L'animal lui pose des 
questions étonnamment sensées : est
elle vraiment heureuse ? Qu'attend
elle de la vie ? La psychatnalyse 
commence !
L’avis de Krapokouk 
aimé ce livre pour plusieurs raisons. 
J'adore les chats et Sybille
féline hors pair. 

que c'est la même chose. Pas du tout, 
rsque le narrateur parle du travail de 

libraire et de la librairie, on a un point 
de vue extérieur qui se fait sentir au 
niveau du style. Autre particularité, on 
a des citations très, très régulièrement 
pendant tout le roman. D'ailleurs cela 
m'a donné envie de découvrir certains 

ou d'en relire d'autres tel que le 
"Baron perché" d'Italo Calvino. Bien 
qu'il m'ait donné envie de reprendre 
d'anciennes lectures, j'ai eu beaucoup 
de mal à lire ce livre au départ. Il a 
fallu que je m'y reprenne à deux fois. 
Et la deuxième, j'ai galéré. Mais 

 je me suis laissée entraîner 
dans cet univers et j'ai apprécié ma 
lecture. J'espère que vous persévére-
rez et vous en sortirez avec quelque 
chose de plus. 

 
Conversations avec mon chat 

 
Eduardo Jauregui 
Presses de la Cité 

19/05/2016 
 

Sara a presque quarante ans et des tas 
de problèmes... jusqu'au jour où elle 
rencontre un chat qui parle. Chaque 
matin, Sara se réveille avec la nausée. 
Enceinte ? Impossible, cela fait bien 
trop longtemps que son compagnon 
ne l'a pas approchée. Surmenée ? Plus 
probable. D'ailleurs, le matin même 
où elle doit présenter un dossier 
important au travail, elle se met à 
avoir des hallucinations : Sybille, un 
drôle de chat abyssin, vient frapper à 
sa fenêtre et lui parle. Et pas pour dire 
'importe quoi ! L'animal lui pose des 

questions étonnamment sensées : est-
elle vraiment heureuse ? Qu'attend-
elle de la vie ? La psychatnalyse 
commence ! 
L’avis de Krapokouk : J'ai beaucoup 
aimé ce livre pour plusieurs raisons. 
J'adore les chats et Sybille est une 
féline hors pair.  



L'auteur s'y connaît. Sara, l'héroïne du 
roman est en pleine «crise de la 
quarantaine». Elle est à un tournant de 
sa vie. C'est moi ! Il y a de la drôlerie 
et du suspense. Cela finit bien, même 
très bien. J'aime l'idée développée par 
l'auteur de «serious fun». Ce n'est pas 
une romance traditionnelle mais un 
roman contemporain, léger et 
spirituel. Un conte à grandir pour 
adultes, quoi ! 
 

 
Hors de question 

 
Georgia Caldera 

Pygmalion 
11/05/2016 

 
Hors de..., tome 2 

 
Son leitmotiv ? Ne jamais révéler ses 
faiblesses. Et pour atteindre son but, 
Sonia ne se ménage pas. Que person-
ne ne connaisse son vrai visage lui 
convient parfaitement. Même ses plus 
proches amies voient en elle une fille 
légère, frivole et décomplexée. Photo-
graphe d’art, il n’y a que dans ses 
clichés que le secret affleure la 
surface… Lorsque les fantômes de 
son passé resurgissent, menaçant de 
détruire ses remparts, elle panique. 
Mais c’est sans compter le hasard qui 
va mettre sur son chemin le seul être 
capable de la percer à jour. Hanté lui 
aussi, Axel parviendra-t-il à combattre 
ses propres démons pour la sauver ? 
L’avis de Scribouille : Je déteste 
Georgia Caldera – et je le lui ai dit ! 
Elle est l’ennemie n°1 de mes heures 
de sommeil. «Hors de portée», le 
tome 1 de la série, avait été mon coup 
de cœur 2015. «Hors de question» est 
en passe de devenir celui de 2016. 
Dans le groupe des amies, nous nous 
intéressons cette fois à Sonia. 
Photographe de métier, elle cache un 
passé douloureux qu’elle tente 
d’exorciser dans son art. Sa rencontre 

avec Axel est presque improbable, ils 
passent à un mètre l’un de l’autre, se 
regardent, se frôlent, s’ignorent, se 
rapprochent enfin alors qu’ils 
paraissent n’avoir rien de commun. 
Axel se dévoile lentement, complexe, 
autodidacte, entier dans ses senti
ments. Leur histoire avance douce
ment, avec difficulté, chacun appri
voisant l’autre avec une lenteur 
maladroite.
fin ! 
tuée !). 
con
qui vous met des papillons dans 
l’estomac.  
 

Il paraît que «
paraît que «
s'assemble
préfèrent les blondes.
qu'on évite les otites en se fourrant un 
oignon dans l'oreille. Les proverbes, 
Ashley s'en méfie depuis qu'elle a eu 
l'occasion de constater qu'un de perdu, 
c'était un de perdu. Mais, depuis que
Ben est entré dans sa vie et s'est
installé dans l'appartement qu’
partageait jusque
amie, elle en viendra
accepter l'idée qu’
condamnée à passer toute son 
existence en solitaire. Ben est si drôle, 
Ben es
est un ami. Et il doit le rester. 
L'amour, ça finit toujours mal, et il est 
hors de question de risquer leur amitié 
pour une relation sans lendemain. 
Pour elle, c'est clair, ils sont amis. Et 
colocs. Et rien d autre. Mais i

La sélection V
avec Axel est presque improbable, ils 
passent à un mètre l’un de l’autre, se 
regardent, se frôlent, s’ignorent, se 
rapprochent enfin alors qu’ils 
paraissent n’avoir rien de commun. 
Axel se dévoile lentement, complexe, 
autodidacte, entier dans ses senti-
ments. Leur histoire avance douce-
ment, avec difficulté, chacun appri-
voisant l’autre avec une lenteur 
maladroite. Et puis… et puis, c’est la 
fin ! Ahhhhhhhhhhh (Georgia, tu m’as 
tuée !). Il faut attendre octobre pour 
connaître la suite et la fin de ce roman 
qui vous met des papillons dans 
l’estomac.   
 

 
Colocs (et rien d'autre) 

 
Emily Blaine 

Harlequin - &H 
01/03/2016 

 
Colocs, tome 2 

 
Il paraît que «les opposés s'attirent». Il 
paraît que «qui se ressemble 
s'assemble». Il paraît que les Jedi 
préfèrent les blondes. Et il paraît aussi 
qu'on évite les otites en se fourrant un 
oignon dans l'oreille. Les proverbes, 
Ashley s'en méfie depuis qu'elle a eu 
l'occasion de constater qu'un de perdu, 
c'était un de perdu. Mais, depuis que 
Ben est entré dans sa vie et s'est 
installé dans l'appartement qu’elle 
partageait jusque-là avec sa meilleure 
amie, elle en viendrait presque à 
accepter l'idée qu’elle n’est pas 
condamnée à passer toute son 
existence en solitaire. Ben est si drôle, 
Ben est si touchant, Ben est si... Ben 
est un ami. Et il doit le rester. 
L'amour, ça finit toujours mal, et il est 
hors de question de risquer leur amitié 
pour une relation sans lendemain. 
Pour elle, c'est clair, ils sont amis. Et 
colocs. Et rien d autre. Mais il paraît 

que Ben ne l'entend pas de cette 
façon... 
L’avis de 
d'Emily Bla
fluide, vive, enlevée, le tout agrémen
té de dialogues incisifs et de répliques 
qui font mouche. ^^ Par contre, 
niveau intrigue
tantinet "léger
livres sont plus cérébraux qu’
tants. Pas de palpitations ! Ses héros 
parlent beaucoup (vraiment !) plus 
qu'ils n'agissent. Ils hésitent égale
ment beaucoup, changent souvent 
d'avis, ce qui fait q
qu'ils tournent en rond. Dans ce 
deuxième tome un peu moins que 
dans le premier volet tout de même... 
Colocs (et rien d'autre), malgré la 
présence de personnages secondaires, 
est presque un huis
héros. Je disais pas 
si ce n'est à la laverie, au photomaton 
ou à l'hôtel. :
le challenge con
baisser s
colocataire cabossée par la vie, et à la 
convaincre qu'elle peut lui accorder sa 
confiance et son amour.
 

L’amour est dans le foin

Et si l’
botte de foin ?
pris d’accepter ce plan pourri ? Et, 
pire encore : pourquoi a
stupide pari avec ses copines ? 
Résultat, voilà que Louise est : 
1) bloquée au fin fond de la campagne 
(celle avec de la vraie boue et des
vraies bêtes) dans la maison d’une
amie-d’
interminable mois de «vacances

La sélection VF
que Ben ne l'entend pas de cette 

 
L’avis de Lys : J'aime lire les livres 
d'Emily Blaine car elle a une écriture 
fluide, vive, enlevée, le tout agrémen-
té de dialogues incisifs et de répliques 
qui font mouche. ^^ Par contre, 
niveau intrigue, je les trouve un 
tantinet "légers". Je dirais que ses 
livres sont plus cérébraux qu’hale-
tants. Pas de palpitations ! Ses héros 
parlent beaucoup (vraiment !) plus 
qu'ils n'agissent. Ils hésitent égale-
ment beaucoup, changent souvent 
d'avis, ce qui fait qu'on a l'impression 
qu'ils tournent en rond. Dans ce 
deuxième tome un peu moins que 
dans le premier volet tout de même... 
Colocs (et rien d'autre), malgré la 
présence de personnages secondaires, 
est presque un huis-clos entre les deux 
héros. Je disais pas vraiment d'action, 
si ce n'est à la laverie, au photomaton 
ou à l'hôtel. :-P Tout au long du livre, 
le challenge consiste pour Ben à faire 
baisser sa garde à Ashley, sa 
colocataire cabossée par la vie, et à la 
convaincre qu'elle peut lui accorder sa 

nce et son amour. 

 
L’amour est dans le foin 

 
Angéla Morelli 
Harlequin - &H 

01/03/2016 
 

L'homme idéal, tome 2 
 

Et si l’amour se trouvait dans une 
botte de foin ? Mais qu’est-ce qui lui a 

accepter ce plan pourri ? Et, 
pire encore : pourquoi a-t-elle fait ce 
stupide pari avec ses copines ? 
Résultat, voilà que Louise est :  
1) bloquée au fin fond de la campagne 
(celle avec de la vraie boue et des 
vraies bêtes) dans la maison d’une-

d’une-amie pour un long, un 
interminable mois de «vacances» 



La sélection V
2) condamnée à une abstinence forcée 
(fichu, fichu pari ! et fichues 
copines !) 
Pour une Parisienne pure souche qui 
ne vit que pour son travail et ne 
connaît pas le sens du mot repos, ce 
séjour s’annonce plutôt douloureux. 
Jusqu’à ce que deux spécimens locaux 
viennent troubler ses bonnes résolu-
tions vertueuses. D’un côté, Joffrey, 
bel apiculteur au sourire canaille. De 
l’autre, Arnaud, artisan en charge des 
travaux de la grange, dont les maniè-
res rustres et la bougonnerie n’ont 
d’égal que le pouvoir ensorcelant de 
ses muscles. Et elle qui pensait se 
trouver à mille lieues de toute 
tentation... 
L’avis de Lys : Très bonne romance 
contemporaine ! Je lirais bien le 
premier tome. L'écriture est fluide, les 
dialogues avec les amies parisiennes 
de notre héroïne, Louise, sont très 
drôles. D'ailleurs, cette dernière peut 
paraître antipathique au premier abord 
parce qu'elle râle beaucoup, mais on 
voit une réelle évolution tout au long 
du roman. Au fur et à mesure, elle 
apprend à s'accepter et à lâcher prise. 
Si j'avais un seul reproche à faire, ce 
serait sur le héros, Arnaud. Il manque 
un tout petit peu de charisme par 
rapport à elle. A part ça, c'était un très 
bon moment de lecture ! Toutefois, 
pendant ma lecture, je n'ai pu me 
départir d'un air de déjà-vu. Cela s'est 
confirmé quand l'épisode de la lettre 
est arrivé. C'était trop flagrant pour la 
romantique que je suis. Et yes, j'avais 
deviné juste ! ;-) 

 

 
Amour coupable 

(Better when he's brave) 
Jay Crownover 
Harlequin - &H 

04/05/2016 
 

Bad, tome 3 
 

Elle e
pas aimer...
en noir et blanc. D’un côté, le bien, de 
l’autre, le mal. Et Reeve Black, celle 
que tout The Point déteste, appartient 
définitivement au côté du mal. Un mal 
sublime, insidieux, tent
auquel il a déjà été soumis et qu’il a 
tenu éloigné pour se préserver, bien 
conscient de son irrésistible attirance. 
Mais la beauté vénéneuse est de retour 
en ville. Témoin clé dans l’enquête 
qui doit permettre d’arrêter le cinglé 
qui sème de
ruelles, elle est menacée d
parts. Alors
protéger. Une protection rapprochée 
qui pourrait bien brouiller la frontière 
entre la lumière et les ténèbres…
L’avis de 
Titus King, qu
tomes 1 et 
Bax ! Le seul encore à The Point qui 
essai
chemin. 
attachant, et on rentre directement 
dans le vif du sujet dès les premières 
pages. Pour m
Reeve, même si je l'ai trouvé
attachante 
elle le défend et en tombe amoureuse, 
j'ai eu du mal à oublier ce qu'elle avait 
fait dans le tome précédent. Ce livre 
n'est pas vraiment une romance, c'est 
u
gangster
réussi à créer un nouveau genre, que 
beaucoup de monde apprécie.
 

Toutes les nuits, le même cauchemar
hante Ash. Les images, terribles, de 
ses parents assassinés dans leur 
manoir, vingt ans plus tôt, tournent en 

ection VF 

Elle est la seule femme qu'il ne devait 
pas aimer... Pour Titus King, la vie est 
en noir et blanc. D’un côté, le bien, de 
l’autre, le mal. Et Reeve Black, celle 
que tout The Point déteste, appartient 
définitivement au côté du mal. Un mal 
sublime, insidieux, tentateur. Un mal 
auquel il a déjà été soumis et qu’il a 
tenu éloigné pour se préserver, bien 
conscient de son irrésistible attirance. 
Mais la beauté vénéneuse est de retour 
en ville. Témoin clé dans l’enquête 
qui doit permettre d’arrêter le cinglé 
qui sème des cadavres dans les 
ruelles, elle est menacée de toutes 
parts. Alors Titus va devoir la 
protéger. Une protection rapprochée 
qui pourrait bien brouiller la frontière 
entre la lumière et les ténèbres… 
L’avis de Jojo : Enfin l'histoire de 
Titus King, qu'on a rencontré dans les 
tomes 1 et 2, le fameux frère flic de 
Bax ! Le seul encore à The Point qui 
essaie de garder la ville dans le droit 
chemin. Il a un caractère fort et 
attachant, et on rentre directement 
dans le vif du sujet dès les premières 
pages. Pour moi le seul bémol c'est 
Reeve, même si je l'ai trouvée très 
attachante dans sa relation avec Titus, 
elle le défend et en tombe amoureuse, 
j'ai eu du mal à oublier ce qu'elle avait 
fait dans le tome précédent. Ce livre 
n'est pas vraiment une romance, c'est 
un mix entre romance et histoire de 
gangster-policier. Jay Crownover a 
réussi à créer un nouveau genre, que 
beaucoup de monde apprécie. 
 

 
Un bébé à sauver 
(Detective daddy) 

Mallory Kane 
Harlequin – Black Rose 

01/01/2016 
 

Toutes les nuits, le même cauchemar 
hante Ash. Les images, terribles, de 
ses parents assassinés dans leur 
manoir, vingt ans plus tôt, tournent en 

boucle dans sa tête… Et voilà que, 
soudain, à cause de quelques analyses 
d’ADN, on parle de libérer le 
meurtrier présumé. Fou de rage, Ash 
se précipite dans le bureau de Rachel, 
la scientifique en charge du dossier. 
Mais, avant même qu’il ait le temps 
d’ouvrir la bouche, Rachel lui fait une 
révélation qui le cloue sur place. Elle 
attend un bébé de lui, fruit de leur 
brève liaison passée. Abasourdi,
sent sa colère tomber tandis qu’une 
terreur nouvelle l’envahit. Et si, par 
crainte de voir son identité révélée, le 
véritable assassin s’attaquait à Rachel 
et à leur futur enfant ?
L’avis de 
histoire d'amour et une véritable 
histoire policière imbriquées avec 
beaucoup de talent et un beau brin de 
plume. Ce roman m'a tenue en haleine 
du début à la fin.
forts, chacun à leur manière
ont aussi leurs faiblesses. Ash, dues à 
la perte de ses parents assas
il a beaucoup de mal à se remettre et 
qu'il cache derrière une certaine 
nonchalance vis
Rachel 
Sans compter sa grossesse qui la rend 
vulnérable
avec beaucoup de sensibilit
rendre attachants.
n'ait pas pris quelques pages pour 
nous faire connaître le coupable du 
premier meurtre qui est, quand même, 
le fil rouge de l'histoire ! Même si j'ai 
ma petite idée sur la question. LOL.
 

Prisonniers de la mon

Debra Webb & Regan Black
 

 
Jamais Charly n’a eu affaire à des ran
donneurs aussi étranges… Et, tandis 
qu’elle les guide à travers les 
Rocheuses, elle sent peu à peu l’in
quiétude la gagner. Car ses clients, 
indifférents à la nature, la contrai
gnent à progresser de plus en plus vite 
vers un lieu précis. D’abord docile, 
elle décide de leur fausser compagnie 
à la nuit tombée. Mais, dans 
l’obscurité, elle percute soudain une 
ombre et sent une main la bâillonner 
fermement. 

boucle dans sa tête… Et voilà que, 
soudain, à cause de quelques analyses 
d’ADN, on parle de libérer le 
meurtrier présumé. Fou de rage, Ash 

cipite dans le bureau de Rachel, 
la scientifique en charge du dossier. 
Mais, avant même qu’il ait le temps 
d’ouvrir la bouche, Rachel lui fait une 
révélation qui le cloue sur place. Elle 
attend un bébé de lui, fruit de leur 
brève liaison passée. Abasourdi, Ash 
sent sa colère tomber tandis qu’une 
terreur nouvelle l’envahit. Et si, par 
crainte de voir son identité révélée, le 
véritable assassin s’attaquait à Rachel 
et à leur futur enfant ? 
L’avis de Sacroliyu : Une véritable 
histoire d'amour et une véritable 
histoire policière imbriquées avec 
beaucoup de talent et un beau brin de 
plume. Ce roman m'a tenue en haleine 
du début à la fin. Rachel et Ash sont 

chacun à leur manière, mais ils 
ont aussi leurs faiblesses. Ash, dues à 
la perte de ses parents assassinés, dont 
il a beaucoup de mal à se remettre et 
qu'il cache derrière une certaine 
nonchalance vis-à-vis des femmes, et 

 de par son amour pour Ash. 
Sans compter sa grossesse qui la rend 
vulnérable. Mais Mallory Kane a su, 
avec beaucoup de sensibilité, nous les 
rendre attachants. Dommage qu'elle 
n'ait pas pris quelques pages pour 
nous faire connaître le coupable du 
premier meurtre qui est, quand même, 
le fil rouge de l'histoire ! Même si j'ai 
ma petite idée sur la question. LOL. 

Prisonniers de la montagne 
(Heart of a hero) 

Debra Webb & Regan Black 

Specialists, tome 2 

Jamais Charly n’a eu affaire à des ran-
donneurs aussi étranges… Et, tandis 
qu’elle les guide à travers les 
Rocheuses, elle sent peu à peu l’in-
quiétude la gagner. Car ses clients, 

férents à la nature, la contrai-
gnent à progresser de plus en plus vite 
vers un lieu précis. D’abord docile, 
elle décide de leur fausser compagnie 
à la nuit tombée. Mais, dans 
l’obscurité, elle percute soudain une 
ombre et sent une main la bâillonner 

ment.   



Paralysée par la terreur, Charly retient 
un cri de stupeur en reconnaissant 
Will Chase, le nouveau facteur de 
Durango. Will, dont les yeux bleus la 
font rêver chaque nuit. Will qui, de 
toute évidence, suivait leur groupe 
depuis le matin et semble être bien 
plus qu’un simple «facteur»… 
L’avis de Sacroliyu : Will, sexy en 
diable, agent du gouvernement pour 
les missions secrètes et difficiles, ex- 
Navy SEAL, a tout pour plaire. 
Surtout à Charly, belle, adorable, pas 
très sûre d’elle en ce qui concerne les 
hommes, mais qui connaît la 
montagne comme sa poche. Leur 
histoire d’amour est très gentillette, 
agrémentée d’un peu de sexe, ce qui 
ne gâte rien mais ne représente pas 
l’essentiel du roman, qui tourne 
autour d’une randonnée en montagne 
qui, pour Charly, responsable d’une 
agence de trekking, va tourner à 
l’horreur. Et franchement, pour un 
agent du gouvernement super entraîné 
et aguerri à toutes les situations, s’il 
n’avait pas eu l’héroïne pour le sortir 
plus d’une fois d’une mauvaise passe, 
je ne suis pas sûre qu’il aurait mené à 
bien sa mission. Bon, comme le 
suggèrent les auteurs, les sentiments 
qu’il ressent pour Charly l’ont peut-
être quelque peu déconcentré. LOL 
Héros très sympathiques, petite 
histoire très bien écrite, agréable à 
lire, mais qui ne laissera pas un 
souvenir inoubliable dans mon esprit. 

 

 
Les enfants de Copper Lake 
(Undercover in Copper Lake) 

Marilyn Pappano 
Harlequin – Black Rose 

01/03/2016 
 

Calloway brothers, tome 12 
 

En reconnaissant l’homme qui vient 
d’entrer dans sa boutique, Sophy a 
bien du mal à cacher son émotion. 

Ainsi, après huit
Holigan 
son cœur d’adolescente timide 
de retour à Copper Lake… Troublée, 
et consciente que Sean ne la reconnaît 
sans doute
est
emprisonnée pour trafic de drogue, 
qu’il est revenu ? Mais Sean la 
détrompe : s’il est là, c’est pour 
protéger ses nièces, Dahlia et Daisy, 
deux fillettes que Sophy a recueillies 
chez elle et que l
Maggie menacent d’enlever si leur 
mère fait des révélations sur eux à la 
police…
L’avis 
ma chronique que je réalise
11 tomes précédents dans
LOL Ceci dit, je m’y 
personn
Contrairement à ce qui est dit dans le 
résumé, ce n’est pas du tout au début 
du roman que l’héroïne est au courant 
de la véritable raison de la présence 
du héros dans sa ville natale. C’est 
d’ailleurs un élément qu’i
p
sympa mais pas inoubliable. Mon plus 
gros point noir était le héros. J’ai 
trouvé qu’il manquait d’envergure, de 
consistance, de volont
fait. LOL Et puis
l’héroïne, gentille, patiente. Le 
susp
sait tout de suite qui est le méchant. 
La sœur du héros est antipathique au 
possible. On se dit qu’elle va évoluer 
à 
contre j’ai beaucoup aimé les deux 
petites filles.
 

 

 
Qui en veut à Ava ? Et pour quelle 
mystérieuse raison l’inconnu dont elle 
n’a fait qu’apercevoir l’ombre dans la 
nuit la suit
jusqu’à entrer dans son appartement et 
f
menace invisible qu’elle sent peser 
sur elle, Ava quitte la ville et se 
réfugie chez Mark Montgomery, dont 
elle sait 

La sélection VF
Ainsi, après huit ans d’absence, Sean 
Holigan – le bad boy qui faisait battre 
son cœur d’adolescente timide – est 
de retour à Copper Lake… Troublée, 
et consciente que Sean ne la reconnaît 
sans doute pas, Sophy l’interroge : 
est-ce pour voir sa sœur Maggie, 
emprisonnée pour trafic de drogue, 
qu’il est revenu ? Mais Sean la 
détrompe : s’il est là, c’est pour 
protéger ses nièces, Dahlia et Daisy, 
deux fillettes que Sophy a recueillies 
chez elle et que les complices de 
Maggie menacent d’enlever si leur 
mère fait des révélations sur eux à la 
police… 
L’avis de Fabiola : C’est en écrivant 
ma chronique que je réalise qu’il y a 
11 tomes précédents dans cette série. 
LOL Ceci dit, je m’y attendais vu les 
personnages secondaires du roman. 
Contrairement à ce qui est dit dans le 
résumé, ce n’est pas du tout au début 
du roman que l’héroïne est au courant 
de la véritable raison de la présence 
du héros dans sa ville natale. C’est 
d’ailleurs un élément qu’il lui cache 
pendant un moment. Le roman était 
sympa mais pas inoubliable. Mon plus 
gros point noir était le héros. J’ai 
trouvé qu’il manquait d’envergure, de 
consistance, de volonté. De tout en 
fait. LOL Et puis j’ai plus apprécié 
l’héroïne, gentille, patiente. Le 
suspense n’était pas surprenant, on 
sait tout de suite qui est le méchant. 
La sœur du héros est antipathique au 
possible. On se dit qu’elle va évoluer 
à un moment dans le livre, et non. Par 
contre j’ai beaucoup aimé les deux 
petites filles. 
 

L’invisible menace 
(Suspicions) 

Cynthia Eden 
 

The battling McGuire boys, tome 3 
 
Qui en veut à Ava ? Et pour quelle 
mystérieuse raison l’inconnu dont elle 
n’a fait qu’apercevoir l’ombre dans la 
nuit la suit-il sans répit, allant même 
jusqu’à entrer dans son appartement et 
fouiller ses affaires ? Pour fuir la 
menace invisible qu’elle sent peser 
sur elle, Ava quitte la ville et se 
réfugie chez Mark Montgomery, dont 
elle sait – bien qu’il ne le lui ait 

jamais avoué 
d’elle et qu’il la protégera. Un espoir 
vite déçu, car quelques jours 
seulement après l’arrivée d’Ava chez 
lui, Mark est victime d’une tentative 
d’assassinat. Paniquée, Ava comprend 
alors que le déséquilibré qui la harcèle 
nourrit une passion maladive à son 
égard et qu’il est prêt à tout pour 
l’avoir à lui seul.
L’avis 
il s’agit de l’histoire de la seule fille 
du clan McGuire, Ava. C’est celle qui 
a été le plus traumatisée par le décès 
de ses parents, étant donné qu’elle a 
été témoin de leur meurtre. Pour ceux 
qui n’on
début (L’empreinte de la vérité & Le 
sceau du mensonge), celle
autour d’une intrigue principale : qui a 
tué les parents des enfants McGuire ? 
Au fur et à mesure de la série, les 
secrets se révèlent et on a hâte de 
connaître le fin mot de cette histoire. 
En France ce n’est pas encore à 
l’ordre du jour, mais la série est 
terminée en anglais. En tout cas, 
L’invisible menace commence un peu 
après la fin du roman précédent. Les 
deux héros se connaissent depuis 
longtemps, 
amoureuse de Mark Montgomery. Ce 
dernier a commencé à avoir des 
sentiments pour elle à un moment 
vraiment inopportun, et ils ne 
pas fréquentés pendant quelques 
années. Les frères d’Ava voient très 
mal leur relation. D’une part
que suite à certaines révélations dans 
le tome précédent, ils n’ont plus une 
confiance totale en l
part, eh bien
Aucun homme ne la mérite. LOL Ce 
que j’aime dans cette série, c’est le 
soutien que les McGuire 
âme sœur. Et il en faut pour faire face 
aux autres membres du clan. Ce qui 
m’a moins plu dans ce tome, c’est le 
fait que le héros cache justement trop 
de choses à l’héroïne. Niveau 
suspense, rien à dire. Outre le fil 
conducteur, nous avons bi
une intrigu
Ici l’héroïne est harcelée par un 
admirateur secret. Encore une fois, on 
est surpris par les révélations. On 
avance également un peu plus dans 
l’enquête sur le meurtre des parents. 
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jamais avoué – qu’il est amoureux 
d’elle et qu’il la protégera. Un espoir 

te déçu, car quelques jours 
seulement après l’arrivée d’Ava chez 
lui, Mark est victime d’une tentative 
d’assassinat. Paniquée, Ava comprend 
alors que le déséquilibré qui la harcèle 
nourrit une passion maladive à son 
égard et qu’il est prêt à tout pour 

oir à lui seul. 
de Fabiola : En l’occurrence, 

il s’agit de l’histoire de la seule fille 
du clan McGuire, Ava. C’est celle qui 
a été le plus traumatisée par le décès 
de ses parents, étant donné qu’elle a 
été témoin de leur meurtre. Pour ceux 
qui n’ont pas suivi la série depuis le 
début (L’empreinte de la vérité & Le 
sceau du mensonge), celle-ci tourne 
autour d’une intrigue principale : qui a 
tué les parents des enfants McGuire ? 
Au fur et à mesure de la série, les 
secrets se révèlent et on a hâte de 
onnaître le fin mot de cette histoire. 

En France ce n’est pas encore à 
l’ordre du jour, mais la série est 
terminée en anglais. En tout cas, 
L’invisible menace commence un peu 
après la fin du roman précédent. Les 
deux héros se connaissent depuis 
longtemps, et Ava a toujours été 
amoureuse de Mark Montgomery. Ce 
dernier a commencé à avoir des 
sentiments pour elle à un moment 
vraiment inopportun, et ils ne se sont 
pas fréquentés pendant quelques 
années. Les frères d’Ava voient très 
mal leur relation. D’une part parce 
que suite à certaines révélations dans 
le tome précédent, ils n’ont plus une 
confiance totale en leur ami ; d’autre 
part, eh bien c’est leur petite sœur. 
Aucun homme ne la mérite. LOL Ce 
que j’aime dans cette série, c’est le 
soutien que les McGuire ont pour leur 
âme sœur. Et il en faut pour faire face 
aux autres membres du clan. Ce qui 
m’a moins plu dans ce tome, c’est le 
fait que le héros cache justement trop 
de choses à l’héroïne. Niveau 
suspense, rien à dire. Outre le fil 
conducteur, nous avons bien entendu 
une intrigue principale à chaque tome. 

l’héroïne est harcelée par un 
admirateur secret. Encore une fois, on 
est surpris par les révélations. On 
avance également un peu plus dans 
l’enquête sur le meurtre des parents.  
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Mon conseil, donc : lire la série dans 
l’ordre, même si les histoires peuvent 
quand même se lire séparément. 

 

 
A la recherche de Noah 

(Rancher rescue) 
Barb Han 

Harlequin – Black Rose 
01/04/2016 

 
Voler au secours des jolies femmes en 
détresse, Caleb l’a déjà fait par le 
passé, ce qui lui a valu plusieurs 
grosses désillusions. Pourtant, en 
découvrant Katherine Harper, blessée, 
sur les terres de son ranch, il sent sa 
fibre protectrice se réveiller malgré 
lui. Car non seulement Katherine est 
la femme la plus séduisante qu’il ait 
jamais rencontrée, mais ce qu’elle lui 
révèle le persuade aussitôt de l’aider : 
Noah, le petit garçon âgé de quatre 
ans que sa sœur lui a confié avant de 
mourir, a disparu. D’une voix brisée 
par l’angoisse, Katherine fait ensuite à 
Caleb le récit d’une sombre machina-
tion liée à l’enfant dont un seul détail 
retient son attention : Noah est 
asthmatique et, sans ses médicaments, 
il est en danger de mort. 
L’avis de Fabiola : Oh, un 
standalone ! Ca faisait longtemps. 
LOL Le livre commence sur les 
chapeaux de roue, avec une héroïne 
prise dans des fils barbelés, incapable 
de courir après les kidnappeurs de son 
neveu. La suite donc est en rapport 
direct avec le titre. L’histoire est 
sympathique. Je l’aurais plus 
appréciée s’il n’y avait pas autant de 
répétitions, notamment sur le passé de 
notre héroïne et son comportement 
avec sa sœur. J’ai eu du mal égale-
ment à croire à l’amour que ressent 
notre héros pour Katherine. Il sort 
d’une déception sentimentale, et passe 
une grande partie du livre à comparer 
son ex à l’héroïne. Même si ses 
comparaisons sont en faveur de 

Katherine, j’ai eu le sentiment qu’il 
n’aurait pas dit non à une autre chance 
avec son ex si elle était encore dans 
les parages, et ça, ça ne me plait pas 
vraiment. Sinon l’intrigue est très 
menée, l’auteur nous lance sur de 
fausses pistes alors même qu’on sait à 
peu près qui est derrière le 
kidnapping. Et lorsqu’on referme
livre, on a toutes le
questions.
 

 

 
Jamais tu ne seras heureuse, Jamie, et 
jamais tu n’appartiendras à un autre ! 
Paralysée par l’angoisse, Jamie fixe, 
tremblante, le spectacle désolant de sa 
maison saccagée. Cette fois, elle en 
est sûre, l’individu fou d’amour et de 
jalous
lorsqu’elle était adolescente, la 
contraignant ainsi à changer d’iden
tité, vient de la retrouver… Et ce 
nouvel accès de violence laisse 
présager le pire. Car Jamie n’est plus 
seule désormais. Un homme est à ses 
côtés : Davis 
vient de partager le plus magnifique 
des baisers et qui, au péril de sa vie, a 
juré de l’aimer et de la protéger…
L’avis 
tome de la série qui ne fait pratique
ment aucune mention 
parents. 
mes que rencontre l’héroïne : un 
harceleur qui détruit sa maison, la 
menace, elle et les personnes qu’elle 
apprécie, notamment notre héros. On 
sait assez rapidement qui pourrait être 
à l’origine des ennuis d
avec 
simple et nous aurons droit à nos 
éternels rebondissements. Par contre 
la fin tombe comme un cheveu sur la 
soupe
fil conducteur de la série, et cela 
aurait été mieux sans. Mais vraiment, 
c’est le 
parce que j’ai beauc
Et à nouveau
soutient à fond son âme sœur contre 
certains membres de sa famille. A lire.
Je ne sais pas encore quand s
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Katherine, j’ai eu le sentiment qu’il 
n’aurait pas dit non à une autre chance 
avec son ex si elle était encore dans 
les parages, et ça, ça ne me plait pas 
vraiment. Sinon l’intrigue est très bien 
menée, l’auteur nous lance sur de 
fausses pistes alors même qu’on sait à 
peu près qui est derrière le 
kidnapping. Et lorsqu’on referme le 
livre, on a toutes les réponses à nos 
questions. 
 

