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Edito 
Allez, pour se réchauffer entre deux averses, nous vous proposons une petite 
manif ! Ce mois-ci le webzine se penche sur le mouvement féministe, avec un 
superbe dossier de Twin retraçant son histoire. Même si vous pensez la 
connaitre, je suis sûre que, comme moi, vous apprendrez certaines choses… 
Et Rinou nous entraîne à la suite d’Olympe de Gouges, dont on connait le 
nom, mais pas forcément la vie, ô combien mouvementée. Passez un bon 
moment en compagnie des pionnières des droits de la femme, je ne me 
rendais pas compte de la dette que nous avons envers elles ! Chapeau !!! 

Agnès 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Un site et un forum entièrement dédiés à l’écriture. Un peu comme l’atelier d’écriture instauré par Kieran sur le forum
mais avec une portée plus large. L’armoire aux épices
 
 

Présentation 
L'Armoire aux épices est une association déclarée (loi 1901) 
l'édition du fanzine Piments & Muscade, ainsi que du webzine Vani
l’origine les créatrices, Emma et Roanne,
écrites par d’autres auteurs afin de les améliorer. Finalement, la question de la défini
posée. Suite à cela, un espace de discussion sur l'érotisme en littérature a été créé, et par extension les autres supports 
artistiques ont été abordés. Pourquoi L’armoire aux épices ? Emma : «
livre" et je bossais sur la littérature érotique. Dans un cours on étudiait la littérature indienne, aussi, du coup, j'ai 
proposé de partir sur des histoires d'épices. Et comme Ro et moi adorons manger... on est restées dans la ga
 
Pour le moment, le site est surtout connu dans les milieux de la science
cause, Emma et Roanne en sont issues. Il est donc important de souligner que c’est un site ouvert à toute forme de texte
érotique, y compris la romance. Le forum a été créé après le blog et avant le site. Au départ, tout le monde pouvait s’y 
inscrire, il suffisait d’être majeur. Cependant
est possible de s’y inscrire, toutefois les modérateurs veillent au grain. On y parle de tout, de sexe, de sensualité (bien sûr) 
mais surtout des publications des auteurs, des appels à textes et de la gestion de l’association. 
 
Concernant le webzine, pour le moment il est en standby puisque l’équipe souhaite le faire évoluer. Nous n’en parlerons 
donc pas dans cet article. 
 
L’équipe se compose en ce moment de huit personnes, sept
Nynaeve, Melindra, Sytra et Sammael. 
 
 

Auteurs… vous avez dit auteurs ?
Les créatrices du site sont auteurs avant tout. 
soit en ebook ou en papier, qu’ils soient autoédités ou 
pour échanger sur leurs livres et les livres des autres, donner des conseils et surtout encourager.
débuté sur ce forum, nous pouvons citer Anne Rossi (auteur chez Laska
dans le webzine de juin), Nadia Coste, Agnès Marot... ou encore Ophélie Bruneau (pseudo Oph). 

  

Le webzine présente…

Un site et un forum entièrement dédiés à l’écriture. Un peu comme l’atelier d’écriture instauré par Kieran sur le forum
L’armoire aux épices, tel est son nom. 

ssociation déclarée (loi 1901) qui a pour objectif la promotion de la littérature érotique par 
l'édition du fanzine Piments & Muscade, ainsi que du webzine Vanille Givrée. Elle a été créée en janvier 2008.

, souhaitaient ouvrir un blog pour tester sur des lecteurs les scènes érotiques 
écrites par d’autres auteurs afin de les améliorer. Finalement, la question de la définition de l'érotisme s'est rapidement 
posée. Suite à cela, un espace de discussion sur l'érotisme en littérature a été créé, et par extension les autres supports 
artistiques ont été abordés. Pourquoi L’armoire aux épices ? Emma : «A l'époque, je faisais enco
livre" et je bossais sur la littérature érotique. Dans un cours on étudiait la littérature indienne, aussi, du coup, j'ai 
proposé de partir sur des histoires d'épices. Et comme Ro et moi adorons manger... on est restées dans la ga

Pour le moment, le site est surtout connu dans les milieux de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Et pour 
cause, Emma et Roanne en sont issues. Il est donc important de souligner que c’est un site ouvert à toute forme de texte

Le forum a été créé après le blog et avant le site. Au départ, tout le monde pouvait s’y 
sait d’être majeur. Cependant un gros ménage a été fait à cause de propos scabreux. A l’heure actuelle il 

les modérateurs veillent au grain. On y parle de tout, de sexe, de sensualité (bien sûr) 
mais surtout des publications des auteurs, des appels à textes et de la gestion de l’association. 

il est en standby puisque l’équipe souhaite le faire évoluer. Nous n’en parlerons 

huit personnes, sept femmes et un homme : Roanne, Emma, Oph, Chapardeuse, 

Auteurs… vous avez dit auteurs ? 
site sont auteurs avant tout. Mais, sur le forum, vous pourrez rencontrer d’autres auteurs publiés, que ce 

qu’ils soient autoédités ou publiés par une maison d’édition, tous
pour échanger sur leurs livres et les livres des autres, donner des conseils et surtout encourager.

Anne Rossi (auteur chez Laska, entre autres, dont vous 
dans le webzine de juin), Nadia Coste, Agnès Marot... ou encore Ophélie Bruneau (pseudo Oph). 

Le webzine présente… 

 

Un site et un forum entièrement dédiés à l’écriture. Un peu comme l’atelier d’écriture instauré par Kieran sur le forum, 

qui a pour objectif la promotion de la littérature érotique par 
lle Givrée. Elle a été créée en janvier 2008. A 

souhaitaient ouvrir un blog pour tester sur des lecteurs les scènes érotiques 
tion de l'érotisme s'est rapidement 

posée. Suite à cela, un espace de discussion sur l'érotisme en littérature a été créé, et par extension les autres supports 
A l'époque, je faisais encore mes études "métiers du 

livre" et je bossais sur la littérature érotique. Dans un cours on étudiait la littérature indienne, aussi, du coup, j'ai 
proposé de partir sur des histoires d'épices. Et comme Ro et moi adorons manger... on est restées dans la gastronomie!» 

fiction, de la fantasy et du fantastique. Et pour 
cause, Emma et Roanne en sont issues. Il est donc important de souligner que c’est un site ouvert à toute forme de texte 

Le forum a été créé après le blog et avant le site. Au départ, tout le monde pouvait s’y 
un gros ménage a été fait à cause de propos scabreux. A l’heure actuelle il 

les modérateurs veillent au grain. On y parle de tout, de sexe, de sensualité (bien sûr) 
mais surtout des publications des auteurs, des appels à textes et de la gestion de l’association.  

il est en standby puisque l’équipe souhaite le faire évoluer. Nous n’en parlerons 

Roanne, Emma, Oph, Chapardeuse, 

Mais, sur le forum, vous pourrez rencontrer d’autres auteurs publiés, que ce 
par une maison d’édition, tous se retrouvent sur ce forum 

pour échanger sur leurs livres et les livres des autres, donner des conseils et surtout encourager. Parmi les auteurs qui ont 
, entre autres, dont vous trouverez une interview 

dans le webzine de juin), Nadia Coste, Agnès Marot... ou encore Ophélie Bruneau (pseudo Oph).  



Le webzine présente…
 
 
 
 

 
 
 
 

Piments et muscade, le fanzine
Ce qui nous a particulièrement intéressées
l’association, avec le soutien de ses abonnés et de ses lecteurs. On y trouve de tout, le 
thème commun étant l’érotisme, qui peut être suggéré ou explicite. Ce sont en majorité 
des histoires d’amour (certains textes n’en sont 
logique, qui dit érotisme dit relation entre deux personnes minimum. On peut en effet 
trouver des ménages à trois. LOL Certaines 
 
Il est publié à une fréquence de deux numéros par an au prix de 4 euros pour un for
A5. Le nombre de parutions a diminué en raison de projets personnels de l’équipe
leur prennent également beaucoup de temps. Les textes sont choisis par Oph, Nynaeve 
et Roanne. Elles les lisent tous, et ceux qui sont hors sujet et hors ligne éditor
systématiquement écartés. Lorsque l’équipe est d’accord sur un texte, il est retenu 
d’office. Lorsque ce n’est pas le cas, il est discuté et
être retenu ou définitivement écarté. L’équipe choisit également la
prend pas mal de temps. LOL  
 

La ligne éditoriale
Le fanzine est uniquement constitué de textes (nouvelles, poèmes) de 35000 signes 
maximum, 
le forum, le site et 
maître mot mais c’est un terme qui 
donc ne comporter aucune scène hot si l’auteur décide de laisser une part à l’imaginatio
du lecteur ou de décrire les joies simples de l’existence. L’érotisme pour l’équipe est 
tout ce qui donne du plaisir par les sens. Les textes doivent être bien construits, travaillés 
et tous les g
gore. 
 
Vous savez tout, ou presque. Je vous conseille donc de faire un tour sur le site, plus 
complet, et 
fanzine, laissez
découvrir le résultat de leur travail en vous procurant les 
existe même des goodies) par ici :
https://sites.google.com/

 

  

Le webzine présente… 

Piments et muscade, le fanzine 
Ce qui nous a particulièrement intéressées, c’est le fanzine. Il est financé par 
l’association, avec le soutien de ses abonnés et de ses lecteurs. On y trouve de tout, le 
thème commun étant l’érotisme, qui peut être suggéré ou explicite. Ce sont en majorité 
des histoires d’amour (certains textes n’en sont cependant pas). Je dirais que c’est 

dit relation entre deux personnes minimum. On peut en effet 
trouver des ménages à trois. LOL Certaines nouvelles sont même des romances…  

Il est publié à une fréquence de deux numéros par an au prix de 4 euros pour un format 
a diminué en raison de projets personnels de l’équipe, qui 

leur prennent également beaucoup de temps. Les textes sont choisis par Oph, Nynaeve 
lisent tous, et ceux qui sont hors sujet et hors ligne éditoriale sont 

Lorsque l’équipe est d’accord sur un texte, il est retenu 
est discuté et, en fonction de divers critères, peut 

être retenu ou définitivement écarté. L’équipe choisit également la couverture, ce qui lui 

La ligne éditoriale  
Le fanzine est uniquement constitué de textes (nouvelles, poèmes) de 35000 signes 
maximum, avec illustrations et photos, reçus dans le cadre des appels à textes lancés sur 

, le site et la page Facebook. Comme je l’ai écrit plus haut, l’érotisme est le 
maître mot mais c’est un terme qui ouvre énormément de possibilités. Les textes peuvent 
donc ne comporter aucune scène hot si l’auteur décide de laisser une part à l’imaginatio
du lecteur ou de décrire les joies simples de l’existence. L’érotisme pour l’équipe est 
tout ce qui donne du plaisir par les sens. Les textes doivent être bien construits, travaillés 
et tous les genres sont acceptés. Par contre il ne faut pas 

Vous savez tout, ou presque. Je vous conseille donc de faire un tour sur le site, plus 
complet, et de jeter un œil sur le forum. Et si l’idée vous 
fanzine, laissez-vous tenter dès que l’appel à textes est lancé. En attendant, vous pouvez 
découvrir le résultat de leur travail en vous procurant les 
existe même des goodies) par ici : 
https://sites.google.com/site/armoireauxepices/commander.

Fabiola 

 

Le fanzine est uniquement constitué de textes (nouvelles, poèmes) de 35000 signes 
reçus dans le cadre des appels à textes lancés sur 

page Facebook. Comme je l’ai écrit plus haut, l’érotisme est le 
énormément de possibilités. Les textes peuvent 

donc ne comporter aucune scène hot si l’auteur décide de laisser une part à l’imagination 
du lecteur ou de décrire les joies simples de l’existence. L’érotisme pour l’équipe est 
tout ce qui donne du plaisir par les sens. Les textes doivent être bien construits, travaillés 

pas que le texte soit glauque ni 

Vous savez tout, ou presque. Je vous conseille donc de faire un tour sur le site, plus 
jeter un œil sur le forum. Et si l’idée vous vient d’écrire un texte pour le 

t lancé. En attendant, vous pouvez 
découvrir le résultat de leur travail en vous procurant les anciens numéros du fanzine (il 

site/armoireauxepices/commander. 

 



 
Le journal de Mr Knightley 

(Mr Knightley's diary) 
Amanda Grange 

Milady Romance - Pemberley 
24/05/2013 

 
Revivez la fabuleuse histoire d’Emma 
de Jane Austen à travers le point de 
vue de Mr Knightley. Riche proprié-
taire terrien, le gentilhomme est à la 
fois amusé et exaspéré par sa jolie 
voisine, l’espiègle Emma Woodhouse. 
Pour occuper sa solitude, la jeune 
femme met à profit ses talents 
d’entremetteuse dont les conséquen-
ces désastreuses bouleversent la petite 
ville. Quand le séduisant Frank 
Churchill, objet de toutes les 
convoitises, s’établit à Highbury, Mr 
Knightley est dévoré par la jalousie… 
L’avis de Flypuce : Une fois de plus 
Amanda Grange a su nous donner sa 
version d'un point de vue masculin de 
l'une des œuvres majeures de Jane 
Austen. Le journal de Mr Knightley 
nous en apprend davantage sur la 
personnalité de ce héros, ses relations 
avec son voisinage, sa famille et, 
enfin et surtout, son attirance pour la 
belle Emma. Amanda Grange reste 
fidèle à l'œuvre originale. Elle ne 
s'éloigne aucunement de sa trame et 
cela reste appréciable pour les fans de 
Jane Austen. Les événements narrés 
du point de vue de notre héros nous 
permettent de comprendre au mieux 
les sentiments de Knightley pour 
Emma. Le développement de ces 
derniers est formidablement amené 
par l'auteur. La scène de la déclaration 
tant attendue, racontée par notre 
héros, reste magnifique et émouvante. 
Ce troisième roman d'Amanda Grange 
reste dans la lignée des deux 
précédents. Je l'ai moins apprécié que 
celui de Mr Darcy ou du Colonel 
Brandon, mais il reste intéressant. A 
suivre, le journal du Capitaine 

Wentworth que j'attends avec 
impatience.
 

Depuis que sa famille a été détruite 
par le clan Fi
KilCregar n’aspire qu’à une chose : 
tuer le chef du clan et ainsi venger 
tous ceux qui ont péri. Pendant des 
années, elle s’est entraînée à l’art du 
maniement des armes et sait manier 
avec dextérité poignards, flèches et 
même épées, a cach
jeune fille sous des haillons de garçon
-
pourrait atteindre son but. Le hasard 
de la vie la met sur la route de son 
ennemi 
l’embauche de force comme son 
écuyer. Le formidable guerrier 
éco
jeune homme frêle et si doué cache 
une jeune femme vite troublée par la 
beauté et la personnalité de Zander. Et 
d’ailleurs elle n’est pas la seule à être 
traversée par des sentiments 
conflictuels, 
étrangem
tension qui s’installe entre 
vite intenable jusqu’à ce qu’elle 
finisse par lui révéler son secret… et 
se retrouve a
Zander 
plaisir… et le remords. Car Morgan 
est déchirée entre l’amour qu’elle 
ressent pour lui et sa volonté de 
vengeance.
L’avis 
partagée apr
qui m’
de consternation alternant avec une 
certaine empathie pour les p

La sélection VF
Wentworth que j'attends avec 
impatience. 
 

 
La dame au chevalier 
(Lady of the knight) 

Jackie Ivie 
Milady Romance - Pemberley 

24/05/2013 
 

Clans, tome 1 
 

Depuis que sa famille a été détruite 
par le clan FitzHugh, Morganna 
KilCregar n’aspire qu’à une chose : 
tuer le chef du clan et ainsi venger 
tous ceux qui ont péri. Pendant des 
années, elle s’est entraînée à l’art du 
maniement des armes et sait manier 
avec dextérité poignards, flèches et 
même épées, a caché son corps de 
jeune fille sous des haillons de garçon 
-Morgan- et cherché comment elle 
pourrait atteindre son but. Le hasard 
de la vie la met sur la route de son 
ennemi –Zander Fitzhugh- qui 
l’embauche de force comme son 
écuyer. Le formidable guerrier 
écossais est loin d’imaginer que ce 
jeune homme frêle et si doué cache 
une jeune femme vite troublée par la 
beauté et la personnalité de Zander. Et 
d’ailleurs elle n’est pas la seule à être 
traversée par des sentiments 
conflictuels, lui aussi se sent 
étrangement attiré par ce «garçon». La 
tension qui s’installe entre eux devient 
vite intenable jusqu’à ce qu’elle 
finisse par lui révéler son secret… et 
se retrouve aussitôt  dans le lit de 
Zander où elle découvre la passion, le 
plaisir… et le remords. Car Morgan 
est déchirée entre l’amour qu’elle 
ressent pour lui et sa volonté de 
vengeance. 
L’avis d’Evonya : J’avoue que je suis 
partagée après la lecture de ce livre 
qui m’a fait passer par des moments 
de consternation alternant avec une 
certaine empathie pour les person-

nages et l’intrigue. Que Morgan se 
fasse passer pour un garçon, ma foi 
pourquoi pas, d’autres auteurs ont 
déjà utilisé ce stratagème, la plus 
douée étant Shirlee Busbee avec 
Vixen (un de mes grands souvenirs de 
lecture) mais là j’ai trouvé que 
l’auteur en rajoutait des tonnes par 
rapport à l’aveuglement de Zander qui 
ne voit pas qu’il a une femme sous le 
nez alors qu’il ne la quitte jamais et 
qu’elle dort même dans sa tente ! On 
se dit que ce guerrier écossais est 
particulièrement crétin et que c
pas ça qui va me faire aimer les 
romans avec des highlanders comme 
héros. Et puis brutalement, quand le 
quiproquo est levé, le voilà qui fait 
preuve de finesse et d’intelligence et 
qui réussit en deux temps, trois 
mouvements à mettre un terme au 
dilemme de Morgan qui peut enfin 
l’épouser sans plus avoir à se 
demander comment elle va faire pour 
venger le sang de sa famille sans 
perdre so
parvient 
peut même nous émouvoir lors de ses 
déclarations enfla
Morgan, elle, m’a agacée. Il n’y a pas 
une page où elle ne verse pas de
larmes (des larmes refoulées 
difficilement 
compris quand elle est censée être le 
garçon écuyer expert en lancer de 
poignards acclamé par des hor
d’Ecossais en délire. Aussi,
aimez les écossais bornés e
pleureuses plongez dans 
chevalier,

J’ai lu 

Candide et amoureuse, 
épousé  

La sélection VF 
nages et l’intrigue. Que Morgan se 
fasse passer pour un garçon, ma foi 
pourquoi pas, d’autres auteurs ont 
déjà utilisé ce stratagème, la plus 

uée étant Shirlee Busbee avec Lady 
Vixen (un de mes grands souvenirs de 
lecture) mais là j’ai trouvé que 
’auteur en rajoutait des tonnes par 

rapport à l’aveuglement de Zander qui 
ne voit pas qu’il a une femme sous le 
nez alors qu’il ne la quitte jamais et 
qu’elle dort même dans sa tente ! On 
se dit que ce guerrier écossais est 
particulièrement crétin et que ce n’est 
pas ça qui va me faire aimer les 
romans avec des highlanders comme 
héros. Et puis brutalement, quand le 
quiproquo est levé, le voilà qui fait 
preuve de finesse et d’intelligence et 

réussit en deux temps, trois 
mouvements à mettre un terme au 

lemme de Morgan qui peut enfin 
l’épouser sans plus avoir à se 
demander comment elle va faire pour 
venger le sang de sa famille sans 
perdre son âme. Si donc Zander 
parvient à tirer son épingle du jeu et 
peut même nous émouvoir lors de ses 
déclarations enflammées à sa belle, 
Morgan, elle, m’a agacée. Il n’y a pas 
une page où elle ne verse pas des 
larmes (des larmes refoulées 
difficilement jusqu’au déluge !) y 
compris quand elle est censée être le 
garçon écuyer expert en lancer de 
poignards acclamé par des hordes 
d’Ecossais en délire. Aussi, si vous 
aimez les écossais bornés et les 
pleureuses plongez dans La dame au 
chevalier, sinon (re)lisez Lady Vixen !  

 

 
Aimer encore 

(Scandal) 
Carolyn Jewel 

J’ai lu – Aventures et Passions 
29/03/2013 

 
Candide et amoureuse, Sophie a 

 Evans.   Très   vite   le  prince  
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charmant a révélé sa vraie nature en la 
cloîtrant à la campagne pendant qu'il 
dilapidait sa dot avec les catins de 
Londres. Puis il est mort. Aujourd'hui, 
Sophie s'indigne de la demande en 
mariage du Comte de Banallt. Ce 
débauché a fait les quatre cents coups 
avec Evans à l'époque où lui aussi 
était marié. Et il ose affirmer qu'elle 
l'a toujours fasciné ? Fadaises ! 
Sophie a trop souffert. On ne l'y 
reprendra pas deux fois, se promet-
elle. Mais Banallt est une canaille si 
attachante... et l'amour ne demande la 
permission à personne... 
L’avis de Gwen : Ce fut une belle 
découverte, à la fois de l’auteur et de 
son style. Bien que le début m’ait 
semblé un peu plat et lent, cela change 
rapidement. L’histoire est bien contée, 
relate des faits réels pour l’époque, 
comme les coureurs de dot, l’infidéli-
té, les scandales, les mariages mal-
heureux (ça fait aussi très 21ème 
siècle)… Le livre est agréable mais il 
y a quelques lacunes, on a des 
interrogations à la fin, on ne sait pas 
comment certains personnages sont 
décédés ; pendant tout le livre on 
parle d’un événement grave qui s’est 
produit entre Sophie et Banallt dans le 
passé et, quand on le découvre, ça 
donne envie de rire cet «événement 
grave», je cherche toujours la gravité 
de la chose ! Cela doit venir de la 
traduction, le traducteur a essayé de 
retranscrire l’ambiance de ce moment 
mais s’y est mal pris. Les flashbacks 
de leur histoire sont un peu lourds et 
mal mis dans le texte, mais cela ne 
gâche rien, le livre se lit très bien car 
on y croit, les personnages, les 
événements, les péripéties sont 
crédibles, réels. L’héroïne est un peu 
agaçante, voir un peu trop obtuse dans 
sa manière de voir les hommes en 
général et notamment le héros. Elle ne 
veut pas croire que l’on puisse 
changer. J’ai adoré le héros, par 
contre, il sait ce qu’il veut. Il est à la 
fois romantique, amoureux de Sophie, 
mais aussi mystérieux par certains 
aspects de sa personnalité et dans sa 
manière d’agir. Pour une fois, c’est un 
héros qui sait qu’il est amoureux ! 

 
Lors d'une partie de chasse, lady 
Catherine Milton s'égare dans la forêt. 
Sauvée par Ro
puissant laird dont les terres bordent 
la frontière, elle est contrainte de 
passer la nuit en sa compagnie. En 
tout bien tout honneur. Mais lorsqu'il 
la reconduit à la cour le lendemain, le 
roi Henri, soucieux de la réputation de 
sa pu
fiançailles. Catherine est horrifiée. 
Victime d'une malédiction, elle sait 
qu'elle doit faire un mariage d'amour, 
sinon son époux périra. Et d'amour, il 
ne saurait être question entre une 
Anglaise et un Ecossais...
L’avis 
bien aimé ce livre.
temps j’adore tout ce qui est 
«écossais» lol même si là, on ne voit 
pas vraiment d’Ecosse, l’histoire se 
passe en Angleterre et reste pas mal 
«anglais
d’être porteuse d’une 
l’homme qui voudra l’épouser sans 
amour, mourra (si
ça lol).
trilogie (pas obligé de les lire dans 
l’or
aî
succ
comptons bien que 
même ;) Que dire sur elle, elle semble 
être une battante, et n’a pas froid aux 
yeux. Du côté de «l’écossais», Ross, 
c’est l’homme
on guette le moindre courant d’air 
faisant bouger le kilt
fort, 
s
pas le seul, donc on lui pardonne
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Possédé par la grâce 
(By grace possessed) 

Jennifer Blake 
J’ai lu – Aventures et Passions 

29/03/2013 
 

Les trois grâces, tome 2 
 
Lors d'une partie de chasse, lady 
Catherine Milton s'égare dans la forêt. 
Sauvée par Ross Dunbar, fils d'un 
puissant laird dont les terres bordent 
la frontière, elle est contrainte de 
passer la nuit en sa compagnie. En 
tout bien tout honneur. Mais lorsqu'il 
la reconduit à la cour le lendemain, le 
roi Henri, soucieux de la réputation de 
sa pupille, ordonne aussitôt leurs 
fiançailles. Catherine est horrifiée. 
Victime d'une malédiction, elle sait 
qu'elle doit faire un mariage d'amour, 
sinon son époux périra. Et d'amour, il 
ne saurait être question entre une 
Anglaise et un Ecossais... 
L’avis d’Aline :  Globalement j’ai 
bien aimé ce livre. Mais en même 
temps j’adore tout ce qui est 
«écossais» lol même si là, on ne voit 
pas vraiment d’Ecosse, l’histoire se 
passe en Angleterre et reste pas mal 
«anglaise». lol Cate, est persuadée 
d’être porteuse d’une malédiction : 
l’homme qui voudra l’épouser sans 
amour, mourra (si, si c’est dit comme 
ça lol). C’est le deuxième tome d’une 
trilogie (pas obligé de les lire dans 
l’ordre pour comprendre), la sœur 
aînée s’est mariée et a triomphé avec 
succès de cette malédiction, nous 
comptons bien que Cate fasse de 
même ;) Que dire sur elle, elle semble 
être une battante, et n’a pas froid aux 
yeux. Du côté de «l’écossais», Ross, 
c’est l’homme, le vrai lol, celui dont 
on guette le moindre courant d’air 
faisant bouger le kilt lol, il est beau, 
fort, vaillant guerrier, un peu long à 
s’avouer son amour, mais bon il n’est 
pas le seul, donc on lui pardonne. lol  

La séduction du highlander
(Seduction of a Highland lass

J’ai lu 

 
Bannie de son clan, Keeley McDonald 
vit dans une chaumière isolée où l'on 
vient de loin la consulter pour ses 
talents de guérisseuse. Lorsqu'un 
guerrier à l'agonie tombe de cheval 
devant sa porte, elle le recueille et le 
soigne. Mais les frè
McCabe ne tardent pas à venir 
récupérer le blessé et emmènent la 
jeune femme afin qu'elle continue de 
veiller sur lui. Déjà troublée par la 
virilité du Highlander, Keeley 
découvre un homme d'une sensualité 
exigeante, qui l'initie aux secrets 
interdits de l'amour. Elle sait pourtant 
que, une fois rétabli, il devra en 
épouser une autre...
L’avis de 
héroïne aussi forte que celle du 
premier livre, mais sans la manie de 
se mettre dans le pétrin, ce qui est 
appréciable. Par con
temps à chercher comment prononcer 
son nom lol. J'ai trouvé touchant 
qu'Alaric et elle acceptent de se 
sacrifier pour le bien du plus grand 
nombre et de faire ce qui est le mieux 
pour le clan, et leurs émotions et leur 
détresse étaient ré
Par contre j'ai trouvé la fin abrupte, et 
s'il est logique qu'il n'y ait toujours 
pas de dénouement vis à vis du 
méchant de la trilogie, ça l'est moins 
qu'on ne sache rien de l'archer du 
mariage. Et comme avec le premier, 
certains dia
bizarres au début du livre, mais soit ça 
ne dure pas, soit je m'y suis habituée 
rapidement.