Le péril invisible 
(Reckonings) 
Cynthia Eden 

 
The battling McGuire boys, tome 4 

 
Jamais tu ne seras heureuse, Jamie, et 
jamais tu n’appartiendras à un autre ! 
Paralysée par l’angoisse, Jamie fixe, 
tremblante, le spectacle désolant de sa 
maison saccagée. Cette fois, elle en 
est sûre, l’individu fou d’amour et de 
jalousie qui a tenté de l’étrangler 
lorsqu’elle était adolescente, la 
contraignant ainsi à changer d’iden-
tité, vient de la retrouver… Et ce 
nouvel accès de violence laisse 
présager le pire. Car Jamie n’est plus 
seule désormais. Un homme est à ses 
côtés : Davis McGuire, avec qui elle 
vient de partager le plus magnifique 
des baisers et qui, au péril de sa vie, a 
juré de l’aimer et de la protéger… 
L’avis de Fabiola : C’est le premier 
tome de la série qui ne fait pratique-
ment aucune mention du meurtre des 
parents. Il se focalise sur les problè-
mes que rencontre l’héroïne : un 
harceleur qui détruit sa maison, la 
menace, elle et les personnes qu’elle 
apprécie, notamment notre héros. On 
sait assez rapidement qui pourrait être 
à l’origine des ennuis de Jamie, mais 
avec Cynthia Eden rien n’est aussi 
simple et nous aurons droit à nos 
éternels rebondissements. Par contre 
la fin tombe comme un cheveu sur la 
soupe, avec à nouveau la mention du 
fil conducteur de la série, et cela 
aurait été mieux sans. Mais vraiment, 
c’est le seul bémol dans l’histoire 
parce que j’ai beaucoup aimé le reste. 
Et à nouveau nous avons un héros qui 
soutient à fond son âme sœur contre 
certains membres de sa famille. A lire. 
Je ne sais pas encore quand sont 

prévus les deux dernie
français, 
en VO. J’ai hâte de connaître la 
résolution de l’intrigue de la série.
 

Milady Romance 

 
Nouvelle recrue au sein du départe
ment de la Justice, Shadoe Grayson 
veut faire ses preuves et accepte sa 
première mission d’infiltration dans 
un club de striptease afin de démas
quer un agent corrompu. Membre des 
Wild Riders, l’arrogant Spencer King, 
désigné pour la seconder dans cette 
affaire, 
une institutrice qu’à une stripteaseuse. 
Jusqu’à ce que Shadoe lui prouve que 
sous sa tenue réglementaire se cache 
une femme sexy qui éveille en lui les 
instincts les plus sauvages…
L’avis de 
lit très facilement
moi on 
L'histoire est assez rigolote
j'ai trouvé que Shadoe arrivait très 
facilement à se mettre dans la peau 
d'une stripteaseuse ! La tension et 
l’attirance entre les héros 
palpable
policière saupoudré
scènes 
Spencer en mâle alpha dominant ! J'ai 
bien aimé l'écriture sim
Je pense lire Les idoles du s
série phare
 
 
 
 
 
 
 

prévus les deux derniers tomes en 
français, mais ils ont paru cette année 
en VO. J’ai hâte de connaître la 
résolution de l’intrigue de la série. 

 
L'instinct sauvage 
(Riding on instinct) 

Jaci Burton 
Milady Romance - Suspense 

27/05/2016 
 

Wild riders, tome 3 

Nouvelle recrue au sein du départe-
e la Justice, Shadoe Grayson 

veut faire ses preuves et accepte sa 
première mission d’infiltration dans 
un club de striptease afin de démas-
quer un agent corrompu. Membre des 
Wild Riders, l’arrogant Spencer King, 
désigné pour la seconder dans cette 

 pense qu’elle ressemble plus à 
une institutrice qu’à une stripteaseuse. 
Jusqu’à ce que Shadoe lui prouve que 
sous sa tenue réglementaire se cache 
une femme sexy qui éveille en lui les 
instincts les plus sauvages… 

de Jojo : Un bon tome 3 qui se 
très facilement, même si comme 

moi on n’a pas lu les précédents ! 
L'histoire est assez rigolote, même si 
j'ai trouvé que Shadoe arrivait très 
facilement à se mettre dans la peau 
d'une stripteaseuse ! La tension et 
l’attirance entre les héros sont 
palpables, une pointe d'enquête 
policière saupoudrée de beaucoup de 

 hot, il faut bien le dire ! Et 
Spencer en mâle alpha dominant ! J'ai 
bien aimé l'écriture simple de l'auteur. 
Je pense lire Les idoles du stade, sa 
série phare ! 



 
A la diable 

(Rock chick) 
Kristen Ashley 

Milady Romance - Emotions 
29/04/2016 

 
Rock chick, tome 1 

 
Si vous voulez savourer le cocktail 
explosif qu’est Rock chick, prenez 
une libraire farouche, un ancien bad 
boy devenu détective, un barista un 
peu trop sage pour être honnête, un 
vétéran du Vietnam complètement 
taré, un drogué, un drag queen et un 
sac de diamants. Mélangez le tout 
avec un soupçon de coups de feu et un 
brin de courses-poursuites. C’est prêt. 
À déguster frappé ! 
L’avis de Ruby : Très drôle ! J’ai 
adoré l’héroïne, un brin déjantée, 
voire fofolle. Le héros, un brin 
mystérieux, est baraqué, autoritaire, 
charismatique donc craquant ! L’his-
toire part dans tous les sens et c’est ça 
qui est sympa. Indy a une vie agitée 
où les ennuis s’amoncellent. Lee, son 
fantasme depuis l’enfance, est là pour 
la protéger des «méchants», mais 
aussi d’elle-même. Pas de tout repos ! 
Ici, pas de folles scènes de sexe mais 
de la bonne humeur et bon nombre de 
sourires qui mettent nos zygomatiques 
à forte contribution. J’ai hâte de lire le 
tome 2 de cette série, «A la 
rescousse», qui sortira chez Milady le 
28 octobre 2016 (pffff, c’est vraiment 
long). 
 

 
La revanche d'une célibataire 

Que faire quand
ressemble à un champ de ruines ? Se 
venger de tous les hommes qui ont 
osé nous briser le cœur, bien sûr...
son amour de jeunesse au Don Juan 
de son bureau, Suzie Miller, journa
liste désabusée, part en croisade pour 
punir tous ses e
par ses projets de vengeance plus 
délirants les uns que les autres, elle se 
met à dispenser des conseils peu 
banals, et sa rubrique «Chère Suzie» 
commence à faire sensation. Céliba
taire et le vent en poupe, Suzie 
devient enfin celle qu
voulu être... jusqu’à ce qu’un homme 
se mette en travers de son chemin.
L’avis 
commence vraiment lorsque l’héroïne, 
Suzie Miller, se fait lâchement 
plaquer par son goujat de pet
Après une relation de dix
homme qui l’a trompé
meilleure amie, elle pensait que sa 
nouvelle relation était la bonne…
nenni ! Notre ersatz de Bridget Jones 
et Carrie Bradshaw (elle écrit une 
gentille chronique féminine dans une 
feuille de chou britannique) décide
donc de se venger et de briser tous les 
espoirs des femmes qui lui écrivent 
pour résoudre leurs affaires de cœur. 
C’est d’ailleurs sur une idée d’un 
autre collègue, Drew, qu’elle va se 
lancer dans un plan «je me venge de 
tous les enf…
c
pour une histoire qui devient finale
ment assez banale. C’est de la c
lit pure et dure, sans trop de surprise
ou de rebondissement
bien que Suzie ne va pas rester seule 
bien longtemps et que ce collè
désireux de l’aider cache d’autres 
intentions moins nobles
est un peu névrosée (je trouve que ses 
plans de revanche frisent parfois la 
psychopathie…
co
ex !) mais je pense que beau
femmes se reconnaîtront un peu dans 
son personnage. Le héros n’est pas 
très développé, et il est d’ailleurs 

La sélection V
(Single woman seeks revenge) 

Tracy Bloom 
Milady Romance - Emotions 

27/05/2016 
 

Que faire quand votre vie amoureuse 
ressemble à un champ de ruines ? Se 
venger de tous les hommes qui ont 
osé nous briser le cœur, bien sûr... De 
son amour de jeunesse au Don Juan 
de son bureau, Suzie Miller, journa-
liste désabusée, part en croisade pour 
punir tous ses ex. Regonflée à bloc 
par ses projets de vengeance plus 
délirants les uns que les autres, elle se 
met à dispenser des conseils peu 
banals, et sa rubrique «Chère Suzie» 
commence à faire sensation. Céliba-
taire et le vent en poupe, Suzie 
devient enfin celle qu’elle a toujours 
voulu être... jusqu’à ce qu’un homme 
se mette en travers de son chemin. 
L’avis de Giselwillies : Tout 
commence vraiment lorsque l’héroïne, 
Suzie Miller, se fait lâchement 
plaquer par son goujat de petit ami. 
Après une relation de dix ans avec un 
homme qui l’a trompée avec sa 
meilleure amie, elle pensait que sa 
nouvelle relation était la bonne… Que 
nenni ! Notre ersatz de Bridget Jones 
et Carrie Bradshaw (elle écrit une 
gentille chronique féminine dans une 
feuille de chou britannique) décide 
donc de se venger et de briser tous les 
espoirs des femmes qui lui écrivent 
pour résoudre leurs affaires de cœur. 
C’est d’ailleurs sur une idée d’un 
autre collègue, Drew, qu’elle va se 
lancer dans un plan «je me venge de 
tous les enf… qui m’ont brisé le 
cœur». Le ton est léger, plutôt drôle, 
pour une histoire qui devient finale-
ment assez banale. C’est de la chick-
lit pure et dure, sans trop de surprises 
ou de rebondissements (on se doute 
bien que Suzie ne va pas rester seule 
bien longtemps et que ce collègue si 
désireux de l’aider cache d’autres 
intentions moins nobles !). L’héroïne 
est un peu névrosée (je trouve que ses 
plans de revanche frisent parfois la 
psychopathie… et elle possède une 
collection de Trolls représentant ses 
ex !) mais je pense que beaucoup de 
femmes se reconnaîtront un peu dans 
son personnage. Le héros n’est pas 
très développé, et il est d’ailleurs 

fiancé au début du roman. L’histoire 
d’amour n’est donc pas mise en avant, 
c’est réellement la vengeance de 
Suzie sur tous ses ex qui prime 
ce roman. Je le recommande aux 
amatrices de chick
lecture facile pour l’été.
 

L'enfant de Sainte

 
Accoudée au bastingage du ferry, 
Becky observe Sainte
des Caraïbes où elle accostera dans 
quelques minutes, se rapprocher. Ici, 
loin de tout, elle compte bien se 
changer les idées ! A peine arrivée sur 
place, elle fait la connaissance de 
Cade Byfield, le médecin urgentiste 
de l’île. Un homme séduisan
matique… et apparemment attiré par 
elle puisque, très vite, il cherche à la 
revoir. Becky ne peut pourtant se 
permettre de débuter une relation avec 
lui, elle le sait. Car Cade 
tous les hommes qui ont partagé sa 
vie avant lui 
une famille, l’obligeant alors à lui 
révéler son douloureux secret…
L’avis 
écrite qui nous emporte facilement, on 
a juste à se laisser porter ^^ Rebecca a 
un secret, qu’elle ne confie pas 
facilement. Elle part à Sain
pour retrouver sa sœur, mais aussi 
faire le point sur sa vie, son métier, 
elle est pédiatre. Elle n’est pas 
vraiment prête à rencontrer quelqu’un. 
Cade est assez sûr de lui, de ce qu’il 
veut, et il veut Rebecca. Il se passe 
beaucoup de choses, entr
tempête, tout va vite entre eux deux, 
pas vraiment de pause lol une histoire 
sans surprise
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fiancé au début du roman. L’histoire 
d’amour n’est donc pas mise en avant, 
c’est réellement la vengeance de 
Suzie sur tous ses ex qui prime dans 
ce roman. Je le recommande aux 
amatrices de chick-lit qui veulent une 
lecture facile pour l’été. 

 
L'enfant de Sainte-Rose 

(Her holiday miracle) 
Joanna Neil 

Harlequin – Blanche 
01/05/2016 

Accoudée au bastingage du ferry, 
Becky observe Sainte-Rose, cette île 
des Caraïbes où elle accostera dans 
quelques minutes, se rapprocher. Ici, 
loin de tout, elle compte bien se 
changer les idées ! A peine arrivée sur 
place, elle fait la connaissance de 
Cade Byfield, le médecin urgentiste 
de l’île. Un homme séduisant, charis-
matique… et apparemment attiré par 
elle puisque, très vite, il cherche à la 
revoir. Becky ne peut pourtant se 
permettre de débuter une relation avec 
lui, elle le sait. Car Cade – comme 
tous les hommes qui ont partagé sa 
vie avant lui – voudra un jour fonder 
une famille, l’obligeant alors à lui 
révéler son douloureux secret… 
L’avis d’Aline :  Une histoire bien 
écrite qui nous emporte facilement, on 
a juste à se laisser porter ^^ Rebecca a 
un secret, qu’elle ne confie pas 
facilement. Elle part à Sainte-Rose 
pour retrouver sa sœur, mais aussi 
faire le point sur sa vie, son métier, 
elle est pédiatre. Elle n’est pas 
vraiment prête à rencontrer quelqu’un. 
Cade est assez sûr de lui, de ce qu’il 
veut, et il veut Rebecca. Il se passe 
beaucoup de choses, entre autre une 
tempête, tout va vite entre eux deux, 
pas vraiment de pause lol une histoire 
sans surprises mais sympathique. 



La sélection V
Des vacances à haut risque 

(Breaking all their rules) 
Sue MacKay 

 
Passer une semaine de vacances aux 
îles Fidji ? Avec Zac ? Olivia est 
désemparée lorsqu’elle apprend 
qu’elle vient de gagner un séjour 
paradisiaque en compagnie de son ex-
petit ami : si elle l’a quitté, un an et 
demi plus tôt, c’est parce que leur 
histoire devenait trop sérieuse… alors 
hors de question, à présent, de se 
prélasser au soleil avec lui ! Une 
résolution qu’elle sent pourtant 
bientôt vaciller. Après tout, son métier 
est harassant, et elle aurait grand 
besoin de repos… Mais, alors qu’elle 
a finalement accepté et que Zac et elle 
débarquent sur l'île, Olivia se 
demande si elle n’a pas commis une 
terrible erreur. Car Zac est encore plus 
beau et plus charmant qu’autrefois… 
L’avis d’Aline :  Au vu du titre, je 
m’attendais à autre chose lol style six 
jours sept nuits (le film) lol, et non 
rien à voir ^^ Zac et Olivia ont une 
histoire commune, mais ne se sont 
jamais vraiment investis… Là ils vont 
vraiment se découvrir, leurs histoires 
respectives, ce qu’ils pensent. Des 
découvertes pas forcément faciles à 
accepter, surtout quand on a prévu «sa 
vie». Malgré tout ça les fera avancer, 
personnellement mais aussi sentimen-
talement. 
 

 
Le bonheur d'une sage-femme 

(Midwife, mother... italian's wife) 
Fiona McArthur 

Harlequin – Blanche 
01/05/2016 

 
Brun, viril, terriblement séduisant... 
Le Dr Leonardo Durante, pédiatre de 
renom, est un célibataire très convoité 
– et très jaloux de sa liberté. Aussi 
Tamara ne se fait-elle guère 
d'illusions sur l'avenir de leur 

relation
elle, comme il s'est lassé de ses 
précédentes conquêtes. Une inquié
de légitime, qui se mue en angoisse de 
chaque instant quand elle apprend, 
quelques mois à peine après le début 
de leur liaison, qu'elle attend un 
enfant de lui...
L’avis 
eux pas vraiment facile, Tamara est 
décidée à garder 
italien, il lui rappelle trop de 
souvenirs, son p
à contre
son frère qui se mariait, il n’envisage 
pas de relation, il craint de redonner 
son amour à une femme. Tous deux 
vont vivre d
vont les rapprocher. Une note à 
propos du résumé
la grossesse n’ar
l’épilogue, soit un
 

 
Depuis l'admission du petit No
son service de pédiatrie, Lia s'inter
roge sur Durran Forrester, le père de 
l’enfant. Qui est
fait
de chez
malade
ges, Lia est frappée par s
presque hostile à son égard. Et sent 
confusément que ce n'est pas tant le 
médecin qu'il semble mépriser en elle, 
que la femme. Une impression dont 
elle ferait peu de cas si une attirance 
inattendue ne la poussait chaque jour 
davantage vers lui.
L’avis 
voir avec l’histoire, une erreur encore 
ici. L’histoire parle de Dexter 
Crawford
Voisin
l’Australie et vient rejoindre une 
amie
une petite ville avec Joss
mari. Iris vient prendre un poste pour 
six
Joss et Dexter sont responsable
du mal à se remettre de la catastrophe 
où elle a perdu son mari, elle garde 
des traces physiques
cœur
Dexter est celui qui plaît, il est aisé, 
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relation : il se lassera d'elle, se dit-
elle, comme il s'est lassé de ses 
précédentes conquêtes. Une inquiétu-
de légitime, qui se mue en angoisse de 
chaque instant quand elle apprend, 
quelques mois à peine après le début 
de leur liaison, qu'elle attend un 
enfant de lui... 
L’avis d’Aline :  Une rencontre entre 
eux pas vraiment facile, Tamara est 
décidée à garder ses distances avec cet 
italien, il lui rappelle trop de 
souvenirs, son passé. Leonardo est ici 
à contrecœur, il n’est venu que pour 
son frère qui se mariait, il n’envisage 
pas de relation, il craint de redonner 
son amour à une femme. Tous deux 
vont vivre différents événements qui 
vont les rapprocher. Une note à 
propos du résumé, qui n’est pas juste : 
la grossesse n’arrive que dans 
l’épilogue, soit un an après. 
 
Un rôle en or pour le Dr Crawford 

(A baby to care for) 
Lucy Clark 

 
Depuis l'admission du petit Noah dans 
son service de pédiatrie, Lia s'inter-
roge sur Durran Forrester, le père de 
l’enfant. Qui est-il vraiment, et que 
fait-il ici, à des milliers de kilomètres 
de chez lui, seul avec son fils 
malade ? Dès leurs premiers échan-
ges, Lia est frappée par son attitude 
presque hostile à son égard. Et sent 
confusément que ce n'est pas tant le 
médecin qu'il semble mépriser en elle, 
que la femme. Une impression dont 
elle ferait peu de cas si une attirance 
inattendue ne la poussait chaque jour 
davantage vers lui... 
L’avis d’Aline :  Le résumé n’a rien à 
voir avec l’histoire, une erreur encore 
ici. L’histoire parle de Dexter 
Crawford, qui est urgentiste, et Iris 
Voisin, pédiatre. Celle-ci parcourt 
l’Australie et vient rejoindre une 
amie, Mélissa, qui s’est établie dans 
une petite ville avec Joss, son futur 
mari. Iris vient prendre un poste pour 
six mois dans le centre médical dont 
Joss et Dexter sont responsables. Iris a 
du mal à se remettre de la catastrophe 
où elle a perdu son mari, elle garde 
des traces physiques, mais aussi au 
cœur, et doute énormément d’elle. 
Dexter est celui qui plaît, il est aisé, 

plein d’assurance
d’aimer. Leur rencontre est remplie de 
malentendus, elle doute quand il dit 
qu’elle est belle, lui, de son côté
qu’elle ne
événement va les rapprocher, et leur 
faire comprendre leurs vrais senti
ments. 
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Brides & b
 
Avoir un enfant de Cameron
en a rêvé, jadis, jusqu’à ce que celui
ci la quitte pour une autre. Mais 
alors même qu’elle vient de se 
résoudre à faire un bébé toute seule 
voilà que Cameron resurgit dans sa 
vie, affirmant avoir changé…
L’avis 
des hommes, donc elle décide de 
prendre sa vie en main et d’avoir
bébé seule. Cameron revient
il la revoit, il est décidé à tout faire 
pour la reconquérir, vraiment tout lol. 
Une histoire convenu
va, mais on passe un bon momen
 

Une bouleversante nouvelle

 
Surprise par une terrible tempête alors 
qu’elle rentre chez elle en voiture, 
Bridget est secourue par un homme, 
Adam Beaumont, dont le courage n’a 
d’égal que le charme. Après avoir 
trouvé refuge dans une cabane où ils 
vont devoir attendre les secours, 
Bridget cède au désir qui la pousse 
vers Adam. Mais cette nuit qu’elle 
croyait sans lendemain va avoir des 
conséquences imprévues…

plein d’assurance, mais craint aussi 
d’aimer. Leur rencontre est remplie de 
malentendus, elle doute quand il dit 
qu’elle est belle, lui, de son côté, croit 
qu’elle ne veut pas de lui. Un 
événement va les rapprocher, et leur 
faire comprendre leurs vrais senti-

 

 
Un adorable secret 
(The pregnancy plan) 

Brenda Harlen 
Harlequin – Hors série 

01/05/2016 - Rééditions 
 

Brides & babies, tome 2 

Avoir un enfant de Cameron ? Ashley 
en a rêvé, jadis, jusqu’à ce que celui-
ci la quitte pour une autre. Mais – et 
alors même qu’elle vient de se 
résoudre à faire un bébé toute seule – 
voilà que Cameron resurgit dans sa 
vie, affirmant avoir changé… 
L’avis d’Aline :  Ashley en a assez 
des hommes, donc elle décide de 
prendre sa vie en main et d’avoir un 
bébé seule. Cameron revient et, quand 
il la revoit, il est décidé à tout faire 
pour la reconquérir, vraiment tout lol. 
Une histoire convenue, on sait où on 
va, mais on passe un bon moment ☺ 

Une bouleversante nouvelle 
(One-night pregnancy) 
Lindsay Armstrong 

Surprise par une terrible tempête alors 
qu’elle rentre chez elle en voiture, 
Bridget est secourue par un homme, 
Adam Beaumont, dont le courage n’a 
d’égal que le charme. Après avoir 

vé refuge dans une cabane où ils 
vont devoir attendre les secours, 
Bridget cède au désir qui la pousse 
vers Adam. Mais cette nuit qu’elle 
croyait sans lendemain va avoir des 
conséquences imprévues… 

 



L’avis d’Aline :  Bridget est sérieuse, 
normalement, mais là une impulsion 
la pousse dans les bras d’Adam, cet 
inconnu dont elle ne sait rien ou pas 
grand-chose… une nuit, une seule. 
Adam est un homme déterminé, assez 
dur dans les affaires, il n’envisage pas 
une famille. Quand il revoit Bridget et 
apprend sa grossesse, en homme 
habitué à commander, il la convainc 
de l’épouser mais se rend vite compte 
qu’elle n’est pas femme à se laisser 
mener. J'ai bien aimé leur histoire, 
leur façon de se chercher pour 
finalement se retrouver. 
 

Un week-end inoubliable 
(Vegas pregnancy surprise) 

Shirley Jump 
 
Ce week-end entre copines à Las 
Vegas aurait dû rester pour Molly un 
joli souvenir, rien de plus. Seulement 
voilà, la nuit passionnée qu’elle a 
passée dans les bras d’un inconnu aux 
yeux bleus la trouble encore, deux 
mois plus tard. Et pour cause ! Elle 
vient de découvrir qu’elle est 
enceinte… 
L’avis d’Aline :  Molly est 
institutrice. Quand, à la suite de son 
week-end, elle apprend sa grossesse, 
tout devient vite compliqué, elle ne 
sait rien de cet inconnu, et perd son 
emploi. Elle décide donc de retrouver 
le père, pour mieux le connaitre et 
ainsi pouvoir au moins en parler à son 
enfant. Lincoln souhaite être seul, 
depuis la mort de son frère il 
s’immerge dans le travail et ne veut 
rien d’autre dans sa vie… Il a perdu la 
tête avec Molly et compte bien que 
cela ne se reproduise pas. Quand il la 
revoit, il a un choc, et comprend que 
ça ne sera pas aussi facile, surtout 
quand il apprend sa future paternité. Il 
est décidé à lutter contre ses senti-
ments, son attirance. Molly rêve d’une 
famille et ne veut pas se contenter 
d’un chèque. J’ai aimé les découvrir, 
leurs sentiments respectifs et le happy 
end ^^ 
 

Accompagner son patron, le Dr Vale 
Wakefield, à un mariage ? Pour Faith, 
c’est hors de question. Car, alors 
qu’elle rêve de s’abandonner entre ses 
bras virils, Vale, lui, semble ignorer 
que sous sa blouse de brillante 
neurologue se cache un
des sentiments et des désirs… Et elle 
ne peut compromettre sa carrière pour 
cette dangereuse attirance…
 

 
Grand, large d’épaules, une voix 
rocailleuse et sexy : Ben Walker, le 
nouve
le plus beau qu’elle ait jamais vu. 
Seulement voilà, il est aussi son 
nouveau patron, et Daisy sait qu’elle 
ne doit en aucun cas entretenir avec 
lui des liens trop intimes…
 

 
Quand elle se retrouve face à Lorenzo 
Hall, son nouveau patron, Sophia 
Braithwaite se sent soudain au bord de 
la panique : n’a
énorme erreur en acceptant ce poste ? 
Car, si elle cède au désir intense 
qu’
bien trop séduisant, ne risque
pas de compromettre son travail et de 
décevoir, de nouveau, sa famille ?
L’avis 
histoires, trois types de patrons et trois 
femmes qui souhaiteraient ne pas 
suc
sont des médecins, le troisième est un 

La sélection V

 
Dans les bras d’un grand patron 
(Flirting with the society doctor) 

Janice Lynn 
Harlequin – Hors série 

01/05/2016 - Rééditions 
 

Accompagner son patron, le Dr Vale 
Wakefield, à un mariage ? Pour Faith, 
c’est hors de question. Car, alors 
qu’elle rêve de s’abandonner entre ses 
bras virils, Vale, lui, semble ignorer 
que sous sa blouse de brillante 
neurologue se cache une femme, avec 
des sentiments et des désirs… Et elle 
ne peut compromettre sa carrière pour 
cette dangereuse attirance… 
 

Envoûtante rencontre 
(Tempted by Dr Daisy) 

Caroline Anderson 
 
Grand, large d’épaules, une voix 
rocailleuse et sexy : Ben Walker, le 
nouveau voisin de Daisy, est l’homme 
le plus beau qu’elle ait jamais vu. 
Seulement voilà, il est aussi son 
nouveau patron, et Daisy sait qu’elle 
ne doit en aucun cas entretenir avec 
lui des liens trop intimes… 
 

Un trop séduisant milliardaire 
(Unbuttoned by her maverick boss) 

Natalie Anderson 
 
Quand elle se retrouve face à Lorenzo 
Hall, son nouveau patron, Sophia 
Braithwaite se sent soudain au bord de 
la panique : n’a-t-elle pas fait une 
énorme erreur en acceptant ce poste ? 
Car, si elle cède au désir intense 
qu’elle ressent pour ce milliardaire 
bien trop séduisant, ne risque-t-elle 
pas de compromettre son travail et de 
décevoir, de nouveau, sa famille ? 
L’avis de Kyryana : Voici trois 
histoires, trois types de patrons et trois 
femmes qui souhaiteraient ne pas 
succomber, mais sans succès. Deux 
sont des médecins, le troisième est un 

milliardaire
défauts. Lorsque je me suis lancée 
dans la lecture de ces romans, j'ai bien 
aimé le sujet car qui n'a pas voulu 
succomber au charme de son patron 
lorsque 
pas eu le fantasme
biologiste, un médecin et un 
milliardaire, j'ai préféré le médecin 
car il est représenté comme un
personne sensible
rencontre sa collaboratrice est délire. 
Les deux au
également intéressantes. J'ai passé un 
bon moment à lire ces trois histoires. 
Chacune a sa caractéristique. Dans la 
première, l’héroïne a des sentiments 
pour son patron et lui ne la voit pas en 
tant que 
elle ne 
avec et da
rencontrent et ont conscience de leur 
attirance mutuelle. Trois situations, 
trois femmes qui assument leurs 
décisions. Enfin, je pense que j'irai 
fouiller pour découvrir si les auteu
ont écrit
risque de me plaire.
 

Chargée de communication à la 
mairie de Fool’s Gold, Maya est 
désemparée quand elle apprend 
qu’elle 
Mitchell. Delany, qui n’est autre que 
l’homme dont elle était folle amou
reuse étant jeune, et qui l’a demandée 
en mariage… L’homme qu’elle avait 
fini par quitter parce qu'elle était trop 
jeune et trop effrayée pour oser croir
qu'elle était digne d'être aimée. Dix 
années se sont écoulées depuis. 
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milliardaire, avec chacun leurs 
défauts. Lorsque je me suis lancée 
dans la lecture de ces romans, j'ai bien 
aimé le sujet car qui n'a pas voulu 
succomber au charme de son patron 
lorsque celui-ci est attirant, qui n'en a 
pas eu le fantasme ? Mais entre un 
biologiste, un médecin et un 
milliardaire, j'ai préféré le médecin 
car il est représenté comme une 
personne sensible, et la scène où il 
rencontre sa collaboratrice est délire. 
Les deux autres histoires sont 
également intéressantes. J'ai passé un 
bon moment à lire ces trois histoires. 
Chacune a sa caractéristique. Dans la 
première, l’héroïne a des sentiments 
pour son patron et lui ne la voit pas en 
tant que femme. Dans la deuxième, 
elle ne sait pas qu'elle va travailler 
avec et dans la troisième, ils se 
rencontrent et ont conscience de leur 
attirance mutuelle. Trois situations, 
trois femmes qui assument leurs 
décisions. Enfin, je pense que j'irai 
fouiller pour découvrir si les auteurs 

rit d'autres histoires, car cela 
risque de me plaire. 

 
Le frisson de l'amour 

(Thrill me) 
Susan Mallery 

Harlequin - Sagas 
01/06/2016 

 
Fool's gold, tome 18 

 
Chargée de communication à la 
mairie de Fool’s Gold, Maya est 
désemparée quand elle apprend 

 devra travailler avec Delany 
Mitchell. Delany, qui n’est autre que 
l’homme dont elle était folle amou-
reuse étant jeune, et qui l’a demandée 
en mariage… L’homme qu’elle avait 
fini par quitter parce qu'elle était trop 
jeune et trop effrayée pour oser croire 
qu'elle était digne d'être aimée. Dix 
années se sont écoulées depuis.  
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Pourtant, les épaules larges de Del, 
mais aussi ses cheveux bouclés et son 
allure négligée lui font toujours le 
même effet… 
L’avis de Kyryana :  Après avoir 
suivi les aventures de Zane et Phoebe 
durant cette transhumance d'antholo-
gie, on va s'intéresser au cas de la 
demi-sœur de Zane, Maya. On 
retrouve un des personnages secon-
daires du tome précédent, ainsi que 
les protagonistes principaux. De plus 
on va faire connaissance avec la 
famille Mitchell, qui cache plus de 
secrets que le reste de ses concitoyens 
et se compose de cinq garçons, qu'on 
a pu croiser lors des tomes précédents. 
La sortie d'un nouveau tome de 
l'auteur constitue pour moi un vrai 
plaisir, car je me suis attachée à cette 
petite communauté ainsi qu'à leurs 
problèmes. De même j'adore les deux 
vieilles dames qui ont une énergie 
d'enfer et n'hésitent pas à faire des 
concours bizarres et intéressants dans 
leur émission (Si vous voulez savoir, 
vous savez ce qu'il vous reste à faire). 
De grandes révélations pour la famille 
Mitchell vont avoir lieu dans ce tome, 
de quoi vous rendre encore plus 
impatient de découvrir la suite. Car il 
semble que les frères Mitchell seront 
les héros des prochains volumes 
(Enfin, je l'espère, il y a déjà Aidan 
qui a son histoire : tome 20. Vivement 
les autres, surtout Nick). Comme je 
viens de m'en apercevoir, l'auteur a 
choisi des titres pour les trois derniers 
tomes publiés qui font référence à une 
certaine chanson de U2 et à un 
vengeur masqué. Il manque juste une 
rime. J'ai hâte d'avoir le prochain 
volume de cette série, qui semble 
vouloir lier une star de cinéma et une 
propriétaire de magasin ("Best of my 
love"). Vivement qu'il soit traduit. 
 

Depuis la tragique disparition de Will, 
son fiancé, mort en Afghanistan 
quelques années plus tôt, Bex s’est 
fait une promesse : pour elle, l’amour, 
c’est terminé.
son neveu, dont elle a la garde 
temporaire, et son travail, elle n’a pas 
le temps pour ça ! Alors ce n’est 
certainement pas l’arrivée dans sa vie 
de Tate Calder, jeune veuf et père de 
deux enfants, qui y changera quelque 
chose. Certe
amis et Tate et elle se fréquentent de 
plus en plus souvent. Mais ce n’est 
pas une raison pour qu’elle tombe 
sous son charme… Si ?
L’avis 
péripéties de Hadleigh et Melody
ont pu épouser leur amour de 
j
Elle
Will, mort en Afghanistan. Lorsque 
j'ai lu le 
ça
marqué dans le deuxième volume. Du 
coup, à la fin de ce dernier, 
apparaître Tate et sa famille
doute qu'il va jouer un rôle 
dans la vie de Bex. On en
également plus sur la relation entre les 
protagonistes et le défunt. En fait, 
l'auteur va traiter cette histoire d
façon tout çà fait 
rapport aux deux premiers tomes. Les 
situations émotionnelle
nombreuses. De plus
l’
respectives des héros
impactent aussi bien physiquement 
qu'émotionnellement. J'étais c
de pouvoir lire la dernière histoire du 
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La saison des mariages 
(The marriage season) 

Linda Lael Miller 
Harlequin - Sagas 

01/06/2016 
 

Les mariées de Bliss County, tome 3 
 

Depuis la tragique disparition de Will, 
son fiancé, mort en Afghanistan 
quelques années plus tôt, Bex s’est 
fait une promesse : pour elle, l’amour, 
c’est terminé. De toute façon, entre 
son neveu, dont elle a la garde 
temporaire, et son travail, elle n’a pas 
le temps pour ça ! Alors ce n’est 
certainement pas l’arrivée dans sa vie 
de Tate Calder, jeune veuf et père de 
deux enfants, qui y changera quelque 
chose. Certes, les petits sont devenus 
amis et Tate et elle se fréquentent de 
plus en plus souvent. Mais ce n’est 
pas une raison pour qu’elle tombe 
sous son charme… Si ? 
L’avis de Kyryana : Après les 
péripéties de Hadleigh et Melody, qui 
ont pu épouser leur amour de 
jeunesse, on va s’intéresser à Bex. 
Elle était fiancée au frère de Hadleigh, 
Will, mort en Afghanistan. Lorsque 
j'ai lu le premier tome, je n'ai pas saisi 
ça. Il me semble que cela a été plus 
marqué dans le deuxième volume. Du 
coup, à la fin de ce dernier, on voit 
apparaître Tate et sa famille, et on se 
doute qu'il va jouer un rôle important 
dans la vie de Bex. On en apprend 
également plus sur la relation entre les 
protagonistes et le défunt. En fait, 
l'auteur va traiter cette histoire de 
façon tout çà fait différente par 
rapport aux deux premiers tomes. Les 
situations émotionnelles sont plus 
nombreuses. De plus il faut ajouter à 
l’ atmosphère explosive les familles 
respectives des héros, qui les 
impactent aussi bien physiquement 
qu'émotionnellement. J'étais contente 
de pouvoir lire la dernière histoire du 

pacte et j'ai apprécié que les 
protagonistes précédents soient aussi 
présents
situations intéressantes, ce qui permet 
de rajouter la touche d'humour. 
Encore qu'avec des personnages t
que Joker, King et As, on n'
besoin de plus d'action. N’empêche, je 
me pose des questions sur le prochain 
tome qui 
Mustang Creek" et semble ne pas être 
une suite du précédent. J'espère qu'on 
aura la possibilité de le lire e
français.