 
La séduction du highlander 
Seduction of a Highland lass) 

Maya Banks 
J’ai lu – Aventures et Passions 

12/04/2013 
 

Les McCabe, tome 2 

Bannie de son clan, Keeley McDonald 
vit dans une chaumière isolée où l'on 
vient de loin la consulter pour ses 
talents de guérisseuse. Lorsqu'un 
guerrier à l'agonie tombe de cheval 
devant sa porte, elle le recueille et le 
soigne. Mais les frères d'Alaric 
McCabe ne tardent pas à venir 
récupérer le blessé et emmènent la 
jeune femme afin qu'elle continue de 
veiller sur lui. Déjà troublée par la 
virilité du Highlander, Keeley 
découvre un homme d'une sensualité 
exigeante, qui l'initie aux secrets 
nterdits de l'amour. Elle sait pourtant 

que, une fois rétabli, il devra en 
épouser une autre... 
L’avis de Rinou : Keeley est une 

roïne aussi forte que celle du 
er livre, mais sans la manie de 

se mettre dans le pétrin, ce qui est 
appréciable. Par contre j'ai perdu du 
temps à chercher comment prononcer 
son nom lol. J'ai trouvé touchant 
qu'Alaric et elle acceptent de se 
sacrifier pour le bien du plus grand 
nombre et de faire ce qui est le mieux 
pour le clan, et leurs émotions et leur 
détresse étaient réalistes et prenantes. 
Par contre j'ai trouvé la fin abrupte, et 
s'il est logique qu'il n'y ait toujours 
pas de dénouement vis à vis du 
méchant de la trilogie, ça l'est moins 
qu'on ne sache rien de l'archer du 
mariage. Et comme avec le premier, 
certains dialogues m'ont semblé 
bizarres au début du livre, mais soit ça 
ne dure pas, soit je m'y suis habituée 
rapidement. 

 



 
La fiancée offerte 

(The prize) 
Julie Garwood 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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La cour de Guillaume le Conquérant. 
Une femme s'avance, entièrement 
vêtue de blanc, ses cheveux dénoués 
ondoyant sur ses épaules. C'est Lady 
Nicholaa, la fière captive saxonne. Le 
roi a promis sa main au vainqueur du 
tournoi. Soudain, un cri perçant 
déchire le silence. Nicholaa se 
retourne. Une petite fille hurle de 
terreur : le bas de sa robe vient de 
prendre feu ! La belle saxonne se 
précipite, prend l'enfant dans ses bras, 
éteignant les flammes de ses mains 
nues. Devant l'assemblée pétrifiée, le 
roi annonce alors : - J'avais autorisé 
mes chevaliers à combattre pour votre 
main. Votre courage m'a fait changer 
d'avis : c'est vous qui aurez le choix. 
Royce ! Voilà l'occasion idéale de se 
venger de ses humiliations... et de ses 
caresses un peu trop osées ! 
L’avis de Jojo : Un bon Garwood, 
pas aussi excellent qu'Un mari féroce 
ou ses autres livres, mais qui laisse un 
très bon souvenir. Pour une fois c'est 
l'héroïne qui va faire mordre la 
poussière au héros, en premier en le 
touchant avec sa fronde et en second 
en le choisissant comme "prix" en 
récompense de sa bravoure. J'ai adoré 
ça. Leur relation est très saine, même 
si Royce est un peu bourru et qu'il ne 
connait rien au monde des femmes et 
de l'amour. C'est un guerrier avant 
tout mais il apprend, pour faire plaisir 
à son épouse, les subtilités de son 
monde à elle tout en restant un mâle 
alpha, et ça fait très plaisir à lire !  

 

Les highlanders du nouveau monde, t 2
 
1759. Au Nouveau 
rangers celtes enrôlés par les Anglais 
sèment la mort derrière eux. Quand 
leur chef Morgan McKinnon tombe 
entre les mains des français, ces 
derniers décident de le soumettre à un 
interrogatoire avant de le livrer à la 
tribu des Abénaquis. Trop g
blessé pour parler, le prisonnier est 
d'abord confié à la pupille du 
commandant du fort, Amalie. Tout 
devrait lui faire haïr cet homme. Ne 
fait
tué
indiens ? Mais, contre toute att
son cœur s'enflamme à mesure que 
Morgan se rétablit. Pourtant, elle le 
sait voué à une mort atroce...
L’avis de 
premières pages m'ont un peu rebutée 
car il s'agit d'une longue description 
très précise d'une bataille où le père 
d'
reste est pur
lu le tome 1 ni même aucun
Pamela C
revanche
l'improbable dans ce livre ! Amalie est 
métisse, moitié abénaqui (indi
moitié française. Morgan,
écossais
anglaise
le père d'Amalie est mort. Une fois 
commencé
dépassée :) j'ai été transportée par 
cette histo
lâcher qu'une fois terminée
rebondissements sont "crédibles" et 
possibles car rien ne m'énerve plus 
qu'une histoire où tout finit bien
un peu tirée par les cheveux ! Ce livre 
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Fidèle à son clan 

(Untamed) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
12/04/2013 - Réédition 

 
Les highlanders du nouveau monde, t 2 
 
1759. Au Nouveau Monde, des 
rangers celtes enrôlés par les Anglais 
sèment la mort derrière eux. Quand 
leur chef Morgan McKinnon tombe 
entre les mains des français, ces 
derniers décident de le soumettre à un 
interrogatoire avant de le livrer à la 
tribu des Abénaquis. Trop gravement 
blessé pour parler, le prisonnier est 
d'abord confié à la pupille du 
commandant du fort, Amalie. Tout 
devrait lui faire haïr cet homme. Ne 
fait-il pas partie des barbares qui ont 
tué son père et tant de ses frères 
indiens ? Mais, contre toute attente, 
son cœur s'enflamme à mesure que 
Morgan se rétablit. Pourtant, elle le 
sait voué à une mort atroce... 
L’avis de Devil Mahogany : Les 
premières pages m'ont un peu rebutée 
car il s'agit d'une longue description 
très précise d'une bataille où le père 
d'Amalie, l'héroïne, meurt. Mais le 
reste est pur enchantement. Je n'ai pas 
lu le tome 1 ni même aucun livre de 
Pamela Clare. Ce que je peux dire en 
revanche, c'est qu'elle rend possible 
l'improbable dans ce livre ! Amalie est 
métisse, moitié abénaqui (indienne) et 
moitié française. Morgan, lui, est 
écossais, enrôlé de force dans l'armée 
anglaise, et a participé à la bataille où 
le père d'Amalie est mort. Une fois 
commencée, et la scène de la bataille 
dépassée :) j'ai été transportée par 
cette histoire que je n'ai pu enfin 
lâcher qu'une fois terminée. Les 
rebondissements sont "crédibles" et 
possibles car rien ne m'énerve plus 
qu'une histoire où tout finit bien, mais 
un peu tirée par les cheveux ! Ce livre 

est plein d'émotions, sensuel, grave
bref j'ai p
Et au-delà de l'histoire d'amour j'ai 
également beaucoup aimé cette 
réflexion sur la notion de bon et 
méchant et 
guerre. Dans 
méchants se situent dans les deux 
camps, 
est impossible de prendre parti
un camp ou l'autre
absolument et les trois
amplement mérités.
 

J’ai lu 

Les highlan
 
Connor MacKinnon méprise son 
commandant, William Wentworth, 
plus que tout autre homme. Ayant 
reçu l’ordre de sauver la nièce de 
Wentworth, enlevée par les Shawnee, 
il s’attend à ce que Lady Sarah 
Woodville soit tout aussi arroga
méprisable que son oncle. Mais au 
lieu de cela il découvre une 
courageuse et magnifique jeune fille, 
désespérément en danger. Le seul 
moyen de libérer Sarah est de vaincre 
le guerrier Shawnee qui l’a kidnappée 
– et de la déclarer sienne. Arrachée 
par une tragédie à son existence 
Londonienne protégée, Lady Sarah 
n’est pas préparée à la vie difficile de 
la frontière 
ressent envers Connor qui la guide, 
d’abord lors de la consommation de 
leur union forcée, puis à travers cette 
dangereuse contrée sauvage. Quand 
ils regagnent la civilisation, c’est 
cependant à son tour de le protéger. 
Car si son oncle apprend ce que 
Connor a dû faire pour la sauver, il le 
tuera certainement. 

La sélection VF 
est plein d'émotions, sensuel, grave, 
bref j'ai passé un excellent moment. 

delà de l'histoire d'amour j'ai 
également beaucoup aimé cette 
réflexion sur la notion de bon et 
méchant et de bien et mal en temps de 
guerre. Dans ce livre, les bons et les 
méchants se situent dans les deux 

 sans distinction possible, et il 
est impossible de prendre parti pour 
un camp ou l'autre. C'est un livre à lire 
absolument et les trois cœurs sont 
amplement mérités. 

 
Plus fort que le destin 

(Defiant) 
Pamela Clare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/05/2013 

 
Les highlanders du nouveau monde, t 3 

Connor MacKinnon méprise son 
commandant, William Wentworth, 
plus que tout autre homme. Ayant 
reçu l’ordre de sauver la nièce de 
Wentworth, enlevée par les Shawnee, 
il s’attend à ce que Lady Sarah 
Woodville soit tout aussi arrogante et 
méprisable que son oncle. Mais au 
lieu de cela il découvre une 
courageuse et magnifique jeune fille, 
désespérément en danger. Le seul 
moyen de libérer Sarah est de vaincre 
le guerrier Shawnee qui l’a kidnappée 

et de la déclarer sienne. Arrachée 
r une tragédie à son existence 

Londonienne protégée, Lady Sarah 
n’est pas préparée à la vie difficile de 
la frontière – ni à l’attirance qu’elle 
ressent envers Connor qui la guide, 
d’abord lors de la consommation de 
leur union forcée, puis à travers cette 
dangereuse contrée sauvage. Quand 
ils regagnent la civilisation, c’est 
cependant à son tour de le protéger. 
Car si son oncle apprend ce que 
Connor a dû faire pour la sauver, il le 
tuera certainement.  



La sélection VF
Mais le feu de la passion, une fois 
allumé, ne peut être maîtrisé. Alors 
que le désir se mue en amour, Connor 
devra défier tout un empire pour 
pouvoir garder Sarah à ses côtés. 
L’avis de Sailor Green : Troisième 
et dernier tome très attendu. Pour ma 
part, c’est le premier que je lis. 
Connor est un homme fier, courageux 
mais torturé par des actions commises 
lorsqu’il a cru son frère Morgan mort. 
(cf. tome 2 de la série) Au moment de 
cette histoire, il est le commandant 
des Rangers et ses frères aînés sont 
«libérés» de cette guerre et vivent 
dans la ferme familiale avec leurs 
familles. Lady Sarah est belle, 
courageuse, et fait ce qui doit être fait 
pour sauver des vies. Elle n’est pas la 
«princesse» que pensait découvrir 
Connor. J’ai beaucoup aimé Joseph, 
personnage très présent, j’espère qu’il 
aura sa propre histoire. J’ai aussi 
découvert les rangers, leur courage, 
leur ténacité, leur entraînement, et 
beaucoup appris avec les notes de fin 
de livre de l’auteur. J’ai bien aimé ce 
bouquin, mais je n’en ferais pas des 
kilos ; toutefois il m’a donné envie de 
lire les histoires des deux frères aînés. 
 

 
L'esclandre 

(Trouble at the wedding) 
Laura Lee Guhrke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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Abandonnées au pied de l'autel, tome 3 
 
Le grand amour est la dernière chose 
qu'Annabel Wheathon, riche héritière 
américaine, désire. Elle a appris à la 
dure que l'amour rend les femmes 
idiotes et ne mène qu'à un cœur brisé. 
C'est pourquoi elle a accepté 
d'épouser un comte qui a besoin de 
son argent. Son oncle engage 
Christian, Duc de Scarborough, 
désargenté lui aussi, pour empêcher 

cette union. 
d'Annabel ne faisait pas parti
marché... d'ailleurs il est contre l'idée 
de se marier !!
L’avis de 
Guhrke sait très bien et très 
habilement nous mener en bateau. Ici 
la renco
lors du voyage à bord d
transatlantique, l'Atlantic. Ce n'est pas 
le Titanic heureusement, ce n'est pas 
une galère, c'est plus le «
prince
Goffer en moins LOL.
aimé les pe
que secondaires. Le ton est léger, 
souvent drôle. L'intrigue est joliment 
ficelée. Le couple est formé de héros 
sympathiques, Annabel et Christian 
échangent des dialogues percutants.
J'ai retrouvé le feeling ressenti lors 
des deu
proclament qu'ils ne croient pas à 
l'amour conjugal et pourtant c'est ce 
dont ils rêvent au plus profond. 
Blessés tous les deux
pathos
portent les séquelles mais vont s'en 
remettre ensem
la première rencontre avec la scène du 
«balcon» où le physique de l'héroïne 
est rév
avec la scène du bain turc. L
dans la «
sensuelle 
grand
que je précise avoir lu D'UNE 
TRAITE après un autre peu ragoûtant 
dont 
conseille ce tome trois de la série sans 
crainte aucune : plaisir gara
100%. Si j'écrivais pour L
validerais «v
Moire dirait : «essentiel»... Allez
quoi ! Meilleur que le précédent, une 
série do
4
indépendamment des deux précédents 
sans aucun problème !
vos marques
que la couverture était jolie et 
dramatique ? LOL

La sélection VF 
cette union. Tomber amoureux 
d'Annabel ne faisait pas partie du 
marché... d'ailleurs il est contre l'idée 
de se marier !! 
L’avis de Krapokouk :  Laura Lee 
Guhrke sait très bien et très 
habilement nous mener en bateau. Ici 
la rencontre et l'intrigue se passent 
lors du voyage à bord d’un 
transatlantique, l'Atlantic. Ce n'est pas 
le Titanic heureusement, ce n'est pas 
une galère, c'est plus le «Atlantic 
princess», le commandant Stubbing et 
Goffer en moins LOL. J'ai beaucoup 
aimé les personnages, tant principaux 
que secondaires. Le ton est léger, 
souvent drôle. L'intrigue est joliment 
ficelée. Le couple est formé de héros 
sympathiques, Annabel et Christian 
échangent des dialogues percutants. 
J'ai retrouvé le feeling ressenti lors 
des deux premiers tomes. Les héros 
proclament qu'ils ne croient pas à 
l'amour conjugal et pourtant c'est ce 
dont ils rêvent au plus profond. 
Blessés tous les deux, mais sans 
pathos, lors de leur jeunesse, ils en 
portent les séquelles mais vont s'en 
remettre ensemble. J'ai beaucoup aimé 
la première rencontre avec la scène du 
«balcon» où le physique de l'héroïne 
est révélé peu à peu au héros. J'ai ri 
avec la scène du bain turc. La scène 
dans la «voiture rouge» est très 
sensuelle à mon goût... Bref, un 
grand, grand plaisir avec ce roman 
que je précise avoir lu D'UNE 
TRAITE après un autre peu ragoûtant 
dont je ne dirai pas le titre... LOL Je 
conseille ce tome trois de la série sans 
crainte aucune : plaisir garanti à 
100%. Si j'écrivais pour La redoute, je 
validerais «valeur sûre». Emmanuel 
Moire dirait : «essentiel»... Allez-y 
quoi ! Meilleur que le précédent, une 
série dont je lirai forcément le tome 
4 ! En plus celui-là peut être lu 
indépendamment des deux précédents 
sans aucun problème ! Allez, allez... à 
vos marques 1, 2, 3, lisez-le. J'ai dit 
que la couverture était jolie et 
dramatique ? LOL 

 

J’ai lu 

The Highland Guard
 
Fille du comte d'Ulster, Lady Elyne 
est nostalgique de sa jeunesse
insouciante. Avant de se marier, elle 
ose une dernière fois le "plongeon de 
la demoiselle" dans les eaux glacées 
de la mer d'Irlande. C'est alors qu'elle 
surprend une bande de pirates, en 
réalité la garde secrète du roi d'Ecosse 
en exil. A leur tête, Erik
marin d'élite venu engager des 
mercenaires. La raison voudrait qu'il 
élimine ce témoin gênant, pourtant il 
décide de garder captive cette jeune 
femme qui se dit simple gouvernante. 
Même si elle manque singulièrement 
d'humilité et s'obstine à lu
avec une effronterie aussi déconcer
tante que séduisante...
L’avis de 
encore meilleur que le premier ! Il 
m’a marqué
Notre héros semble traverser la vie 
aux commandes de son bateau comme 
si c’était un jeu. Un highlander
plus à l’aise sur les eaux que sur la 
terre ferme… Toujours le sourire, il 
semble tout prendre à la légère, 
surtout le danger. 
charmer par son irrésistible humour
mais notre héroïne sait voir 
Lui perçoit la beauté d’Ellie au fur et 
à mesure qu’il apprend à la connaître. 
Ils se bonifie
l’autre, 
dévorante et aucun ne veut lâcher 
prise. Ellie
dont il a besoin. Une magni
histoire d’aventure et de passion qui 
m’a tenue éveillée jusqu’à la dernière 
page tournée. 
que ça ne m’était pas arrivé.

 
Le faucon 
(The hawk) 

Monica McCarty 
J’ai lu – Aventures et Passions 

17/05/2013 
 

The Highland Guard, tome 2 

Fille du comte d'Ulster, Lady Elyne 
est nostalgique de sa jeunesse 
insouciante. Avant de se marier, elle 
ose une dernière fois le "plongeon de 
la demoiselle" dans les eaux glacées 
de la mer d'Irlande. C'est alors qu'elle 
surprend une bande de pirates, en 
réalité la garde secrète du roi d'Ecosse 
en exil. A leur tête, Erik MacSorley, 
marin d'élite venu engager des 
mercenaires. La raison voudrait qu'il 
élimine ce témoin gênant, pourtant il 
décide de garder captive cette jeune 
femme qui se dit simple gouvernante. 
Même si elle manque singulièrement 
d'humilité et s'obstine à lui tenir tête 
avec une effronterie aussi déconcer-
tante que séduisante... 
L’avis de Twin :  Ce second volet est 
encore meilleur que le premier ! Il 
m’a marquée par son originalité. 

otre héros semble traverser la vie 
aux commandes de son bateau comme 

ait un jeu. Un highlander-pirate 
plus à l’aise sur les eaux que sur la 
terre ferme… Toujours le sourire, il 
semble tout prendre à la légère, 
urtout le danger. On se laisse vite 

charmer par son irrésistible humour, 
ais notre héroïne sait voir au-delà. 

perçoit la beauté d’Ellie au fur et 
à mesure qu’il apprend à la connaître. 
Ils se bonifient au contact l’un de 

 l’intimité se mue en passion 
dévorante et aucun ne veut lâcher 

Ellie sait lui tenir tête et c’est ce 
dont il a besoin. Une magnifique 
histoire d’aventure et de passion qui 
m’a tenue éveillée jusqu’à la dernière 
page tournée. Ca faisait longtemps 

ne m’était pas arrivé. 



 
Scandale au printemps 

(Scandal in spring) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/05/2013 - Réédition 

 
La ronde des saisons, tome 4 

 
Après avoir passé trois saisons à 
Londres sans avoir pu dénicher un 
mari, le père de Daisy Bowman 
impose à celle-ci un ultimatum : elle 
doit se trouver un époux ! Maintenant. 
Et si Daisy est incapable d'attirer un 
beau parti, elle épousera celui choisi 
par son père, l'austère et distant 
Matthew Swift. Daisy est horrifiée. 
Une Bowman n'a jamais admis la 
défaite, et elle décide de faire ce qu'il 
faut pour éviter d'épouser Matthew 
Swift... Mais c'est sans compter le 
charme imprévu de Matthew, ou sa 
sensualité à fleur de peau qui fait 
jaillir les étincelles entre eux. Et 
Daisy découvre que l'homme qu'elle a 
toujours détesté pourrait bien être 
l'homme de ses rêves. Mais au 
moment même où elle se rend à 
l'évidence, un scandale secret éclate... 
un scandale capable de détruire 
Matthew et un amour plus passionné 
que tous les rêves de Daisy réunis... 
L’avis de Jojo : Succéder au 
magnifique et inoubliable "Diable en 
Hiver" n'est pas une tâche facile mais 
Daisy Bowman et Matthew Swift ont 
réussi. Il n'est pas extraordinaire mais 
complète la série avec la dernière des 
laissées pour compte. Daisy est un 
peu versatile dans son choix, et 
Matthew torturé, même si ce n'est pas 
très expliqué. On a aussi du mal à 
croire qu'il soit tombé amoureux d'elle 
en Amérique. Leur histoire est 
mignonne mais pas aussi passionnante 
que les trois tomes précédents. Mais 
ça reste un Kleypas, qui clôture la 
saga des laissées pour compte, même 

s’
Bowman

 
Pourquoi verser des larmes ? Unie 
contre son gré à un homme qui, le 
jour du mariage, avait juré de ne pas 
l'aimer. Un h
représentait rien. Quelle raison aurait 
Judith de pleurer ? Elle est bien 
décidée à mener sa vie comme elle 
l'entend, quant à son mari, il occupera 
le moins de place possible dans son 
existence. Seulement Gavin 
Montgomery n'est pas qu
l'on peut si facilement oublier et 
malgré sa rancœur, Judith est bien 
obligée d'admettre qu'elle est loin 
d'être insensible à son charme. Les 
deux époux vont lutter farouchement 
l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils se 
rendent compte que l'amou
triomphé de tous les obstacles qu'ils 
avaient dressés entre eux et qu'une vie 
de bonheur ne fait que commencer...
L’avis de 
longtemps que je l’avais lu cet auteur 
et j’adore toujours autant.
beaucoup aimé ce livre, malgré une 
fin
car même en étant un A&P, il montre 
la réalité de l’époque dans sa violence 
quel
diverses et variées, la captivité des 
prisonniers et la cruauté qu’ils 
pouvaient subir, les intrigues… J’ai
ai
ayant réellement existé.
héros sont adorables, ils donnent le 
côté humoristique du livre. Ils 
donnent envie de lire la suite, et de 
connaître leurs aventures.
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s’il reste le tome avec le frère 
Bowman ! 

 

 
Les yeux de velours 
(The velvet promise) 

Jude Deveraux 
J’ai lu – Aventures et Passions 

16/05/2013 - Réédition 
 

La saga des Montgomery, tome 2 
 
Pourquoi verser des larmes ? Unie 
contre son gré à un homme qui, le 
jour du mariage, avait juré de ne pas 
l'aimer. Un homme pour qui elle ne 
représentait rien. Quelle raison aurait 
Judith de pleurer ? Elle est bien 
décidée à mener sa vie comme elle 
l'entend, quant à son mari, il occupera 
le moins de place possible dans son 
existence. Seulement Gavin 
Montgomery n'est pas quelqu'un que 
l'on peut si facilement oublier et 
malgré sa rancœur, Judith est bien 
obligée d'admettre qu'elle est loin 
d'être insensible à son charme. Les 
deux époux vont lutter farouchement 
l'un contre l'autre jusqu'à ce qu'ils se 
rendent compte que l'amour a 
triomphé de tous les obstacles qu'ils 
avaient dressés entre eux et qu'une vie 
de bonheur ne fait que commencer... 
L’avis de Gwen : Il y avait 
longtemps que je l’avais lu cet auteur 
et j’adore toujours autant. J’ai 
beaucoup aimé ce livre, malgré une 
fin un peu brute à mon goût. J’ai aimé 
car même en étant un A&P, il montre 
la réalité de l’époque dans sa violence 
quelle qu’elle soit, les coucheries 
diverses et variées, la captivité des 
prisonniers et la cruauté qu’ils 
pouvaient subir, les intrigues… J’ai 
aimé car on y voit des personnages 
ayant réellement existé. Les frères du 
héros sont adorables, ils donnent le 
côté humoristique du livre. Ils 
donnent envie de lire la suite, et de 
connaître leurs aventures. Elle, 

ignorante de certaines choses mais 
attachante, m
combativité à mon goût contre sa 
rivale, heureusement sa femme de 
chambre est de bon conseil.
peu obtus, susceptible à propos de sa 
maîtresse mais attachant à sa manière.
 

Un mariage et cinq célibataires

Milady Romance 

Beth Evans a vu les choses en grand : 
elle organise un somptueux mariage 
dans la baie de Chesapeake. Tenue 
correcte exigée et cavalier de mise. 
Pourtant Hannah, Vicki, Rob, Joe et 
Nancy déclinent l’offre 
femme, pour cause de… célibat. Ces 
convives un peu à part vont faire 
contre mauvaise fortune bon cœur, 
retrouver leurs amis, se soûler et se 
déhancher sur la piste de danse, 
s’inquiéter pour leur carrière et 
surmonter la dynamique familiale… 
Et finalement, ces célibataires à la 
dérive –
plan de table 
invités qui vont se révéler les plus 
attachants...
L’avis de Belette 
collection chez Milady nous sert bien 
peu de pépites pour be
livres décevants
Nous suivons donc l’histoire de cinq 
célibataires invités à un mariage sans 
vraiment de liens entre eux, sinon 
celui qui les relie à la mariée. 
L’histoire est aussi creuse qu’un chou 
à la crème sans crème, à qui 
manque justement la crème, ce liant 
entre les personnages qui aurait pu 
ajouter un intérêt à to
l’auteur enchaî
chacun du point de vue de l’un des 
invités, et me fait dire à la fin
pour ça ?
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ignorante de certaines choses mais 
attachante, manque un peu de 
combativité à mon goût contre sa 
rivale, heureusement sa femme de 
chambre est de bon conseil. Lui est un 
peu obtus, susceptible à propos de sa 
maîtresse mais attachant à sa manière. 

 
Un mariage et cinq célibataires 

(The singles) 
Meredith Goldstein 

Milady Romance – Central Park 
22/03/2013 

 
Beth Evans a vu les choses en grand : 
elle organise un somptueux mariage 
dans la baie de Chesapeake. Tenue 
correcte exigée et cavalier de mise. 
Pourtant Hannah, Vicki, Rob, Joe et 
Nancy déclinent l’offre de la jeune 
femme, pour cause de… célibat. Ces 
convives un peu à part vont faire 
contre mauvaise fortune bon cœur, 
retrouver leurs amis, se soûler et se 
déhancher sur la piste de danse, 
s’inquiéter pour leur carrière et 
surmonter la dynamique familiale… 

finalement, ces célibataires à la 
– dans leur vie comme sur le 

plan de table – seront peut-être les 
invités qui vont se révéler les plus 
attachants... 
L’avis de Belette : Décidément cette 
collection chez Milady nous sert bien 
peu de pépites pour beaucoup de 
livres décevants, comme celui-ci. 
Nous suivons donc l’histoire de cinq 
célibataires invités à un mariage sans 
vraiment de liens entre eux, sinon 
celui qui les relie à la mariée. 
L’histoire est aussi creuse qu’un chou 
à la crème sans crème, à qui il 
manque justement la crème, ce liant 
entre les personnages qui aurait pu 
ajouter un intérêt à tout ça. Mais non, 
l’auteur enchaîne les chapitres, 
chacun du point de vue de l’un des 

, et me fait dire à la fin : tout ça 
pour ça ?  
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Paparazzis et quiproquos 

(Tempting the player) 
J. Lynn 

Milady Romance – Central Park 
19/04/2013 

 
Les frères Gamble, tome 2 

 
Chad Gamble est la mascotte de son 
équipe de base-ball, les Nationals. Ses 
exploits l'ont rendu aussi célèbre sur 
le terrain que dans le lit de ces 
dames... jusqu'au jour où il tombe 
sous le charme de la flamboyante 
Bridget. Quand des paparazzis font 
circuler une photo compromettante, 
Chad reçoit un ultimatum: s'il ne se 
rachète pas, il peut dire adieu à son 
contrat juteux. Il a un mois pour 
convaincre le monde entier que 
Bridget n'est pas seulement une 
toquade. Et si ces deux-là se prenaient 
au jeu ? 
L’avis de Belette : Je n’avais pas été 
très convaincue par le premier tome 
de cette série, mais bon je suis têtue, 
j’aime bien poursuivre les séries que 
j’ai commencées. Et bien m’en a pris ! 
Ce second volume est bien meilleur, 
tant au niveau de l’histoire que des 
personnages. Alors bon l’intrigue est 
assez classique hein, mais elle fait 
passer un bon moment de détente, et 
c’est bien là ce qu’on lui demande ! ☺ 
J’ai beaucoup aimé le personnage de 
la conseillère en communication, que 
l’on retrouve visiblement dans le 
troisième tome consacré au dernier 
des frères Gamble. ;) 
 