Le défi des frères Bradshaw

Max Bradshaw est un loup solitaire. 
Les relations 
ses ? Très peu pour lui : il n’a besoin 
de person
connaissance de Harper Summerville, 
nouvelle bénévole dans l’association 
d’aides aux jeunes délinquants à 
laquelle il apporte son concours, il est 
bouleversé. Avec ses yeux verts et ses 
longs cheveux frisés, Harper le touche 
en plein cœur. Mais elle est bien trop 
belle et distinguée pour lui, Max le 
sait. Alors, malgré le désir qu’il 
éprouve pour elle, parviendra
garder ses distances ?
L’avis 
Razor bay
Bradshaw essaient de fa
après d
ancien Marine et shérif adjoint, sent 
une attirance certaine pour Harper 
Summerville, nouvelle animatr
centre de vacances. Mais
d'une certaine manière prisonnier de 
son passé et all
difficile.

pacte et j'ai apprécié que les 
protagonistes précédents soient aussi 

s dans ce tome, et dans des 
situations intéressantes, ce qui permet 
de rajouter la touche d'humour. 
Encore qu'avec des personnages tels 
que Joker, King et As, on n'a pas 
besoin de plus d'action. N’empêche, je 
me pose des questions sur le prochain 

qui s'appelle "Christmas in 
Mustang Creek" et semble ne pas être 
une suite du précédent. J'espère qu'on 
aura la possibilité de le lire en 
français. 

 

 
Le sentiment d'aimer 

(Some like it hot) 
Susan Andersen 
Harlequin - Sagas 

01/06/2016 
 

Le défi des frères Bradshaw, tome 2 
 

Max Bradshaw est un loup solitaire. 
Les relations amicales et amoureu-

? Très peu pour lui : il n’a besoin 
de personne. Pourtant, quand il fait la 
connaissance de Harper Summerville, 
nouvelle bénévole dans l’association 
d’aides aux jeunes délinquants à 
laquelle il apporte son concours, il est 
bouleversé. Avec ses yeux verts et ses 
longs cheveux frisés, Harper le touche 
en plein cœur. Mais elle est bien trop 
belle et distinguée pour lui, Max le 
sait. Alors, malgré le désir qu’il 
éprouve pour elle, parviendra-t-il à 
garder ses distances ? 
L’avis de Kyryana : Bienvenue à 
Razor bay, où les deux frères 
Bradshaw essaient de faire la paix 
après des années de haine. Max, 
ancien Marine et shérif adjoint, sent 
une attirance certaine pour Harper 
Summerville, nouvelle animatrice du 
centre de vacances. Mais Max reste 
d'une certaine manière prisonnier de 
son passé et aller de l’avant lui sera 
difficile. 



Surtout lorsqu'il comprend que Harper 
n'est pas là que pour faire de 
l'animation. Dans le premier tome, on 
avait découvert Jake et son envie de 
fuir cette petite ville, et on percevait 
Max comme le frère qui ne voulait 
pas bouger, froid. Dans ce tome on va 
comprendre que ce n'est pas le cas. De 
plus, on va faire connaissance avec le 
troisième frère Bradshaw, qui apporte 
des précisions sur leur père à tous. 
Autant j'avais eu du mal avec 
l'histoire de Jake, car l'auteur plantait 
également le décor de l'action, autant 
j'ai adoré ce deuxième volume et je 
l'ai dévoré. La différence de statut 
social entre les deux héros est bien 
marquée. De plus, ce qui est rare 
(dans les bouquins que je lis 
actuellement), l’héroïne est une 
métisse et cela accentue d'autant plus 
cette différence, du moins pour l'un 
des deux. L'auteur va jouer sur le 
paraître et la réalité pour augmenter la 
tension, en attendant des explications 
supplémentaires dans le troisième 
tome (enfin j'espère) au sujet de 
l'histoire familiale. Car ce que 
pensaient les deux frères ne corres-
pond pas à la réalité. De plus, on sent 
la tension entre Tasha et Luke qui 
annonce une situation explosive.  
 

 
Dirty 
(Dirty) 

Kylie Scott 
JC Lattès - &moi 

08/06/2016 
 

Dive bar, tome 1 
 

La dernière chose à laquelle Vaughan 
Hewsen s’attend en rentrant chez lui 
après une longue absence, c’est bien 
de trouver une mariée en pleurs dans 
la baignoire de sa salle de bains. 
Lydia Green n’a pas vraiment réfléchi 
en se précipitant dans la première 

ma
mariage, elle vient de découvrir que 
son futur époux la trompe… avec son 
meilleur ami. Entre le fiasco 
sentimental de Lydia et les incer
titudes de Vaughan, en pleine 
reconversion de rock star à barman, le 
destin semble
perdues faites pour s’épauler, voire 
plus si affinités.
L’avis 
est un spin off de 
adoré
opus. Et bien que j’ai
vite (il n’y a pas à
Kylie Scott est entrainant 
une fois commencé
s’arrêter de lire), je ressors un peu 
mitigée 
points négatifs : l’alcool
première bête noire dans une 
romance. Je n’a
boivent. 
c’est encore pire quand elles savent 
qu’elles ne supportent pas l’alcool 
mais continuent quand même à se 
saouler pour des raisons diverses et 
variées. C’est clairement le cas avec 
Lydia
Deuxième point négatif : Vaughan. Je 
ne sais pas trop à quoi je m’attendais 
avec lui, mais pas à ça. LOL Il 
apparaît comme quelqu’un de trop 
égoïste, renfermé, colérique et pas du 
tout ouvert d’esprit. Dans Slow, il 
était dif
négatif
Même s’il y a de jolies scènes hot 
entre eux, je n’ai pas vraiment cru à 
leur HEA. Au final, j’ai été plus 
intéressée par les drames secondaires, 
notamment celui qui in
sœur de Vaughan. 
apprécié non plus l’apparition d’un 
personnage qui est un des héros de la 
série originale. A part pour les 
nouveaux lecteurs qui auraient env
de découvrir la série Stage d
n’ai pas vu l’intérêt de l’aj
ce livre. Par contre
d’humour dans ce livre. Et les 
personnages, dans l’ensemb
très intéressants. 
que je sois un peu frustrée par ce 
premier tome. Cela ne m’empêchera 
pas de lire le second. Après tout, il 
s’agit de Kylie Scott. 
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maison venue alors que, le jour de son 
mariage, elle vient de découvrir que 
son futur époux la trompe… avec son 
meilleur ami. Entre le fiasco 
sentimental de Lydia et les incer-
titudes de Vaughan, en pleine 
reconversion de rock star à barman, le 
destin semble avoir réuni deux âmes 
perdues faites pour s’épauler, voire 
plus si affinités. 
L’avis de Fabiola : La série Dive bar 
est un spin off de Stage dive, que j’ai 
adorée. J’avais donc hâte de lire cet 
opus. Et bien que j’aie lu ce livre très 
vite (il n’y a pas à dire, le style de 
Kylie Scott est entrainant et fluide, et 
une fois commencé difficile de 
s’arrêter de lire), je ressors un peu 
mitigée de ma lecture. Quelques 
points négatifs : l’alcool, qui est ma 
première bête noire dans une 
romance. Je n’aime pas les héros qui 
boivent. Encore moins les héroïnes. Et 
c’est encore pire quand elles savent 
qu’elles ne supportent pas l’alcool 
mais continuent quand même à se 
saouler pour des raisons diverses et 
variées. C’est clairement le cas avec 
Lydia, et pas qu’une fois. Dommage. 
Deuxième point négatif : Vaughan. Je 
ne sais pas trop à quoi je m’attendais 
avec lui, mais pas à ça. LOL Il 
apparaît comme quelqu’un de trop 
égoïste, renfermé, colérique et pas du 
tout ouvert d’esprit. Dans Slow, il 
était différent. Troisième point 
négatif : l’interaction entre nos héros. 
Même s’il y a de jolies scènes hot 
entre eux, je n’ai pas vraiment cru à 
leur HEA. Au final, j’ai été plus 
intéressée par les drames secondaires, 
notamment celui qui inclut Nell, la 
sœur de Vaughan. Je n’ai pas trop 
apprécié non plus l’apparition d’un 
personnage qui est un des héros de la 
série originale. A part pour les 
nouveaux lecteurs qui auraient envie 
de découvrir la série Stage dive, je 
n’ai pas vu l’intérêt de l’ajouter dans 
ce livre. Par contre il y avait beaucoup 
d’humour dans ce livre. Et les 
personnages, dans l’ensemble, étaient 
très intéressants. Il est donc dommage 
que je sois un peu frustrée par ce 
premier tome. Cela ne m’empêchera 
pas de lire le second. Après tout, il 
s’agit de Kylie Scott. ☺  

 

Milady

Reapers Motorcycle Club, t

Lorsque Sophie a offert son cœur et sa 
virginité à Zach Barrett, le demi
de celui
Ruger, les a sur
oublier la jeune femme.
perdu sa dignité huit ans plus tôt, 
Sophie a gagné un cadeau précieux : 
son fils, Noah. Zach ne lui est d'aucun 
soutien, et c'est Ruger qui les prend 
sous son aile en découvrant l'état de 
pauvreté 
lui offrir une vie meilleure, dans ses 
bras et dans son lit, mais Sophie peut
elle laisser grandir son fils au milieu 
de bikers ?
L’avis 
cette série à celle de Madeline 
Sheehan
hard. Sophie et Ruger vont se 
chercher, s’attirer, se repousser… 
mais certains problèmes liés au club 
auront 
relation.
les différents personnages et couples 
découverts dans le premier tome
également d’en apprendre un peu plus 
sur chacun et sur le fonctionnement 
du club.
la relation entre
suivra l’histoire dans le tome suivant.
Encore un bon moment de lecture. Il 
me tarde de lire la suite e
heureusement pour moi, 
avoir longtemps à attendre, puisque 
«Corrupteur»
publié en août prochain.
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Protecteur  

(Reaper's legacy) 
Joanna Wylde 

Milady Romance - Sensations 
26/02/2016 

 
Reapers Motorcycle Club, tome 2 

 
Lorsque Sophie a offert son cœur et sa 
virginité à Zach Barrett, le demi-frère 
de celui-ci, le biker musclé et tatoué 
Ruger, les a surpris. Depuis, il ne peut 
oublier la jeune femme. Si elle a 
perdu sa dignité huit ans plus tôt, 
Sophie a gagné un cadeau précieux : 
son fils, Noah. Zach ne lui est d'aucun 
soutien, et c'est Ruger qui les prend 
sous son aile en découvrant l'état de 
pauvreté dans lequel elle vit. Il veut 
lui offrir une vie meilleure, dans ses 
bras et dans son lit, mais Sophie peut-
elle laisser grandir son fils au milieu 
de bikers ? 
L’avis de Sailor Green : Je préfère 
cette série à celle de Madeline 
Sheehan, que je trouve beaucoup plus 

Sophie et Ruger vont se 
chercher, s’attirer, se repousser… 
mais certains problèmes liés au club 

 un impact direct sur leur 
relation. On prend plaisir à retrouver 
les différents personnages et couples 
découverts dans le premier tome, mais 
également d’en apprendre un peu plus 
sur chacun et sur le fonctionnement 
du club. On suit également le début de 

tion entre Liam et Em, dont on 
suivra l’histoire dans le tome suivant. 
Encore un bon moment de lecture. Il 
me tarde de lire la suite et, 
heureusement pour moi, je ne vais pas 
avoir longtemps à attendre, puisque 
«Corrupteur», le tome 3, doit être 
publié en août prochain. 
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Corps à corps 

(Fighting for flight) 
J.B. Salsbury 

Milady Romance - Sensations 
29/04/2016 

 
Fight, tome 1 

 
Raven Moretti a été élevée par une 
mère prostituée. Elle sait qu’elle ne 
peut rien espérer d’extraordinaire dans 
la vie. Jusqu’à ce qu’elle croise le 
regard de Jonah Slade, le célèbre 
boxeur. À quelques semaines d’un 
combat important, Jonah est déter-
miné à réussir. Mais résister à Raven 
est une lutte contre laquelle il ne peut 
gagner. Aussi, lorsque le père de la 
jeune femme, qui est un proxénète, la 
contacte pour ses affaires, Jonah doit 
faire un choix. Dans un monde où 
perdre est pire que la mort, par-
viendra-t-il à sacrifier sa carrière pour 
sauver la femme qu’il aime ? 
L’avis de Ruby : Le thème est 
intéressant. Accrocheur, comme on 
dit ! Un boxeur, Jonah, (miam miam) 
et une mécanicienne, Raven, fille d’un 
proxénète et d’une prostituée (eh 
oui)… Est-ce que c’est assez 
«explosif» ? Ben non ! Bon, il y a du 
sexe, bien sûr, de l’humour. Le récit 
est sympa mais pas captivant. J’aurais 
vu ça plus incisif, plus rentre dedans, 
avec un héros vraiment brut de 
décoffrage et une héroïne moins oie 
blanche… J’ai trouvé les personnages 
pas assez fouillés, leur personnalité 
pas assez exploitée. Bref, agréable à 
lire mais pas passionnant ! Pour celles 
et ceux qui sont intéressés, le tome 2, 
«Fièvre au corps» paraîtra chez 
Milady, le 30 septembre 2016 ! 
 

Si je suis revenue aux États
c’est pour fuir mes problèmes, pas en 
affronter d’autres. Manque de chance, 
Ryder Cole constitue à lui seul un 
problème de taille. Insolent
il est aussi sexy comme pas permis. Je 
dois absolument garder mes distances, 
mais ma résistance fléc
regard brûlant. Or
de me laisser aller. Mon passé me 
hante et risque de me rattraper à tout 
moment. Que se pas
vérité éclatera au grand jour ?
L’avis 
surprise avec un énorme rebondis
sement en plein milieu. J'ai même dû 
relire le passage deux fois pour être 
sûre d'avoir bien compris. LOL 
Heureusement que j'apprécia
les personnages et que la suite est 
re
très forte tension sexuelle entre les 
personnages principaux, de l’émotion, 
et des personnages secondaires 
présents, sympathiques et d’un grand 
soutien. Un livre que je co
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Arrogant 

(Hard) 
Eve Jagger 

Milady Romance - Sensations 
27/05/2016 

 
Sexy bastard, tome 1 

 
Si je suis revenue aux États-Unis, 
c’est pour fuir mes problèmes, pas en 
affronter d’autres. Manque de chance, 
Ryder Cole constitue à lui seul un 
problème de taille. Insolent à souhait, 
il est aussi sexy comme pas permis. Je 
dois absolument garder mes distances, 
mais ma résistance fléchit sous son 
regard brûlant. Or je n’ai pas le droit 
de me laisser aller. Mon passé me 
hante et risque de me rattraper à tout 
moment. Que se passera-t-il lorsque la 
vérité éclatera au grand jour ? 
L’avis de Fabiola : Très, très bonne 
surprise avec un énorme rebondis-
sement en plein milieu. J'ai même dû 
relire le passage deux fois pour être 
sûre d'avoir bien compris. LOL 
Heureusement que j'appréciais déjà 
les personnages et que la suite est 
restée à la hauteur du début. Il y a une 
très forte tension sexuelle entre les 
personnages principaux, de l’émotion, 
et des personnages secondaires 
présents, sympathiques et d’un grand 
soutien. Un livre que je conseille. 
 

 
Ton fantasme, mon secret 

(Going under) 
Jeffe Kennedy 

Harlequin - Sexy 
01/03/2016 

«Je réaliserai tous tes fantasmes. 
Mais, d’abord, tu dois 
faire confiance.
ne se fie à personne ! C’est la se
façon de garantir sa sécurité, et la 
raison pour laquelle elle a veillé à 
garder ses distances avec les habitants 
de la petite île brumeuse de la côte Est 
où elle a trouvé refuge sous une 
fausse identité. Pourtant, face à Fox 
Mullins, son nouveau 
séduisant 
enivrant mélange de peur et 
d’excitation la gagner. Cet homme 
éveille en elle un désir primitif. 
Quelque chose de puissant, de 
sombre… et de libérateur. Car, elle le 
devine, si elle s’abandonne à lui, il lui 
permettra 
heures du moins 
quitte jamais…
L’avis de 
découvert Lynda Aicher
suivre une nouvelle série d
collection Sexy
couverture et lu le résumé, 
s’est porté sur Sexy g
découvre Emily
programmeuse de génie et créatrice de 
jeux vidéo qui fuit son ancienne vie et 
se cache sur l’île de Lyra. Et Fox 
Mullins, un homme mystérieux qui 
cherche à découvrir l’identité de 
Phoenix et dont l’enquête le mène sur 
l’île où il loue une maison et 
rencontre une femme qui l’intrigue. 
Ces deux personnes vont se chercher 
et se séduire. Une intrigue originale, 
une histoire bien ficelée avec une 
légère touche de BDSM.
plaisante qu
moi au niveau de la série Red r
notamment pour le côté sensuel et la 
tension de l’histoire.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexy games, tome 1 
 

Je réaliserai tous tes fantasmes. 
Mais, d’abord, tu dois apprendre à me 
faire confiance.» Confiance ? Emily 
ne se fie à personne ! C’est la seule 
façon de garantir sa sécurité, et la 
raison pour laquelle elle a veillé à 
garder ses distances avec les habitants 
de la petite île brumeuse de la côte Est 
où elle a trouvé refuge sous une 
fausse identité. Pourtant, face à Fox 
Mullins, son nouveau – et très 
séduisant – voisin, elle sent un 
enivrant mélange de peur et 
d’excitation la gagner. Cet homme 
éveille en elle un désir primitif. 
Quelque chose de puissant, de 
sombre… et de libérateur. Car, elle le 
devine, si elle s’abandonne à lui, il lui 
permettra d’oublier – pour quelques 
heures du moins – le secret qui ne la 
quitte jamais… 

de Sailor Green : Après avoir 
découvert Lynda Aicher, j’ai souhaité 
suivre une nouvelle série de la 
collection Sexy. Après avoir vu la 
couverture et lu le résumé, mon choix 
s’est porté sur Sexy games. On y 
découvre Emily, dite Phoenix, une 
programmeuse de génie et créatrice de 
jeux vidéo qui fuit son ancienne vie et 
se cache sur l’île de Lyra. Et Fox 
Mullins, un homme mystérieux qui 
cherche à découvrir l’identité de 

x et dont l’enquête le mène sur 
l’île où il loue une maison et 
rencontre une femme qui l’intrigue. 
Ces deux personnes vont se chercher 
et se séduire. Une intrigue originale, 
une histoire bien ficelée avec une 
légère touche de BDSM. Une lecture 
plaisante qui, toutefois, n’est pas pour 
moi au niveau de la série Red room, 
notamment pour le côté sensuel et la 
tension de l’histoire.  



 
A l'épreuve du désir 

(Her secret fling) 
Sarah Mayberry 
Harlequin - Sexy 

01/03/2016 - Réédition 
 

Vingt minutes top chrono. C’est le 
temps que Poppy a octroyé à Jack 
Stevens pour lui procurer l’orgasme le 
plus éblouissant de sa vie. Un pari 
stupide, qu’elle regrette à la seconde 
où il fait passer son t-shirt par-dessus 
sa tête pour dévoiler ses abdominaux 
parfaits. Certes, elle voulait le 
remettre à sa place, lui prouver qu’elle 
n’avait pas besoin d’un homme dans 
sa vie, mais de là à finir au lit avec un 
collègue… Pire, un homme qu’elle 
hait profondément… dans quoi s’est-
elle lancée ? Car la dernière chose 
dont elle a besoin, c’est bien d’avoir 
la tête pleine des souvenirs du corps 
brûlant de Jack contre le sien, de son 
regard acier chargé de désir, et du 
plaisir –à n’en pas douter inoubliable– 
qu’il va lui donner, chaque fois 
qu’elle se retrouvera face à lui en 
réunion… 
L’avis de Sailor Green : Ce livre est 
une réédition de la collection Passions 
de 2011. On y retrouve Poppy, une 
jeune femme pas du tout sûre d’elle 
malgré des années de compétition. 
C’est une ancienne championne de 
natation reconvertie dans le journa-
lisme, mais qui est entrée dans une 
rédaction grâce à un petit coup de 
pouce. Geste que ne supporte pas Jack 
Stevens, le journaliste sportif vedette 
qui a roulé sa bosse et est l’auteur 
d’un livre unique depuis un divorce 
douloureux qui l’a rendu méfiant vis-
à-vis des femmes. Lors d’une grève, 
ils se retrouvent coincés ensemble et 
arrive ce qui devait arriver… C’est 
une petite romance drôle, pour passer 
un moment sympa.  
 
 

 

 
Après avoir traversé de nombreuses 
épreuves, 
épris q
Rosemary
tableau : Nan, la sœur de Rush. 
Manipulatrice et jalouse de Blaire, 
elle est déterminée à 
couple. Profondément bouleversé par 
le comportement de sa cadette
se questionne : comment g
auprès de lui celle qu’il aime sans 
toutefois perdre l’autre ? Car s’il a fait 
à Blair
peut à tout moment les rom
Alors que l’heure est au dilemme, 
parviendra
L’avis 
depuis le début. Ce volume est le 
troisième co
Blaire
complètement happé
suspens
narration n'était que du point de vue 
de l'héroïne
mystère autour du secret de Rush, 
autant le deuxième, je l'ai trouvé un 
chouïa moins intense
de rebondissement
que l'auteu
deuxième parce que ce troisième volet 
est devenu plan
tire sur la corde et délaye
maximum la sauce. Notre couple 
établi est sirupeux à souhait à s'avouer 
tout le temps qu'ils s'aiment plus que 
leur propre vie.
se rabibochent aussi vite. Et avec 
l'arrivée du bébé, c'est encore plus 
mielleux !!! La méchante de l'histoire 
est tellement inoffensive qu'on se 
demande ce qu'elle fait là
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En plein cœur 

(Forever too far) 
Abbi Glines 

J’ai lu – Passion Intense 
23/03/2016 

 
Désir fatal, tome 3 

 
Après avoir traversé de nombreuses 
épreuves, Blaire et Rush sont plus 
épris que jamais sous le soleil de 
Rosemary Beach. Seule ombre au 
tableau : Nan, la sœur de Rush. 
Manipulatrice et jalouse de Blaire, 
elle est déterminée à briser leur 
couple. Profondément bouleversé par 
le comportement de sa cadette, Rush 
se questionne : comment garder 
auprès de lui celle qu’il aime sans 
toutefois perdre l’autre ? Car s’il a fait 
à Blaire des promesses d’avenir, il 
peut à tout moment les rompre... 
Alors que l’heure est au dilemme, 
parviendra-t-il à sauver leur amour ? 
L’avis de Lys : J'ai suivi la série 
depuis le début. Ce volume est le 
troisième consacré au couple Rush et 
Blaire. Autant le premier m'avait 
complètement happée, avec un 
suspense haletant parce que la 
narration n'était que du point de vue 
de l'héroïne, conservant ainsi tout le 
mystère autour du secret de Rush, 
autant le deuxième, je l'ai trouvé un 
chouïa moins intense, mais beaucoup 
de rebondissements encore. Je pense 
que l'auteur aurait dû s'arrêter au 
deuxième parce que ce troisième volet 
est devenu plan-plan ! Abbi Glines 
tire sur la corde et délaye un 
maximum la sauce. Notre couple 
établi est sirupeux à souhait à s'avouer 
tout le temps qu'ils s'aiment plus que 
leur propre vie. Ils se disputent mais 
se rabibochent aussi vite. Et avec 
l'arrivée du bébé, c'est encore plus 
mielleux !!! La méchante de l'histoire 
est tellement inoffensive qu'on se 
demande ce qu'elle fait là-dedans. Et 

que de répétitions aussi. Heu, j'ai vu 
un quatriè
l'horizon ! o_O
 

J’ai lu 

 

 
Après une adolescence difficile, 
Heather s'est juré de ne plus jamais 
accorder sa confiance aux hommes.
Heureusement, la création de son 
entreprise de dressage de chiens l'a 
aidée à se reconstruire, loin du passé 
douloureux dont elle porte encore les 
marques. Lorsqu'elle rencontre Zach 
Sullivan, qui a besoin de ses services, 
sa résolution de ne plus tomber 
amoureuse faiblit pourtant. Car sous 
ses airs de séducteur invétéré au 
regard ardent se cache un homme 
particulièrement attentionné...
L’avis 
dire… je n’ai pas aimé ce roman
alors absolument pas. J’ai trouvé 
l’intrigue plate, 
peine sensuelle. Je ne comprends pas 
pourquoi c’est publié dans cette 
collection, cette passion intense est 
aussi efficace qu’un soufflé qui 
retombe tout de suite. J’ai trouvé les 
personnages exaspérants : Zach est 
beau, riche (encore 
mec plein aux as
tement 
forcément sympa, il a de nombreux 
frères et sœurs qui sont tous plus ou 
moins casés
l’autre côté Heather, miss Caliméro en 
personne
maman et qui considère maintenant 
que tous les hommes sont des 
méchants. Pitié ! 
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que de répétitions aussi. Heu, j'ai vu 
un quatrième tome se profiler à 
l'horizon ! o_O 

 
Si tu m'appartenais  
(If you were mine) 

Bella Andre 
J’ai lu – Passion Intense 

25/05/2016 

Les Sullivan, tome 5 

Après une adolescence difficile, 
Heather s'est juré de ne plus jamais 
accorder sa confiance aux hommes. 
Heureusement, la création de son 
entreprise de dressage de chiens l'a 
aidée à se reconstruire, loin du passé 
douloureux dont elle porte encore les 
marques. Lorsqu'elle rencontre Zach 
Sullivan, qui a besoin de ses services, 
sa résolution de ne plus tomber 
amoureuse faiblit pourtant. Car sous 
ses airs de séducteur invétéré au 
regard ardent se cache un homme 
particulièrement attentionné... 
L’avis d’Evonya : Comment vous 
dire… je n’ai pas aimé ce roman, mais 
alors absolument pas. J’ai trouvé 
l’intrigue plate, conventionnelle et à 
peine sensuelle. Je ne comprends pas 
pourquoi c’est publié dans cette 
collection, cette passion intense est 
aussi efficace qu’un soufflé qui 
retombe tout de suite. J’ai trouvé les 
personnages exaspérants : Zach est 
beau, riche (encore une histoire de 
mec plein aux as mais qui modes-

 ne le dit pas !) sa famille est 
forcément sympa, il a de nombreux 
frères et sœurs qui sont tous plus ou 
moins casés, eux aussi sympas. Et de 
l’autre côté Heather, miss Caliméro en 
personne, dont le papounet trompait la 
maman et qui considère maintenant 
que tous les hommes sont des 
méchants. Pitié !  
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Je suis parvenue au bout de cette 
histoire car je n’aime pas laisser un 
livre inachevé, mais le seul plaisir que 
j’ai trouvé dans la lecture de ce roman 
c’est de l’avoir terminé !! 
 

 
Endless love  
(Endless love) 
Cecilia Tan 

J’ai lu 
20/04/2016 - Réédition 

 
Endless love, tome 1 

 
Serveuse dans un bar de New York, 
Karina tombe sous le charme de 
James, un client mystérieux et domi-
nateur. Ce qui commence comme un 
jeu érotique évolue bientôt en un jeu 
de pouvoir dans lequel James révèle le 
côté sauvage de Karina, brouillant la 
ligne entre le plaisir et la souffrance. 
La jeune femme réclamera toujours 
plus, dépassant ses propres limites 
pour prouver son amour à l'homme à 
qui elle s'offre... 
L’avis de Pandora : Voici un livre 
dans la pure tendance de la littérature 
érotique du moment. À noter que 
l’entrée en matière est différente de ce 
que j’ai pu lire. Les premières pages 
font découvrir une jeune fille, étudian-
te en doctorat d’art, qui a la tête sur 
les épaules. Elle remplace sa sœur en 
tant que serveuse pour un soir et 
rencontre un client atypique. J’ai 
trouvé Karina très attachante. La 
première rencontre avec ce client est 
des plus particulières. Cela commence 
par un petit jeu du genre action/vérité 
et, bien entendu, elle doit suivre une 
consigne à la lettre…. le jeu continue-
ra au fil des pages et au fil des rencon-
tres. C’est un jeu qui semble être celui 
de la domination et soumission, mais 
qui n’a pas de règles bien précises ni 
de mots pour le définir. Tout le long, 
l’auteur s’applique à faire en sorte que 
l’héroïne se pose les mêmes questions 

que nous sur ses propres réactions. 
Peut
passionnément avec un inconnu
surtout avec un homme totalement 
mystérieux qui ne dévoile rien de sa 
vie ?! En tout cas, j’ai été embarquée 
par cette histoire et le style. La fin en 
cliffhanger (fin brutale) est frustrante 
mais heureusement pour moi, j’avais 
le tome 2 sous la main.
 

 

 
Quatre mois se sont écoulés depuis la 
douloureuse séparation entre Karina et 
James. Ne parvenant pas à l'oublier, 
elle va tout mettre en œuvre pour le 
retrouver. S
Londres, où elle plonge rapidement 
dans le monde des arts et des plaisirs 
libertins. Elle y rencontre un homme 
énigmatique qui promet de l'aider 
dans sa quête, mais qui lui fixe un 
prix : qu'elle se donne à lui corps et 
âme... Tran
torride, Karina est troublée. James la 
rejettera
ra
L’avis 
ce tome tout de suite après avoir fini 
le précèdent. Je voulais suivre ce 
coup
allait
Je dois dire que j’ai été très déçue. On 
ne parle plus du héros dans ce tome
pour ne se recentrer que sur Karina. 
Elle s’envole pour un autre pays en 
espérant le retrouver. Puis la
s’inscrit dan
fait «
potentiel
James ! J’avoue avoir vite passé 
certaines pages pour enfin en arriver 

La sélection VF
que nous sur ses propres réactions. 
Peut-on réellement réagir aussi 
passionnément avec un inconnu, et 
surtout avec un homme totalement 
mystérieux qui ne dévoile rien de sa 
vie ?! En tout cas, j’ai été embarquée 
par cette histoire et le style. La fin en 
cliffhanger (fin brutale) est frustrante 
mais heureusement pour moi, j’avais 
le tome 2 sous la main. 
 

 
Séduction 

(Slow seduction) 
Cecilia Tan 

J’ai lu 
25/05/2016 - Réédition 

 
Endless love, tome 2 

 
Quatre mois se sont écoulés depuis la 
douloureuse séparation entre Karina et 
James. Ne parvenant pas à l'oublier, 
elle va tout mettre en œuvre pour le 
retrouver. Sa recherche l'entraîne à 
Londres, où elle plonge rapidement 
dans le monde des arts et des plaisirs 
libertins. Elle y rencontre un homme 
énigmatique qui promet de l'aider 
dans sa quête, mais qui lui fixe un 
prix : qu'elle se donne à lui corps et 
âme... Transformée par cette relation 
torride, Karina est troublée. James la 
rejettera-t-il de nouveau ou la trouve-
ra-t-il plus irrésistible que jamais ? 
L’avis de Pandora : J’ai commencé 
ce tome tout de suite après avoir fini 
le précèdent. Je voulais suivre ce 
couple et savoir comment leur relation 
allait évoluer après la fuite du héros. 
Je dois dire que j’ai été très déçue. On 
ne parle plus du héros dans ce tome, 
pour ne se recentrer que sur Karina. 
Elle s’envole pour un autre pays en 
espérant le retrouver. Puis la voilà qui 
s’inscrit dans un club privé SM et se 
fait «former» afin d’avoir de 
potentielles bribes d’informations sur 
James ! J’avoue avoir vite passé 
certaines pages pour enfin en arriver 

au dénouement et aux explications 
tant attendues. L’attente a été b
coup trop longue pour moi
même si la tournure de l’intrigue est 
intéressante. Et le final qui, encore 
une fois
(fin frustrante puis
une révélation !) me décourage 
presque de lire le prochain tome
de suite. L’ascenseur émotionnel a 
été, à mon goût, un peu trop utilis
pour créer le suspense et la révélation 
de dernière minute. Je ne dois pas être 
assez patiente
qui aiment les épisodes 
télénovel
suspens
 

 

 
Lorsque Chris lui demande de le 
suivre à Paris, Sara ne peut qu’accep
ter l’ultimatum qu’il lui impose et 
quitte tout pour lui. Or, ce séjour 
pourtant prometteur ne se révélera pas 
aussi idyllique que la jeune femme 
l’imaginait. Au cœur de cette ville si 
romantique, l’obscur passé de Chris 
refait soudainement surface en la 
personne d’Amber, son ancienne 
maîtresse, 
équilibre du couple. Refusant de 
perdre Chris entre les bras de cette 
étrangère, Sara s’apprête à braver les 
plus sombres tourments de l’homme 
qu’elle aime et à tout risquer.
L’avis 
pas lu les deux p
un peu de mal à entrer dans l’histoire. 
Ceci dit les nombreuses allusions aux 
romans précédents permettent rapide
ment de comprendre les tenants et les 
aboutiss

au dénouement et aux explications 
tant attendues. L’attente a été beau-
coup trop longue pour moi, et cela 
même si la tournure de l’intrigue est 
intéressante. Et le final qui, encore 
une fois, est basé sur un cliffhanger 
(fin frustrante puisqu’elle clôture sur 
une révélation !) me décourage 
presque de lire le prochain tome tout 
de suite. L’ascenseur émotionnel a 
été, à mon goût, un peu trop utilisé 
pour créer le suspense et la révélation 
de dernière minute. Je ne dois pas être 
assez patiente, il faut croire ! Celles 
qui aiment les épisodes façon 
télénovela qui se terminent en 
suspense vont trouver leur bonheur. 

 
Nos jeux révélés  
(Revealing us) 

Lisa Renée Jones 
J’ai lu – Semi poche 

16/03/2016 

Inside out, tome 3 

Lorsque Chris lui demande de le 
suivre à Paris, Sara ne peut qu’accep-
ter l’ultimatum qu’il lui impose et 

e tout pour lui. Or, ce séjour 
pourtant prometteur ne se révélera pas 
aussi idyllique que la jeune femme 
l’imaginait. Au cœur de cette ville si 
romantique, l’obscur passé de Chris 
refait soudainement surface en la 
personne d’Amber, son ancienne 
maîtresse, qui vient troubler le fragile 
équilibre du couple. Refusant de 
perdre Chris entre les bras de cette 
étrangère, Sara s’apprête à braver les 
plus sombres tourments de l’homme 
qu’elle aime et à tout risquer. 
L’avis d’Evonya : Moi qui n’avais 
pas lu les deux premiers tomes, j’ai eu 
un peu de mal à entrer dans l’histoire. 
Ceci dit les nombreuses allusions aux 
romans précédents permettent rapide-
ment de comprendre les tenants et les 
aboutissants de l’intrigue.  



J’ai trouvé ce tome certes sensuel 
(toutes les scènes intimes entre Chris 
et Sara sont bien écrites) mais il ne se 
passe pas grand-chose sur le plan de 
l’action. Leur relation semble tourner 
en rond, la fameuse Amber, cette 
ancienne maîtresse censée troubler 
l’équilibre du couple, ne fait peur à 
personne et je ne comprends pas 
comment Sara peut voir en elle un 
danger. Le fait d’avoir situé son 
intrigue dans Paris, ville si romanti-
que, n’apporte rien. Je dirais même 
que faire vivre Chris et Sara près des 
Champs Elysées relève du cliché 
absolu. S’il y a un endroit que je 
trouve surfait et superficiel c’est bien 
cette avenue ! Quand enfin l’auteur 
évoque les secrets de Chris, on a envie 
de dire «Tout ça pour ça ?!». A force 
de diluer l’intrigue sur plusieurs 
tomes –je suis allée vérifier sur son 
site, elle a écrit cinq romans et six 
nouvelles autour de cette série !!-, 
l’auteur prend le risque de perdre ses 
lecteurs. C’est dommage parce que 
j’ai bien aimé ce couple et ses failles. 
 