La fille qui lisait des romans d'amour

La vie de Cassandra Devon est une 
vaste histoire à l’eau de rose. Son 
imagination débridée fourmille de 
séduisants détectives, d’irrésistibles 
pirates et de héros plus sexy les uns 
que les autres. Absorbé
rêveries tout droit sorties des 
romances qu’elle dévore, Cassandra a 
du mal à repousser les avances de 
Connor, le facétieux Irlandais qui 
voudrait se substituer à ses fantasmes. 
Entre lui et le séduisant Raphaël, 
incarnation de l’homme idéal, son
cœur balance. Lequel de ces beaux 
garçons saura s’attirer ses faveurs ?
L’avis d’Aline 
ce livre, il m’a vraiment surprise 
positivement, je ne pensais vraiment 
pas qu’il serait ainsi ! Certaines 
scènes m’ont bien fait rire lol 
l’héroïn
imagination débordante lol, mais 
soyons honnêtes
romans «à 
il pas arrivé de nous imaginer vivre 
des aventures, des histoires à l’image 
de nos romans ?? lol Cassandra est 
donc une 
sentimentaux et une grande rêveuse ; 
Connor, lui, est le mec (ti
rappelle mon mari lol
ou rit de b
lecture
baisers brû
livre ! 
sans réflexion ni prise de tête. Moi ? 
J’aime lol.
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La fille qui lisait des romans d'amour 

(Ripping the bodice) 
Inara Lavey 

Milady Romance – Central Park 
24/05/2013 

 
La vie de Cassandra Devon est une 
vaste histoire à l’eau de rose. Son 
imagination débridée fourmille de 
séduisants détectives, d’irrésistibles 
pirates et de héros plus sexy les uns 
que les autres. Absorbée par ses 
rêveries tout droit sorties des 
romances qu’elle dévore, Cassandra a 
du mal à repousser les avances de 
Connor, le facétieux Irlandais qui 
voudrait se substituer à ses fantasmes. 
Entre lui et le séduisant Raphaël, 
incarnation de l’homme idéal, son 
cœur balance. Lequel de ces beaux 
garçons saura s’attirer ses faveurs ? 
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé 
ce livre, il m’a vraiment surprise 
positivement, je ne pensais vraiment 
pas qu’il serait ainsi ! Certaines 
scènes m’ont bien fait rire lol 
l’héroïne Cassandra a vraiment une 
imagination débordante lol, mais 
soyons honnêtes, à nous, lectrices de 
romans «à l’eau de rose», ne nous est-
il pas arrivé de nous imaginer vivre 
des aventures, des histoires à l’image 
de nos romans ?? lol Cassandra est 
donc une lectrice assidue de livres 
sentimentaux et une grande rêveuse ; 
Connor, lui, est le mec (tiens il me 
rappelle mon mari lol) qui se moque 
ou rit de bon cœur de ce genre de 
lecture : de bonnes réparties, des 
baisers brûlants, voilà ce qu’est ce 
livre ! lol Un bon moment à passer, 
sans réflexion ni prise de tête. Moi ? 
J’aime lol. 
 

Milady Romance 

Ses jours sont comptés. Mais quand 
on aime, on ne compte pas. Lou est 
une fille ordinaire qui mène
monotone à souhait. Quand elle se 
retrouve au chômage, dans ce trou 
paumé de l'Angleterre dont elle n'est 
jamais sortie, Lou accepte un contrat 
de six mois pour tenir compagnie à un 
handicapé. Malgré l'accueil glacial 
qu'il lui réserve, Lou va déc
lui un jeune homme exceptionnel, 
brillant dans les affaires, accro aux 
sensations fortes et voyageur invétéré. 
Mais depuis l'accident qui l'a rendu 
tétraplégique, Will veut mettre fin à 
ses jours. Lou n'a que quelques mois 
pour le faire changer d
L’avis 
début, ce livre avait tous les 
ingrédients pour me faire fuir car ce 
n’était pas le bon moment pour moi 
de lire ce genre d’histoire… Je n’avais 
pas envie d’être triste et les sujets 
abordés me faisaient un peu 
Mais, en commençant le 
suis laissée entraî
personnalité des deux protagonistes, 
par leur amitié naissante, leurs 
échanges qui ne manquent pas 
d’humour. Contre toute attente, j’ai 
bien rigolé à certains moments du 
livre, même s
sensible comme je le suis
prévisible. Au final j’ai quand même 
beaucoup aimé cet ouvrage... j
peux pas dire le contraire. 
beau roman
vous laissera pas indifférent !

 
Avant toi 

(Me before you) 
Jojo Moyes 

Milady Romance – Grande Romance 
22/03/2013 

 
Ses jours sont comptés. Mais quand 
on aime, on ne compte pas. Lou est 
une fille ordinaire qui mène une vie 
monotone à souhait. Quand elle se 
retrouve au chômage, dans ce trou 
paumé de l'Angleterre dont elle n'est 
jamais sortie, Lou accepte un contrat 
de six mois pour tenir compagnie à un 
handicapé. Malgré l'accueil glacial 
qu'il lui réserve, Lou va découvrir en 
lui un jeune homme exceptionnel, 
brillant dans les affaires, accro aux 
sensations fortes et voyageur invétéré. 
Mais depuis l'accident qui l'a rendu 
tétraplégique, Will veut mettre fin à 
ses jours. Lou n'a que quelques mois 
pour le faire changer d'avis.   
L’avis d’Angelstefff : J’avoue qu’au 
début, ce livre avait tous les 
ingrédients pour me faire fuir car ce 
n’était pas le bon moment pour moi 
de lire ce genre d’histoire… Je n’avais 
pas envie d’être triste et les sujets 
abordés me faisaient un peu peur ! 
Mais, en commençant le livre, je me 
suis laissée entraîner par la 
personnalité des deux protagonistes, 
par leur amitié naissante, leurs 
échanges qui ne manquent pas 
d’humour. Contre toute attente, j’ai 
bien rigolé à certains moments du 

même si j’ai bien pleuré aussi ; 
sensible comme je le suis, c’était 
prévisible. Au final j’ai quand même 
beaucoup aimé cet ouvrage... je ne 
peux pas dire le contraire. C’est un 
beau roman, riche en émotions, qui ne 
vous laissera pas indifférent ! 

 
 
 
 
 



 
Une île 

(On the island) 
Tracey Garvis Graves 

Milady Romance – Grande Romance 
24/05/2013 

 
Anna Emerson, trente ans, professeur 
d’anglais, a désespérément besoin 
d’aventure. Lassée du froid des hivers 
de Chicago et d’une relation qui ne la 
mène nulle part, elle saute sur 
l’occasion de passer un été sur une île 
tropicale et de devenir le professeur 
de T.J., seize ans. T.J. Callahan n’a 
pas la moindre envie d’aller quelque 
part. Son cancer est en rémission et il 
veut retrouver une vie normale. Mais 
ses parents insistent pour qu’il passe 
l’été aux Maldives à rattraper les 
cours qu’il a manqués l’année passée. 
Anna et T.J. embarquent à bord d’un 
avion privé pour se rendre à la 
résidence d’été des Callahan. Mais 
alors qu’ils survolent les quelques 
mille deux cent îles des Maldives, 
l’improbable se produit. Leur avion 
s’écrase dans les eaux infestées de 
requins. Ils gagnent le rivage et 
découvrent vite qu’ils se sont échoués 
sur une île déserte. Au départ, leur 
seul but est de survivre. Mais alors 
que les jours deviennent des semaines, 
puis des mois, d’autres obstacles 
surgiront, incluant de violentes 
tempêtes tropicales, les nombreux 
dangers que recèle l’océan, et la 
possibilité que le cancer de T.J. ne 
revienne. Et alors que T.J. célèbre 
encore un de ses anniversaires sur 
l’île, Anna commence à se demander 
si le plus grand défi ne serait pas de 
vivre avec un jeune qui devient peu à 
peu un homme… 
L’avis de Pandora : Voici un livre 
qui fait parler de lui rien qu’au résumé 
et même après lecture. Alors je vous 
le dis tout de suite, allez au-delà de la 
quatrième de couverture qui ne lui 
rend pas totalement justice. L’histoire 

et l’évolution des personna
plutôt prenantes. 
l’histoire de deux naufragés, Anna et 
TJ
professeur de trente
par son métier, intègre et droit
très mature a presque dix
en rémission d’un cancer.
récit à la premiè
le choix d’alterner à chaque chapitre 
le narrateur, 
dans les pensées des deux
dans leur vie quotidienne. L’espoir 
d’être retrouvé, l’abandon, l’apitoie
ment, la résignation puis…
chose.
s’estompe totalement au fil des mois. 
On voit se transfo
homme fragile en homme forgé par 
les activités de plein air. On peut 
regretter que les personnages ne 
soi
même que les ellipses. Ce l
fait obligatoirement 
questions. Que ferions
nous arrivait ? Po
totalement 
extrêmes, les liens qu
sont
d’une rencontre «normale» ? L’auteur 
en aborde plusieurs.
seul juge de vos réponses. Au m
ce livre a le mérite de ne pas laisser 
indifférent.
L’avis 
cumule le plus d’inepties que j’aie lu 
depuis Francesca Cahill. lol Un vrai 
festival
nouvelle dimension à l’expression 
Too Stupid To Li
mourir plusieurs fois, c’était le mieux 
à faire… lol Allez, rien que pour le 
plaisir, je vous donne rendez
le forum, je mettrai une ânerie par 
jour, relevée dans ce roman, et on 
verra combien de mois je tiens… lol
 

La sélect
et l’évolution des personnages sont 
plutôt prenantes. Nous suivons donc 
l’histoire de deux naufragés, Anna et 
TJ, qui ne se connaissent pas. Elle est 
professeur de trente ans passionnée 
par son métier, intègre et droite. Lui, 
très mature a presque dix-sept ans, est 
en rémission d’un cancer. Le style, le 
récit à la première personne ainsi que 
le choix d’alterner à chaque chapitre 
le narrateur, permettent de rentrer 
dans les pensées des deux héros et 
dans leur vie quotidienne. L’espoir 
d’être retrouvé, l’abandon, l’apitoie-
ment, la résignation puis… autre 
chose. La relation professeur-élève 
s’estompe totalement au fil des mois. 
On voit se transformer le jeune 
homme fragile en homme forgé par 
les activités de plein air. On peut 
regretter que les personnages ne 
soient pas un peu plus approfondis, de 
même que les ellipses. Ce livre nous 
fait obligatoirement poser des 
questions. Que ferions-nous si cela 
nous arrivait ? Pouvons-nous survivre 
totalement seul ? Dans des situations 
extrêmes, les liens que nous tissons 
sont-ils aussi «légitimes» que ceux 
d’une rencontre «normale» ? L’auteur 
en aborde plusieurs. Je vous laisse 
seul juge de vos réponses. Au moins 
ce livre a le mérite de ne pas laisser 
indifférent. 
L’avis d’Agnès : C’est le roman qui 
cumule le plus d’inepties que j’aie lu 
depuis Francesca Cahill. lol Un vrai 
festival ! L’héroïne donne une toute 
nouvelle dimension à l’expression 
Too Stupid To Live. Elle aurait dû 
mourir plusieurs fois, c’était le mieux 
à faire… lol Allez, rien que pour le 
plaisir, je vous donne rendez-vous sur 
le forum, je mettrai une ânerie par 
jour, relevée dans ce roman, et on 
verra combien de mois je tiens… lol 
 

 
Toi, mon héros 

(Her forbidden hero) 

Alyssa a toutes les raisons de se 
réjouir d'avoir trouvé ce job de 
serveuse au Whiskey Music Bar. Tout 
d'abord, elle revient à Frederick, la 
ville où elle a grandi. Et elle 
besoin d'un salaire ! Mais surtout, elle 
va rencontrer Marco, son ami d'en
fance, dont elle est toujours amoureu
se. Pou
ment : le garçon de ses souvenirs, qui 
avait su la protéger, est revenu 
d'Afghanistan métamorphosé. H
gée par Marco, Aly va découvrir que 
la vie de son héros est devenue un 
véritable enfer. Parviendra
sauver à son tour
L’avis 
ce livre avait tout pour me plaire, le 
héros est un ex des forces spéciales, 
l’héroïne est la sœur de son meilleur 
ami. A priori ça partait plutôt bien
pour moi qui aime ce genre de trame. 
Oui mais voilà, l’alchimie n’a pas du 
tout fonctionné. Le héros est très bien, 
l’héroïne m’a bien plu aussi, elle est 
plutôt douce mais a quand même s
petit caractère. En refermant le livre je 
me suis vraiment demandé pourquoi 
j’étais si déçue... Il me reste comme 
une impression d’inachevé. L'histoire 
n'est pas approfondie, certains 
épisodes sont simplement survolés 
alors qu'ils me semblent important
pour comprendre les personnages. 
Comme Marco qui est traumatisé par 
les circonstances d’une attaque au 
cours de laquelle il a été gravement 
blessé, 
l’armée. Ce fait est abordé en 
quelques mots par
final, même 
on n’en sait pas plus. O
réaction du frère d’Aly lorsqu’il 
apprend pour elle et Marco
autant d’étincelles que moi lorsque 
j’essaie d’allumer mon barbecue en 
frottant deux bouts de silex
ça aurait pu 
un peu d'énergie dans le récit
pense qu'en développant certains 
passages clé
aurait eu un peu plus de profondeur. 
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Laura Kaye 

J’ai lu - Promesses 
29/03/2013 

 
Hero, tome 1 

 
Alyssa a toutes les raisons de se 
réjouir d'avoir trouvé ce job de 
serveuse au Whiskey Music Bar. Tout 
d'abord, elle revient à Frederick, la 
ville où elle a grandi. Et elle a bien 
besoin d'un salaire ! Mais surtout, elle 
va rencontrer Marco, son ami d'en-
fance, dont elle est toujours amoureu-
se. Pourtant, elle déchante rapide-

: le garçon de ses souvenirs, qui 
avait su la protéger, est revenu 
d'Afghanistan métamorphosé. Héber-
gée par Marco, Aly va découvrir que 
la vie de son héros est devenue un 
véritable enfer. Parviendra-t-elle à le 
sauver à son tour ? 
L’avis de Margotte : Sur le papier, 
ce livre avait tout pour me plaire, le 
héros est un ex des forces spéciales, 

ne est la sœur de son meilleur 
ami. A priori ça partait plutôt bien, 
pour moi qui aime ce genre de trame. 
Oui mais voilà, l’alchimie n’a pas du 
tout fonctionné. Le héros est très bien, 
l’héroïne m’a bien plu aussi, elle est 
plutôt douce mais a quand même son 
petit caractère. En refermant le livre je 
me suis vraiment demandé pourquoi 
j’étais si déçue... Il me reste comme 
une impression d’inachevé. L'histoire 
n'est pas approfondie, certains 
épisodes sont simplement survolés 
alors qu'ils me semblent importants 
pour comprendre les personnages. 
Comme Marco qui est traumatisé par 
les circonstances d’une attaque au 
cours de laquelle il a été gravement 

 ce qui l’a obligé à quitter 
l’armée. Ce fait est abordé en 

lques mots par-ci par-là mais au 
final, même quand il en parle à Aly, 
on n’en sait pas plus. Ou encore la 
réaction du frère d’Aly lorsqu’il 
apprend pour elle et Marco, qui fait 
autant d’étincelles que moi lorsque 
j’essaie d’allumer mon barbecue en 
frottant deux bouts de silex, alors que 
ça aurait pu être l'occasion de mettre 
un peu d'énergie dans le récit… Je 
pense qu'en développant certains 
passages clés de l’histoire, le roman 
aurait eu un peu plus de profondeur.  



La sélection VF
La narration m’a semblé trop 
clinique : une histoire d’amour relatée 
quasiment sans émotion, avec 
détachement, à laquelle s’ajoute une 
fin guimauve et cliché… Bref, on a un 
couple sympa, une relation amoureuse 
sans saveur, même pas une toute 
petite pointe d'humour par-ci par-là et 
une grosse déception pour ce livre qui 
me semblait pourtant très prometteur. 

 

 
A l'ombre des pommiers 

(Sugar creek) 
Toni Blake 

J’ai lu - Promesses 
29/03/2013 

 
Destiny, tome 2 

 
Citadine, Rachel Farris vient passer 
quinze jours à Destiny pour aider sa 
grand-mère à la cueillette avant le 
festival des pommes. Consternée, elle 
apprend qu'elle envisage de vendre les 
vergers familiaux à Mike Romo, le 
chef de la police locale. Alors que les 
Romo et les Farris sont ennemis 
héréditaires ! Puisque c'est comme ça, 
elle reprendra elle-même l'exploita-
tion, décide-t-elle. Mais, contre toute 
attente, une passion torride la jette 
dans les bras de Mike. Et elle va 
découvrir qu'elle n'est pas la première 
Farris à succomber au charme d'un 
Romo... 
L’avis de Pandora : A votre avis, qui 
notre chère Rachel va-t-elle rencontrer 
à son arrivée ? Oui bien sûr, le flic le 
plus sexy de la planète et le plus strict 
concernant les limitations de vitesse : 
Mike Romo. Les contraventions 
ajoutées aux rancœurs familiales 
passées vont faire naître un vrai jeu de 
répulsion et attirance entre nos héros. 
C'est fulgurant et pleins d'étincelles. 
Par moments on a presque envie de 
secouer notre citadine qui campe sur 
ses positions de femme indépendante 
et carriériste avant tout. En résumé, 

une petite romance contemporaine qui 
surf
plutôt agréable à lire
 

Policier à Baltimore, Nate Burke a 
assisté, impuissant, à la mort de son 
coéquipier. Rongé par la culpabilité, il 
accepte 
espère pouvoir commencer une 
nouvelle vie. Lunacy : cinq cents 
âmes, la nuit tombe à midi, la 
température dépasse rarement zéro. A 
priori, le dépaysement est garanti. Les 
choses se compliquent quand on 
retrouve dans les glaces le 
d'un homme poignardé il y a seize 
ans. Aidé de la très troublante Meg, la 
fille du défunt, avec qui il entame une 
fougueuse liaison, Nate est bien 
décidé à tirer l'affaire au clair...
L’avis 
passé un bon moment avec ce
comme souvent av
vrai dire. lol
sante, bien écrite, elle
lieu que je n’ai pas souvent lu, 
Alaska, ça donnerait envie d’y aller 
lol. Meg est une femme fière, 
solitaire, et surtout indépend
«vrai
des initiati
premier
on n’aime pas lol. Nate est le flic 
fatigué, attristé par la mort d’un 
collègue et l
mais il n’
tout ça et a choisi pour cela
travailler dans un endroit «
une petite ville où il ne se passe pas 
grand
déroule jamais comme on l’a prévu…
 

La sélection VF 
une petite romance contemporaine qui 
surfe sur le thème Roméo et Juliette, 
plutôt agréable à lire, sans plus. 
 

 
Les lumières du nord 

(Northern lights) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
12/04/2013 

 
Policier à Baltimore, Nate Burke a 
assisté, impuissant, à la mort de son 
coéquipier. Rongé par la culpabilité, il 
accepte un poste en Alaska, où il 
espère pouvoir commencer une 
nouvelle vie. Lunacy : cinq cents 
âmes, la nuit tombe à midi, la 
température dépasse rarement zéro. A 
priori, le dépaysement est garanti. Les 
choses se compliquent quand on 
retrouve dans les glaces le cadavre 
d'un homme poignardé il y a seize 
ans. Aidé de la très troublante Meg, la 
fille du défunt, avec qui il entame une 
fougueuse liaison, Nate est bien 
décidé à tirer l'affaire au clair... 
L’avis d’Aline : J’ai aimé, et j’ai  
passé un bon moment avec ce livre, 
comme souvent avec Nora Roberts, à 
vrai dire. lol L’histoire est intéres-
sante, bien écrite, elle se situe dans un 
lieu que je n’ai pas souvent lu, en 
Alaska, ça donnerait envie d’y aller 
lol. Meg est une femme fière, 
solitaire, et surtout indépendante, une 
«vraie» femme moderne, elle prend 
des initiatives et est celle qui fait le 
premier pas, ça change ^^ on aime ou 
on n’aime pas lol. Nate est le flic 
fatigué, attristé par la mort d’un 
collègue et le départ de sa femme, 
mais il n’est pas aigri, il se remet de 
tout ça et a choisi pour cela de 
travailler dans un endroit «paisible», 
une petite ville où il ne se passe pas 
grand-chose, bien sûr rien ne se 
déroule jamais comme on l’a prévu… 
 

Fighting for Love, tome 1

Beau, altruiste, intelligent, le Dr 
Stephen Mann est l'homme idéal... 
selon Lucie Miller, kiné à l'hôpital. Or 
Stephen n'a que faire d'elle. Jusqu'à ce 
que Reid Andrews s'en mêle. Sportif 
de haut nive
a besoin d'une rééducation express s'il 
veut pouvoir remonter sur le ring dans 
quelques semaines. Qui d'autre que 
Lucie Miller, la petite sœur de son 
meilleur ami, pourrait l'aider ? Reid 
lui propose un marché : Lucie se 
consacr
échange de quoi il l'initie à l'art de la 
séduction. Reid a deux mois devant 
lui. Deux mois pour faire de Lucie 
une déesse de volupté. Qui sait s'il ne 
se prendra pas lui
jeu ? 
L’avis de Belette : 
assez classique d’amis d’enfance
se découvrent attirés l’un par l’autre, 
l’auteur
bien. Le héros est sexy à souhait 
(miam les tatouages !) et l’on 
s’identifie facilement à l’héroïne mal 
dans sa peau. L’histoire est bien
développée malgré un format assez 
court (283 pages écrites assez gros) 
même si
n’en a jamais assez 
impatience de lire le second tome de 
la série, l’histoire de la meilleure amie 
de l’héroïne
 

 
Seducing Cinderella 
(Seducing Cinderella) 

Gina L. Maxwell 
J’ai lu grand format 

29/05/2013 
 

Fighting for Love, tome 1 
 

Beau, altruiste, intelligent, le Dr 
Stephen Mann est l'homme idéal... 
selon Lucie Miller, kiné à l'hôpital. Or 
Stephen n'a que faire d'elle. Jusqu'à ce 
que Reid Andrews s'en mêle. Sportif 
de haut niveau, blessé à l'épaule, Reid 
a besoin d'une rééducation express s'il 
veut pouvoir remonter sur le ring dans 
quelques semaines. Qui d'autre que 
Lucie Miller, la petite sœur de son 
meilleur ami, pourrait l'aider ? Reid 
lui propose un marché : Lucie se 
consacre entièrement à le soigner, en 
échange de quoi il l'initie à l'art de la 
séduction. Reid a deux mois devant 
lui. Deux mois pour faire de Lucie 
une déesse de volupté. Qui sait s'il ne 
se prendra pas lui-même à son propre 

L’avis de Belette : Sur une trame 
ssez classique d’amis d’enfance qui 

se découvrent attirés l’un par l’autre, 
l’auteur, je trouve, s’en sort plutôt 
bien. Le héros est sexy à souhait 
(miam les tatouages !) et l’on 
s’identifie facilement à l’héroïne mal 
dans sa peau. L’histoire est bien 
développée malgré un format assez 
court (283 pages écrites assez gros) 
même si, bien sûr, quand on aime on 

en a jamais assez ☺ J’attends avec 
impatience de lire le second tome de 
la série, l’histoire de la meilleure amie 
de l’héroïne… 

 
 
 
 
 
 



 
Douce reddition 
(Sweet surrender) 

Maya Banks 
J’ai lu – Passion Intense 

17/05/2013 
 

Sweet, tome 1 
 

Flic à Dallas, Gray Montgomery est 
déterminé à mettre la main sur 
l'assassin de son coéquipier Alex. 
Sous un bon prétexte, il se rend à 
Houston et intègre l'équipe de Malone 
& Fils Sécurité. Son but : approcher 
Faith Malone, une employée. Car une 
chose est sûre, il y a un lien entre la 
jeune femme et le meurtrier. Un 
visage angélique, un corps de rêve, 
Faith est un fantasme pour tout 
homme qui se respecte. Gray y 
compris. Et bientôt se noue entre eux 
une relation torride, où chacun 
exprime ses plus sombres désirs. Or 
Gray s'engage dans un jeu périlleux 
où la passion et le danger ne font plus 
qu'un... 
L’avis de Pandora : Voilà le premier 
contemporain que J’ai lu édite de cet 
auteur bien connu outre Atlantique 
pour ses romances très épicées (que 
cela soit en contemporain ou en 
historique). Avec Maya Banks, les 
personnages masculins sont mis en 
avant et suintent la virilité. C’est le 
cas ici pour Grayson, flic qui mène 
une enquête privée dont notre héroïne, 
Faith, devient le point central. Cela 
nous amène en pleine agence de 
sécurité avec pas mal de mâles alpha 
imposants. Ce premier tome n’est pas 
mon préféré, mais il pose très bien les 
bases à la série. On entrevoit des 
seconds rôles très intéressants, qui 
nous donnent d’avance l’eau à la 
bouche en attendant leur roman. Faith 
est une jeune femme avec un passé 
douloureux, qui commence à se 
rendre compte qu’elle veut assouvir 
ses envies «spéciales». Gray incarne 

l’autorité et le mâle dominant qui 
manquait à Faith.
les Maya Banks, les scènes érotiques 
sont plus qu’explicite
la soumission est le th
avant. Nous avons 
d’un club libertin, à une scène de 
trio
b
averti… 
 

Abbie Hughes ne fait plus confiance 
aux hommes. Mais malgré sa 
indifférence, ses longues jambes et 
son visage de poupée continuent de 
lui attirer bien des avances. Entre son 
travail de croupier à une table de 
BlackJack à Las Vegas, ses études et 
la surveillance de son frère Cory, 
Abbie n'a pas de temps pour une 
relation amoureuse... jusqu'au jour où 
un mystérieux et sexy étranger vient 
miser à sa table. Sam Lang a quitté 
Black Ops Inc quand une tragédie a 
frappé sa famille et il est déterminé à 
poser pour de bon son fusil d'assaut 
M
pour vivre tranquillement dans son 
ranch. Mais une quête vengeresse va 
finalement le pousser à reprendre du 
service pour poursuivre le roi du 
crime international qui a assassiné sa 
sœur
mêlée à une contrebande de pierres 
pré
ensemble, Sam et Abbie partent à sa 
recherche à travers le Honduras. Avec 
le diable à leurs trousses, ils vont 
devoir se faire confiance pour de bon, 
ou risquer d'affronter seuls une mort 
certaine.

La sélecti
l’autorité et le mâle dominant qui 
manquait à Faith. Comme pour tous 
les Maya Banks, les scènes érotiques 
sont plus qu’explicites. Dans ce livre 
la soumission est le thème mis en 
avant. Nous avons droit à la visite 
d’un club libertin, à une scène de 
triolisme et à un soupçon de 
bondage… donc réservé à un public 
averti… celui de Maya Banks.  
 