 
A ta merci  
(Collide) 

Gail McHugh 
J’ai lu – Semi poche 

11/05/2016 
 

Collide, tome 1 
 
Après la perte de sa mère, Emily 
prend un nouveau départ avec Dillon, 
son petit ami, qu'elle rejoint à New 
York. Celui-ci a toujours été parfait. Il 
est doux, attentionné et généreux à 
son égard, si bien que la rencontre du 
mystérieux Gavin Blake ne parvient 
pas à ébranler ses certitudes, malgré 
l'attraction indéniable qu'il exerce sur 
elle. Réputé pour être un dragueur 
sans nom et un fêtard, Gavin semble 
pourtant devenir une tout autre 
personne au contact de la jeune 

femme. Le masq
revanche, paraît se fissurer au fil des 
jours. Le vernis d'une capitale 
mondaine dissimule parfois bien des 
secrets. Et pour être certaine de faire 
les bons choix, Emily devra s'y 
confronter avant qu'il ne soit trop 
tard...
L’avis 
beaucoup de ce roman car l’histoire 
m’avait mis l’eau à la bouche.
déception !
point…
héros plutôt fade.
tout ça !
tout ça se décante ma
sement, ça s’enlise.
sexe ne sont pas très «
déçoivent. C’est vraiment dommage 
car le thème aurait pu donner un récit 
explosif.
style d’écriture m’a gênée. Peut
dû à la traduction ?
est : «
 

 

 
Nicola Price élève seule sa fille de 
cinq ans, et sa vie est loin d'être 
simple depuis que son petit ami l'a 
quittée. Après avoir
boulot, un appartement de rêve et une 
garde
amies, elle vit aujourd'hui dans un 
studio pourri, sans travail et sans 
amour. La solution à tous ses 
problèmes pourrait venir de Bram, le 
grand, beau et riche frère aîn
ami Linden. Il lui propose de lui louer 
un appartement dans un immeuble qui 
lui appartient, le temps qu'elle puisse 
se remettre sur pied. Mais elle va 
découvrir à ses dépens que rien n'est 
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femme. Le masque de Dillon, en 
revanche, paraît se fissurer au fil des 
jours. Le vernis d'une capitale 
mondaine dissimule parfois bien des 
secrets. Et pour être certaine de faire 
les bons choix, Emily devra s'y 
confronter avant qu'il ne soit trop 
tard... 
L’avis de Ruby : J’attendais 
beaucoup de ce roman car l’histoire 
m’avait mis l’eau à la bouche. Quelle 
déception ! Une héroïne naïve à un 
point… Un fiancé tête à claques. Un 
héros plutôt fade. Mouais ! Pas top 
tout ça ! J’ai tenu bon en espérant que 
tout ça se décante mais, malheureu-
sement, ça s’enlise. Les scènes de 
sexe ne sont pas très «chaudes» et 
déçoivent. C’est vraiment dommage 
car le thème aurait pu donner un récit 
explosif. Là, c’est plutôt poussif ! Le 
style d’écriture m’a gênée. Peut-être 
dû à la traduction ? Bon, la question 
est : «Vais-je lire le suivant ?» 
 

 
L’offre 

(The offer) 
Karina Halle 
Hugo Roman 
02/06/2016 

 
L’offre, tome 2 

 
Nicola Price élève seule sa fille de 
cinq ans, et sa vie est loin d'être 
simple depuis que son petit ami l'a 
quittée. Après avoir eu un super-
boulot, un appartement de rêve et une 
garde-robe à faire pâlir toutes ses 
amies, elle vit aujourd'hui dans un 
studio pourri, sans travail et sans 
amour. La solution à tous ses 
problèmes pourrait venir de Bram, le 
grand, beau et riche frère aîné de son 
ami Linden. Il lui propose de lui louer 
un appartement dans un immeuble qui 
lui appartient, le temps qu'elle puisse 
se remettre sur pied. Mais elle va 
découvrir à ses dépens que rien n'est 

gratuit dans la vie. A
d'accepter l'offre d
L’avis de Ruby 
le précédent, que j’avais déjà beau
coup aimé.
héros charismatique, qui avance vers 
la quarantaine (bon, il a 35 ans). Ça 
change de tous ces jeunots
une mère célibataire
Des personnages secondaires très 
présents et essentiels, comme Ava, 
charmante petite fille espiègle.
ces ingrédients mélangés à une 
histoire touchante et prenante donne
lieu à un récit 
De plus, on
d’amour «
Je ne verrai plus mes visites chez Ikea 
de la même façon 
cours du récit, on découvre le secret 
du héros et on est
changement de 
tout comme l‘héroïne et son histoire
loin d’être simple.
également avec plaisir les héros 
tome précédent et «leur co
bon moment pour moi, pas loin du 
coup de cœur.
hâte de lire l
racontera
Steph (Le pacte) et Nicola (L’offre), 
et de Lachlan, le cousin de Linden (Le 
pacte) et de Bram 
paraîtra chez Hugo Roman le 1
septembre 2016.
 

 

 
Maverick
fond pour être le meilleur boxeur de la 
ligue Underground et ainsi entrer dans 
la légende. 
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gratuit dans la vie. A-t-elle eu tort 
d'accepter l'offre du bel Écossais ? 

de Ruby : Encore meilleur que 
le précédent, que j’avais déjà beau-
coup aimé. On découvre Bram, un 
héros charismatique, qui avance vers 
la quarantaine (bon, il a 35 ans). Ça 
change de tous ces jeunots. Et Nicola, 

mère célibataire loin d’être idiote. 
Des personnages secondaires très 
présents et essentiels, comme Ava, 
charmante petite fille espiègle. Tous 

ingrédients mélangés à une 
histoire touchante et prenante donnent 
lieu à un récit comme j’aime. Parfait ! 
De plus, on a droit à des scènes 
d’amour «caliente» plutôt originales. 
Je ne verrai plus mes visites chez Ikea 
de la même façon ☺. Excellent ! Au 
cours du récit, on découvre le secret 
du héros et on est touché par son 
changement de cap. Il nous émeut, 
tout comme l‘héroïne et son histoire, 
loin d’être simple. On retrouve 
également avec plaisir les héros du 

précédent et «leur cour». Un réel 
bon moment pour moi, pas loin du 
coup de cœur. A présent j’ai vraiment 
hâte de lire le tome 3, «Le jeu», qui 
racontera l’histoire de Kayla, amie de 
Steph (Le pacte) et Nicola (L’offre), 
et de Lachlan, le cousin de Linden (Le 
pacte) et de Bram (L’offre), qui 
paraîtra chez Hugo Roman le 1er 
septembre 2016. 

 
Legend  
(Legend) 

Katy Evans 
Hugo Roman 
09/06/2016 

Fight for love, tome 6 

Maverick "Avenger" Cage se donne à 
fond pour être le meilleur boxeur de la 
ligue Underground et ainsi entrer dans 
a légende.  
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Cherchant à cacher sa véritable 
identité, sur le circuit, le nouveau 
jeune talent est connu pour son air 
vengeur et son tatouage dans le dos 
qui le rendent mystérieux. En fait, 
Maverick a des raisons très person-
nelles de vouloir être le meilleur : il 
veut à tout prix écraser celui qui règne 
sur l'Underground et sur le cœur des 
fans, Remington "Riptide" Tate... 
Pendant son entraînement, il rencontre 
une jeune femme pour qui il a un 
véritable coup de foudre. Et alors que 
les choses deviennent sérieuses entre 
eux, il découvre qu'elle n'est autre que 
Reese Dumas, la cousine de la femme 
de Riptide. Elle est supposée vouloir 
qu'il échoue, il est supposé rester loin 
d'elle. Mais Maverick se battra pour 
elle et prouvera qu'il est bien meilleur 
que le monde d'où il vient. Le monde 
entier aura alors les yeux rivés sur le 
plus grand combat de l'histoire entre 
Mav et Riptide, car le vainqueur 
entrera dans l'histoire comme le plus 
grand champion d'Ultimate Fight. Le 
vainqueur deviendra une légende. 
L’avis de Ruby : Un super bouquin, 
qui m’a scotchée ! Maverick est un 
héros fascinant. Un homme, un vrai, 
qui nous emporte dans sa passion pour 
la boxe et dont le charisme nous fait 
chavirer. Reese, jeune femme 
innocente, mais loin d’être insipide, 
nous émeut par son manque d’expé-
rience mais nous fait sourire plus 
d’une fois grâce à la détermination 
dont elle fait preuve. On retrouve ici 
les personnages principaux des 
premiers tomes, Riptide et Brooke. Ils 
sont touchants dans leur manière de 
vouloir protéger Reese. Moment super 
plaisant ! On apprend plein de choses 
sur le passé des héros, ainsi que la 
raison pour laquelle Maverick s’est 
mis à la boxe et quel but il veut 
atteindre… De jolies scènes de sexe 
traversent ce roman, ce qui consolide 
la relation entre nos héros. Pour moi, 
cette histoire clôt superbement la série 
«Fight for love». Un vrai bon 
moment ! 
 

 
Jeune femme moderne, libre et fière 
d'être indépendante, Sarah Jones, 
vingt
elle l'entend. Elle manifeste ouverte
ment ses revendications féministes et, 
forte de son nouveau mantra : "
célibataire, je suis sexy et je peux me 
faire un
embarquer par ses amis dans un pari. 
Un pari 
dans les bras d'un inconnu taciturne au 
regard froid et distant. Malgré ses 
convictions et ses belles paroles, elle 
va rapidement perdre le contrôle de la 
situation et se retrouver face à un 
homme aussi passionné que mysté
rie
sensualité et situations dangereuse
ment sexy, elle en oubliera qu'elle ne 
se résume pas à ses pulsions. Sandro 
pourrait bien être celui qui chambou
lera la détermination de Mademoiselle 
Jones...
L’avis 
super intéressant. En tout cas, c’est ce 
qui m’a donné envie de lire ce livre. 
Au final,
qui «sauve
q
n’ai pas aimé l’héroïne : hystérique, 
prend des décisions… on va d
incompréhensibles, a des réactions 
trop bizarres. Le héros : je n’aime pas 
son look du tout, c’est quelque chose 
que j’ai eu du mal à dépasser. Il parait 
sûr de lui, déterminé, brut de décof
frage… pour devenir un vrai toutou 
entre les mains de notre h
mou du genou pour moi. L’histoire du 
livre : il n’y en a pas. Feeling good est 
une succession de scènes hot… et 
c’est tout. Une fois enlevées, le reste 
ne vaut pas le coup. Et concernant ces 
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Feeling good 

 
Fleur Hana 
Hugo Roman 
12/05/2016 

 
Jeune femme moderne, libre et fière 
d'être indépendante, Sarah Jones, 
vingt-huit ans, mène sa vie comme 
elle l'entend. Elle manifeste ouverte-
ment ses revendications féministes et, 
forte de son nouveau mantra : "Je suis 
célibataire, je suis sexy et je peux me 
faire un coup d'un soir", elle se laisse 
embarquer par ses amis dans un pari. 
Un pari qui va la conduire tout droit 
dans les bras d'un inconnu taciturne au 
regard froid et distant. Malgré ses 
convictions et ses belles paroles, elle 
va rapidement perdre le contrôle de la 
situation et se retrouver face à un 
homme aussi passionné que mysté-
rieux. Entre découverte de sa 
sensualité et situations dangereuse-
ment sexy, elle en oubliera qu'elle ne 
se résume pas à ses pulsions. Sandro 
pourrait bien être celui qui chambou-
lera la détermination de Mademoiselle 
Jones... 
L’avis de Fabiola : Le résumé était 
super intéressant. En tout cas, c’est ce 
qui m’a donné envie de lire ce livre. 
Au final, une grande déception. Ce 
qui «sauve» le livre, c’est l’humour 
qui est assez présent. Cependant je 
n’ai pas aimé l’héroïne : hystérique, 
prend des décisions… on va dire 
incompréhensibles, a des réactions 
trop bizarres. Le héros : je n’aime pas 
son look du tout, c’est quelque chose 
que j’ai eu du mal à dépasser. Il parait 
sûr de lui, déterminé, brut de décof-
frage… pour devenir un vrai toutou 
entre les mains de notre héroïne. Trop 
mou du genou pour moi. L’histoire du 
livre : il n’y en a pas. Feeling good est 
une succession de scènes hot… et 
c’est tout. Une fois enlevées, le reste 
ne vaut pas le coup. Et concernant ces 

scènes hot… Ma foi, l’auteur y a mis 
tous les fantas
féminins. 
 

Alienor Mckanaghan
 
"Le jour de mes dix
un pressentiment. Comme si l'univers 
tentait de me prévenir d'un danger. 
J'aurais dû l'
connaître la vérité sur ma famille, et 
maintenant que je sais tout, je m'en 
passerais volontiers. Aujourd'hui, je 
me retrouve coincée avec Milàn, mon 
alter ego, mon mentor, mon mec. 
Enfin, en théorie, car nous sommes un 
peu en froid, ce
bien décidé à mettre en échec la 
prophétie censée sceller mon sort. 
Oui, mais... perso, j'ai d'autres chats à 
fouetter. Et Dieu sait 
chats !"
L’avis 
Aliénor McKanaghan dans une situa
tion périlleuse à la fin
va la retrouver cinq
train de lutter contre sa nouvelle 
condition, n'ayant eu aucun contact 
avec ses amis. Toujours poursuivie 
par la prophétie, Ally a du mal à y 
faire face. Mais accompagnée de son 
fidèle Milan, elle va retrouver 
d'anciens alliés qui vont tout faire 
pour l'aider. C'est avec plaisir que je 
me suis lancée dans cette suite des 
aventures d'Ally. J'avais hâte d'avoir 
de ses nouvelles
l'auteur ne l'a pas mén
pendant cinq ans
de l'endroit où elle avait trouvé
refuge, elle se retrouve à faire un 
voyage à Paris, puis en Irlande. 
 

scènes hot… Ma foi, l’auteur y a mis 
tous les fantasmes masculins/ 
féminins. A éviter donc. 

 
Samhain 

 
Laetitia Constant 

J’ai lu – Semi poche 
16/03/2016 

 
Alienor Mckanaghan, tome 2 

"Le jour de mes dix-huit ans, j'ai eu 
un pressentiment. Comme si l'univers 
tentait de me prévenir d'un danger. 
J'aurais dû l'écouter. Je voulais 
connaître la vérité sur ma famille, et 
maintenant que je sais tout, je m'en 
passerais volontiers. Aujourd'hui, je 
me retrouve coincée avec Milàn, mon 
alter ego, mon mentor, mon mec. 
Enfin, en théorie, car nous sommes un 
peu en froid, ces derniers temps. Il est 
bien décidé à mettre en échec la 
prophétie censée sceller mon sort. 
Oui, mais... perso, j'ai d'autres chats à 
fouetter. Et Dieu sait si j'adore les 

 
L’avis de Kyryana : On avait laissé 
Aliénor McKanaghan dans une situa-

périlleuse à la fin du tome 1. On 
va la retrouver cinq ans plus tard, en 
train de lutter contre sa nouvelle 
condition, n'ayant eu aucun contact 
avec ses amis. Toujours poursuivie 
par la prophétie, Ally a du mal à y 
faire face. Mais accompagnée de son 

le Milan, elle va retrouver 
d'anciens alliés qui vont tout faire 
pour l'aider. C'est avec plaisir que je 
me suis lancée dans cette suite des 
aventures d'Ally. J'avais hâte d'avoir 
de ses nouvelles, et on peut dire que 
l'auteur ne l'a pas ménagée. Bien que 
pendant cinq ans elle n'ait pas bougé 

l'endroit où elle avait trouvé 
refuge, elle se retrouve à faire un 
voyage à Paris, puis en Irlande.  
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Bourrée d'action, de sentiments, 
d'émotions (n'oubliez pas de placer 
des mouchoirs pas très loin de vous), 
j'ai lu cette nouvelle aventure avec 
plaisir et j'attends la suite avec 
impatience car, comme elle a réussi à 
le démontrer dans le tome 1, l'auteur 
arrête sa narration sur une situation 
insupportable. Pour les lecteurs qui 
auraient acheté la version précédente 
publiée aux Editions Rebelle, nul 
besoin d'acheter ce tome 2 car la 
conclusion entre les deux versions est 
exactement la même. Il y a juste plus 
de détails et quelques péripéties sup-
plémentaires (même si moi, j'ai les 
deux versions). Vous pourrez repartir 
sur les mêmes bases avec la sortie du 
prochain tome, qui devrait arriver 
pour la fin de l'année si tout va bien. 
J'espère que j'aurai autant d'action et 
un peu moins d'émotions, car mes 
canaux lacrymaux commencent à 
s'irriter (enfin j'en veux bien mais ça 
dépend pour quoi). Vivement ce 
prochain tome. Et il semblerait qu'un 
autre suivra. L'attente va être longue. 
 

 
Poison éternel  
(Sweet ruin)  
Kresley Cole 

J’ai lu – Crépuscule 
27/04/2016 

 
Les ombres de la nuit, tome 16 

 
Héritier d'un royaume menacé par la 
Valkyrie Nïx, Rune est envoyé sur 
Terre afin de l'éliminer. Sa traque le 
mène à La Nouvelle-Orléans, où il fait 
la rencontre de Josephine. S'il a connu 
nombre de femmes durant son 
existence, qu'il a séduites en jouant de 
ses charmes, c'est à son tour d'être 
profondément troublé. Malgré l'atti-
rance qu'il éprouve pour Jo, Rune la 
suspecte toutefois d'être une espionne 
de Nïx ; ce qui se confirme lorsqu'elle 
le mord tout à coup. Rune comprend 

alors que cette sublime créature est 
non seulement une vampire, mais 
qu'elle peut également lire dans ses 
pensées, faisant ainsi courir aux siens 
un immense danger... 
L’avis de Fabiola : Petite remarque 
sur le numéro indiqué sur le livre. Il 
ne s’agit pas du 13, mais bien du 16. 
Après, je peux comprendre que même 
J’ai lu s’y perde quand l’auteur 
commence à créer des sous-séries (les 
Daces). Mais pour les lecteurs qui 
suivent la série depuis le début, je 
pense qu’il vaut mieux garder le 
numéro utilisé par l’auteur. En effet, 
on a l’impression que Le prince 
d’ombre ne fait pas partie de la série 
Les ombres de la nuit, alors que c’est 
le cas. Par contre, un point super 
positif pour l’éditeur français qui a 
traduit ce livre rapidement (en VO, 
Sweet ruin est sorti en décembre 
2015). Ceci mis à part, je reprends 
avec plaisir cette série dont j’avais 
laissé tomber quelques titres en cours 
de route, parce qu’à mon sens ça 
partait un peu trop loin (Declan Chase 
dans La prophétie du guerrier… Ok, 
on voit souvent des méchants devenir 
des héros, mais quand on sait à quel 
point les créatures du Mythos ont 
souffert à cause de lui… Non, à un 
moment je ne peux pas accepter la 
rédemption). Bref, pour en revenir à 
Poison éternel j’ai passé un excellent 
moment avec ce livre. Josephine est 
un personnage plein de mystère et 
jeune. Elle-même ne sait rien de ses 
origines, ce qui fait que le lecteur les 
découvre en même temps qu’elle. 
C’est aussi un être solitaire, mais non 
par choix, qui s’est trouvé une cause à 
défendre. Rune porte bien son nom. Il 
a beaucoup souffert lorsqu’il était 
jeune et, quand on voit ce qu’il est 
devenu, on ne peut que comprendre. Il 
donne l’impression d’être sûr de lui, 
mais lorsqu’on creuse sous la surface, 
on se rend compte qu’il n’a jamais 
dépassé ses traumatismes. Lorsqu’il 
rencontre Josephine, elle lui apparaît 
comme un nouveau souffle. Mais il 
est tellement englué dans le passé 
qu’il aura du mal à accepter ses 
sentiments, et encore plus les 
compromis et changements qui 
s’opèrent en lui face à ses nouvelles 
sensations. J’ai beaucoup aimé 

l’interaction entre les personnages. 
Même si Rune était définitivement 
trop borné, et Josephine trop sensible. 
Bien sûr, on a encore droit à pléthore 
de personnages secondaires, notam-
ment ceux qu’on a déjà rencontrés, et 
de nouveaux qui semblent importants. 
On rencontre même le frère d’un 
méchant qui apparaissait dans 
Charmes. Mais où va nous mener 
Kresley Cole ? Nix a un rôle très 
important dans ce tome, et je suis de 
plus en plus impatiente de savoir ce 
que l’auteur nous réserve pour elle. 
Un très bon opus dans la série. 
 

 
Dans le regard du loup 
(Possessed by a wolf)  

Sharon Ashwood 
Harlequin - Nocturne 

01/05/2016 
 

Horsemen, tome 3 
 
Dans le palais de Marcari où on se 
prépare à célébrer un mariage prin-
cier, Lexie, photographe officielle, est 
en train de faire du repérage. Soudain, 
parmi les agents de protection du 
couple, elle aperçoit la silhouette 
familière d’un homme qui, comme s’il 
avait senti son regard posé sur lui, se 
retourne brusquement. Profondément 
troublée, Lexie reconnaît alors Faran. 
Faran dont elle est tombée amoureuse 
cinq ans auparavant et dont le 
souvenir, depuis, emplit ses nuits de 
rêveries sensuelles. Faran qu’elle a 
fui, paniquée, alors qu’il venait — 
pour la protéger — de se transformer 
en un loup immense et terrifiant… 
L’avis de Gwen : C’est un bon 
roman, que j’ai plutôt apprécié. Bien 
que faisant parti d’une série, il se lit 
sans forcément avoir lu les autres. Ca 
ne gâche pas la lecture ni la compré-
hension. Grâce à des personnages 
assez plausibles et attachants, l’auteur 
nous entraîne dans son récit. 
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La libertine et le prisonnier  

Gilles Milo-Vacéri  
03/06/2016 

 
France, XVIIème siècle. Le masque de 
fer sera-t-il assez solide pour résister à 
la brûlure de ses baisers ? Quelle pire 
punition pour une jeune femme 
gourmande et avide de plaisirs 
charnels que d’être enfermée pour le 
restant de sa vie dans un couvent ? 
Pour Isabella Bailly de Bransart, le 
châtiment que son père lui inflige est 
d’une cruauté sans nom. Soit, le 
comte l’a surprise dans une position 
très compromettante avec Hubert de 
Sailly, son cousin, et Augustin, le 
jeune palefrenier. La belle affaire ! Ne 
dit-on pas qu’il faut favoriser les 
échanges entre les nobles et le petit 
peuple ? Heureusement, dès son 
arrivée au Carmel Saint-Joseph de 
Vaugirard, Isabella a la bonne surprise 
de découvrir que la jeune femme qui 
partage sa cellule n’est autre que la 
fille de Mme de Maintenon, et que 
celle-ci pourrait bien lui permettre de 
s’échapper de cet enfer monacal. A 
condition, cependant, qu’elle accepte 
une mission de la plus haute impor-
tance : découvrir l’identité du 
mystérieux homme au masque de fer 
que Louis XIV retient prisonnier 
depuis de longues années… 
L’avis de Kyryana :  Voici le retour 
de l'auteur dans un genre qu'il aime 
beaucoup : le roman érotique. Après 
m'avoir fait user de multiples mou-
choirs sur son diptyque concernant les 
aventures de Yem, il nous donne sa 
version de l'histoire du masque de fer. 
Et rien de mieux pour cette aventure 

historique que de prendre une jeune 
femme moderne, Isabella Bailly de 
Bransar
honneur, se retrouve déchue de son 
titre et reniée par sa famille. Mais, en 
jeune femme intelligence, el
contre mauvaise fortune
retournera les situations à son 
avantage. Le personnage d'Isabella ne 
se laisse 
Elle a une conception moderne de la 
condition féminine, même trop 
moderne pour
famille. Dans cette intrigue, l'auteur 
nous fait rencontrer des personnalités 
fortes,
problèmes occ
D'ailleurs, il m'est arrivé de laisser 
tomber quelques larmes
certains passages. Enfin, je peux dire 
que c'est un bon cru et que je me suis 
laissée surprendre. Je ne pensais 
que ce
procha
certain bateau, enfin
 

Le bureau. L’un des lieux les plus 
communs, les plus quotidiens… mais 
aussi les plus érotiques. Et si la table 
de réunion bancale ne l’était pas 
rien ? Et si les travaux d’insonori
sation de l’étage de la direction 
avaient une tout autre motivation que 
la confidentialité des échanges ? Pour 
en savoir plus, laissez
ces quatre nouvelles qui revisitent le 
fantasme de l’amour au bu
Délit de sensualité
Satisfaite ou remboursée
Prestations de qualité
Une formation très rapprochée
L’avis 
nouvelles qui a pour sujet l'amour au 
bureau. C
mais aussi un night club, un 
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historique que de prendre une jeune 
femme moderne, Isabella Bailly de 
Bransart qui, pour avoir bradé son 
honneur, se retrouve déchue de son 
titre et reniée par sa famille. Mais, en 
jeune femme intelligence, elle fera 
contre mauvaise fortune bon cœur et 
retournera les situations à son 
avantage. Le personnage d'Isabella ne 
se laisse pas marcher sur les pieds. 
Elle a une conception moderne de la 
condition féminine, même trop 
moderne pour certains membres de sa 
famille. Dans cette intrigue, l'auteur 
nous fait rencontrer des personnalités 
fortes, ayant dans certains cas des 
problèmes occultés, difficiles à gérer. 
D'ailleurs, il m'est arrivé de laisser 
tomber quelques larmes, voire plus, à 
certains passages. Enfin, je peux dire 
que c'est un bon cru et que je me suis 
laissée surprendre. Je ne pensais pas 
que ce serait ça. Vivement le 
prochain, qui devrait concerner un 
certain bateau, enfin je crois. 
 

 
Hot files - Au bureau 

Adèline Klay 
03/06/2016 

 
Le bureau. L’un des lieux les plus 
communs, les plus quotidiens… mais 
aussi les plus érotiques. Et si la table 
de réunion bancale ne l’était pas pour 
rien ? Et si les travaux d’insonori-
sation de l’étage de la direction 
avaient une tout autre motivation que 
la confidentialité des échanges ? Pour 
en savoir plus, laissez-vous tenter par 
ces quatre nouvelles qui revisitent le 
fantasme de l’amour au bureau… 
Délit de sensualité 
Satisfaite ou remboursée 
Prestations de qualité 
Une formation très rapprochée 
L’avis de Kyryana : Une série de 
nouvelles qui a pour sujet l'amour au 
bureau. Ca peut être des bureaux, 
mais aussi un night club, un 

supermarché ou un 
m'ont beaucoup plu
Ma préférée reste la première
trouve mignonne et intéressante. 
D'autres concernent plus des tranches 
de vie d'un des protagonistes, avec 
tous les sentiments qui peuvent aller 
avec (culpabilité, joi
préhension, souffrance

L'inconnu 

Un ascenseur, un bel inconnu, une 
panne électrique : et si c’était l’occa
sion de réaliser son fantasme ?
qu’elle a vu monter ce bel Italien, elle 
doit avouer que l’idée d’un rapproche
ment lui a traversé l’esprit. Une 
pensée fugace, un peu absurde 
celle qui n’a jamais imaginé de 
scénario érotique lorsqu’un beau mâle 
la rejoint dans l’ascenseur lui jette la 
première pierre ! Pourtant, quand la 
cabine s’est immobilisée dans un 
grincement sinistre et que les lumières 
se sont éteintes, la situation lui a 
soudain paru beaucoup moins 
sympathique. Et puis, elle a senti une 
main chaude caresser sa joue. Et là, 
elle a compris que cet intermède 
s’annonçait
L’avis 
nouvelle très courte car elle ne fait 
que 21 pages. Pourriez
l'amour avec un inconnu dans un 
ascenseur
cette nouvelle. En fait, on peut 
considérer cette histoire comme u
tranche de vie qui va permettre à 
l’héroïne de rebondir d'une certaine 
façon. J'aurai
quelque chose de plus long, bien que 
j'aie apprécié le style. Peut
prochaine fois
 

supermarché ou un bar. Certaines 
m'ont beaucoup plu, d'autres moins. 
Ma préférée reste la première, que je 
trouve mignonne et intéressante. 
D'autres concernent plus des tranches 
de vie d'un des protagonistes, avec 
tous les sentiments qui peuvent aller 
avec (culpabilité, joie, orgueil, incom-

hension, souffrance...). 
 

 
L'inconnu de l'ascenseur 

Kristen Douglas 
03/06/2016 

 
Un ascenseur, un bel inconnu, une 
panne électrique : et si c’était l’occa-
sion de réaliser son fantasme ? Lors-
qu’elle a vu monter ce bel Italien, elle 

it avouer que l’idée d’un rapproche-
ment lui a traversé l’esprit. Une 
pensée fugace, un peu absurde – que 
celle qui n’a jamais imaginé de 
scénario érotique lorsqu’un beau mâle 
la rejoint dans l’ascenseur lui jette la 
première pierre ! Pourtant, quand la 

bine s’est immobilisée dans un 
grincement sinistre et que les lumières 
se sont éteintes, la situation lui a 
soudain paru beaucoup moins 
sympathique. Et puis, elle a senti une 
main chaude caresser sa joue. Et là, 
elle a compris que cet intermède 
s’annonçait très, très plaisant… 
L’avis de Kyryana : C'est une 
nouvelle très courte car elle ne fait 
que 21 pages. Pourriez-vous faire 
l'amour avec un inconnu dans un 
ascenseur ? C'est ce que démontre 
cette nouvelle. En fait, on peut 
considérer cette histoire comme une 
tranche de vie qui va permettre à 
l’héroïne de rebondir d'une certaine 
façon. J'aurais bien aimé avoir 
quelque chose de plus long, bien que 

apprécié le style. Peut-être une 
prochaine fois ? 

 



 
 

 
Orages 

Estelle Tharreau  
21/03/2016 

 
Si vous éleviez seule une fille de seize 
ans et que votre petit ami devenait 
trop encombrant, refuseriez-vous un 
travail et une belle maison dans un 
village de carte postale où tout le 
monde semble prêt à vous aider ? Il 
est probable que non. Pourtant, vous 
auriez tort ! Les nuits d'orage peuvent 
s'avérer mortelles pour qui ne sait pas 
lire entre les lignes du présent et 
celles d'un passé enfoui depuis plus 
d'un siècle dans un cahier d'écolier 
jauni et écorné. 
L’avis de Giselwillies : Orages est le 
premier roman d’Estelle Tharreau à 
paraître aux éditions Taurnada. C’est 
aussi le second livre publié par cette 
petite (et nouvelle) maison d’édition 
que je lis. Béatrice espère refaire sa 
vie suite à une déception amoureuse 
(qu’elle enchaîne depuis vingt ans !) 
et construire un environnement stable 
pour sa fille. Néanmoins, à peine 
arrivée, elle apprend que des femmes 
sont mortes de façon suspecte dans sa 
nouvelle maison. Encore plus étrange, 
il s’agissait d’une mère célibataire et 
de sa fille… Au fil des pages, Célia et 
sa mère découvrent les nombreux 
secrets que recèlent cette petite bour-
gade de Franche-Comté d’apparence 
si calme et charmante, où tout le 
monde se connait et s’apprécie (ou 
fait semblant). L’histoire est bien 
construite et assez crédible, le lecteur 
est pris au jeu et veut connaître la 
suite, en particulier grâce à l’utilisa-
tion de flashbacks à travers un journal 
trouvé par Célia. Les histoires de 
famille sont bien écrites et les 
rebondissements nombreux (sans 

toutefois tomber dans «La 
d
et ce nouvel auteur ! 
 

Audiobook

Bienvenue au Peninsula, un palace de 
rêve au cœur de la ville qui ne dort 
jamais. C'est là qu'officie Kathleen, 
dont la missio
d'accueil, est de satisfaire toutes les 
demandes de ses prestigieux clients. 
Pour la plupart d'entre eux, elle est 
transparente 
Blake. Dès son arrivée à l'hôtel, ce 
magnat de la presse, secret et 
extrêmement cha
s'intéresser de très près à Kat. Depuis 
qu'elle occupe ce poste, c'est la pre
mière fois qu'on la remarque. Si elle 
se sent d'abord flattée, très vite, cette 
attention soudaine la déstabilise. Il 
faut dire que les exigences de son 
nouvea
tes...
L’avis 
sortait
qui allait me fai
français
vit une nouvelle jeunesse 
A
Monceau qui prête sa voix 
histoire fabuleuse. 
le premier épisode
génial. Tellement génial que je l'ai 
écouté plusieurs fois et que je n'ai pas 
pu m’empêcher de retourner vers le 
livre papier pour redécouvrir 
vers si particulier. Je vous encourage 
à faire l'expérience de ce type 
d'écoute.
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toutefois tomber dans «La saga du 
dimanche»). Je recommande ce roman 
et ce nouvel auteur !  
 

Audiobook 
 

 
Dear you 

Emily Blaine 
15/06/2016 

 
Dear you, épisode 1 

 
Bienvenue au Peninsula, un palace de 
rêve au cœur de la ville qui ne dort 
jamais. C'est là qu'officie Kathleen, 
dont la mission, en tant qu'hôtesse 
d'accueil, est de satisfaire toutes les 
demandes de ses prestigieux clients. 
Pour la plupart d'entre eux, elle est 
transparente - mais pas pour Andrew 
Blake. Dès son arrivée à l'hôtel, ce 
magnat de la presse, secret et 
extrêmement charismatique, semble 
s'intéresser de très près à Kat. Depuis 
qu'elle occupe ce poste, c'est la pre-
mière fois qu'on la remarque. Si elle 
se sent d'abord flattée, très vite, cette 
attention soudaine la déstabilise. Il 
faut dire que les exigences de son 
nouveau client sont plutôt troublan-
tes... 
L’avis de Kyryana : En août 2013 
sortait le premier épisode d'une série 
qui allait me faire découvrir un auteur 
français que je suis depuis. Dear you 
vit une nouvelle jeunesse chez 
Audiolib. C'est la comédienne Jessica 
Monceau qui prête sa voix à cette 
histoire fabuleuse. Je n'ai écouté que 
le premier épisode, mais j'ai trouvé ça 
génial. Tellement génial que je l'ai 
écouté plusieurs fois et que je n'ai pas 
pu m’empêcher de retourner vers le 
livre papier pour redécouvrir cet uni-
vers si particulier. Je vous encourage 
à faire l'expérience de ce type 
d'écoute. 