 
Captive 

(Take no prisoners) 
Cindy Gerard 

J’ai lu – Romantic Suspense 
17/05/2013 

 
Black Ops, tome 2 

 
Abbie Hughes ne fait plus confiance 
aux hommes. Mais malgré sa calme 
indifférence, ses longues jambes et 
son visage de poupée continuent de 
lui attirer bien des avances. Entre son 
travail de croupier à une table de 
BlackJack à Las Vegas, ses études et 
la surveillance de son frère Cory, 
Abbie n'a pas de temps pour une 
relation amoureuse... jusqu'au jour où 
un mystérieux et sexy étranger vient 
miser à sa table. Sam Lang a quitté 
Black Ops Inc quand une tragédie a 
frappé sa famille et il est déterminé à 
poser pour de bon son fusil d'assaut 
M-16 et son couteau de combat K-bar, 
pour vivre tranquillement dans son 
ranch. Mais une quête vengeresse va 
finalement le pousser à reprendre du 
service pour poursuivre le roi du 
crime international qui a assassiné sa 
sœur. Sam suspecte Abbie d'être 
mêlée à une contrebande de pierres 
précieuses. Puis Cory disparaît et, 
ensemble, Sam et Abbie partent à sa 
recherche à travers le Honduras. Avec 
le diable à leurs trousses, ils vont 
devoir se faire confiance pour de bon, 
ou risquer d'affronter seuls une mort 
certaine. 

L’avis de Margotte : 
fournie en parutions (mais ce n'est que 
mon humble avis...
collection «
de belles surprises. Cette série des 
BlackOps est pour mo
pioche. Bien sû
military romance alors forcémen
groupe d'ex militaires qui se mettent 
au service du bien
plaire, mais les auteurs n'ont pas tous 
le don de me faire plonger dans une 
histoire (cf mon avis sur le Laura 
Kaye dans le même webzine). Ici rien 
de tiède, le héros est tel 
alpha se doit d'être, l’héroïne n'est pas 
une TSTL, elle a une foi sans faille 
son frère
aveugler et 
a des torts. Elle ne pardonne pas tout 
de suite à Sam de l'avoir trahie
ne le fait pa
même. Quant à Sam, bien sû
va un peu fort pour arriver à ses fins, 
mais on sent tout de suite qu'il est très 
mal à l'aise avec ce qu'il est amené à 
faire et qu'il doute de la culpabilité 
d'Abbie. Le tout est très bien 
a de l'action, de l'émotion
d'humour, une belle camaraderie et un
happy end. Pour moi c'est du tout bon 
et j'espère que J'ai lu nous offrira la 
série complète sans nous faire 
attendre trop longtemps entre chaque 
tome !! 
 

Une femme 

Fille d’une mère autoritaire, Elizabeth 
finit par se lâcher une nuit, s’enivre 
dans une boîte de nuit et autorise un 
étranger au séduisant accent Russe à 
l’emmener dans une maison sur Lake 
Shore Drive. 
 

La sélection VF
L’avis de Margotte : Bien que peu 
fournie en parutions (mais ce n'est que 
mon humble avis...), la récente 
collection «Romantic suspens» offre 
de belles surprises. Cette série des 
BlackOps est pour moi une très bonne 
pioche. Bien sûr, je suis fan des 
military romance alors forcément un 
groupe d'ex militaires qui se mettent 
au service du bien, ça ne peut que me 

mais les auteurs n'ont pas tous 
le don de me faire plonger dans une 
histoire (cf mon avis sur le Laura 
Kaye dans le même webzine). Ici rien 
de tiède, le héros est tel qu'un mâle 
alpha se doit d'être, l’héroïne n'est pas 
une TSTL, elle a une foi sans faille en 
son frère, sans pour autant se laisser 
aveugler et refuser de reconnaître qu'il 
a des torts. Elle ne pardonne pas tout 
de suite à Sam de l'avoir trahie, mais 

fait pas trop mariner quand 
même. Quant à Sam, bien sûr qu'il y 
va un peu fort pour arriver à ses fins, 
mais on sent tout de suite qu'il est très 
mal à l'aise avec ce qu'il est amené à 
faire et qu'il doute de la culpabilité 
d'Abbie. Le tout est très bien dosé, il y 
a de l'action, de l'émotion, une pointe 

ur, une belle camaraderie et un 
happy end. Pour moi c'est du tout bon 
et j'espère que J'ai lu nous offrira la 
série complète sans nous faire 
attendre trop longtemps entre chaque 

 

 
Une femme sous la menace 

(The witness) 
Nora Roberts 
Michel Lafon 
02/05/2013 

 
Fille d’une mère autoritaire, Elizabeth 
finit par se lâcher une nuit, s’enivre 
dans une boîte de nuit et autorise un 
étranger au séduisant accent Russe à 
l’emmener dans une maison sur Lake 
Shore Drive.  

 



La sélection VF
Les événements qui suivront vont 
changer sa vie pour toujours. Douze 
ans plus tard, la femme connue sous le 
nom d’Abigail Lowery vit à la 
périphérie d’une petite ville dans les 
Ozarks. Informaticienne freelance, 
elle crée des systèmes de sécurité 
sophistiqués – et complète ses propres 
mesures de sécurité avec un chien 
féroce et un assortiment d’armes à 
feu. Elle vit en solitaire, avare de 
paroles, ne révélant jamais rien à 
personne. Mais la réserve d’Abigail 
ne fait qu’intriguer le chef de la police 
Brooks Gleason. Son esprit logique, 
sa nature secrète et ses points de vue 
pragmatiques le fascinent mais le 
frustrent. Il soupçonne qu’elle a 
besoin de protection contre quelque 
chose – et que ses défenses très 
élaborées cachent une histoire qui doit 
être révélée.   
L’avis de Belette : Depuis quelques 
temps je terminais mes Nora Roberts 
légèrement frustrée, tellement les 
histoires me semblaient s’enchaîner et 
se ressembler. Alors bon, certes nous 
retrouvons ici un grand classique de 
l’auteur, une femme menacée, un 
héros sauveur, de gentils chiens (elle 
fait une fixette sur les chiens ou 
bien ?)… mais c’est ici que 
l’originalité arrive sous la forme de la 
personnalité de l’héroïne. Une héroïne 
très intelligente, mais surtout très 
solitaire et mal à l’aise avec les 
sentiments. Elle m’a fait penser en fait 
à l’héroïne de la série Bones, dans son 
comportement très pragmatique et 
terre à terre. A l’inverse, le héros va 
doucement percer sa carapace et la 
faire revenir à la vie. Bref, un bon cru 
pour ce Nora-là ;) 
 

Après cinq années de passion secrète, 
Clive quitte Sally pour se consacrer à 
sa famille, 
Tout commence par un
innocente devant chez lui, une petite 
visite à la brasserie où travaille son 
fils. Puis Sally se met à épier la 
femme et la fille de Clive sur 
Facebook. Mais rien de grave, n’est
ce pas ? Tout le monde fait ça, non ? 
Jamais, depuis Liaison Fata
répercussions d’un adultère n’avaient 
été exposées de façon si dérangeante 
et pleine d’humour noir.
L’avis de 
d'histoire
rose, de romance tout court, de livres 
qui font vivre un bon moment de 
déte
terrible dans le sens le moins positif. 
Tout est glauque, sordide. Je me sens 
sale d'avoir lu ce bouquin !!! 
Tarabiscoté en plus, lecture ardue. 
Beurk et re
sont horribles : Clive est un tombeur 
qui 
marié depuis vingt
en couple mais n'aime ni son conjoint 
ni ses enfants
peine 
première personne. La lectrice est 
plongée dans les sombres et troubles
pensées déprimantes de Sally. C'est 
atroce et pénible à lire.
qu'une envie c'est jeter le livre à la 
poubelle. Cependant, par respect 
(e
poubelle) je me suis efforcée de le lire 
jusqu'au bout. La fin est surpr
mais très déprimante une fois encore. 
A vrai dire, tout le long du roman je 
me suis dit «enfermez
détestez quelqu'un ? Alors offrez
ce livre... on ne vous dira pas merci.

La sélection VF 

 
La vengeance d'une maîtresse 

(The mistress's revenge) 
Tamar Cohen 

JC Lattès 
10/04/2013 

Après cinq années de passion secrète, 
Clive quitte Sally pour se consacrer à 
sa famille, la laissant en chute libre. 
Tout commence par une promenade 
innocente devant chez lui, une petite 
visite à la brasserie où travaille son 
fils. Puis Sally se met à épier la 
femme et la fille de Clive sur 
Facebook. Mais rien de grave, n’est-
ce pas ? Tout le monde fait ça, non ? 
Jamais, depuis Liaison Fatale, les 
répercussions d’un adultère n’avaient 
été exposées de façon si dérangeante 
et pleine d’humour noir. 
L’avis de Krapokouk : Amatrices 
d'histoires qui finissent bien, d'eau de 
rose, de romance tout court, de livres 
qui font vivre un bon moment de 
détente, FUYEZ et vite ! Ce roman est 
terrible dans le sens le moins positif. 
Tout est glauque, sordide. Je me sens 
sale d'avoir lu ce bouquin !!! 
Tarabiscoté en plus, lecture ardue. 
Beurk et re-beurk. Les deux héros 
sont horribles : Clive est un tombeur 
qui plaque ses conquêtes tout en étant 
marié depuis vingt-six ans... Sally est 
en couple mais n'aime ni son conjoint 
ni ses enfants, dont elle connait à 
peine les noms !!! Le récit est à la 
première personne. La lectrice est 
plongée dans les sombres et troubles 
pensées déprimantes de Sally. C'est 
atroce et pénible à lire. Je n'avais 
qu'une envie c'est jeter le livre à la 
poubelle. Cependant, par respect 
(enfin peut-être au moins pour ladite 
poubelle) je me suis efforcée de le lire 
jusqu'au bout. La fin est surprenante 
mais très déprimante une fois encore. 
A vrai dire, tout le long du roman je 
me suis dit «enfermez-les». Vous 
détestez quelqu'un ? Alors offrez-lui 
ce livre... on ne vous dira pas merci. 

Je ne sais plus qui tu es

Avec des enfants adorables et un mari 
parfait, Kate Forman mène une 
existence enviable. Mais un soir, tard 
dans la nuit, elle le retrouve effondré 
sur le carrelage de la cuisine, ivre, les 
mains couvertes de sang, marmonnant 
des paroles confuse
d’où il res
quelqu’un
belle jeune femme qui travaillait pour 
lui est retrouvée assassinée, les 
soupçons de Kate la conduisent à une 
quête désespérée pour découvrir la 
vérité qui menace de détrui
univers idyllique 
L’avis d’Aline : 
lire qui m’a donné
soupirer «ouf enfin 
finalement pas mal
jusqu’à dire «
l’ai quand même fini lol. Assez 
marrant car
j’ai lu un livre qui
semblé «
m’avait captivé
sujet intéressant mais livre long à 
démarrer. Si on arrive à s’accrocher, il 
devient bien
touuuuuuuut ce début si long… Kate 
ferait tout pour la vérité
en danger
peut comprendre ses doutes
aussi s’interroger : si elle aime son 
mari, pourquoi fait
un homme qui
télévision
comprendre, même si ça reste carica
tural à mon sens. Malgré tout j’ai 
apprécié ce livre, l’intrigue reste 
bonne, et avoir réussi à s’accrocher au 
début 
récompense quand enfin on se 
retrouve emportée dans l’histoire.

 
Je ne sais plus qui tu es 

(Wink murder) 
Ali Knight 
JC Lattès 

10/04/2013 
 

Avec des enfants adorables et un mari 
parfait, Kate Forman mène une 
existence enviable. Mais un soir, tard 
dans la nuit, elle le retrouve effondré 
sur le carrelage de la cuisine, ivre, les 
mains couvertes de sang, marmonnant 
des paroles confuses et inquiétantes 
d’où il ressort qu’il aurait tué 
quelqu’un… Mais qui ? Lorsqu’une 
belle jeune femme qui travaillait pour 
lui est retrouvée assassinée, les 
soupçons de Kate la conduisent à une 
quête désespérée pour découvrir la 
vérité qui menace de détruire son petit 
univers idyllique  
L’avis d’Aline : Que dire, c’est un 
lire qui m’a donné, à la fin, envie de 
soupirer «ouf enfin terminé» ou «tiens 
finalement pas mal» lol, je n’irais pas 
jusqu’à dire «captivant», mais bon je 
l’ai quand même fini lol. Assez 
marrant car, il n’y a pas longtemps, 
j’ai lu un livre qui, au vu du sujet, m’a 
semblé «barbant» mais qui au final 
m’avait captivée, là c’est le contraire : 
sujet intéressant mais livre long à 
démarrer. Si on arrive à s’accrocher, il 
devient bien, mais il faut passer 
touuuuuuuut ce début si long… Kate 
ferait tout pour la vérité : elle se met 
en danger, ainsi que sa famille. On 
peut comprendre ses doutes, mais 
aussi s’interroger : si elle aime son 
mari, pourquoi fait-elle cela ? Paul est 
un homme qui, dans ce milieu de la 
télévision, veut plaire. On peut le 
comprendre, même si ça reste carica-
tural à mon sens. Malgré tout j’ai 
apprécié ce livre, l’intrigue reste 
bonne, et avoir réussi à s’accrocher au 

 a un goût de victoire-
récompense quand enfin on se 

trouve emportée dans l’histoire. 



 
S.E.C.R.E.T. 
(S.E.C.R.E.T.) 