Non fiction

La vie moderne est épuisante : 
rejoignez la révolution Calme. Des 
trains retardés, des emails à ne plus 
savoir qu'en faire, il est grand temps 
de faire une pause. Rechargez les 
batteries et vivez l'instant présent. Ce 
livre a trois objectifs : revenir à la 
paix intérieure, se réapproprier son 
espace, et prendre le temps. Grâce à 
un mélange d'activités créati
textes d'inspiration, Calme vous ou
vrira au plaisir et à la richesse de votre 
vie quotidienne. Calme est une source 
d'inspiration, un guide pratique sans 
aucune règle. Faites
voulez. Lisez
quand vous en avez 
calme, soyez libre, soyez vous
L’avis de Scribouille
initiation à la méditation en pleine 
conscience. Pas de panique, pas de 
gourou ni de secte dans l’histoire, 
mais un livre couteau suisse avec des 
trucs et astuces pour 
contrôle du fouillis cérébral que nous 
trimbalons et qui finit par nous 
fatiguer en pompant toute l’énergie de 
la batterie.
l’ordre mais au feeling, selon les 
besoins. Comment mieux dormir ? 
Comment éteindre son tél
Comment se fabriquer un bocal à 
pensées ?... 
application (pour téléphone et 
tablette) que j’ai essayée et adoptée. 
Des séances de méditation courtes 
(une dizaine de minutes) qui aident à 
bien commencer la journée. Attention, 
l’ appli est totalement en anglais.
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Non fiction 
 

 
Calme 

Michael Acton Smith 
Pygmalion 
30/03/2016 

 
La vie moderne est épuisante : 
rejoignez la révolution Calme. Des 
trains retardés, des emails à ne plus 
savoir qu'en faire, il est grand temps 
de faire une pause. Rechargez les 
batteries et vivez l'instant présent. Ce 
livre a trois objectifs : revenir à la 
paix intérieure, se réapproprier son 
espace, et prendre le temps. Grâce à 
un mélange d'activités créatives et de 
textes d'inspiration, Calme vous ou-
vrira au plaisir et à la richesse de votre 
vie quotidienne. Calme est une source 
d'inspiration, un guide pratique sans 
aucune règle. Faites-en ce que vous 
voulez. Lisez-le de temps en temps, 
quand vous en avez envie. Soyez 
calme, soyez libre, soyez vous-même. 

de Scribouille : Calme est une 
initiation à la méditation en pleine 
conscience. Pas de panique, pas de 
gourou ni de secte dans l’histoire, 
mais un livre couteau suisse avec des 
trucs et astuces pour reprendre le 
contrôle du fouillis cérébral que nous 
trimbalons et qui finit par nous 
fatiguer en pompant toute l’énergie de 
la batterie. Le livre ne se lit pas dans 
l’ordre mais au feeling, selon les 
besoins. Comment mieux dormir ? 
Comment éteindre son téléphone ? 
Comment se fabriquer un bocal à 
pensées ?... Il est jumelé à une 
application (pour téléphone et 
tablette) que j’ai essayée et adoptée. 
Des séances de méditation courtes 
(une dizaine de minutes) qui aident à 
bien commencer la journée. Attention, 

appli est totalement en anglais. 
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MacLean's passion  

Sharon Cullen 
Loveswept  
28/06/2016 

 
Highland pride, tome 2 

 
Colin MacLean a toujours eu 
l’impression d’être un mouton noir, en 
particulier après que ses frères ont été 
tués sous ses yeux à la bataille de 
Culloden. Contrebandier de profes-
sion, il ferait un chef de clan bien 
embarrassant. Il ne peut même pas 
sauver ses amis de leurs poursuivants 
anglais sans être lui-même capturé. 
Mais avant de tâter de la corde du 
bourreau il s’échappe avec son 
compagnon de cellule, un brave 
garçon qu’il en est venu à admirer. 
C’est seulement dans les profondeurs 
des Highlands que Colin découvre 
que le garçon est en fait une jeune 
femme, très belle qui plus est. Elevée 
par son frère aîné, Maggie Sinclair 
peut boire une pinte en moins de deux 
et manie une dague comme les 
meilleurs écossais. Pourtant les 
hommes l’ont toujours exclue, et les 
femmes rejetée. Mais Colin la fait se 
sentir différente : son esprit sauvage et 
sa beauté rude font que Maggie 
reconsidère ses manières peu fémi-
nines. Pour la première fois, elle est 
tentée de mettre une robe, juste pour 
voir comment Colin réagirait. Elle 
peut seulement imaginer ce qui 
pourrait arriver ensuite : un baiser… 
un contact… et peut-être assez de 
chaleur sensuelle pour réchauffer une 
froide nuit des Highlands.  
L’avis de Rinou : Je n’aime pas trop 
en général les héroïnes garçon man-
qué dans les historiques, je trouve que 
les explications sont souvent peu 
réalistes, mais ici j’ai trouvé ça 
plausible. J'ai aimé les deux person-
nages, leur relation, mais c'est claire-

ment Maggie la plus forte morale
ment. L'histoire est mignonne mais la 
fin un peu facilement résolue, comme 
dans le précédent. 
Chronique complète sur le forum.
 

Le capitaine Caleb Frobisher, benja
min hédoniste d’une dynastie de 
marins, veut être pris au sérieux. Se 
saisissant de la prochaine étape de la 
mission secrète que 
il agit 
sécurisant leurs objectifs. Mais il se 
sent maintenant responsable, et reste 
dans la jungle pour assurer le but 
ultime de la mission. Katherine 
Fortescue a fui une vie de pauvreté et 
est venue à Freetown en tant que 
gouvernante, juste pou
forcée à encadrer des enfants 
employés dans une mine. Gardés
des mercenaires bien armés et
entrainés, les captifs ont perdu tout 
espoir d’évasion. Puis Katherine 
rencontre un bel homme, un capitaine, 
qui apporte la douce promesse
sauvetage. Le mercenaire sadique qui 
gère la mine a d’autres plans, mais la 
véritable force de Caleb réside dans le 
fait de tirer 
travers les conflits qui 
devient le chef qu’il 
être. Le genre 
Katherine peut confier son corps, sa 
vie. Son amour.
 

La sélection VO
ment Maggie la plus forte morale-
ment. L'histoire est mignonne mais la 
fin un peu facilement résolue, comme 
dans le précédent.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The daredevil snared  
Stephanie Laurens  

Mira  
28/06/2016 

 
Adventurers quartet, tome 3 

 
Le capitaine Caleb Frobisher, benja-
min hédoniste d’une dynastie de 
marins, veut être pris au sérieux. Se 
saisissant de la prochaine étape de la 
mission secrète que mènent ses frères, 
il agit avec fermeté et efficacité en 
sécurisant leurs objectifs. Mais il se 
sent maintenant responsable, et reste 
dans la jungle pour assurer le but 
ultime de la mission. Katherine 
Fortescue a fui une vie de pauvreté et 
est venue à Freetown en tant que 
gouvernante, juste pour être enlevée et 
forcée à encadrer des enfants 
employés dans une mine. Gardés par 
des mercenaires bien armés et bien 
entrainés, les captifs ont perdu tout 
espoir d’évasion. Puis Katherine 
rencontre un bel homme, un capitaine, 
qui apporte la douce promesse d’un 
sauvetage. Le mercenaire sadique qui 
gère la mine a d’autres plans, mais la 
véritable force de Caleb réside dans le 
fait de tirer parti de l’adversité, et à 
travers les conflits qui s’ensuivent il 
devient le chef qu’il était destiné à 
être. Le genre d’homme auquel 
Katherine peut confier son corps, sa 
vie. Son amour. 
 

Lady Amelia en a assez d’être une 
lady convenable et souhaite explorer 
Londres, alors une nuit elle s’échap
pe… et
d’un certain Alistair Finlay
Celui-ci
se marier à l’une de ces américaines. 
Quelle chance, 
elles tombe directement dans ses 
bras ! Alistair et Amelia ont un jour 
parfait p
l’amphithéâtre d’Astley aux jardins de 
Vauxhall. Inévitablement ils finissent 
par tomber amoureux et faire l’amour. 
Si quelqu’un le découvre elle sera 
perdue, mais 
qu’il a toujours voulu. Quand Amelia 
découvre
de l’épouser, il doit la courtiser et 
amadouer l’américaine en colère. 
Mais avec la menace de scandales, au 
pluriel, qui se profile… pourra
rattraper aux yeux de la femme qu’il 
aime ? 
 

 

 
Chasing Lady Amelia  

Maya Rodale  
Avon  

28/06/2016 
 

Cavendish, tome 2 
 

Lady Amelia en a assez d’être une 
lady convenable et souhaite explorer 
Londres, alors une nuit elle s’échap-
pe… et se retrouve en compagnie 
d’un certain Alistair Finlay-Jones. 

ci a reçu de son oncle l’ordre de 
se marier à l’une de ces américaines. 
Quelle chance, donc, qu’une d’entre 
elles tombe directement dans ses 

! Alistair et Amelia ont un jour 
parfait pour explorer Londres, de 
l’amphithéâtre d’Astley aux jardins de 
Vauxhall. Inévitablement ils finissent 
par tomber amoureux et faire l’amour. 
Si quelqu’un le découvre elle sera 
perdue, mais lui obtiendra tout ce 
qu’il a toujours voulu. Quand Amelia 
découvre qu’on a ordonné à Alistair 
de l’épouser, il doit la courtiser et 
amadouer l’américaine en colère. 
Mais avec la menace de scandales, au 
pluriel, qui se profile… pourra-t-il se 
rattraper aux yeux de la femme qu’il 

 

  
Up in flames  
Abbi Glines  

Atria  
01/03/2016 

 
Désir fatal, tome 13 



Connue pour poser des problèmes à 
tout le monde à Rosemary Beach, Nan 
a grandi dernièrement, et est enfin sur 
le devant de la scène – et elle rencon-
tre l’amour en la personne de 
l’homme qu’elle attendait le moins. 
Dernier tome de la série. 
 

 
Last kiss  

Laurelin Paige  
St Martin’s Griffin  

14/06/2016 
 

First and last, tome 2 
 

Emily Wayborn a pris une décision. 
Elle ne fait peut-être pas entièrement 
confiance au beau et mortel Reeve 
Sallis, mais il est le seul qui lui donne 
ce dont elle a besoin. Avec lui, elle 
peut enfin être elle-même. Se 
soumettre à lui est la seule chose qui 
lui permette de garder les pieds sur 
terre, alors que le reste de sa vie part 
en morceaux. Mais l’hôtelier est 
expert à garder ses secrets et, alors 
qu’elle continue à chercher des 
réponses, quelqu’un s’assure qu’elle 
ne les trouve pas. Le temps est compté 
et elle remet en question tout ce 
qu’elle pensait savoir sur l’amitié et 
l’amour. Elle doit à présent faire un 
choix impossible, qui va déterminer si 
elle sauvera son cœur… ou sa vie. 
 

 
The curse of tenth grave  

Darynda Jones  
St Martin’s  
28/06/2016 

«Si 
autre s’ouvre, votre maison est proba
blement hantée» (autocollant d
chocs). En tant que détective privée à 
temps partiel et faucheuse à temps 
plein, Charley Davidson a posé de 
nombreuses questions au cours de sa 
vie
Quelle est l’entité su
qui me suit
chewing
sœur avant qu’elle se réveille
«comment piéger non pas un dieu 
malveillant
jamais 
puisque ces dieux sont sur terre pour 
tuer sa fille, elle n’a d’autre choix que 
de
de cette dimension
problème
cœur il y a très longtemps
Razer, dieu de la mort et de la 
destruction absolue, peut
son naturel omniscient, ou son 
allé
sont juste quelques
auxquelles Charley doi
vite. Ajoutez à cel
qui fuit pour sauver sa peau, un 
homme innocent chargé de tuer la fille 
d’un parieur dégénéré, et un pe
fait de verre de dieu qui 
dans le monde surnaturel tout entier, 
et Charley a fort à faire. Si elle 
parvient
d
eh bien…
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Charley Davidson, tome 10 
 

«Si lorsqu’une porte se referme une 
autre s’ouvre, votre maison est proba-
blement hantée» (autocollant de pare-
chocs). En tant que détective privée à 
temps partiel et faucheuse à temps 
plein, Charley Davidson a posé de 
nombreuses questions au cours de sa 
vie : pourquoi puis-je voir les morts ? 
Quelle est l’entité surnaturelle sexy 
qui me suit ? Comment enlever du 
chewing-gum des cheveux de ma 
sœur avant qu’elle se réveille ? Mais 
«comment piéger non pas un dieu 
malveillant, mais trois ?» n’en a 
jamais fait partie. Jusque là. Et 
puisque ces dieux sont sur terre pour 
tuer sa fille, elle n’a d’autre choix que 
de les traquer, les piéger et les rejeter 
de cette dimension. Il y a juste un 
problème : l’un des trois a volé son 
cœur il y a très longtemps de cela. Le 
Razer, dieu de la mort et de la 
destruction absolue, peut-il chasser 
son naturel omniscient, ou son 
allégeance ira-t-elle à ses frères ? Ce 
sont juste quelques-unes des questions 
auxquelles Charley doit répondre, et 
vite. Ajoutez à cela une fille sans-abri 
qui fuit pour sauver sa peau, un 
homme innocent chargé de tuer la fille 
d’un parieur dégénéré, et un pendentif 
fait de verre de dieu qui cause un tollé 
dans le monde surnaturel tout entier, 
et Charley a fort à faire. Si elle 
parvient à gérer les dieux destructeurs 
du monde, nous serons sauvés. Sinon, 
eh bien… 
 

  
Bay of sighs  

Nora Roberts  
Berkley  

14/06/2016 
 

Guardians trilogy, tome 2 
 

La sirène Annika vient de la mer, et 
c’est là qu’elle doit retourner après sa 
quête d
monde, sa pureté et sa beauté ne sont 
rien moins qu’à couper le souffle, 
comme l’ont découvert ses cinq 
nouveaux amis quand ils ont retrouvé 
l’étoile de feu. A présent, à travers 
l’espace et le temps, le voyageur 
Sawyer King a amené les gardiens sur 
l’île de Capri, où l’étoile de l’eau est 
cachée. Et alors qu’il 
dans son élément, il 
esprit joyeux. Mais Sawyer sait que 
s’il la laisse entrer dans son cœur, 
aucun compas ne pourra jamais le 
guider vers une terre ferme… Et dans 
l’obscurité, leur ennemi rumine. Elle a 
perdu une étoile au profit des 
gardiens, mais il est encore temps de 
faire couler le sang, celui de la sirène 
dans l’eau, et celui du voyageur sur la 
terre. Car elle a forgé une nouvelle 
arme dangereuse. Quelque chose de 
mortel et d’imprévisible. Quelque 
chose d’humain.
 

Psy/Changeling, tome 15

Le monde Psi
transformation stupéfiante et se trouve 
à présent à un carrefour. Les accords 
de Trinité promettent une nouvelle ère 
de coopération entre les différents 
groupes et races. C’est un modèle 
d’espoir 
mains : 
alliés, 
siècle de d
peut être 
menace de briser Trinité de l’intérieur 
à tout moment. 
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La sirène Annika vient de la mer, et 
c’est là qu’elle doit retourner après sa 

des étoiles. Nouvelle dans ce 
monde, sa pureté et sa beauté ne sont 
rien moins qu’à couper le souffle, 
comme l’ont découvert ses cinq 

ux amis quand ils ont retrouvé 
l’étoile de feu. A présent, à travers 
l’espace et le temps, le voyageur 
Sawyer King a amené les gardiens sur 
l’île de Capri, où l’étoile de l’eau est 
cachée. Et alors qu’il observe Annika 
dans son élément, il est attiré par son 
esprit joyeux. Mais Sawyer sait que 
s’il la laisse entrer dans son cœur, 
aucun compas ne pourra jamais le 
guider vers une terre ferme… Et dans 
l’obscurité, leur ennemi rumine. Elle a 
perdu une étoile au profit des 
gardiens, mais il est encore temps de 
aire couler le sang, celui de la sirène 

dans l’eau, et celui du voyageur sur la 
terre. Car elle a forgé une nouvelle 
arme dangereuse. Quelque chose de 
mortel et d’imprévisible. Quelque 
chose d’humain. 

 
Allegiance of honor 

Nalini Singh  
Berkley  

16/06/2016 
 

Psy/Changeling, tome 15 
 

Le monde Psi-Changeling a subi une 
transformation stupéfiante et se trouve 
à présent à un carrefour. Les accords 
de Trinité promettent une nouvelle ère 
de coopération entre les différents 
groupes et races. C’est un modèle 

ir soutenu par de nombreuses 
 vieux ennemis, nouveaux 

 solitaires méfiants. Mais un 
siècle de défiance et de suspicion ne 
peut être aussi facilement oublié et 
menace de briser Trinité de l’intérieur 
à tout moment.  
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Alors que ses membres rivalisent pour 
dominer, le chaos et le mal se rassem-
blent dans l’ombre et l’appel au 
secours d’une femme enlevée échoue 
à San Francisco, tandis que le 
Consortium tourne son regard meur-
trier vers un enfant qui incarne le 
changement, l’amour, l’espoir nais-
sant. Un enfant qui est à la fois Psi… 
et changeling. Pour trouver celui qui 
est perdu, protéger celui qui est 
vulnérable et sauver Trinité, personne 
ne peut rester seul. C’est une époque 
où comptent la loyauté qui traverse les 
divisions, les liens tissés dans le cœur 
et l’âme, les héros connus ou 
inconnus qui serrent les rangs. Mais 
une allégeance à l’honneur est-elle 
possible, avec des traitres qui se 
cachent parmi eux ? 
L’avis de Rinou : D’abord dans ce 
roman nous ne suivons pas un 
nouveau couple. A la place on rend 
visite à chaque couple rencontré dans 
un roman ou une nouvelle depuis le 
début de la série, même si c’est pour 
un court moment. C’est super de voir 
où ils en sont dans leur vie, comment 
ils vivent tout ce qui s’est passé, et qui 
a un bébé, qui découvre une grosses-
se. Et bien sûr on suit Riley et Mercy 
jusqu’à la naissance de leurs petits. 
Ensuite il y a de nombreuses petites 
intrigues entremêlées, plus ou moins 
toutes autour de l’état du Psi-Net, de 
l’évolution de Trinité et/ou du 
Consortium. On peut voir les liens 
entre les races, qui naissent ou se 
développent. On apprend aussi cer-
tains infâmes projets prévus par le 
chef du Consortium, et ça promet 
beaucoup d’animation dans les tomes 
suivants. Il y a une scène touchante 
entre Nikita, Sascha et Naya, où on 
peut apercevoir ce qui s’est passé 
quand Sascha était petite et on com-
prend mieux le comportement de 
Nikita. D’ailleurs il y a plein de 
scènes avec la petite Naya, elle est si 
mignonne ! Il y a d’autres scènes 
touchantes à propos d’une attaque, 
d’une perte, d’un sauvetage et d’une 
reconnaissance. On en apprend plus 
sur Black Sea, cet énigmatique clan 
de changelings de l’eau qui est en fait 
une association de plusieurs races 
différentes de l’eau. Les points néga-
tifs : le rythme est lent et il y a beau-

coup de descriptions, en particulier de 
vêtements. A un moment j’en avais 
marre qu’on me dise ce que tout le 
monde portait dans le moindre détail.
 

 
L’officier du SWAT Landry Cooper 
est certain qu’Everly Danu est 
«l’Elue». Le problème c’est qu’elle 
n’a aucune idée de ce qu’il est vrai
ment. Et bien qu’il veuille lui faire 
confiance, il n’est pas sûr de pouvoir 
partager son secret le pl
Quand la famille d’Everly découvre 
que Cooper est un loup
frères 
séparer, ils le tueront s’ils le doivent. 
Mais 
du SWAT ridiculement 
elle n’est pas prête à laisse
lui dire qui elle peut aimer… Jusqu’à 
ce que le secret de Cooper soit révélé 
et qu’elle découvre que l’homme 
qu’elle pensait connaître est un 
monstre déguisé.
L’avis de Rinou :
tome on apprenne une nouvelle 
particularité de
l'auteur. Coo
accommodant, patient, avec un bon 
caractère. Il est aussi assez ouvert 
d’esprit et ne lutte pas contre ce qu’il 
ressent. Everly est une héroïne 
plaisante, sensée, et plutôt enjouée. 
J’ai tout à fa
en apprenant le secret de Cooper, vu 
son propre traumatisme passé. On voit 
bien l’évolution de leurs sentiments, 
mais j’ai trouvé que c’était quand 
même assez rapide. 
Chronique complète sur le forum.
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coup de descriptions, en particulier de 
vêtements. A un moment j’en avais 
marre qu’on me dise ce que tout le 
monde portait dans le moindre détail. 
 

 
To love a wolf  
Paige Tyler 

Sourcebooks Casablanca  
07/06/2016 

 
Special Wolf Alpha Team, tome 4 

 
L’officier du SWAT Landry Cooper 
est certain qu’Everly Danu est 
«l’Elue». Le problème c’est qu’elle 
n’a aucune idée de ce qu’il est vrai-
ment. Et bien qu’il veuille lui faire 
confiance, il n’est pas sûr de pouvoir 
partager son secret le plus caché… 
Quand la famille d’Everly découvre 
que Cooper est un loup-garou, ses 
frères sont prêts à tout pour les 
séparer, ils le tueront s’ils le doivent. 
Mais Everly s’éprend de cet officier 
du SWAT ridiculement séduisant, et 
elle n’est pas prête à laisser ses frères 
lui dire qui elle peut aimer… Jusqu’à 
ce que le secret de Cooper soit révélé 
et qu’elle découvre que l’homme 
qu’elle pensait connaître est un 
monstre déguisé. 
L’avis de Rinou : J'adore qu'à chaque 
tome on apprenne une nouvelle 
particularité de l'univers imaginé par 
l'auteur. Cooper est un héros plutôt 
accommodant, patient, avec un bon 
caractère. Il est aussi assez ouvert 
d’esprit et ne lutte pas contre ce qu’il 
ressent. Everly est une héroïne 
plaisante, sensée, et plutôt enjouée. 
J’ai tout à fait compris ses réactions 
en apprenant le secret de Cooper, vu 
son propre traumatisme passé. On voit 
bien l’évolution de leurs sentiments, 
mais j’ai trouvé que c’était quand 
même assez rapide.  
Chronique complète sur le forum. 

Realm enforcers, tome 3

Simone Brightston sait qu’elle peut se 
tirer des pièges que ses ennemis lui 
tendent. Une sorcière irlandaise n’est 
pas née de la dernière pluie, et elle n’a 
pas obtenu sa position au haut conseil 
sans de 
cousins veulent qu’elle se cache, et ils 
ont convaincu son pire ennemi de 
jouer les chauffeurs pour sa fuite. De 
tous les hommes qu’elle ait connus, 
Nikolaj Veis est le plus difficile à 
intimider. Avec ses yeux noir
et sa b
désirable que dangereux. Et il sait 
qu’il ne faut pas sous
Alors quand il arrête sa moto 
rugissante et lui dit de grimper ou de 
régler leurs
son blouson et s’accroche. Fuir la loi 
n’est peut
intelligent, mais quand il s’agit de 
Nick, une course poursuite et une 
chevauchée rapide sont exactement ce 
que Simone recherche…
L’avis de Fabiola
malgré deux points négatifs qui 
risquent de frustrer le
non résolution de l’intrigue du livre et 
un sacrifice que j’estime désormais 
inutile (ce dernier point pourrait ne 
pas être partagé). La série est toujours 
aussi prenante et j’ai hâte de lire la 
suite. ☺
Chronique complète sur le forum.
 
  

 
Wicked burn  

Rebecca Zanetti  
Kensington  
06/06/2016 

 
Realm enforcers, tome 3 

 
Simone Brightston sait qu’elle peut se 
tirer des pièges que ses ennemis lui 
tendent. Une sorcière irlandaise n’est 
pas née de la dernière pluie, et elle n’a 
pas obtenu sa position au haut conseil 
sans de sérieux pouvoirs. Mais ses 
cousins veulent qu’elle se cache, et ils 
ont convaincu son pire ennemi de 
jouer les chauffeurs pour sa fuite. De 
tous les hommes qu’elle ait connus, 
Nikolaj Veis est le plus difficile à 
intimider. Avec ses yeux noir-démon 
et sa beauté insondable, il est aussi 
désirable que dangereux. Et il sait 
qu’il ne faut pas sous-estimer Simone. 
Alors quand il arrête sa moto 
rugissante et lui dit de grimper ou de 

leurs comptes, elle s’agrippe à 
son blouson et s’accroche. Fuir la loi 

st peut-être pas le plan le plus 
intelligent, mais quand il s’agit de 
Nick, une course poursuite et une 
chevauchée rapide sont exactement ce 
que Simone recherche… 
L’avis de Fabiola : Un très bon tome, 
malgré deux points négatifs qui 
risquent de frustrer les lecteurs. La 
non résolution de l’intrigue du livre et 
un sacrifice que j’estime désormais 
inutile (ce dernier point pourrait ne 
pas être partagé). La série est toujours 
aussi prenante et j’ai hâte de lire la 

☺  
Chronique complète sur le forum. 
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Voilà un sujet qui a suscité l’enthousiasme. Lorsque 
l’idée a été lancée, nous ne nous attendions certes pas à 
avoir autant de réponses. Une fois n’est pas coutume, 
nous ne parlerons donc pas de livres dans ce dossier, 
mais bien de textes et d’amour, ce qui n’est pas très loin 
de notre domaine de prédilection. 
 
Nous aurions pu utiliser un article existant sur le thème et 
donner notre opinion sur les chansons citées. Nous avons 
préféré demander à toute l’équipe du webzine de nous 
parler de ses chansons d’amour préférées. Première 
remarque : sans même nous concerter, personne n’a 
choisi les mêmes. Et nous commençons avec Evonya. 
 
Quand j’ai lu la proposition d’écrire un texte sur des 
chansons d’amour, j’ai trouvé l’idée sympa. D’autant que 
chaque fois que j’ai des secondes Bac Pro en cours, je 
commence toujours l’année en leur demandant de me 
parler de leurs goûts musicaux. La plupart du temps ils 
me regardent d’un air suspicieux en se demandant ce que 
je peux bien avoir en tête (mais que veut-elle que je dise 
et dans quel but…), alors je leur parle de mes goûts. Et, 
comme par hasard, j’évoque la chanson de Georges 

Brassens La non 
demande en mariage 
J’adore cette chanson, 
je trouve qu’elle est la 
plus belle des déclara-
tions d’amour que 
l’on puisse faire à une 
femme. Il l’a dédiée à 
sa compagne Joha, 
surnommée Pupchen. 
Ils ne se sont pas 
mariés, ne vivaient 
pas ensemble et pour-
tant se sont aimés 
jusqu’à la mort de 
Georges, elle est 
enterrée avec lui à 
Sète. Cette chanson 

peut surprendre au départ : Comment ? Il ne veut pas 
l’épouser ? Mais le mariage, comme on nous l’a si 

souvent seriné, c’est la consécration d’un amour, un 
engagement ! Or justement il l’aime tant qu’il est prêt à 
la laisser libre d’être elle-même, libre de vivre à sa guise, 
libre peut-être même de le tromper. Ce qui importe à ses 
yeux, c’est le serment qu’ils se sont faits «Nous serons 
tous les deux prisonniers sur parole» dit-il, on reconnaît 
bien là son côté libertaire, mais aussi le respect de la 
parole donnée, qui n’a pas besoin d’être entérinée par un 
adjoint au maire anonyme. Enfin c’est une chanson 
positive, il ne s’agit pas d’un amour non réciproque ou 
fini, car souvent les histoires d’amour finissent mal, 
comme diraient les Rita Mitsouko ! 
 
J’ai en tête une de ces chansons d’un chanteur-
compositeur oublié depuis longtemps. Il s’agit de 
Maurice Fanon -La petite juive, cela vous dit quelque 
chose ?- qui a écrit une très belle chanson sur la rupture, 
le manque de l’être aimé. Le titre ? L’écharpe. S’il vous 
prend la curiosité d’aller sur 
internet pour l’entendre, vous 
pourrez constater que la 
mélodie est simple mais la voix 
est belle et vous remue les 
tripes (en tout cas pour moi). 
Maurice Fanon n’est pas de ma 
génération (je vous rassure, je 
ne suis pas si vieille !!) c’est 
celle de ma mère, le disque 
(encore un truc de vieux !) se 
trouvait dans ses affaires et, 
curieuse, je l’ai écouté et j’ai 
été frappée par le désespoir qui transparaît dans la 
chanson. Des mots simples pour montrer que le départ de 
sa femme l’a laissé nu, à tel point qu’il garde autour du 
cou son écharpe, un «soupir de soie» dit-il plus loin dans 
la chanson «qui soupire après nous». Une belle image 
pour un amour achevé. 
 
Je ne voudrais pas terminer avec une note aussi sombre. 
Il y a quelques temps j’ai découvert une chanson de 
Grand Corps Malade qui évoque un amour impossible 
entre un jeune maghrébin et une jeune juive.  
  

Ma mi’, de grâce, ne mettons  
Pas sous la gorge à Cupidon  
Sa propre flèche,  
Tant d’amoureux l’ont essayé  
Qui, de leur bonheur, ont payé  
Ce sacrilège…  
J’ai l’honneur de  
Ne pas te demander  
ta main,  
Ne gravons pas  
Nos noms au bas  
D’un parchemin.  
Laissons le champ libre à l’oiseau,  
Nous serons tous les deux prisonniers  
sur parole,  
Au diable les maîtresses queux  
Qui attachent les coeurs aux queu’s  
Des casseroles !  

Si je porte à mon cou 
En souvenir de toi 
Ce sourire de soie 
Qui sourit comme nous 
Sourions autrefois 
Quand on se disait vous 
En regardant le soir 
Tomber sur nos genoux 
C'est encore une fois 
J'ai voulu revoir 
Comment tombe le soir 
Quand on s'aime à genoux 
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Intitulée Roméo kiffe Juliette 
elle fait évidemment  réfé-
rence à Shakespeare : on y 
retrouve les deux «familles» 
ennemies, l’amour que l’on 
doit cacher, mais le chanteur 
détourne la fin en accordant 
aux deux amoureux une fin 
heureuse. 
  
Cette chanson est un hymne à 
l’amour, mais aussi à la 
tolérance, un souffle plein 
d’espérance dans un monde 
bien sombre. Quand j’ai le 
cafard j’écoute cette chanson, 
elle me redonne de la pêche et 
l’idée qu’en s’aimant on a 
plus de courage pour affronter 
la vie. 
 
Quant à Ruby, notre spécialiste ès ciné, connaissant ses 
goûts il était logique qu’elle nous choisisse de la country. 
Et pour ne pas faire de jaloux, elle a opté pour trois de 
ses chanteurs préférés.  

 
If I should fall behind 
de Bruce Springsteen 
(Il y a une belle rivière 
dans la vallée droit 
devant - Là sous la 
branche du chêne, 
bientôt nous serons 
mariés - Si nous nous 
perdons dans l'ombre 
des arbres du soir - Je 
t'attendrai - Et si je suis 
en retard – Attends-moi) 
 

Bruce Springsteen est mon chanteur favori depuis… je ne 
saurais le dire. Chaque fois que je l’entends chanter, je 
suis émue voire bouleversée. Sa voix est envoûtante et, 
souvent, il me met les larmes aux yeux grâce à ses 
interprétations à fleur de peau. 
 
Cette chanson est magnifique, troublante, comme bien 
souvent le sont les chansons du Boss. Elle parle 
magnifiquement d’amour. Je conseille vivement 
d’écouter la version du double live à New York City. 
Bruce y chante en compagnie de tous ses musiciens. 
C’est un moment de partage exceptionnel où 
s’entremêlent un certain nombre de voix différentes. Un 
petit bijou qui me fait verser une larme à tous les coups. 
 

If tomorrow never comes de 
Garth Brooks 
(Si demain n'arrive jamais - 
Saura-t-elle combien je l'ai 
aimée - Ai-je tenté par tous les 
moyens de lui montrer chaque 
jour - Qu'elle est la seule pour 
moi - Et si le temps sur terre 
m'était compté – Si elle devait 
faire face au monde sans moi - 
L'amour que je lui ai donné par 
le passé – Serait-il suffisant pour 
durer - Si demain n'arrive 
jamais) 
Garth Brooks est l’un des plus 
grands chanteurs country de 
l’histoire. Il a à son palmarès 
bon nombre de chansons 
d’amour exceptionnelles. 
Celle-ci est ma préférée. 
Encore un qui me met la 

larme à l’œil. Pffff, c’est une habitude ! 
Bon, je suis une 
grande fan de 
country, mais 
pas que. Garth 
est vraiment un 
grand chanteur 
qui nous emmè-
ne avec lui grâce 
à ses mélodies 
envoûtantes et 
ses chansons qui parlent à tous. Pour les fans, Ronan 
Keating (Boyzone) a fait une très jolie reprise de cette 
chanson qui, peut-être, vous parlera plus (NDLR : ne 
trouvant pas la version de Garth sur Spotify, vous aurez 
droit à la version Ronan ☺)… Quoique, rien ne vaut 
Garth pour cet exercice ! 
 

Day is gone de Noah 
Gundersen 
(Recommencer - Je 
voudrais recommencer - 
Juste pour une autre 
minute - Une autre chance 
avec toi - Laisser tomber - 
Je voudrais tout abandon-
ner - Chaque dernier 
souffle - Chaque première 
sensation, pour toi - Juste 

pour tout réparer - Juste pour tout réparer)  
Cette chanson clôt la saison 6 de la série «Sons of 
Anarchy», qui fait partie du top 3 de mes séries préférées. 
Jake, le héros, découvre Tara, l’amour de sa vie, morte, 
assassinée. Il est effondré et anéanti par la douleur. Il 
prend sa femme dans ses bras et pleure.  

Le père de Roméo est vénèr, il a des soupçons  
La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas 
t’approcher d’elle  
Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression  
On s’en fout papa qu’elle soit juive, regarde comme 
elle est belle 
[….]   
Roméo galère dans le hall du bâtiment trois  
Malgré son pote Mercutio, sa joie s’évapore  
Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit  
Car l’amour a ses prisons que la raison déshonore  
Mais Juliette et Roméo changent l’histoire et se tirent  
A croire qu’ils s’aiment plus à la vie qu’à la mort  
Pas de fiole de cyanure, n’en déplaise à Shakespeare  
Car l’amour a ses horizons que les poisons ignorent  
Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo  
Et si le ciel n’est pas clément tant pis pour la météo  
Un amour dans l’orage, celui des dieux, celui des 
hommes  
Un amour, du courage et deux enfants hors des 
normes 

Now there's a beautiful river in the 
valley ahead 
There 'neath the oak's bough soon we 
will be wed 
Should we lose each other in the 
shadow of the evening trees 
I'll wait for you  
And should I fall behind 
Wait for me 
Darlin' I'll wait for you 
Should I fall behind 
Wait for me 

If tomorrow never comes 
Will she know how much I loved her 
Did I try in every way to show her every day 
That she's my only one 
And if my time on earth were through 
And she must face this world without me 
Is the love I gave her in the past 
Gonna be enough to last 
If tomorrow never comes 

Take it back 
I would take it back 
For just another minute 
Just another chance with you 
Give it up 
I would give everything up 
Every last breath 
Every first taste, for you. 
Just to make it alright. 
Just to make it alright. 
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Day is gone nous accompagne lors de la découverte de ce 
drame et pendant l’effondrement émotionnel de Jake. Un 
moment intense qui m’a fait verser un torrent de larmes. 
J’ai découvert Noah Gundersen lors des saisons 
précédentes de la série, et sa voix envoûtante m’a 
troublée immédiatement. Du coup je me suis procuré tous 
ses albums, et je dois dire que ce chanteur m’émeut avec 
ses très beaux textes qu’il interprète toujours avec 
justesse et émotion. Un point commun avec tous les 
chanteurs que j’apprécie. 
 
Margotte, même si elle est moins présente en tant que 
chroniqueuse, a souhaité participer à ce dossier. A quel 
point cela a parlé à certaines ! 
 

Ma chanson «frissons» 
c’est Somebody de 
Depeche Mode.  
(Je veux quelqu'un pour 
partager - Partager le reste 
de ma vie - Partager mes 
pensées les plus secrètes - 
Connaître mes détails intimes 
- Quelqu'un qui restera à mes 
côtés - Et me soutiendra - Et 
en retour - Elle aura mon 
soutien - Elle m'écoutera - 
Quand je voudrai parler - Du 
monde dans lequel nous 
vivons - Et de la vie en 
général - Bien que mes idées 
puissent être fausses - Peut-
être même perverties - Elle 
m'écoutera jusqu'au bout - Et 
ne sera pas facilement 
convaincue – Par ma façon 

de penser - En fait, elle sera souvent en désaccord - Mais au 
bout du compte - Elle me comprendra) 
 
Je la trouve belle et émouvante, tellement sincère. C’est 
une déclaration d’amour comme j’aimerais qu’on m’en 
fasse une un jour. Je trouve qu’elle dit 
tant, et de façon toute simple, sur ce 
qu’on espère de l’autre. Comme de 
l’écoute et de la tendresse, même si 
on est très différents. Une simple 
mélodie au piano sur laquelle se pose 
l’autre voix du groupe, Martin Gore, 
et j’ai les poils qui se dressent. Arfffff 
m’en vais la réécouter de ce pas ! 
 
Sinon il y a La chanson des vieux 
amants de Jacques Brel qui évoque 
l’amour après des années passées 

ensemble et malgré les épreuves, des sentiments toujours 
très forts. J’adore me mettre au piano et la jouer en 
fredonnant les paroles. Pour moi, elle est le symbole de 
ce qu'est le vrai sentiment amoureux. 
 
Elle fait aussi partie des préférées de Twin  : Je ne peux 
l’écouter sans être émue et surtout, quoi que je fasse, 
j’arrête pour me laisser bercer (bon… avec ce 
bonhomme-là c’est pas la seule, mais celle-ci 
particulièrement). La mélodie est tellement belle, si 
douce, et ces paroles… déchirantes, mais en même temps 
pleines de confiance car elles racontent l’histoire d’un 
couple qui a connu des épreuves, mais malgré le temps, 
l’infidélité, l’habitude… ils se connaissent sur le bout des 
doigts et… «je t’aime encore tu sais…». Vous pourrez 
dire ce que vous voudrez, moi je trouve ça beau !  
 
Oh darling des Beatles 
(Oh ! Chérie, si tu me quittes - 
Je n’y arriverai pas tout seul - 
Crois-moi quand je te dis - Que 
je ne te ferai jamais de mal) 
Aaaah les belles paroles ! Mais après tout c’est ça aussi 
l’amour : ce qui est important, c’est que celui qui le dit le 
pense vraiment… ne serait-ce qu’au moment où il le dit ! 
En attendant, cette chanson des Beatles, qui n’est peut-
être pas la plus connue, est un concentré de plaisir : c’est 
kitch et elle me donne toujours le sourire, n’est-ce pas 
l’essentiel ?!  
 
La bonne étoile de M 
Parce que certaines 
chansons d’amour, 
heureusement, ne 
brisent pas le cœur. 
Celle-ci je l’aime 
parce qu’elle admet 
que, si l’on peut se perdre parfois parmi les rencontres 
que l’on fait, on trouve toujours sa bonne étoile.  

 
Scribouille et Giselwillies ont choisi 
un seul titre. 
 
Pour Scribouille c’est Et maintenant 
de Gilbert Bécaud, MAIS en version 
anglaise et chanté par Elvis Presley : 
Je suis assez peu sensible à la 
musique et plutôt bon public. Il m'est 
difficile de dire que j'adore ça ou ça. 
J'aime certaines chansons plus que 
d'autres, mais pas au point d'être fan. 
Une seule exception : What now my 
love.  

I want somebody to share 
Share the rest of my life 
Share my innermost thoughts 
Know my intimate details 
Someone who'll stand by my side 
And give me support 
And in return 
She'll get my support 
She will listen to me 
When I want to speak 
About the world we live in 
And life in general 
Though my views may be wrong 
They may even be perverted 
She will hear me out 
And won't easily be converted  
To my way of thinking 
In fact she'll often disagree 
But at the end of it all 
She will understand me 

Bien sûr, nous eûmes des orages 
Vingt ans d'amour, c'est l'amour fol 
Mille fois tu pris ton bagage 
Mille fois je pris mon envol 
Et chaque meuble se souvient 
Dans cette chambre sans berceau 
Des éclats des vieilles tempêtes 
Plus rien ne ressemblait à rien 
Tu avais perdu le goût de l'eau 
Et moi celui de la conquête 
Mais mon amour 
Mon doux mon tendre mon 
merveilleux amour 
De l'aube claire jusqu'à la fin du jour 
Je t'aime encore tu sais, je t'aime 

Oh! Darling, if you leave me 
I'll never make it alone 
Believe me when I tell you 
I'll never do you no harm 

Ce soir en regardant les étoiles  
J’ai vu dans le ciel 
Quelque chose qui brille, brille, brille 
A la belle étoile 
Quelques étoiles filantes 
Et toi la bonne étoile  
Autour de toute ces figurantes 
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Quand elle est chantée par Elvis, j'ai des frissons qui me 
remontent tout le long du dos. Inexplicable, irrationnel... 
 

Giselwillies a choisi 
Les feuilles mortes 
d’Yves Montand 
(paroles de Jacques 
Prévert) 
J’aime cette chan-
son pour son côté 
mélancolique, sa 

mélodie douce et rêveuse et l’histoire qu’elle nous 
raconte. Celle de deux amants qui, peu à peu, finissent 
par se séparer après une vie passée ensemble. Elle nous 
rappelle qu’il faut profiter des instants présents et 
chercher le bonheur maintenant, car le temps qui passe et 
les aléas de la vie risquent de tout détruire. 
 
Etant fan des années 60-90, les choix de Gwen se portent 
sur cette période : ce sont des chansons que j’ai dans la 
peau ! Il est difficile d’expliquer ce qu’elles me font à 
l’intérieur. C’est pour moi un tout, un ensemble qui fait 
que ces chansons me parlent. 
 

One de U2 
(Cela va-t-il mieux - Ou 
ressens-tu la même 
chose - Cela sera-t-il 
plus facile pour toi - 
Maintenant que tu as 
quelqu'un à blâmer - Tu 
dis - Un seul amour - 
Une seule vie - Quand 
il n'y a qu'un seul 
besoin - Dans la nuit - 
C'est un seul amour - 
Nous devons le 
partager - Il te quittera 
bébé - Si tu n'en prends 
pas soin - T'ai-je déçu ? 
- Ou laissé un goût 
amer dans la bouche ? - 
Tu agis comme si tu 
n'avais jamais reçu 
d'amour - Et tu veux 
que je parte sans amour 
- Eh bien il est trop tard 
- Ce soir - Pour faire 
ressurgir le passé - 
Dans la lumière - Nous 

ne faisons qu'un - Mais nous sommes différents - Nous devons 
nous soutenir) 
Je suis fan de U2 à la base, et lorsque j’ai entendu cette 
chanson qu’ils ont faite avec Mary J. Blige, j’ai trouvé 
que les paroles fortes et les voix de Bono et Mary étaient 
superbes. 
 

Right here waiting for you de Richard Marx 
(J'ai tenu pour 
acquis, tous ces 
moments - Dont j'ai 
cru qu’ils dureraient 
- J'entends les rires, 
je goûte les larmes - 
Mais je ne peux 
m'approcher de toi 
maintenant - Oh, ne 
vois-tu pas bébé - 
Tu me rends fou – 
Où que tu ailles, 
quoi que tu fasses – 
Je serai là à 
t’attendre – Quoi qu’il faille, même si mon cœur se brise - Je 
serai là à t’attendre – Je me demande comment nous pouvons 
survivre à cette histoire d'amour - Mais si à la fin je suis avec 
toi - Je prends le risque) 
Redécouverte il y a un certain nombre d’années, elle m’a 
à nouveau touchée, à la fois par la musique, les paroles, 
la voix… 
 
November rain de 
Guns N' Roses 
(Quand je regarde 
dans tes yeux - Je 
peux voir un amour 
retenu - Mais chérie 
quand je te tiens - 
Ne sais-tu pas que je 
ressens la même 
chose - Parce que 
rien ne dure éternel-
lement - Et on sait 
tous les deux que les 
cœurs peuvent chan-
ger - Et il est 
difficile de tenir une 
bougie - Sous la froide pluie de novembre - Nous sommes 
passés par là longtemps, longtemps - Simplement à essayer de 
chasser la douleur - Mais les amoureux viennent, et les 
amoureux vont - Et personne n'est vraiment sûr de qui va 
partir aujourd'hui - S'éloigner) 
Pour moi, cette chanson fait partie de celles qui montrent 
que même un groupe de métal peut faire ce type de 
musique, de paroles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toi, tu m'aimais et je t'aimais 
Et nous vivions tous deux ensemble, 
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. 
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, 
Tout doucement, sans faire de bruit 
Et la mer efface sur le sable 
Les pas des amants désunis. 

Is it getting better 
Or do you feel the same 
Will it make it easier on you 
Now you got someone to blame 
You say 
One love 
One life 
When it's one need 
In the night 
It's one love 
We get to share 
It leaves you baby 
If you don't care for it 
Did I disappoint you? 
Or leave a bad taste in your mouth? 
You act like you never had love 
And you want me to go without 
Well it's too late 
Tonight 
To drag the past out 
Into the light 
We're one 
But we're not the same 
We get to carry each other 

I took for granted, all the times 
That I thought would last somehow  
I hear the laughter, I taste the tears 
But I can't get near you now 
Oh can't you see it baby 
You've got me going crazy 
Wherever you go, whatever you do, 
I will be right here waiting for you 
Whatever it takes, or how my heart breaks 
I will be right here waiting for you. 
I wonder how we can survive this romance 
But in the end, if I'm with you 
I'll take the chance 

When I look into your eyes 
I can see a love restrained  
But darlin' when I hold you 
Don't you know I feel the same 
'Cause nothin' lasts forever 
And we both know hearts can change 
And it's hard to hold a candle 
In the cold November rain 
We've been through this a long long time 
Just tryin' to kill the pain 
But lovers always come and lovers always 
go 
And no one's really sure who's lettin' go 
today 
Walking away 
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Still loving you de 
Scorpion 
(Du temps, il faut du 
temps - Pour reconquérir 
ton amour - Je serai là, 
je serai là - L'amour, 
seul l'amour - Peut 
ramener ton amour un 
jour - Je serai là, je serai 
là - Je lutterai, bébé, je 
lutterai - Pour 
reconquérir ton amour - 
Je serai là, je serai là - 
L'amour, seul l'amour - 
Peut mettre à bas le mur 
un jour - Je serai là, je 
serai là - Si nous 
recommencions - Notre 
histoire depuis le début - 
J'essaierais de changer - 
Les choses qui ont tué 
notre amour - Ta fierté a 
bâti un mur, si solide - 
Que je ne peux passer au 
travers - N'y a-t-il 
vraiment aucune chance 
– De tout recommencer - 
Je t'aime - Essaie, bébé, 
essaie - De croire encore 

en mon amour - Je serai là, je serai là - L'amour, notre amour 
- Ne devrait pas être jeté au loin - Je serai là, je serai là) 
Que dire, je suis touchée par les paroles, les accords, le 
solo de guitare, la voix du chanteur…  
 
Des titres résolument français des années 80-90 pour 
Aline. 
 
Belle - Notre dame de Paris  

J’avais dix-sept 
ans quand elle 
est sortie en 
1998, et c’est 
également à ce 
moment que j’ai 
rencontré celui 
qui deviendrait 
mon mari ^^ La 
première fois 
que David est 
venu me cher-

cher en voiture, il avait ce CD qui tournait. Cette chanson 
représente beaucoup dans notre histoire, à chaque fois 
qu’on l’entend je me souviens comme si c’était hier de 
notre premier baiser, de la première fois où l’on s’est 
tenu la main, et je me sens encore toute «chamboulée» à 
l’intérieur. 

Mon cœur te dit je 
t’aime de Frédéric 
François 
Mon mari vient 
d’une famille de 
musiciens et de 
chanteurs. Il chan-
tait souvent cette 
chanson, à vrai dire 
nous la chantons 
tous, nous-mêmes 
et nos enfants. 
Notre fille Anaëlle 
a connu de nom-
breuses hospitalisa-
tions dès ses pre-
miers mois, et c’est 
tout naturellement 
que je me suis mise 
à lui chanter cette 
chanson là-bas. Je voulais lui transmettre mon amour, ma 
force, rester calme… C’est à ce moment que cette 
chanson a pris tout son sens… tellement difficile d’avoir 
une chambre vide… Cette chanson représente donc pour 
moi des bons moments, mais aussi des moments plus 
difficiles. 
 
Femmes, je vous aime de 
Julien Clerc 
A chaque fois que j’entends 
cette chanson, je suis toute 
émue, elle me touche telle-
ment. Je trouve qu’elle parle 
bien de la femme, tout ce 
qu’on peut être… dure et 
fragile à la fois, douce et 
avec du caractère. Et être 
aimée ainsi, totalement, 
c’est tellement beau. Le vrai 
amour ^^ 
 
Belette, quant à elle, a choisi 
des titres de chanteurs très, 
très différents (encore plus 
que ceux sélectionnés par 
Twingueuse, pour dire). Je 
vous laisse les découvrir ! 
 
Ma gonzesse de Renaud 
J’aime beaucoup Renaud, 
particulièrement ses chansons 
des années 80 (bon ok j’étais 
pas née, mais mes parents en 
sont fans !).  

Time, it needs time 
To win back your love again 
I will be there, I will be there 
Love, only love 
Can bring back your love someday 
I will be there, I will be there 
I'll fight, babe, I'll fight 
To win back your love again 
I will be there, I will be there 
Love, only love 
Can break down the wall someday 
I will be there, I will be there 
If we'd go again 
All the way from the start 
I would try to change 
The things that killed our love 
Your pride has built a wall, so 
strong 
That I can't get through 
Is there really no chance 
To start once again 
I'm loving you 
Try, baby try 
To trust in my love again 
I will be there, I will be there 
Love, our love 
Just shouldn't be thrown away 
I will be there, I will be there 

Belle 
C’est un mot qu’on dirait inventé pour elle 
Quand elle danse et qu’elle met son corps 
à jour, tel 
Un oiseau qui étend ses ailes pour 
s’envoler 
Alors je sens l’enfer s’ouvrir sous mes 
pieds 
J’ai posé mes yeux sous sa robe de gitane 
A quoi me sert encore de prier Notre-
Dame 

La maison a l’air plus grande, 
Surtout la chambre, 
Il ne reste rien de toi que ton parfum, 
Je découvre en ton absence, 
Un vide immense 
En voyant s’ouvrir les roses du jardin, 
Je vis près du téléphone, 
Mais quand il sonne, 
C’est jamais le coup de fil que j’espérais, 
Tu m’oublies et moi je chante, 
Mais si je chante, 
C’est seulement pour me retenir de 
pleurer. 
Mon cœur te dit je t’aime, 
Il ne sait dire que ça, 
Je ne veux pas te perdre, 
J’ai trop besoin de toi, 
Mon cœur te dit je t’aime, 
Il est perdu sans toi, 
Mon cœur te crie je t’aime, 
A chaque fois qu’il bat. 

Quelquefois si douces 
Quand la vie me touche 
Comme nous tous 
Alors si douces 
Quelquefois si dures 
Que chaque blessure 
Longtemps me dure 
Femmes, je vous aime 
Je n’en connais pas de faciles 
Je n’en connais que de fragiles 
Et difficiles 
Oui difficiles 

Si tu dis qu'elle est moche, 
Tu y manques de respect, 
Je t'allonge une avoine 
Ce sera pas du cinoche. 
Mais si tu dis qu'elle est belle, 
Comme je suis très jaloux,  
Je t'éclate la cervelle 
Faut rien dire du tout. 
De ma gonzesse,  
Celle que j'suis avec. 
Ma princesse,  
Celle que j'suis son mec. 
Oh oh oh 
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J’aime cette chanson d’un «bad boy» au cœur tendre, tout 
doux pour sa chérie. Chaque écoute me redonne le 
sourire et me rend toute chamallow ! De la même 
époque, écouter également En cloque, que j’écoutais 
souvent quand j’étais enceinte ☺ 
 

Unchained melody des 
Righteous brothers 
(Oh, mon amour, ma chérie - 
J'ai faim de ton contact – Seul. 
Tellement seul - Et le temps 
passe, si lentement - Et le temps 
peut faire tant de choses - Es-tu 
encore à moi ? - J'ai besoin de 
ton amour - J'ai besoin de ton 
amour - Donne-moi ton amour) 

J’ai découvert cette chanson lors de mon premier 
visionnage du film «Ghost», comme sans doute beaucoup 
de gens ☺. Elle met en musique une scène mythique, tout 
en sensualité et en euh… glaise ^^. J’ai tellement aimé la 
musique que ce fut mon tout premier CD, et il est 
toujours dans ma CDthèque ☺. Slow par excellence, il a 
dû souvent servir dans les boums des années 90 ;) 
 

Nothing else matters 
de Metallica 
(Si proche quelle que 
soit la distance - Ça 
ne pourrait guère être 
plus près du cœur - 
Croyons éternellement 
en ce que nous 
sommes - Et rien 

d'autre n'a d'importance - Je ne m'étais jamais ouvert de cette 
façon - La vie est nôtre, nous la vivons comme bon nous 
semble - Tous ces mots que je ne fais pas que dire - Et rien 
d'autre n'a d'importance) 
L’amatrice de métal en moi ne pouvait pas faire une 
sélection sans vous parler de celle-ci, slow de tous les 
slows, calibrée pour emballer ! Cette chanson est sans 
doute la plus connue de leur album dit «Black album» 
(truffé de bonnes chansons par ailleurs !) car c’est celle 
qui a fait connaitre le groupe au grand public. A écouter 
en concert, briquet allumé au bout du bras en reprenant 
les paroles en chœur ! 
 
Un titre de Mika dans le top du grand manitou, j’ai 
nommé Agnès… Vous n’y croyez pas ? Regardez bien 
son choix numéro 3 ! Mais d’abord, les plus classiques, 
avec des textes de Leny Escudero et de Mort Shuman. 

La moitié de ton âme 
de Leny Escudero 
Ce n’est un secret 
pour personne, j’aime 
les chansons à texte… 
lol Mais j’ai envie de 
vous parler d’un chan-
teur un peu moins 
connu que les grands 
classiques tels Brel, 
Brassens, Barbara et 
autres. Leny Escudero 
a connu le succès dans 
les années 60, avec 
notamment sa chanson la plus célèbre, Pour une 
amourette. Mais c’est d’une plus tardive dont je veux 
vous parler, qui me fait verser une larme à chaque fois 
que je l’écoute. La moitié de ton âme est une chanson 
d’amour très particulière, où il se souvient de la grossesse 
de sa compagne et de la naissance de leur fille, Stefany, 
comme d’un moment de fusion émotionnelle absolue. 
C’est très fort, et très beau, écoutez-la et vous verrez. Lol 
Où sont mes kleenex ? 
 
Un été de porcelaine de 
Mort Shuman 
Souvenirs, souvenirs… Un 
été de porcelaine faisait 
partie de la BO du premier 
film que je suis allée voir au 
cinéma : L’hôtel de la 
plage. Oui, je sais, ça peut 
surprendre vu mon grand 
âge, mais ce n’était plus l’époque du cinéma muet, ni 
même du noir et blanc ! lol Ah les premières amours de 
vacances, qui se révèlent parfois inoubliables comme 
nous le raconte ce slow nostalgique. Du Young Adult 
avant l’heure en quelque sorte… trop mignon, j’ai 
toujours un petit frisson en l’écoutant. 
 
Boum boum 
boum de Mika  
Bon, pour ne pas 
laisser imaginer 
que je n’écoute 
que Nostalgie, 
voilà une chanson 
plus récente que 
je trouve très 
amusante et sym-
pa, et que je 
chante à tue-tête 
dans la voiture avec mon fils… lol Son petit côté coquin 
est bon enfant, et rend bien l’effervescence de la passion 
amoureuse au commencement.  

Ho! My love, my darling, 
I hunger for your touch, 
Alone. Lonely time. 
And time goes by, so slowly, 
And time can do so much, 
Are you still mine? 
I need your love. 
I need your love. 
God speed your love to me. 

So close no matter how far 
Couldn't be much more from the heart 
Forever trusting who we are 
And nothing else matters 
Never opened myself this way 
Life is ours, we live it our way 
All these words I don't just say 
And nothing else matters 

Aujourd’hui je peux bien te le dire 
Je ne t’ai jamais tant aimée 
Qu’au temps où tu étais lisse comme 
un galet 
Douce comme un chant d’oiseau-lyre 
Eternelle comme une vague 
Ronde comme une planète 
Mystérieuse comme un cri dans un 
terrain vague 
Murmurante comme une fête 
Aujourd’hui je me le rappelle 
Tu n’as jamais été aussi belle 
Qu’au temps où tu étais nous trois 
Toi moi et elle à la fois 

Il y a quinze ans à peine 
Il y a quinze ans déjà 
Ma mémoire est incertaine 
Mais mon cœur lui n'oublie pas 
Un été de porcelaine 
Un cœur pour la première fois 
Qui chavire et se déchaîne 
Et balbutie ses premiers pas 

Qu'importe l'endroit, le contexte 
On a toujours un bon prétexte 
Pour tomber nos "fruit of the loom" 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
Quand t'es pas là j'fais n'importe quoi 
J'prends des kilos des tequilas 
Je chante les chansons d'Oum Kalthoum 
Je ne pense qu'à nos boum boum boum 
Et tous les bourgeois du 16ème 
Se demandent pourquoi je t'aime 
Pour le voir pas besoin d'un zoom 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
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Le clip est très marrant aussi, allez y jeter un coup d’œil 
et il vous mettra le sourire aux lèvres. 
 
Krapokouk  a choisi français également dans son top : 
J'ai pensé à ma chanson préférée en français, Un jour une 
femme de Florent Pagny. Ensuite il y a La vie en rose, 
qui me fait toujours son petit effet. Enfin je craque pour 
Vous les femmes d'Enrique Iglésias.  
 
Devilmahogany a choisi français et anglais, à des 
époques différentes, en commençant par LA chanson 
référence dès qu’on parle de chanson d’amour. 
 

L’hymne à l’amour 
d'Edith Piaf 
Bien que cette chan-
son date d'il y a plus 
d’un demi-siècle, 
elle n'a pas pris une 
ride et fait toujours 
autant vibrer les 
cœurs aux quatre 
coins de la Terre. 

Elle représente pour moi l'amour avec un A, le don de soi 
par amour pour l'autre. 
 
Always de Bon Jovi 
(Qu'est-ce que je donnerais pour 
passer mes doigts dans tes cheveux 
- Toucher tes lèvres, et te serrer 
contre moi - Quand tu dis tes 
prières, essaie de comprendre - J'ai 
fait des erreurs, je ne suis qu'un homme) 
Complètement rattachée à mon adolescence et à mon 
premier Amour, cette chanson parle d'un homme qui a 
perdu la confiance et l'amour de sa compagne et ne sait 
pas comment se faire pardonner... Ok c'est pas la chanson 
d'amour la plus joyeuse, mais en amour aussi parfois on 
souffre, on regrette. 
 
Someone like you d’Adèle : Idem que la précédente, ce 
n'est pas la plus joyeuse qui soit mais je trouve cette 
chanson magnifique. Elle a perdu l'homme qu'elle aime, 
elle lui souhaite le meilleur avec une autre et se souhaite 
à elle-même d'être heureuse et de rencontrer l'amour. 
 
Tout comme Gwen, Rinou a eu du mal à choisir trois 
titres (c’était le nombre demandé), mais bon, un seul de 
plus on pouvait accepter, n’est-ce pas ? Elle a même 
précisé que lui demander d’en choisir trois, c’était 
comme lui demander de choisir lequel de ses enfants elle 
préférait. LOL En tout cas, voici sa sélection. 

Adesso tu d’Eros 
Ramazzotti 
(Et tu es là maintenant 
toi - Au centre de mes 
pensées - La partie 
interne des souffles tu 
seras - La volonté qui 
ne se limite pas - Toi qui pour moi es déjà - Une revanche…) 
Pourquoi cette chanson ? Pour la voix du chanteur, parce 
que l’italien se prête bien aux chansons d’amour, et 
qu’elle me rappelle l’insouciance et la joie de l’époque 
où elle est sortie (ce qui ne me rajeunit pas lol). 
 
I don't want to miss a 
thing d’Aerosmith 
(Je ne veux pas fermer 
les yeux - Je ne veux pas 
m’endormir - Parce que 
tu me manquerais, bébé - 
Et je ne veux rien 
manquer - Parce que 
même quand je rêve de 
toi - Le plus doux des rêves n’y fera rien - Tu me manquerais, 
bébé - Et je ne veux rien manquer) 
Pour moi, les rockers (les vrais, pas les minets qui font 
prétendument du rock en France) font souvent les plus 
belles chansons d’amour. Celle-ci est l’une de mes 
préférées, avec celle de Scorpions citée par Gwen. Il y a 

la voix qui fait frissonner, les 
guitares, la mélodie, et les 
paroles ne souffrent pas de la 
traduction. Tout bon ;) 
 

The reason de 
Hoobastank  
(Je ne suis pas une 
personne parfaite - 
Je n’ai jamais voulu 
te faire ces choses - 
Et donc je dois dire 
avant de partir - 
Que je veux juste 
que tu saches - Je 
me suis trouvé une raison - De changer celui que j’étais avant 
- Une raison de recommencer à zéro - Et cette raison c’est toi) 
Dans mes romances j’aime quand le héros doit s’excuser 
et ramper après avoir fait souffrir l’héroïne (bon, je 
préfère quand il ne la fait pas souffrir, mais à défaut…), 
et c’est ce qu’évoque cette chanson. Encore une chanson 
parfaite à chanter à tue-tête dans la voiture. 
 
  

Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer 
Et la terre peut bien s’écrouler 
Peu m’importe si tu m’aimes 
Je me fous du monde entier 
Tant que l’amour inond’ra mes matins 
Tant que mon corps frémira sous tes 
mains 
Peu m’importent les problèmes 
Mon amour, puisque tu m’aimes… 

E ci sei adesso tu, 
Al centro dei pensieri miei 
La parte interna dei respiri tu sarai  
La volonta che non si limita 
Tu che per me sei gia 
Una rivincita… 

Don't wanna close my eyes 
I don't wanna fall asleep 
'Cause I'd miss you, baby 
And I don't wanna miss a thing 
'Cause even when I dream of you 
The sweetest dream will never do 
I'd still miss you, baby 
And I don't wanna miss a thing 

I'm not a perfect person 
I never meant to do those things to you 
And so I have to say before I go 
That I just want you to know 
I've found a reason for me 
To change who I used to be 
A reason to start over new 
and the reason is you 

What I'd give to run my fingers through your hair 
To touch your lips, to hold you near 
When you say your prayers, try to understand 
I've made mistakes, I'm just a man 
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Io so che tu de 
Davide Esposito 
(Je sais que toi - Tu 
es la lumière de mes 
yeux - Rien de plus 
mais tout ce qui se 
peut - Tu es l'infini 

que j'ai ressenti - Quand je t'ai serrée contre mon cœur) 
Je vous ai déjà dit que l’italien se prête bien aux chansons 
d’amour ? Et la voix du chanteur y est aussi pour 
beaucoup. Si la mélodie vous dit quelque chose, c’est 
parce que cette chanson a été reprise en français par 
Grégory Lemarchal sous le titre Ecris l’histoire dans son 
premier album. (NDLR : le titre original étant introuvable 
sur Spotify, j’ai pu récupérer une version interprétée par 
Nuno Resende pour la partie en italien et Damien Sargue 
pour la partie en français.) 
 
Et pour finir ce dossier je termine sur mon choix, ma foi 
un peu éclectique. 
 

Through the years de 
Kenny Rogers 
(Au fil des ans - Quand tout 
allait mal - Ensemble nous 
étions forts - Je sais que 
j’étais à ma place - Ici avec 
toi... Au fil des ans - Je n'ai 
jamais douté – Que nous 
trouverions toujours une 
solution - J'ai appris ce 
qu'était l’amour – En 

t’aimant) 
Cette chanson résume à elle seule tout ce que je veux 
ressentir en fermant une romance : une fin heureuse pour 
toujours, comme dans les contes de fées. Une histoire de 
couple qui dure, et perdure malgré le temps qui passe, 
malgré les difficultés. Chacun peut aussi espérer 
connaitre un tel amour dans sa vie.  
 

Forever and always de 
Shania Twain 
(Dans tes yeux (je peux 
toujours voir le regard 
de celui) - Je vois 
toujours le regard de 
celui qui m'aime 
vraiment (Je sens 
toujours la façon dont tu 
me veux) - Celui qui ne 
fait rien passer avant 

moi (Je vois toujours ton amour) - Je vois toujours ton amour 
pour moi dans tes yeux (Je vois toujours ton amour)) 

Cette chanson raconte l’amour profond qui unit un 
homme et une femme, un amour qui commence alors 
qu’ils sont jeunes, et dure encore au moment où ils ont 
vieilli. Le clip tout 
comme les paroles est 
parlant, et mon petit 
cœur de romantique ne 
peut résister à cette 
chanson. Et puis la 
voix de Shania Twain 
est magnifique ! 
 
Habibi I love you de Pitbull/Ahmed Chawki 
(La première fois que je t’ai vu j’étais dans tous mes états - Un 
étrange sentiment s’est emparé de moi - Je t’ai aimée, j’ai 
voulu que tu sois mienne - et vivre ma vie avec toi - Tu es 
tellement adorable, que dieu me vienne en aide - Tu possèdes 
mon âme et mon esprit - Le seul mot que j’ai à la bouche est 
«Habibi» - Et je le chante dans toutes les langues…) 
Parce que j’ai envie de finir ce dossier sur une musique 
qui parle d’amour… et qui fait danser. L’amour est 
joyeux et quand j’écoute cette chanson, non seulement je 
comprends l’amour que deux êtres peuvent éprouver l’un 
pour l’autre, mais en plus je la chante à tue-tête. Ok il y a 
Pitbull derrière (et sa partie n’est pas terrible au niveau 
des paroles LOL) mais heureusement il y a Ahmed 
Chawki qui relève bien l’ensemble. Et c’est un beau 
mélange arabo-américain. (NDLR : sur la playlist, vous 
trouverez la version en arabo-franco-américain avec 
Kenza Farah, que j’aime beaucoup également.) 
 
J’espère que ces différents titres vous donneront envie 
d’écouter ou réécouter ces belles chansons. Et parce 
qu’on estime être à la pointe des nouvelles technologies, 
nous avons décidé de mettre une playlist à disposition sur 
Spotify. Eh oui LOL. Voici le lien si vous êtes 
intéressées : 
spotify:user:lesromantiques:playlist:2zScF3HCxogRYam
1WfqMcz  
 
Note de Rinou : et pour ceux qui, comme moi, en sont 
restés aux sites de base, voici la playlist sur Youtube : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDi1wbwKflIlf
h-Omp9J0ZEep_p9lP8PV 
 
Et puis, bien sûr, n’hésitez pas à nous parler de nos 
choix, et même de vos choix, sur le forum ! 
 

Fabiola 

Io so che tu 
Tu sei la luce dei miei occhi 
Niente di più ma tutto quello che si può 
Sei l'infinito che ho percepito 
Quando ti ho stretto al cuore 

Through the years 
When everything went wrong 
Together we were strong 
I know that I belonged 
Right here with you 
Through the years 
I never had a doubt 
We'd always work things out 
I've learned what love's about 
By loving you 

In your eyes (I can still see the look 
of the one) 
I can still see the look of the one 
who really loves me (I can still feel 
the way that you want) 
The one who wouldn't put anything 
Else in the world above me (I can 
still see love for me) 
I can still see love for me in your 
eyes (I still see the love) 

Awwel marra shuftek etghayyar hali  
Ihssass ghrib ma'araft mali  
Bghitek habbitek etkuni dyali 
N'ish...hyati ma'ak  
Hluwwa bezzaf yehssan e'wani  
Mlekti roohi slebti kayani 
Kelmet Habibi Khalliti Lssani 
Yghanni b kul lughat... 
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Nalini Singh nous avait fait le plaisir de répondre à nos 
questions aux tous débuts de notre webzine, pour notre 
deuxième numéro en octobre 2007, et nous n’étions 
jamais revenues sur elle depuis, à part dans les sélections. 
Il était temps de réparer cette lamentable erreur ☺ 
 
Nalini Singh est née en 1977 à Fiji, et a grandi en 
Nouvelle Zélande. Elle a aussi vécu trois ans au Japon et 
a voyagé en Asie, avant de revenir s’installer en Nouvelle 
Zélande. Elle a toujours aimé lire, et dit qu’elle se 
rappelle avoir reçu des livres en cadeau quand elle était 
petite, parce que tout le monde savait que ça lui ferait 
plaisir. Elle lisait tous les genres, que ce soit du Dickens, 
de la science-fiction, de la fantasy, et la romance qu’elle 
a découverte à l’adolescence, précisant que quand elle 
découvrait un nouveau genre, elle pouvait lire tous les 
livres que la bibliothèque locale proposait. Elle imaginait 
aussi des aventures qu’elle finissait par mettre par écrit 
ou taper à la machine. 
 
Comme elle le dit dans sa bio, elle a travaillé (et pas 
forcément dans cet ordre) en tant qu’avocate, 
bibliothécaire, employée dans une usine de bonbons, 
intérimaire dans une banque, et professeur d’anglais. 
«Certains pourraient appeler ça un manque de 
cohérence, mais j’appelle ça de l’eau pour le moulin de 
l’écrivain» dit-elle. 
 
Elle avoue qu’elle ne savait pas qu’on pouvait être 
écrivain et gagner sa vie de cette façon avant d’entrer à 
l’université pour passer son diplôme de droit. «J’ai 
rejoint les Romance Writers de Nouvelle 
Zélande et rencontré des auteurs à succès 
comme Daphne Claire, Susan Napier et Robyn 
Donald. Ca n’a pas été une surprise pour ma 
famille.»  
 
Quand Silhouette Desire achète son premier 
livre, Desert warrior (La captive du prince), en 
2002, Nalini le vit comme un rêve éveillé. 
«J’espère continuer à vivre ce rêve jusqu’à ce 
je m’écroule de vieillesse sur mon clavier.»  

Ses premiers livres étaient des romances contemporaines, 
mais elle écrivait en même temps des romances 
paranormales, un parfait mélange de son amour pour la 
romance et pour la SF et la fantasy. Elle dit en riant que, 
si elle adore lire de la romance historique, en écrire la 
terrifie et ses essais ne valent pas le coup. Moi je 
demande à voir ;) 
 
Pourquoi la romance ? Nalini précise que ses histoires 
ont toujours eu une intrigue de romance. «J’aime créer 
des personnages uniques, j’aime leur offrir des fins 
heureuses, et j’aime aussi les voix dans ma tête. Il n’y a 
pas d’autre boulot que je préfèrerais faire.» 
 
Quand elle commence un nouveau livre, elle écrit une 
ébauche grossière, ce qui lui prend dans les trois 
semaines. De là elle peut entrer dans la tête des 
personnages et tester l’intrigue en les mettant dans des 
situations clés pour voir ce qu’il se passe. «Pour moi, 
écrire est presque comme regarder un film dans ma tête. 
Je le regarde se dérouler et quelquefois les personnages 
me parlent et je leur parle, mais je suis seulement le 
scribe. Donc si deux personnages ont des atomes 
crochus, je peux le sentir en écrivant. Il y a une étincelle 
et je me dis «Ok, comment ça va marcher ?» J’essaie 
vraiment d’être honnête avec les personnages. A mes 
débuts, j’ai essayé de faire faire ce que je voulais aux 
personnages, et ça n’a pas marché parce qu’il faut un 
développement émotionnel naturel.»  
 
Pour sa série Psi-Changeling, tout est parti d’une 

question : et si nous avions de vraies capacités 
psychiques, comme la télépathie, qui nous 
permettrait de parler d’esprit à esprit, ou la 
téléportation, qui nous permettrait de voyager à 
la moindre pensée ? «Au début, j’ai pensé que 
ce serait extraordinaire. Puis j’ai commencé à 
réfléchir… et si le revers de la médaille de tous 
ces pouvoirs psychiques était la pire des 
folies ? Que feriez-vous pour survivre ?» 
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Dans cette série, aux côtés des Psi aux pouvoirs 
psychiques mais aux capacités émotionnelles proches de 
zéro, on retrouve des humains et diverses races de 
métamorphes, sur fond de guerres de pouvoir et de lutte 
pour la survie de chaque espèce.  
 
La série Psi-Changeling comporte à présent 
quatorze romans (le quinzième, Allegiance of 
honor, vient de paraitre en VO en juin 2016, et 
on y voit la naissance des bébés de Mercy, 
l’héroïne de Marques de feu (Branded by fire), 
mais pas que ça bien sûr ☺) et une poignée de 
nouvelles. Et sur son site Nalini poste 
régulièrement des scénettes concernant des 
personnages qu’on a déjà vus et qu’elle ne 
peut/veut pas mettre dans un des romans parce qu’ils ne 
servent pas l’histoire, ainsi que quelques histoires très 
courtes. 
 
Pour sa série Chasseuse de vampires (Guild 
hunter en VO), c’était légèrement différent. 
Tout est parti de l’image d’un archange au 
sommet d’une tour à New-York, mais pas un 
archange dans le sens religieux du terme, plutôt 
un guerrier puissant avec des ailes et un 
téléphone noir à la main. «Un archange qui 
utilise un téléphone moderne ? Je devais savoir 
ce qu’il se passait ! Mais quand j’ai mis le 
crayon sur le papier, ce n’est pas l’archange 
qui a commencé à parler, mais une chasseuse 
de vampires intelligente, légèrement narquoise, et 
dangereusement compétente. Et l’aventure a commencé, 
tout en noirceur, en sang et en beauté.» 
 
Aux côtés des archanges puissants qui dirigent le monde 
on peut retrouver des humains, des vampires, qui sont à 
la solde des archanges mais peuvent chercher à 
s’échapper, et des chasseurs de vampires chargés de les 
retrouver et de faire respecter l’ordre. 
 
La série Chasseuse de vampires comporte à présent huit 
romans (le neuvième, Archangel’s heart, doit paraître en 
novembre 2016, et sera de nouveau centré sur Raphael et 
Elena, le couple principal, et en particulier sur le passé 
familial d’Elena qui risque de fortement la perturber) et 
une poignée de nouvelles. Là encore, Nalini poste sur son 
site des scénettes qui n’ont pas été retenues pour les 
romans et quelques histoires très courtes. 
 

En 2014, Nalini Singh est revenue à la romance 
contemporaine avec la série Rock kiss, qui tourne autour 
d’un groupe de musiciens. «J’avais l’idée de Rock 
addiction depuis longtemps, j’avais même écrit les 

premiers chapitres il y a quelques années. 
Mais je ne me sentais pas encore d’écrire ce 
livre. Et un jour en 2013 je l’ai eu, j’ai su 
l’histoire, je connaissais les personnages et je 
me suis sentie poussée à finir leur roman.» 
Cette série se déroule en outre en Nouvelle 
Zélande. 
 
La série Rock kiss comporte pour le moment 
trois tomes et une nouvelle. Le quatrième, 
Rock wedding, est prévu pour juillet 2016. Ce 

sera normalement le dernier de la série. 
 
Pour se rappeler de tous ces univers, Nalini est obligée 
d’avoir des «bibles» de chaque série. «J’ai essayé de 

créer un wiki privé pendant un temps, mais je 
préfère avoir des dossiers ouverts autour de 
moi quand je travaille, alors je suis revenue à 
la vieille école. Mes notes sont basées sur les 
personnages : par exemple la page de Lucas 
comporte l’histoire de sa famille, son 
anniversaire, ses caractéristiques physiques, 
des notes sur son clan, etc. Chaque page est 
mise à jour après chaque livre avec toute 
nouvelle info/nouveau développement. La 
«bible» a aussi des sections pour les cartes des 

territoires, des notes plus générales, et des notes de 
recherches. Tout ça n’est plus ensemble dans un même 
dossier !» 
 
Nalini aime être en contact avec ses fans, qui vont de 
l’adolescent au retraité, et a remarqué que si ceux de sa 
série Psi-Changeling sont essentiellement de sexe 
féminin, la série Chasseuse de vampires a un fort 
contingent de fans masculins, probablement parce que 
c’est plus de l’urban fantasy, où l’aventure est au cœur de 
l’histoire, même si il y a un élément de romance.  
 
«Mes fans sont vraiment de divers milieux culturels, 
parce que mes personnages le sont aussi. Je n’avais pas 
réalisé ça avant que les lecteurs commencent à 
m’envoyer des emails pour me dire à quel point c’était 
agréable. Je vis à Auckland, qui est une ville 
cosmopolite, et je veux que mes mondes fantastiques 
reflètent le monde dans lequel nous vivons.» 
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Son actualité en français pour cette année c’est 
L’espoir brisé, tome 14 de la série Psi-
Changeling, à paraître fin septembre chez 
Milady, L’énigme de l’archange, tome 8 de la 
série Chasseuse de vampires, à paraître fin 
juin, et donc Rock addiction, premier tome de 
la série Rock kiss, à paraître en début 
septembre, tous les deux chez J’ai lu. 
 
Je ne sais pour vous, mais je suis Nalini sur 
Facebook, Twitter et Goodreads (dit comme ça 
je réalise que ça fait un peu stalker mdr), et 
elle semble tellement abordable que je serais 
plus que ravie de la rencontrer un jour. En 
attendant je vous laisse, j’ai son dernier roman 
à finir !  

Rinou 
 
 
 

Série Rock kiss 
 
Je me rappellerai toujours la réaction de Maya Banks 
lorsque Nalini Singh a annoncé qu’elle était en train 
d’écrire une nouvelle série contemporaine. LOL C’était 
pendant un atelier à la Loveletter Convention à Berlin, et 
Maya Banks, qui adore absolument sa série Psi-
Changeling, n’était absolument pas contente. Personnel-
lement j’en ai été ravie et je me suis bien évidemment 
tenue informée. 
 
Lorsque Rock addiction a paru, je ne savais pas à quoi 
m’attendre. J’ai apprécié que le roman soit écrit à la 
troisième personne du singulier. Le New adult a cette 
particularité d’écriture à la première personne, même si 
quelquefois, c’est avec les deux points de vue. Ensuite, 
dès que je me suis plongée dans l’univers des Schoolboy 
Choir, nom du groupe de rock, j’ai été entraînée à fond, 
et je ne voulais pas quitter les personnages. J’ai tout 
adoré, du début à la fin, et j’avais hâte de savoir ce que 

l’auteur allait nous concocter pour la suite. Et 
je n’ai pas été déçue. Tous les personnages sont 
intéressants, on les apprécie pour leur 
gentillesse et leur soutien les uns envers les 
autres. Rock redemption, le troisième tome 
long, est le plus sombre de la série. Et 
vraiment, accrochez-vous ! 
 
Beaucoup de fans de l’auteur ont estimé que 
cette série n’était pas réussie. J’ai même vu 
certains avis de lecteurs se demandant si c’était 
bien Nalini Singh qui avait écrit les histoires, 
principalement Rock addiction. Je pense que 
les lecteurs étaient tellement habitués à ses 
séries paranormales qu’ils ont eu du mal à 
«s’adapter» à un autre genre d’écriture et de 
contexte. Aussi, un conseil : lorsque vous lirez 
ce premier tome, dites-vous qu’il s’agit d’une 
romance contemporaine et que vous ne 
trouverez pas forcément les mêmes ingrédients, 
ni le même style d’écriture, que dans ses séries 
paranormales. 
 

En tout cas, je suis dans l’attente du dernier tome, Rock 
wedding, dont je connais déjà l’intrigue principale. Reste 
à savoir comment l’auteur va réunir ce couple séparé. 
 

Fabiola 
 
Sources : http://nalinisingh.com/ 
https://mylibrarycardworeout.com/2016/03/16/interview-
with-nalini-singh/ 
http://m.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c
_id=1501119&objectid=11440590 
 
La page de l’auteur sur le site Les Romantiques : 
http://www.lesromantiques.com/?u=2543/Nalini-Singh 
 
Son interview de 2007 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzineoctobr
e2007.pdf 
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10 questions à… 
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1- Est-ce que tu pourrais te présenter ? 
 
Je suis prof d'histoire-Géo et j'habite le Nord de la 
France, nouvellement baptisé Hauts de France. J'ai donc 
des contacts avec le monde littéraire belge et français. 
Une maladie grave ne me permet pas de faire une 
carrière importante dans l'enseignement, mais les élèves 
resteront toujours un élément essentiel de ma vie 
professionnelle.  
 
J'ai toujours aimé écrire des histoires pour mes copines, 
sans pour autant les publier. J’adore la lecture et le 
cinéma américain. Le sport me plait de plus en plus 
depuis qu'il a un petit effet sur mes hanches, et donc je 
continue assidument les séances de muscu et de gym 
aquatique. J'ai une fille de treize ans qui est aussi artiste 
dans l'âme, j'espère un jour réaliser une BD avec elle. 
 
2- Qu’est-ce qui t’a décidée à écrire un livre ? Es-tu 
écrivain à plein temps ? 
 
Comme j'aime la lecture, j'ai voulu faire ressentir aux 
autres les mêmes moments de rêve procurés par mes 
auteurs préférés. Et non, malheureusement je ne suis 
pas écrivain à plein temps. Une ambition, au même titre 
que de voir l’un de mes romans un jour adapté à 
l'écran ! 
 
3- Pourrais-tu nous parler de ton parcours vers la 
publication ? 
 
N'ayant au départ aucun lien avec l'édition, j'ai pataugé, 
et c'est en parcourant les salons littéraires en tant que 
lectrice que j’ai rencontré des personnes sympathiques. 
Elles m’ont  aiguillée dans ce milieu.  
J’ai donc envoyé un de mes deux manuscrits et une 
jeune éditrice belge, Emilie Anciaux, créatrice de Livr’s 
éditions m’a publiée en 2015. 

 
4- Est-ce que Rouge rendez-vous est ton premier 
manuscrit ? Est-il ton premier roman publié ? Combien 
de temps as-tu mis pour l’écrire ?  
 
«Rouge rendez-vous» est mon premier manuscrit mais 
c’est la troisième mouture. C’est mon premier roman 
publié. L’écriture de ce roman m’a pris trois ans, avec 
des pauses de quelques mois parfois. 
 
5- Pourrais-tu nous parler un peu plus de ce roman ? 
Comment en as-tu eu l’idée ? 
 
Au départ, j’ai écrit une rencontre. Un fantasme suite à 
une vraie «rencontre» avec un pompiste beau comme 
un dieu, qui ne m’a même pas remarquée. En le 
couchant sur le papier, j’ai décidé qu’il pouvait en être 
autrement. C’est un côté de l’écriture qui est magique !  
 
Je lui ai trouvé une partenaire. Marina est la deuxième, 
car celle d’avant était trop fade. Je raconte dans «Rouge 
rendez-vous» une histoire entre deux personnes que 
tout sépare, évidemment. Mais la sensualité va les 
rapprocher et, sans doute, réparer un passé douloureux 
pour les deux amants. 
 
6- As-tu fait des recherches pour ce roman ? Si oui, 
peux-tu nous dire lesquelles ? 
 
Pour ce roman j’ai fait peu de recherches, car c’est mon 
imagination et mes fantasmes qui l’ont inspiré. Je me 
suis aussi basée sur les récits de mes parents, en ce qui 
concerne la mère de Marina, mon héroïne. 
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7- Tu es venue au Festival du Roman Féminin, non 
seulement pour parler de ton roman, mais tu as aussi 
participé à une table ronde sur l’érotisme. Pourquoi 
étais-tu intéressée par ce thème ?  
 
L’érotisme fait partie de ma vie et donc de mon 
écriture. Mon roman n’est pas exactement un livre 
érotique, mais plutôt une histoire dans laquelle 
l’érotisme a sa place. En rencontrant d’autres auteurs au 
Festival, je me suis aperçue que mes récits étaient 
davantage sensuels qu’érotique. D’ailleurs mon éditrice 
m’a classée dans sa collection «Osé», ce qui peut laisser 
entendre ce que l’on veut bien…  
 
Le roman que j’écris actuellement est un thriller et je 
sens, bien sûr, l’envie d’y mettre de la sensualité, sans 
pour autant en faire un roman érotique. Je sais que je 
suis en train de me construire littérairement et cette 
évolution me plait bien. Rencontrer d’autres femmes 
qui écrivent autour de ces thèmes (comme le BDSM) 
fut une expérience très enrichissante. Et je remercie les 
organisatrices d’avoir rendu possibles de tels moments. 
 
8- Quelques mois après le Festival, peux-tu nous dire 
comment tu as vécu cette expérience ? L’as-tu 
appréciée ? 
 
Un moment de rêve ce Festival justement !! Très bon 
accueil. On ne m’a jamais fait sentir que je n’étais pas 
célèbre. Les organisatrices m’ont traitée à l’égal des 
stars comme Emily Blaine, que j’ai eu la chance de 
rencontrer. C’est une expérience que je réitérerais avec 
plaisir. 
 
9- Peux-tu nous parler de tes prochains projets 
littéraires, si ce n’est pas indiscret ? 
 
Parler de mes projets littéraires n’est pas indiscret du 
tout, c’est surtout jubilatoire ! Je suis sur le point de 
terminer un roman tirant vers le thriller. Bien 
évidemment la sensualité et l’amour n’y sont pas 
absents. J’y consacre beaucoup de temps et me sers des 
ressentis des lectrices pour améliorer mon travail 
d’écrivain…  
 

10- Quels conseils pourrais-tu donner à un écrivain qui 
souhaite se lancer vers la publication ?  
 
Je ne suis pas assez expérimentée dans le domaine de 
l’écriture pour donner beaucoup de conseils. Je peux 
seulement dire : lisez les autres auteurs, découvrez 
d’autres univers et prenez du plaisir à écrire, soyez 
curieux. Gardez aussi votre personnalité et restez 
sincère ! Bon, c’est déjà beaucoup quand même… 
Merci à toi pour ce questionnaire !! 
 

 
Rouge rendez-vous 

Yannick Dubart  
Livr’s Editions 

15/05/2015 
 
Marina Orchère est une femme d’affaires riche et 
puissante, à l’appétit dévorant. Mais depuis peu, les 
jeunes mâles qu’elle s’offre à prix d’or ne parviennent 
plus à la satisfaire. Entre son angoisse de vieillir, sa 
peur des sentiments et les fantômes de son passé qui 
ressurgissent là où elle ne les attend pas, Marina craint 
de perdre pied. Lorsqu’elle rencontre David, un 
quadragénaire un peu paumé, elle ressent enfin cette 
excitation qu’elle craignait d’avoir perdue. Mais 
l’attirance suffira-t-elle à les réunir, eux que tout 
oppose ?  
 
Marina parviendra-t-elle à faire taire son passé, ou au 
contraire fera-t-elle la paix avec ses démons ? Et quelle 
peut bien être la signification de cette étrange peluche 
verte ? 
 
Quatre exemplaires dédicacés par l’auteur à gagner 
 
En répondant par mail (agnes@lesromantiques.com) à 
la question suivante : 
 
Quel est le nom de l’héroïne du roman de Yannick 
Dubart, Rouge rendez-vous ? 
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Quand «Le trône de fer» rencontre les «Jeux de la 
obtient une comédie dramatique qui s’appelle «Avant toi»
sortie sur les écrans français le 22 Juin 2016. Tous les trois 
adaptés de romans, leur autre dénomi
présence des mêmes acteurs. «Game of 
par l’actrice Emilia Clarke, qui a délaissé ses dragons et sa peau 
de Daenerys Targaryen pour endosser celle 
«Hunger games» ce sera l’emblématique Finnick Odair, 
Sam Claflin se retrouve dans le costume du banquier Will 
Traynor. Et, sans mentir, je n’avais reconnu ni l’un ni l’autre. 
Mais d’autres séries sont représentées dans ce casting
Harry Potter ou Docteur Who. 

Film britannique d’une durée d’une heu
d’un roman du même nom, paru en mars 2013 sous l
Moyes, a remporté le Prix des Lectrices 2015 de Milady pour un autre de ses 
son roman et a pu venir à Paris l’année dernière pour tourner certaines scènes du film. 
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Le film Romantique du mois
 

Avant toi 

er» rencontre les «Jeux de la faim», on 
obtient une comédie dramatique qui s’appelle «Avant toi», 

sur les écrans français le 22 Juin 2016. Tous les trois 
adaptés de romans, leur autre dénominateur commun est la 

acteurs. «Game of thrones» est représenté 
ssé ses dragons et sa peau 

de Daenerys Targaryen pour endosser celle de Lou Clark. Pour 
sera l’emblématique Finnick Odair, l’acteur 

lin se retrouve dans le costume du banquier Will 
Traynor. Et, sans mentir, je n’avais reconnu ni l’un ni l’autre. 

s dans ce casting, comme 

Film britannique d’une durée d’une heure et cinquante minutes environ, il a connu une première vie sous la forme 
du même nom, paru en mars 2013 sous le label Milady des éditions Bragelonne. D’ailleurs

le Prix des Lectrices 2015 de Milady pour un autre de ses livres. En parlant 
son roman et a pu venir à Paris l’année dernière pour tourner certaines scènes du film.  

Les acteurs Sam Claffin et Stephen Peacoke ont reçu de 
l’aide pour préparer leurs scènes
est tétraplégique et que les actions que chacun d’entre nous 
considère comme banales ou instinctives, comme se gratter 
les oreilles ou se recoiffer, ne le sont

La réalisatrice, Thea Sharrock, a réalisé peu de choses mais 
elle a tourné avec quelques grands acteurs
mini-série pour la BBC «The 
retrouver Ben Whishaw (un certain Q dans une certaine 
franchise), Jeremy Irons ou Tom Hiddleston.
première du film a eu lieu le 23 Mai 2016 à New

Romantique du mois 

, il a connu une première vie sous la forme 
ons Bragelonne. D’ailleurs l’auteur, Jojo 

. En parlant d’elle, elle a scénarisé 

es acteurs Sam Claffin et Stephen Peacoke ont reçu de 
scènes, car n’oublions pas que Will 

aplégique et que les actions que chacun d’entre nous 
comme banales ou instinctives, comme se gratter 

les oreilles ou se recoiffer, ne le sont pas pour lui. 

La réalisatrice, Thea Sharrock, a réalisé peu de choses mais 
rands acteurs, comme dans la 

The hollow crown», où on peut 
retrouver Ben Whishaw (un certain Q dans une certaine 
franchise), Jeremy Irons ou Tom Hiddleston. L’avant-
première du film a eu lieu le 23 Mai 2016 à New-York. 



 

 

Autant dire que ces ceux-là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque 
Lou accepte de travailler comme aide-
décidée à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu
s'éprennent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra
survivre à leur destin qui semble inexorable ?

 

Mon avis
Lorsque le livre a été publié en 2013, une 
éditrice de choc (Aurélie sort de 
cons
Madeleine
l’adaptation cinématographique de cette œuvre, mon cœur 
vais / je n’y vais pas. 
retrouvée avec les yeux brillants de larmes du début à la fin de
Enfin, à la fin

ambiance, une complicité qui crève l’écran. Le seul truc qui m’a fait bizarre au début
être aussi excentrique. Et sa collection de chaussures en ferai
choses qui sont sous-entendues ou, plus exactemen
j’ai ri, beaucoup pleuré, et que je vous engage à aller voir ce film magnifique qui sublime l’amour. Vous aurez encore 
plus envie de vivre et de faire ce qui vous plait. Mais attention, si
car peu de salles en France le projettent. 
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Synopsis  
Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et 
artiste dans l'âme, Louisa "Lou" Clark, vingt-
particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses 
proches de joindre les deux bouts.  

Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et 
d'optimisme, jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident 
survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus 
que l'ombre de lui-même.  

là auraient pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsque 
-soignante auprès de Will, elle est bien 

à lui redonner goût à la vie. Et peu à peu les deux jeunes gens 
nent passionnément l'un de l'autre. La force de leur amour pourra-t-elle 

survivre à leur destin qui semble inexorable ? 

Mon avis 
Lorsque le livre a été publié en 2013, une 
éditrice de choc (Aurélie sort de ce placard), connaissant mes go
conseillé de le lire et je suis ressortie de cette lecture en larmes,

adeleine, en me demandant pourquoi. Lorsque j’ai appris la sortie de 
l’adaptation cinématographique de cette œuvre, mon cœur 

s / je n’y vais pas. Finalement je me suis décidée à y aller et je me suis 
retrouvée avec les yeux brillants de larmes du début à la fin de
Enfin, à la fin j’ai retrouvé mon statut de Madeleine titularisée. J’ai retrouvé une 

écran. Le seul truc qui m’a fait bizarre au début : j’avais oublié que Lou p
lection de chaussures en ferait rêver plus d’une. Par rapport au livre, il y a beaucoup de 

s ou, plus exactement, apparaissent dans le jeu des acteurs. Tout ça pour vous dire que 
et que je vous engage à aller voir ce film magnifique qui sublime l’amour. Vous aurez encore 

vous plait. Mais attention, si vous avez l’intention d’aller le voir ne tardez pas
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Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et 
-six ans, n'a aucune ambition 

particulière. Elle se contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses 

Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et 
jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé suite à un accident 

survenu deux ans plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus 

ce placard), connaissant mes goûts, m’avait 
rtie de cette lecture en larmes, on aurait dit une 

en me demandant pourquoi. Lorsque j’ai appris la sortie de 
l’adaptation cinématographique de cette œuvre, mon cœur a balancé entre : j’y 

je me suis décidée à y aller et je me suis 
retrouvée avec les yeux brillants de larmes du début à la fin de la projection. 

j’ai retrouvé mon statut de Madeleine titularisée. J’ai retrouvé une 
j’avais oublié que Lou pouvait 

t rêver plus d’une. Par rapport au livre, il y a beaucoup de 
acteurs. Tout ça pour vous dire que 

et que je vous engage à aller voir ce film magnifique qui sublime l’amour. Vous aurez encore 
vous avez l’intention d’aller le voir ne tardez pas, 

Kyryana 
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Samuel Georges «Sam» Claflin est un acteur britannique. Il est né 
le 27 juin 1986 à Ipswich, dans le comté du
Il est le fils cadet d’un financier et d’une éducatrice. Il a deux f
aînés et un benjamin, qui est également acteur.

C’est suite à une grave fracture de la cheville
devenir footballeur professionnel, qu’il va suivre 
d’arts du spectacle au Norwich City College
parents et d’un de ses professeurs. Il sortira diplômé de l’Académie 
de musique et d’art dramatique de Londres en 2009.

Sam Claflin va faire ses débuts en 2010 dans la mini
piliers de la terre», dans laquelle il fai
Ensuite il va enchaîner la même année avec le rôle de Philipp Swift dans «

du drame «The riot club», où il interprète le rôle d’
un club très privé. Le film sortira sur les écrans français en 2014. 

Mais surtout, entre 2013 et 2015, Sam Claflin fera partie de l’aventure «Hunger 
games», dans laquelle il joue le rôle d’un des champ
des Hunger games, j’ai nommé Finnick Odair. Il interprétera c
2, 3 et 4 de la franchise.  
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 L’acteur Romantique du mois
 

Sam Claflin 

» Claflin est un acteur britannique. Il est né 
1986 à Ipswich, dans le comté du Suffolk, en Angleterre. 

Il est le fils cadet d’un financier et d’une éducatrice. Il a deux frères 
nés et un benjamin, qui est également acteur.  

C’est suite à une grave fracture de la cheville, alors qu’il pensait 
onnel, qu’il va suivre en 2003 des cours 

d’arts du spectacle au Norwich City College, sur les conseils de ses 
parents et d’un de ses professeurs. Il sortira diplômé de l’Académie 
de musique et d’art dramatique de Londres en 2009. 

ts en 2010 dans la mini-série «Les 
dans laquelle il fait une petite apparition. 

ner la même année avec le rôle de Philipp Swift dans «Pirates des Car
jouvence» aux côtés de Johnny Depp et Geoffrey Rush. Mais 
l’acteur ne s’arrête pas là. Il tient ensuite
Charmant dans «Blanche-Neige et le c
en 2012, mais son personnage n’apparait pas autant que celui du 
chasseur. 

De retour en Angleterre, il va 
tourner dans la mini-série 
«White heat». Il jouera égale-
ment avec l’actrice Hilary 
Swank dans le téléfilm «Mary & 
Martha», tiré d’un fait divers. Il 
va poursuivre avec le tournage 

où il interprète le rôle d’un jeune étudiant appartenant à 
un club très privé. Le film sortira sur les écrans français en 2014.  

ntre 2013 et 2015, Sam Claflin fera partie de l’aventure «Hunger 
le rôle d’un des champions d’une édition précédente 

Finnick Odair. Il interprétera ce rôle dans les films 

Romantique du mois 

 

rates des Caraïbes : la fontaine de 
de Johnny Depp et Geoffrey Rush. Mais 

tient ensuite le rôle du Prince 
Neige et le chasseur» de Rupert Sanders, 

parait pas autant que celui du 



 

 

 

 

On le retrouvera en compagnie de Charlize Theron et Chris Hemsworth 
rôle de Prince charmant dans le deuxième volet de «Blanche
intitulé «Le chasseur et la Reine des glaces»

Deux autres films qui ne sont pas encore programmés devraient arriv
écrans. Le premier est une comédie romantique qui 
a half» de Lone Sherfig, basée sur un roman de Lissa Evans
James. L’action se déroule pendant le Blitz
deuxième est «My cousin Rachel» de Roger Michell
Holliday Grainger, qui est classé dans les catégories romance et thriller.

Enfin, Sam Claflin est marié à l’actrice anglaise Laura Haddock depuis juillet 2013
et il est père d’un enfant depuis décembre 2015. Il aurait reçu le prix de l’Hom
de l’Année lors des Glamour Awards en 2014.
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en compagnie de Charlize Theron et Chris Hemsworth dans son 
deuxième volet de «Blanche-Neige et le chasseur», 

laces», qui est sorti en avril 2016.  

Deux autres films qui ne sont pas encore programmés devraient arriver sur nos 
édie romantique qui s’appelle «Their finest hour and 

basée sur un roman de Lissa Evans, avec Bill Nighy et Lily 
James. L’action se déroule pendant le Blitz, lors de la Seconde Guerre Mondiale. Le 

» de Roger Michell, avec Rachel Weisz et 
dans les catégories romance et thriller. 

l’actrice anglaise Laura Haddock depuis juillet 2013, 
et il est père d’un enfant depuis décembre 2015. Il aurait reçu le prix de l’Homme 
de l’Année lors des Glamour Awards en 2014. 
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Film d’Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner

À quarante
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis 
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils 
maternels sur la façon de 

 

 

Film d’Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de 
s’entendre dire qu’il exag
Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui.

 

 

Film de Julien Rambaldi avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayr

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français. 
Arrivés à Marly
n’ont jamais vu de noirs de leur vie.

 

 

Film de Nicolas Winding Refn avec 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
ascension fulgurant
s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
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Retour chez ma mère
Sortie le 1er juin 2016 

Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner

À quarante ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est 
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis 
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils 
maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie.

Ils sont partout
Sortie le 1er juin 2016 

Film d’Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de 
s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, 
Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui.

Bienvenue à Marly-Gomont
Sortie le 8 juin 2016 

Film de Julien Rambaldi avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayr

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français. 
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, il
n’ont jamais vu de noirs de leur vie. 

The neon demon
Sortie le 8 juin 2016 

lm de Nicolas Winding Refn avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles 
s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
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Retour chez ma mère  

Eric Lavaine avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner 

éphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est 
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis 
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils 

se tenir à table et de mener sa vie. 

Ils sont partout  

Film d’Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton 

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de 
ère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, 

Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui. 

Gomont  

Film de Julien Rambaldi avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli 

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit 
l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un petit village français. 

Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils 

emon  

Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
e et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles 

s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.  
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La nouvelle vie de Paul Sneijder
Sortie le

Film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de 
«cadre supérieur» à Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’
trompe, ses deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre dans ces conditions ?

 

 

Vicky
Sortie le 8 juin 2016

Film de Denis Imbert avec Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand

A presque trente ans, Victoire la petite dernière de la
l'éternelle enfant sage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, 
le sexe, et... sa voix. 

 

 

L’idéal
Sortie le 15 juin 2016

Film de Frédéric Beigbeder avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria 
Vartolomei 

Octave Parango est "model scout" à Moscou. Ce cynique individu chasse les 
mannequins russes pour le compte de ses amis oligarques… jusqu'au jour où il est 
contacté par L'Idéal, un des leaders mondiaux de l'industrie cosmétique, secouée par 
un gigantesque scandale médiatique. 

 

 

Ma meilleure amie
Sortie le 15 juin 2016

Film de Catherine Hardwicke avec Drew Barrymore, Toni Collette, Paddy Considine

Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis l’enfance. Alors que 
Milly se voit diagnostiquer une grave maladie, Jess tombe enceinte de son premier 
enfant.  
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La nouvelle vie de Paul Sneijder  
Sortie le 8 juin 2016 

Film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi 

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de 
«cadre supérieur» à Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le 

Comment continuer à vivre dans ces conditions ? 

Vicky 
Sortie le 8 juin 2016 

Film de Denis Imbert avec Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand 

ans, Victoire la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, 
l'éternelle enfant sage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, 

L’idéal  
Sortie le 15 juin 2016 

Film de Frédéric Beigbeder avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria 

Octave Parango est "model scout" à Moscou. Ce cynique individu chasse les 
mannequins russes pour le compte de ses amis oligarques… jusqu'au jour où il est 
contacté par L'Idéal, un des leaders mondiaux de l'industrie cosmétique, secouée par 

Ma meilleure amie 
Sortie le 15 juin 2016 

Drew Barrymore, Toni Collette, Paddy Considine 

Milly et Jess sont deux meilleures amies inséparables depuis l’enfance. Alors que 
une grave maladie, Jess tombe enceinte de son premier  
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Film de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

Pour assouvir
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu 
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 
forêt sibéri

 

Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un 
millionnaire russe nommé Dima. 
extravagant blanchit l’argent de la mafia russe.

 

 

Film d’Andrew Stanton avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Idris Elba

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retr
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra
souvenirs
des baleines ?

 

 

Film de Christophe Barratier avec Arthur Dupont, François
Sabrina Ouazani

On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du jour au lendemain de l’anonymat 
au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche du net en 20
l’opérateur
basculer la Société Générale
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Dans les forêts de Sibérie
Sortie le 15 juin 2016 

Film de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde et 
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu 
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 
forêt sibérienne depuis des années. 

Un traître idéal
Sortie le 15 juin 2016 

Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un 
millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et 
extravagant blanchit l’argent de la mafia russe. 

Le monde de Dory
Sortie le 22 juin 2016 

Andrew Stanton avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Idris Elba

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra
souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue 
des baleines ? 

L’outsider  
Sortie le 22 juin 2016 

de Christophe Barratier avec Arthur Dupont, François
Sabrina Ouazani 

On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du jour au lendemain de l’anonymat 
au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche du net en 20
l’opérateur de marchés de trente-et-un ans dont les prises de risque auraient pu faire 
basculer la Société Générale, voire même le système financier mondial.
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Dans les forêts de Sibérie  

Film de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine 

un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde et 
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu 
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 

Un traître idéal  

Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis 

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un 
Ils ignorent que cet homme charismatique et 

Le monde de Dory  

Andrew Stanton avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Idris Elba 

ouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses 

elle bien pu apprendre à parler la langue 

de Christophe Barratier avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, 

On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du jour au lendemain de l’anonymat 
au patronyme le plus consulté sur les moteurs de recherche du net en 2008… 

ans dont les prises de risque auraient pu faire 
voire même le système financier mondial. 
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Le secret des banquises
Sortie le 22 juin 2

Film de Marie Madinier avec Guillaume Canet, Charlotte Le Bon, Anne Le Ny

Le professeur Quignard et son équipe de chercheurs étudient la PPM, une protéine 
immunisante produite par le pingouin. Christophine, jeune thésarde un peu maladroite 
et émotive, décide de s’injecter du génome pingouin pour aider le professeur dans ses 
recherches, mais aussi pour se rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye.

 

 

Love & f
Sortie le 22 juin 2016

Film de Whit Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë Sevi

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la 
beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation et sa 
situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, p
fille adolescente. 

 

 

Avant toi
Sortie le 22 juin 2016

Film de Thea Sharrock avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer

Si elle est artiste dans l'âme, Louisa, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente 
d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts. Jeune 
et riche banquier, Will était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se 
retrouve paralysé, suite à un accident... 

 

 

Camping 3
Sortie le 29 juin 2016

Film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot 

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus
nos amis. Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac, fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co
voiturage. 
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Le secret des banquises  
Sortie le 22 juin 2016 

Film de Marie Madinier avec Guillaume Canet, Charlotte Le Bon, Anne Le Ny 

Le professeur Quignard et son équipe de chercheurs étudient la PPM, une protéine 
immunisante produite par le pingouin. Christophine, jeune thésarde un peu maladroite 

e, décide de s’injecter du génome pingouin pour aider le professeur dans ses 
recherches, mais aussi pour se rapprocher de lui... quitte à devenir son cobaye. 

Love & friendship  
Sortie le 22 juin 2016 

Film de Whit Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Tom Bennett 

siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la 
beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation et sa 
situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa 

Avant toi  
Sortie le 22 juin 2016 

Film de Thea Sharrock avec Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer 

Si elle est artiste dans l'âme, Louisa, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente 
r permettre à ses proches de joindre les deux bouts. Jeune 

et riche banquier, Will était un garçon plein d'audace et d'optimisme jusqu'à ce qu'il se 

Camping 3  
Sortie le 29 juin 2016 

c Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus, se retrouvent pour leurs vacances 
Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 

s. Cette année, Patrick a décidé de tester le co- 
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Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe

Quatre vagues d’attaques
presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente 
désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à affronter la 
cinquième vague, aussi inévi
homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir 
faire confiance…

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza

Jason Kelly, avocat un peu coincé, s'apprête à épouser la fille autoritaire de son 
patron. Autant dire qu'il est désormais bien parti pour devenir associé au sein du 
cabinet… Mais c'est sans compter sur son grand
convainc
Jason voit la perspective de son mariage remise en question. Car son grand
entend profiter de la vie au maximum et embarquer son petit
rocambolesques. 

Film de Kyle Patrick Alvarez avec Billy Crudup, Ezra Miller, Michael Angarano

La chronique de la funeste "Expérience de Stanford", une simulation scientifique 
organisée par l'université américaine en 1971 t
l'enfermement carcéral sur les prisonniers et leurs geôliers.

Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor

Jane Hammond est une femme au caractère bien trem
bandits de la ville. Lorsque celui
frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
maintenant temps pour elle de troquer la rob
propre pistolet. Le meilleur espoir de Jane n’est autre que son ancien amour
Frost, dont la haine envers Bill n’a d’égal que son amour pour Jane.
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La 5ème vague
Sortie le 1er juin 2016 

Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe

Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la 
presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et tente 
désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à affronter la 
cinquième vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe avec un jeune 
homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir 
faire confiance… 

Dirty papy  
Sortie le 3 juin 2016 

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza

n Kelly, avocat un peu coincé, s'apprête à épouser la fille autoritaire de son 
patron. Autant dire qu'il est désormais bien parti pour devenir associé au sein du 
cabinet… Mais c'est sans compter sur son grand-père Dick, vieil obsédé sexuel, qui le 
convainc de l'accompagner en Floride pour quelques jours de vacances. Soudain, 
Jason voit la perspective de son mariage remise en question. Car son grand
entend profiter de la vie au maximum et embarquer son petit
rocambolesques.  

The Stanford prison experiment
Sortie le 7 juin 2016 

Film de Kyle Patrick Alvarez avec Billy Crudup, Ezra Miller, Michael Angarano

La chronique de la funeste "Expérience de Stanford", une simulation scientifique 
organisée par l'université américaine en 1971 tentant d'explorer les effets de 
l'enfermement carcéral sur les prisonniers et leurs geôliers.

Jane got a gun
Sortie le 7 juin 2016 

Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor

Jane Hammond est une femme au caractère bien trempé mariée à Bill, l’un des pires 
bandits de la ville. Lorsque celui-ci se retourne contre son propre clan, les terribles 
frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
maintenant temps pour elle de troquer la robe contre le pantalon et de ressortir son 
propre pistolet. Le meilleur espoir de Jane n’est autre que son ancien amour
Frost, dont la haine envers Bill n’a d’égal que son amour pour Jane.
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Film de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe 

, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé la 
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désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à affronter la 

table que fatale, elle va faire équipe avec un jeune 
homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir – si toutefois elle peut lui 

 

Film de Dan Mazer avec Robert De Niro, Zac Efron, Aubrey Plaza 

n Kelly, avocat un peu coincé, s'apprête à épouser la fille autoritaire de son 
patron. Autant dire qu'il est désormais bien parti pour devenir associé au sein du 

père Dick, vieil obsédé sexuel, qui le 
de l'accompagner en Floride pour quelques jours de vacances. Soudain, 

Jason voit la perspective de son mariage remise en question. Car son grand-père 
entend profiter de la vie au maximum et embarquer son petit-fils dans ses aventures 

xperiment  

Film de Kyle Patrick Alvarez avec Billy Crudup, Ezra Miller, Michael Angarano 

La chronique de la funeste "Expérience de Stanford", une simulation scientifique 
entant d'explorer les effets de 

l'enfermement carcéral sur les prisonniers et leurs geôliers. 
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Film de Gavin O'Connor avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor 

pé mariée à Bill, l’un des pires 
ci se retourne contre son propre clan, les terribles 

frères Bishop, et qu’il rentre agonisant avec huit balles dans le dos, Jane sait qu’il est 
e contre le pantalon et de ressortir son 

propre pistolet. Le meilleur espoir de Jane n’est autre que son ancien amour, Dan 
Frost, dont la haine envers Bill n’a d’égal que son amour pour Jane.  



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

Alvin et les Chipmunks 
Sortie le 8 juin 2016

Film de Walt Becker avec Jason Lee, Kimberly Williams

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va 
demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois 
jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à 
travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.

 

Joséphine s’arrondit
Sortie le 10 juin 2016

Film de Marilou Berry avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun

Depuis deux ans, Gilles (homme-parfa
chats) et Joséphine (fille-attachiante-bordélique
parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir 
comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas 
d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur manière.

 

Free l
Sortie le 14 juin 2016

Film de Peter Sollett avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell

Années 2000. Laurel, est une brillante inspectrice du New Jersey. Sa vie bascule le 
jour où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel 
découvre qu’elle est atteinte d’un cance
souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme qu’elle aime, mais la hiérarchie 
policière refuse catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour 
faire triompher leurs droits. 

 

Amis publ
Sortie le 21 juin 2016

Film d’Edouard Pluvieux avec Kev Adams,

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux 
braquage devient un vrai hold-up. Commence alors l’aventure extraordinaire des 
Amis Publics !  
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Alvin et les Chipmunks – À fond la caisse  
Sortie le 8 juin 2016 

Film de Walt Becker avec Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley, Tony Hale 

Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va 
Miami et risque de les abandonner. Ils ont trois 

jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à 
travers l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises. 

Joséphine s’arrondit  
Sortie le 10 juin 2016 

lou Berry avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun 

parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-
bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est 

endue : ils seront bientôt trois. Ne pas devenir 
comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas 
d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, avec Gilles... à leur manière. 

Free love  
Sortie le 14 juin 2016 

ett avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell 

Années 2000. Laurel, est une brillante inspectrice du New Jersey. Sa vie bascule le 
jour où elle rencontre la jeune Stacie. Leur nouvelle vie s’effondre quand Laurel 
découvre qu’elle est atteinte d’un cancer en phase terminale. Laurel a un dernier 
souhait : elle veut que sa pension revienne à la femme qu’elle aime, mais la hiérarchie 
policière refuse catégoriquement. Laurel et Stacie vont se battre jusqu’au bout pour 

Amis publics  
Sortie le 21 juin 2016 

Edouard Pluvieux avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel 

Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meilleurs potes 
organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux 

up. Commence alors l’aventure extraordinaire des  
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

 

 

Aliénor d’Aquitaine 
(1122 ou 1124-1204) 

 

• Année du scandale : 1152 

• Epoque du scandale : Règne de Louis VII 

• Objet du scandale : Alors Reine de France, elle demande et obtient l’annulation de 
son mariage avec Louis VII 

 

Les historiens n’ont jamais réussi à déterminer l’année 
exacte de la naissance d’Aliénor d’Aquitaine, aussi connue 
sous le nom d’Eléonore d’Aquitaine ou de Guyenne. Elle 
se situerait soit en 1122, soit en 1124. Aliénor est née à 
l’époque de l’amour courtois (notamment institué grâce à 
Guillaume le Troubadour), et à l’apogée de la langue d’oc. 

Elle est la fille aînée de Guillaume X (fils du célèbre poète 
Guillaume IX d’Aquitaine, également considéré comme 
l’un des premiers troubadours, d’où son surnom de 
Guillaume le Troubadour), duc d’Aquitaine, et d’Aénor de 
Châtellerault. Aliénor signifie en langue d’oc «L’autre 
Aénor». Elle reçoit l’éducation soignée d’une femme noble 
de son époque à la cour d’Aquitaine, et apprend le latin, la 
littérature, la musique, l’équitation et la chasse.  

Elle a une sœur, Pétronille (1125-1151), et un frère, 
Guillaume Aigret (1126-1130). C’est suite au décès de ce 
dernier, âgé de seulement quatre ans, qu’Aliénor devient 
l’héritière du duché d’Aquitaine. A cette époque déjà, elle 
est l’un des meilleurs partis de France. 

Peu après la mort d’Aénor, décédée également en 1130, 
Guillaume X se réfugie à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il 
confie alors Aliénor à son frère, Raymond de Poitiers. Des 
rumeurs circulent sur la possibilité d’une relation 
incestueuse entre eux, jamais corroborées pourtant. Cette 
relation aurait débuté à cette époque. 

Lorsque son père meurt en 1137, Aliénor devient 
également l’héritière du comté de Poitou. A elle seule, elle 
détient tout le sud-ouest de la France actuelle. 

Deux hypothèses sont alors émises par les historiens 
concernant son mariage précipité avec le futur Louis VII, 
cette même année. Soit Guillaume X avait proposé au roi 
Louis VI le Gros d’unir leurs héritiers, soit le roi de France 
a fait jouer la tutelle féodale et uni son fils à Aliénor. 

Toujours est-il que, suite à cette union, le domaine royal 
s’accroît. Cependant le duché d’Aquitaine reste la propriété 
de la seule Aliénor. Son mariage au futur Louis VII est 
célébré le 25 juillet 1137 dans la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux. Deux semaines plus tard, Louis VI le Gros 
décède à son tour et Louis VII débute son règne. Aliénor 
d’Aquitaine devient Reine de France.  

Dès son installation, elle établit les habitudes acquises dès 
son enfance, faisant notamment venir des troubadours et 
des trouvères, afin d’apporter plus d’amusement à cette 
Cour qu’elle juge morose. Elle introduit aussi de nouvelles 
habitudes alimentaires et vestimentaires. Cette attitude ne 
plait pas à ses sujets qui, pour la plupart, critiquent ses 
tenues et son comportement, jugés trop osés. De plus son 
intrusion dans la vie politique et son influence sur le roi ne 
plaisent guère.  

Du règne de Louis VII et d’Aliénor, on retiendra surtout 
leur participation à la deuxième Croisade, qui eut lieu de 
1147 à 1149. La première s’était déroulée entre 1096 et 
1099, et avait été menée par Godefroi de Bouillon, aux 
côtés duquel se trouvait Guillaume le Troubadour. 

C’est lors de cette seconde Croisade que naissent les 
tensions entre les époux. Plusieurs points de discorde sont 
à noter : la suite qui accompagne le couple est trop 
nombreuse, et cela ralentit le convoi ; les fastes de l’Orient 
fascinent Aliénor, alors que son mari n’y est pas du tout 
sensible ; le manque d’aide de la part des Byzantins, 
l’échec de la Croisade, mais surtout l’infidélité supposée 
d’Aliénor avec son oncle sont autant de pierres 
d'achoppement.  
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En effet, en 1148 la Croisade s’arrête à Antioche (ville de 
Turquie). Les époux sont accueillis par Raymond de 
Poitiers. La nièce et l’oncle ont d’excellents rapports et 
passent beaucoup de temps ensemble. Très vite, des 
rumeurs circulent à nouveau sur leur 
relation incestueuse, ce qui entraîne une 
dispute entre les époux.  

I ls ne sont pas d’accord sur la suite à 
donner à cette Croisade : Louis VII 
souhaite engager l’armée vers 
Jérusalem, tandis qu’Aliénor préfère 
rester aux côtés de son oncle. A cette 
occasion Aliénor évoque pour la 
première fois un problème de consan-
guinité et menace d’utiliser cette excuse 
pour faire annuler le mariage.  

Cela provoque un véritable scandale. 
Non pas la demande d’annulation en 
elle-même, mais le fait qu’elle soit 
formulée par la Reine, ce qui est une 
première. Le projet est avorté. D’abord 
par Louis VII qui oblige Aliénor à le suivre jusqu’à 
Jérusalem, puis par le pape Eugène III qui réussit à les 
réconcilier.  

En 1149 une nouvelle cérémonie de mariage est célébrée, 
suivie d’une nuit de noces. Leur nouvelle entente ne durera 
pas bien longtemps, et les conflits éclatent à nouveau dès 
1151. Cette fois aucune réconciliation n’est possible et, à 
nouveau, Aliénor demande l’annulation du mariage pour 
cause de consanguinité (tous deux sont descendants de 
Robert II de France). Elle est prononcée le 21 mars 1152. 

Dès la dissolution de son mariage Aliénor rentre à Poitiers, 
et manque deux fois de se faire enlever par des nobles qui 
la convoitent : le comte Thibaud V de Blois et Geoffroy 
Plantagenêt. En effet, elle est devenue le plus beau parti de 
France. 

Mais elle choisit d’épouser Henri Plantagenêt, frère de 
Geoffroy. Les deux jeunes gens se sont rencontrés en août 
1151 et Henri n’avait pas caché les sentiments que lui 
inspirait la Reine de France. Il est fort possible que cela ait 
contribué à la demande d’annulation du mariage d’Aliénor 
et de son ancien époux. En tout cas Aliénor d’Aquitaine et 
Henri Plantagenêt se marient le 18 mai 1152, soit deux 
mois après la dissolution du premier mariage de la jeune 
femme. 

Henri Plantagenêt est né en 1133. Il est donc plus jeune 
qu’Aliénor d’au moins neuf ans (voire onze ans). Il est 
jeune, vigoureux, ambitieux et très déterminé à obtenir le 
royaume d’Angleterre. En effet, bien que sa mère soit 
l’héritière légitime du trône, c’est Etienne de Blois, le 
cousin germain de cette dernière, qui l’usurpe. Henri 
souhaite non seulement récupérer le trône, mais aussi unir 
la Normandie à l’Angleterre.  

Déjà Duc de Normandie grâce à son père, il devient de fait 
gouverneur d’Aquitaine par son mariage avec Aliénor. 
C’est une position stratégique pour son invasion de 
l’Angleterre. Avant même son mariage, il avait déjà 

organisé cette invasion, mais la mort de 
son père en septembre 1151 repousse le 
projet jusqu’en 1153.  

Lorsqu’Henri arrive en Angleterre, il 
est Duc de Normandie, Comte d’Anjou 
et gouverneur d’Aquitaine. Il a des 
ressources financières qui lui permet-
tent de provoquer une guerre civile afin 
d’affaiblir le roi. Etienne de Blois y met 
fin sous la pression de ses barons. Il 
reconnait Henri Plantagenêt en tant que 
fils adoptif et successeur, mais obtient 
de conserver le trône jusqu’à sa mort. 
Celle-ci survient le 25 octobre 1154. Le 
19 décembre 1154 Henri Plantagenêt 
est couronné roi d’Angleterre sous le 
nom de Henri II, Aliénor devient Reine 
d’Angleterre. 

Le règne d’Henri II est entaché par le fait que sa femme 
elle-même ait fomenté contre lui un complot avec ses trois 
fils aînés. La révolte (1173-1174) ayant échoué, elle sera 
emprisonnée durant une quinzaine d’années. Le roi Henri 
demandera l’annulation du mariage, qui lui sera refusée. 

Aliénor est libérée au moment où leur fils, Richard Cœur 
de Lion, tente, sans succès, de s’emparer du trône. 
Lorsqu’Henri II décède en 1189, c’est Richard qui devient 
roi d’Angleterre. Par la suite, alors qu’il est parti pour la 
troisième Croisade, Aliénor œuvre contre son fils Jean 
Sans Terre, afin de l’empêcher de s’emparer du trône. 
Cependant, après la mort de Richard, elle décide de 
soutenir ce dernier. 

Aliénor d’Aquitaine a tout fait pour maintenir intact le 
domaine des Plantagenêt. Elle meurt à Poitiers le 31 mars 
1204. 

 

 

Enfants d’Aliénor d’Aquitaine 
 

De son mariage avec Louis VII (1120-1180) 

Marie de France (1145-1158), épouse d’Henri Ier, comte de 
Champagne 

Alix de France (1150-1195), épouse de Thibaud V de Blois 
  

 

Mariage d’Aliénor et Louis 
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Les scandaleuses de l’Histoire 

Aliénor d’Aquitaine 
 

De son mariage avec Henri Plantagenêt 

Guillaume Plantagenêt (1153-1156) 

Henri le Jeune (1155-1183), marié à Marguerite de France 
(1158-1197), fille de Louis VII et de sa seconde épouse, 
Constance de Castille (vers 1136-1160)  

Richard Plantagenêt (1157-1199), époux de Bérangère de 
Navarre (1163-1230), roi d’Angleterre (1189-1199) sous le 
nom de Richard Ier d’Angleterre, surnommé Richard Cœur 
de Lion 

Mathilde d’Angleterre (1156-1189), épouse d’Henri le 
Lion (mort en 1195), duc de Saxe et de Bavière 

Geoffroy Plantagenêt (1158-1186), époux de Constance de 
Bretagne (1161-1201) 

Aliénor (1161-1214), épouse du roi Alphonse VIII de 
Castille (1155-1214), mère de Blanche de Castille (1188-
1252) et grand-mère de Louis IX (1214-1270), surnommé 
Saint Louis, roi de France (1214-1270) 

Jeanne d’Angleterre (1165-1199), épouse du roi de Sicile, 
Guillaume II (1154-1189) puis de Raymond VI de 
Toulouse (1156-1222) 

Jean Plantagenêt (1166-1216), époux d’Isabelle de 
Gloucester (morte en 1217) puis d’Isabelle d’Angoulême 
(vers 1188-1246) après l’annulation de son premier 
mariage, roi d’Angleterre (1199-1216), surnommé Jean 
Sans Terre 

Fabiola 
Source : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali%C3%A9nor_d%27Aquita
ine  
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ali%C3%
A9nor_dAquitaine/104832 

 

 

  
Aliénor d’Aquitaine et Henry II 



 

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 
Lusilya : 7 juin  

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

 
La surprise romantique 
Ca y est, nous avons la liste des participantes au swap 
2016. Onze adultes et cinq enfants. 
Adultes : Devil Mahogany, Eglantine, Gwen, Loucy, 
Tess75, Magaloche50, Krapokouk, 
Stecoeur, Fabiola et Eowynina. 
Enfants : Emma, Lilou, Béryl, Anna et Lucas
Il est temps à présent de songer aux colis. Bonne chasse !
 

Le concours La nouvelle Romantique 

Les douze nouvelles ont été publiées. Il est temps de 
voter pour vos nouvelles préférées, via ce lien : 
http://www.lesromantiques.com/?page=CF750E66F7F08
E5961987EAC3B50070AD71C875C  
 
Encore un grand merci à tous les auteurs qui ont bien 
voulu se prêter au jeu de l’anonymat. Résultats 
juillet ! 
 
N’hésitez pas à venir commenter les no
forum, vos retours sont précieux pour les auteurs et leur 
permettent de comprendre ce qui fonctionne, ou pas, 
auprès des lectrices. Alors si vous avez aimé lire leurs 
textes, encouragez-les en donnant votre avis.
http://lesromantiques.yuku.com/forums/5/Concours
nouvelle-Romantique 
 

Du côté des éditeurs 
 
Le mois de juin a été très prolifique côté venue d’auteurs 
anglophones. Les éditeurs et bloggeurs n’o
sur l’organisation d’évènements afin de faire profiter les 
lectrices françaises d’un moment privilégié avec leurs 
auteurs. 
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s participantes au swap 

Devil Mahogany, Eglantine, Gwen, Loucy, 
Tess75, Magaloche50, Krapokouk, Sailor Green, 

Lucas. 
Il est temps à présent de songer aux colis. Bonne chasse ! 

 

nouvelles ont été publiées. Il est temps de 
ées, via ce lien : 

http://www.lesromantiques.com/?page=CF750E66F7F08

Encore un grand merci à tous les auteurs qui ont bien 
voulu se prêter au jeu de l’anonymat. Résultats le 1er 

N’hésitez pas à venir commenter les nouvelles sur le 
forum, vos retours sont précieux pour les auteurs et leur 
permettent de comprendre ce qui fonctionne, ou pas, 

Alors si vous avez aimé lire leurs 
les en donnant votre avis. 

http://lesromantiques.yuku.com/forums/5/Concours-La-

Le mois de juin a été très prolifique côté venue d’auteurs 
anglophones. Les éditeurs et bloggeurs n’ont pas lésiné 

afin de faire profiter les 
d’un moment privilégié avec leurs 

Cela a débuté la semaine du 6 juin avec Jay Crownover. 
C’est un auteur que j’avais très, très hâte de rencontrer. 
Elle a profité de sa participation à
à Birmingham pour faire un tour d’Europe avec sa mère. 
Après l’Italie et l’Espagne, elle est ar
juin pour quatre jours de folie.
 
Jay est publiée chez deux éditeurs : la série Mark
chez Hugo Roman, et la série BAD chez Harlequin. Si 
vous avez suivi mes chroniques, vous savez que j’adore 
cet auteur. ☺ Sa troisième série, Saints of Denver, n’a 
pas encore trouvé preneur en France. Il faut dire que
pour le moment, seuls une novel
sortis, et la série n’est pas encore terminée : elle prévoit 
quatre tomes. 
 
Pour le moment, les lecteurs attendent impatiemment 
Honor en français, dont les droits ont é
Harlequin France et qui sort en octobre aux USA. J
vous cache pas avoir déjà une version non corrigée en 
mains. LOL Je vous ferai partager mon avis dès que je 
l’aurai lue. 
 
Par contre, pour le moment
acheté les trois premiers tomes de la série Marked Men. 
On attend des nouvelles quant à la suite.
 
Etant donné que nous avons déjà eu l’occasion 
d’interviewer Jay Crownover, n’hésitez pas à vous 
référer si vous souhaitez en savoir plus sur l’auteur : 
En 2014 (http://www.lesromantiques.com/?a=338/Jay
Crownover-Interview)  
Et pendant le blog tour organisé par Harlequin
(http://www.lesromantiques.com/?a=499%2FJay
Crownover-BAD-blog-tour-interview
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Cela a débuté la semaine du 6 juin avec Jay Crownover. 
C’est un auteur que j’avais très, très hâte de rencontrer. 

a profité de sa participation à la Four Brits Book Fest 
à Birmingham pour faire un tour d’Europe avec sa mère. 
Après l’Italie et l’Espagne, elle est arrivée en France le 6 

jours de folie. 

Jay est publiée chez deux éditeurs : la série Marked Men 
chez Hugo Roman, et la série BAD chez Harlequin. Si 
vous avez suivi mes chroniques, vous savez que j’adore 

Sa troisième série, Saints of Denver, n’a 
pas encore trouvé preneur en France. Il faut dire que, 
pour le moment, seuls une novella et deux romans sont 
sortis, et la série n’est pas encore terminée : elle prévoit 

Pour le moment, les lecteurs attendent impatiemment 
Honor en français, dont les droits ont été achetés par 

et qui sort en octobre aux USA. Je ne 
vous cache pas avoir déjà une version non corrigée en 
mains. LOL Je vous ferai partager mon avis dès que je 

Par contre, pour le moment Hugo Roman a seulement 
acheté les trois premiers tomes de la série Marked Men. 

quant à la suite. 

Etant donné que nous avons déjà eu l’occasion 
Jay Crownover, n’hésitez pas à vous y 

référer si vous souhaitez en savoir plus sur l’auteur :  
http://www.lesromantiques.com/?a=338/Jay-

t pendant le blog tour organisé par Harlequin 
http://www.lesromantiques.com/?a=499%2FJay-

interview) 
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La communauté Les Romantiques 
 
Ce que je peux rajouter, c’est que Jay est géniale. 
J’adorais ce qu’elle écrivait, étant en contact avec elle 
régulièrement par mail j’aimais déjà les échanges qu’on 
avait, l’avoir rencontrée en vrai m’a confortée dans mon 
sentiment. Elle a l’art et la manière de mettre tout le 
monde à l’aise, parle beaucoup, s’intéresse à tout ce 
qu’on dit. Quant à sa mère, qui était présente avec elle, 
on peut dire qu’elle est comme sa fille. Elles sont toutes 
les deux marrantes et ont un lien profond. D’ailleurs la 
mère de Jay tient une librairie pour enfants. On sait 
maintenant d’où vient l’amour de Jay pour les histoires. 
 

 
 
Les lectrices ont pu assister à la séance de dédicaces 
organisée par Hugo Roman à Paris, le 8 juin 2016. Et ils 
ont eu deux auteurs pour le prix d’un grâce à la présence 
de Lexi Ryan. En effet, également en route pour 
Birmingham, elle a fait un petit passage par la France 
avec son mari et était présente au côté de Jay. Sa série 
Unbreak me (Splintered hearts en VO) est publiée chez 
Hugo Roman en grand format, et chez J’ai lu en poche. 
 
Toujours du côté de Hugo Roman, Laurelin Paige (série 
Fixed on you) a été invitée à une séance de dédicaces le 
18 juin à Paris. Elle devait également se rendre à 
Birmingham. Une rencontre avec des blogueurs a eu lieu 
plus tôt dans la journée. Sa retranscription sera publiée 
dans le webzine de cet été, Laurelin sera en effet notre 
auteur à l’honneur. Lexi Ryan et Laurelin Paige seront au 
Festival de la New Romance fin septembre : 
http://www.festivalnewromance.com/#fermer  
 

 

Chez Harlequin, l’auteur de romance contemporaine à 
succès Emily Blaine est publiée depuis peu en 
audiobook. En effet l’éditeur a signé un partenariat avec 
Audiolib pour la parution en audio du livre Dear you. 
Audiolib utilise le même format qu’Harlequin : sous 
forme d’épisodes. Le premier est disponible depuis le 15 
juin 2016 : http://www.audiolib.fr/livre-audio/dear-you-
episode-1. Les publications ont lieu chaque semaine. 
 
Pour fêter cette nouvelle vie de Dear you, les éditeurs ont 
organisé une rencontre réunissant bloggeurs, journalistes, 
l’équipe d’Audiolib et celle d’Harlequin, l’auteur ainsi 
que l’actrice et doubleuse de voix qui a lu le livre, Jessica 
Monceau (son dernier rôle en date : Star Wars pour le 
personnage féminin principal ☺). L’évènement a eu lieu 
le 22 juin au Peninsula à Paris. C’est le lieu même de la 
rencontre entre Kat et Andrew, héros de Dear you. Il était 
donc logique qu’il soit choisi pour l’évènement. 
 

 
 
Du côté de chez J’ai lu pour elle, les fans françaises ont 
eu l’occasion de rencontrer Tessa Dare, l’une des 
révélations de la romance historique de ces dernières 
années. L’éditeur n’a pas pu organiser de séance de 
dédicaces, c’est donc Karen Harroch, du forum Au 
boudoir écarlate, qui a organisé une rencontre le 
dimanche 26 juin à Paris. Vous pourrez lire un compte-
rendu dans le webzine de cet été. 
 
Nous sommes ravies de voir l’engouement des éditeurs et 
des lectrices pour les rencontres avec les auteurs 
anglophones, et espérons que de tels évènements seront 
monnaie courante à l’avenir. 
 

Fabiola 
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Brèves
La librairie en Ecosse où tout le monde peut 
travailler 
Daniel Dalton raconte sur Buzzfeed l’expérience qu’il a 
vécue en tant que libraire pendant ses vacances dans la 
petite ville de Wigtown, au sud-ouest de l’Ecosse. 

«Avec ses rangées de maisons de pierre et ses portes et 
fenêtres aux peintures éclatantes, Wigtown abrite dix 
librairies et environ 900 habitants. En plus d’être la Ville 
Nationale du Livre, elle accueille chaque mois de 
septembre le Festival du Livre de Wigtown. Pendant le 
festival la ville reçoit jusqu’à 10 000 visiteurs mais 
aujourd’hui, alors que ma voiture de location descend 
Main Street, tout est relativement calme. Je m’arrête 
devant The Open Book, une petite librairie d’occasion 
avec un appartement spacieux au-dessus. Vous pouvez le 
louer sur Airbnb. Et vous obtenez les clés de la boutique 
en même temps. C’est la première librairie Airbnb du 
monde.» 

A son arrivée Daniel a été accueilli par George Moore, 
trésorier de la société du Festival de Wigtown, qui gère le 
festival et la librairie. «George m’a montré la librairie et 
l’appartement et expliqué, avec un sourire, le système de 
comptabilité «hautement complexe» : un registre tenu à 
la main et un fond de caisse. “Notez juste le genre de 
livres que vous vendez, pour que nous puissions 
réapprovisionner correctement. C’est tout. Nous disons 
aux hôtes que c’est à eux de gérer la librairie, et qu’elle 
peut être ouverte ou fermée quand ils en ont envie. Mais 
plus elle est ouverte, mieux c’est pour le festival.”» 

«Avant d’arriver, je pensais que peut-être la société du 
Festival faisait une bonne affaire. Non seulement une 
main d’œuvre gratuite, mais une main d’œuvre qui payait 
pour travailler. Cependant, après dix minutes derrière la 
caisse, l’échange prix-bénéfice est clair : ce n’est pas une 
question de travail, mais d’expérience. Une expérience 
qui est, pour le moment, très amusante. 

Les idées romantiques sur le métier de libraire ne 
tiendraient probablement pas dans une chaine nationale 
ou une ville active, mais ici, dans une petite ville 
d’Ecosse près de la mer, entouré par l’odeur des livres 
d’occasion, elles pourraient tenir. C’est mieux qu’un 
bureau au centre de Londres un lundi matin. Ou tout 
autre matin.» 

Après sa première journée, Daniel a passé la soirée au 
pub à discuter avec les gens du coin, et il en a profité 
pour en apprendre plus sur The Open Book. «Sean m’a 
expliqué comment Jessica, un écrivain/metteur en scène 
de Los Angeles qui était venue à Wigtown pour suivre 
l’idée romantique de travailler dans une librairie près de 
la mer en Ecosse, a eu l’idée de «vacances en librairie». 
“Jess a suggéré que nous la mettions sur Airbnb, et ça a 

démarré tout seul. On est apparu dans le Guardian et le 
Daily Mail. Nous n’avons jamais eu à faire de publicité. 
J’ai même eu un appel l’autre semaine d’un site internet 
en Inde qui faisait un article sur nous. Nous avons eu des 
hôtes des Etats-Unis, du Canada, des Pays-Bas, 
d’Espagne, d’Italie, de Taïwan.” 

C’est parfaitement logique, bien sûr. Les gens aiment les 
livres. Les gens aiment les librairies. Les gens aiment 
l’Ecosse. L’occasion de tenir une librairie en Ecosse, 
même pour une semaine, ça se vend tout seul.» 

Daniel explique qu’on encourage chaque hôte à 
aménager la libraire comme il le souhaite. «Celui de la 
semaine dernière a créé une section pour les Romances. 
Un autre a apporté la demi-douzaine de globes gonflables 
qui sont au-dessus des étagères. Quelqu’un a suspendu 
des banderoles. Je devrais peut-être laisser ma marque 
moi aussi.» 

Après avoir réorganisé la table des recommandations en 
fonction des livres ou des auteurs qu’il avait lus, Daniel 
raconte ses rencontres avec des clients, d’autres habitants 
de la ville. Il est même étonné quand une volontaire du 
Festival vient juste pour lui dire bonjour et repart. «A 
Londres, personne ne rentre juste pour dire bonjour. 
Personne ne me fait un calin. Je pourrais m’y habituer.» 

«De ce que j’ai vu pendant mes deux jours ici, c’est une 
vie simple, avec des visages amicaux, des demandes 
étranges et des biscuits sablés. Et plein de livres. J’ai tenu 
une librairie pendant deux jours, mais je ne suis pas 
stressé. La journée se termine en montant quelques 
marches vers l’étage, pas dans une navette de l’enfer. 
C’est le bonheur.» 

«C’est une ville qui attire les gens de tous horizons, de 
partout dans le monde. Il y a Jessica de Los Angeles, 
Emanuella de Gênes, Lindsey d’Extrême Orient. Il y a 
Ben Daures, le français qui possède et dirige Craft, et 
Renita qui arrive du Wisconsin. Un australien vient 
d’acheter la vieille distillerie de whisky et prévoit de 
commencer à produire des tonneaux. Tous sont arrivés ici 
par des chemins différents. Tous sont restés. 

Grace à The Open Book, c’est une ville dont vous pouvez 
faire l’expérience vous-même. Pour une semaine au 
moins. Avant de venir j’avais des réserves. Payer pour 
travailler dans une boutique ? Comment est-ce que ça 
pourrait être bien ? Après deux jours à Wigtown, je pense 
que ça pourrait bien être le Livre de Narnia après tout.» 

https://www.buzzfeed.com/danieldalton/complaints-and-
disappointment?utm_term=.uv40jkQ28#.cjBoKOpdv 
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Brèves
Si l’expérience vous tente, vous pouvez vous renseigner 
sur la page de la librairie sur Airbnb : 
https://www.airbnb.fr/rooms/7908227 ou sur Facebook 
https://www.facebook.com/TheOpenBookWigtown/ 

 

Ne jugez pas mon genre 
Par l’auteur de romances historiques Cathy Maxwell : 

«Quand j’étais enfant, on m’encourageait à lire tout ce 
qui me faisait envie. Si j’étais intriguée, les mentors 
adultes dans ma vie considéraient que c’était un bon 
livre. Pirates, vaisseaux spatiaux, créatures extrater-
restres, voyages dans le temps, historiques, drames et 
comédies, ils me disaient d’y aller et je le faisais. 

En fait, vivre indirectement à travers ces livres m’a 
appris d’importantes leçons de vie, des leçons que 
grandir protégée dans une petite ville du Kansas ne 
m’aurait jamais offertes. 

Puis je suis devenue une «adulte», et soudain j’étais 
jugée sur ce que je lisais. Des professeurs d’université 
aux amis férus de livres, on me disait que les gens 
intelligents lisaient des livres «importants». La fiction 
populaire, en particulier ma préférée, la Romance, ce 
n’était pas un truc pour un esprit brillant. 

Alors j’ai arrêté de lire, parce que ce n’était plus amusant 
ou captivant. Amusant, un mot très important pour mon 
plaisir dans la vie. 

Nous laissons les gens regarder ce qu’ils veulent à la 
télévision, ou dans les films, parce que c’est amusant. 
Nous ne questionnons pas non plus l’intellect de 
quelqu’un parce qu’il aime les jeux vidéos. Non, ce n’est 
qu’avec les livres que nous appliquons des critères 
arbitraires d’intelligence en voulant éliminer 
«l’amusant». 

Quand j’ai recommencé à lire de la Romance, de plus 
belle devrais-je ajouter, j’avais beaucoup à lire pour 
rattraper ce que je réalisais avoir raté. J’aime ce qui est 
amusant. Je suis fan des couples qui font des étincelles, 
dans la réalité comme dans la fiction. Je crois que la 
façon dont je suis aimée et dont j’aime en retour est le 
seul critère d’une vie pleinement vécue. Je m’attends à 
des fins heureuses. J’y travaille. Alors pourquoi est-ce 
que je voudrais faire disparaitre ces valeurs de mes 
lectures ? 

Et si quelqu’un souhaite remettre en question mon 
intelligence parce que je lis de la Romance, eh bien je 
suis trop occupée à m’amuser pour m’en soucier.» 

https://gendergenre.wordpress.com/2016/06/14/dont-
judge-my-genre/ 

 

Concours Carole Declercq 
Les personnes suivantes ont gagné un exemplaire 
dédicacé par Carole Declercq de «Ce qui ne nous tue 
pas…» : 

Dorothée B de Marcinelle, en Belgique, Aurore F de St 
Raphael, Marine H d’Aubervilliers, Amandine P de 
Serques, Carole A de Clermont-Ferrand et Nathie D de 
Paris. 

Bravo à elles ! 

 

Le héros parfait selon Merline Lovelace 
Un héros doit nécessairement avoir le sens de l’humour, 
et aussi de l’honneur et de l’intégrité. Les autres ne 
comprennent peut-être pas toujours son code de conduite 
personnel, mais il le respecte et y est fidèle. 
 
 

 

 

 