L. Marie Adeline 
Presses de la cité 

25/04/2013 
 

Secret, tome 1 
 

Depuis la mort de son mari, Cassie, 
trente-cinq ans, travaille comme 
serveuse dans un café de La Nouvelle-
Orléans. Elle vit comme anesthésiée, 
se rend à son travail et rentre chez elle 
ensuite. Cette vie monotone se répète 
tous les jours jusqu’à ce qu’une 
cliente laisse derrière elle un petit 
carnet de confessions très… intimes. 
Grâce à ce journal érotique, Cassie 
découvre l’existence d’une agence de 
coaching d’un genre particulier, 
S.E.C.R.E.T., dont le but est d’aider 
les femmes à regagner confiance en 
elles par la reprise en mains de leur 
sexualité. Malgré son appréhension, 
Cassie décide d’être initiée au 
programme en dix étapes, afin de 
renouer avec le plaisir et avec son 
corps. Mais est-elle prête à céder à 
tous ses fantasmes ? 
L’avis d’Evonya : Le résumé au 
premier abord semble alléchant, 
d’autant que, le précédant, une devise 
attire l’œil : Aucune honte. Aucune 
limite. Aucun tabou. La couverture 
sobre cache en fait un postérieur de 
femme parfait qu’on aimerait presque 
caresser. De quoi allécher, attirer et 
acheter (18 euros tout de même !) ce 
livre dont on pense qu’il va nous 
emmener sur les rives de la sensualité, 
nous émoustiller, nous remuer, nous 
bouleverser… Las ! Cassie est bien 
gentille et bien malheureuse depuis 
des années : son mariage avec un 
alcoolique a été un échec complet et 
depuis son veuvage, elle vit comme 
une somnambule, sans rien voir 
autour d’elle et surtout pas son patron 
qui crève d’amour pour elle. Alors 

quand elle contacte l’agence 
S.E.C.R.E.T., on se dit que sa 
personnalité va changer, que de la 
chrysalide va naître un superbe 
papillon. Non, Cassie reste bien 
gentille pendant toute s
elle 
correspondent aux fantasmes qu’elle a 
cochés sur son questionn
neuf
différents,
en situation des fantasmes sexuels 
différents
jo
de princesse adulée 
homme riche, 
fellation accordée à une star du Rap (à 
chacun ses fantasmes, pas la fellation 
en elle
Et l’auteur a beau écrire que Cass
assume de mieux en mieux sa 
féminité et se sent de plus en plus 
belle, je trouve que cela ne se voit pas
ou plutôt qu’on 
parler de l’écriture des scènes de 
fantasmes : le livre est considéré et 
vendu comme un érotique (je l’ai vu 
r
Day et d’E.L. James) on s’attend donc 
à s’éventer au moins en lisant les 
rencontres sexuelles de Cassie
je les ai trouvées 
mécaniques
sensualité et de scènes hot
dit
collection Aventure
J’ai l
le plaisir ? Où est la passion
On n’en trouve 
roman. Quant à la fin, elle est 
prévisible dès le départ et même 
amère : ces
apporté qu’une satisfaction sexuelle. 
Et je vous pose une question (à 
méditer, mesdames) : est
suffit pour renouer avec son corps et 
devenir une femme épanouie ?
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quand elle contacte l’agence 
S.E.C.R.E.T., on se dit que sa 
personnalité va changer, que de la 
chrysalide va naître un superbe 
papillon. Non, Cassie reste bien 
gentille pendant toute son initiation : 
elle a droit à neuf rencontres qui 
correspondent aux fantasmes qu’elle a 
cochés sur son questionnaire d’entrée, 
neuf rencontres avec des hommes 
différents, neuf rencontres qui mettent 
en situation des fantasmes sexuels 
différents, qui vont d’être amenée à la 
jouissance en public à vivre une nuit 
de princesse adulée et désirée par un 
homme riche, en passant par une 
fellation accordée à une star du Rap (à 
chacun ses fantasmes, pas la fellation 
en elle-même, mais la star du Rap…). 
Et l’auteur a beau écrire que Cassie 
assume de mieux en mieux sa 
féminité et se sent de plus en plus 
belle, je trouve que cela ne se voit pas, 
ou plutôt qu’on ne le ressent pas. Sans 
parler de l’écriture des scènes de 
fantasmes : le livre est considéré et 
vendu comme un érotique (je l’ai vu 
rangé à côté des romans de Sylvia 
Day et d’E.L. James) on s’attend donc 
à s’éventer au moins en lisant les 
rencontres sexuelles de Cassie, mais 
je les ai trouvées sans relief, presque 
mécaniques. On trouve plus de 
sensualité et de scènes hot, comme on 
dit, dans certains romans de la 
collection Aventures et passions chez 
J’ai lu. Ici où est la sensualité ? Où est 
le plaisir ? Où est la passion, même ? 
On n’en trouve pas trace dans ce 
roman. Quant à la fin, elle est 
prévisible dès le départ et même 
amère : ces fantasmes ne lui auront 
apporté qu’une satisfaction sexuelle. 
Et je vous pose une question (à 
méditer, mesdames) : est-ce que cela 
suffit pour renouer avec son corps et 
devenir une femme épanouie ? 
 

Mathématicien, Sam Elling travaille 
pour un site de rencontre, et pourtant 
il est toujours célibataire. Il décide 
donc de créer pour son employeur un 
algorithme capable d’accorder une 
personne avec son âme sœur. Si cette 
invention lui 
(comment le site peut
rentable s’il est infaillible ?), il lui 
permet de rencontrer l’amour de sa 
vie, une collègue du nom de Meredith. 
Lorsque la grand
Livvie, meurt brutalement, Sam met 
au point un programm
qui permettrait à Meredith d’avoir une 
dernière conversation avec sa grand
mère. Exploitant toutes les correspon
dances 
textos –
de Livvie sur ordinateur qui peut 
répondre aux emails et au
vidéo comme si elle était encore 
vivante. Meredith est heureuse, et le 
couple devine que cette invention 
pourrait aider d’autres personnes en 
deuil. C’est ainsi que naît l’entreprise 
RePose. Le concept décolle rapide
ment et rencontre un vrai succè
Heureux en amour, chanceux en 
affaires, Sam et Meredith ont tout 
pour être heureux. Mais peut
rien n’est fait pour durer éternel
lement…
L’avis d’Aline : 
livre qui me laisse… songeuse, c’est 
une histoire surprenante, finale
on ne s’attend pas à une telle 
évolution.
d’abord les personnages : Meredith 
est une jeune femme généreuse, 
aimante, ne supporta
souffrances d’autrui.
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Adieu ou presque 
(Goodbye for now) 

Laurie Frankel 
Fleuve Noir 
11/04/2013 

 
Mathématicien, Sam Elling travaille 
pour un site de rencontre, et pourtant 
il est toujours célibataire. Il décide 
donc de créer pour son employeur un 
algorithme capable d’accorder une 
personne avec son âme sœur. Si cette 
invention lui vaut d’être renvoyé 
(comment le site peut-il rester 
rentable s’il est infaillible ?), il lui 
permet de rencontrer l’amour de sa 
vie, une collègue du nom de Meredith. 
Lorsque la grand-mère de celle-ci, 
Livvie, meurt brutalement, Sam met 
au point un programme informatique 
qui permettrait à Meredith d’avoir une 
dernière conversation avec sa grand-
mère. Exploitant toutes les correspon-
dances – email, Facebook, Skype, 

– Sam élabore une simulation 
de Livvie sur ordinateur qui peut 
répondre aux emails et aux chats 
vidéo comme si elle était encore 
vivante. Meredith est heureuse, et le 
couple devine que cette invention 
pourrait aider d’autres personnes en 
deuil. C’est ainsi que naît l’entreprise 
RePose. Le concept décolle rapide-
ment et rencontre un vrai succès. 
Heureux en amour, chanceux en 
affaires, Sam et Meredith ont tout 
pour être heureux. Mais peut-être que 
rien n’est fait pour durer éternel-
lement… 
L’avis d’Aline : Je viens de finir ce 
livre qui me laisse… songeuse, c’est 
une histoire surprenante, finalement 
on ne s’attend pas à une telle 

tion. Ai-je aimé ? Détesté ? Tout 
d’abord les personnages : Meredith 
est une jeune femme généreuse, 
aimante, ne supportant pas les 
souffrances d’autrui. 
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Le décès de sa grand-mère, dont elle 
était proche, lui est très difficile. Sam 
est donc un informaticien, sûr de lui, 
du moins en ses connaissances, son 
«génie» il ne le remet pas en cause. Il 
aime profondément Meredith et fera 
tout pour qu’elle soit heureuse. Ce 
programme laisse songeur, que 
ferions-nous si une telle chose 
existait ? Je ne crois pas que l’on 
puisse lire ce livre sans avoir 
d’opinion… Malgré ces interroga-
tions, les réflexions que cela 
engendre, il se laisse lire et reste 
«lisible». Pour en revenir à ma 
question : ai-je aimé ou détesté ? Eh 
bien je l’ai juste apprécié, assez pour 
le lire, assez pour m’interroger, assez 
pour y réfléchir, mais sans plus… 
 

 
Marques de feu 
(Branded by fire) 

Nalini Singh 
Milady 

26/04/2013 
 

Psy/Changeling, tome 8 
 

Mercy est membre de la garde 
personnelle de Lucas Hunter des 
DarkRiver et Riley fait partie de celle 
de Hawk, leader des Snowdancer. 
Depuis plusieurs tomes ces deux-là 
jouent au chat et à la souris, et les 
sentiments grandissent entre eux. 
Mais Mercy peut-elle se lier à un 
Léopard ? Et Riley saura-t-il mettre de 
côté ses sentiments personnels pour 
permettre à Mercy de continuer à 
vivre la vie qu'elle entend mener et 
qui la met parfois en danger ? 
L’avis de Belette : Attention livre hot 
hot hot ! Premier livre de la série à 
avoir pour héros un couple 100% 

changeling, on sent tout de suite la 
différence ! La relation est très bien 
amenée
mais juste ce qu’il faut
hot en pagaille. Après je commence à 
m’y perdre un peu avec l’histoire 
secondaire, il commen
beaucoup de protagonistes entre les 
psi, les changelings et maintenant les 
humains… mais rien qui ne m’ai
gênée dans ma lecture 
moment passé, vivement la suite !
 

A dix
une jeune femme spirituelle, menant 
une vie de privilège en tant que fille 
adoptive d'une riche famille. Son 
monde a été bouleversé et détruit le 
jour où on l'a kidnappée et qu'elle a 
ét
vampire Dragos. Après des années de 
captivité et de tortures, Corinne est 
sauvée par l'Ordre, un groupe 
d'hommes qui mènent une guerre 
active contre Dragos. Dépouillée de 
son innocence, elle n'est plus que 
l'ombre d'elle
garde du corps qui doit la 
raccompagner chez elle, un dénommé 
Hunter, un ancien assassin de Dragos 
qui travaille maintenant pour l'Ordre, 
bien décidé à faire payer à Dragos ses 
nombreux crimes. Lié à Corinne par 
leur désir mutuel,
décider jusqu'où il est prêt à aller pour 
stopper Dragos et son règne de 

  

La sélection VF 
changeling, on sent tout de suite la 
différence ! La relation est très bien 
amenée, avec deux héros têtus certes, 
mais juste ce qu’il faut, et des scènes 
hot en pagaille. Après je commence à 
m’y perdre un peu avec l’histoire 
secondaire, il commence à y avoir 
beaucoup de protagonistes entre les 
psi, les changelings et maintenant les 
humains… mais rien qui ne m’ait 
gênée dans ma lecture ☺ Bref un bon 
moment passé, vivement la suite ! 
 

 
Au-delà de minuit 

(Deeper than midnight) 
Lara Adrian 

Milady 
26/04/2013 

 
Midnight Breed, tome 9 

 
A dix-huit ans, Corinne Bishop était 
une jeune femme spirituelle, menant 
une vie de privilège en tant que fille 
adoptive d'une riche famille. Son 
monde a été bouleversé et détruit le 
jour où on l'a kidnappée et qu'elle a 
été retenue prisonnière par l'ignoble 
vampire Dragos. Après des années de 
captivité et de tortures, Corinne est 
sauvée par l'Ordre, un groupe 
d'hommes qui mènent une guerre 
active contre Dragos. Dépouillée de 
son innocence, elle n'est plus que 
l'ombre d'elle-même. Elle a hérité d'un 
garde du corps qui doit la 
raccompagner chez elle, un dénommé 
Hunter, un ancien assassin de Dragos 
qui travaille maintenant pour l'Ordre, 
bien décidé à faire payer à Dragos ses 
nombreux crimes. Lié à Corinne par 
leur désir mutuel, Hunter devra 
décider jusqu'où il est prêt à aller pour 
stopper Dragos et son règne de 

terreur, quitte à briser au cours de 
cette quête le coeur déjà fragilisé de 
Corinne...
L’avis de Belette : 
tome tant attendu dédié au Chasseur ! 
Ce vampir
amoureux ? J’attendais de voir 
comment l’auteur allait s’en sortir… 
Eh bien c’est une histoire touchante 
qu’elle nous décrit là, avec son 
héroïne,
subi, et notre héros qui découvre les 
émotions… Alors 
passe loin du Complexe
aperçoit quand même les héros des 
précédents tomes et la trame de fond 
avance un peu plus… j’attends avec 
impatience le prochain tome !
 

Les femmes de l'Autre monde, tome 9

Lorsque Robyn Peltier, un agent de 
relations publiques bien humain, est 
mise en cause à tort dans un meurtre, 
les deux personnes les plus 
déterminées à la laver de tous 
soupçons sont Hope Adams et 
l’inspecteur
Robyn se trouve au coeur d’un monde 
dont elle ignorait l’existence, et dont 
il vaut mieux ne rien connaître...

Un grand m
l’équipe 
queuse :

terreur, quitte à briser au cours de 
cette quête le coeur déjà fragilisé de 
Corinne... 
L’avis de Belette : Enfin voilà le 
tome tant attendu dédié au Chasseur ! 
Ce vampire sans émotions, tomber 
amoureux ? J’attendais de voir 
comment l’auteur allait s’en sortir… 
Eh bien c’est une histoire touchante 
qu’elle nous décrit là, avec son 

, forte malgré tout ce qu’elle a 
et notre héros qui découvre les 

émotions… Alors bon, l’histoire se 
passe loin du Complexe, mais l’on 
aperçoit quand même les héros des 
précédents tomes et la trame de fond 
avance un peu plus… j’attends avec 
impatience le prochain tome ! 

 
Apparition 

(Living with the dead) 
Kelley Armstrong 

Bragelonne 
31/05/2013 

 
Les femmes de l'Autre monde, tome 9 

 
Lorsque Robyn Peltier, un agent de 
relations publiques bien humain, est 
mise en cause à tort dans un meurtre, 
les deux personnes les plus 
déterminées à la laver de tous 
soupçons sont Hope Adams et 
l’inspecteur John Findlay. Et soudain 
Robyn se trouve au coeur d’un monde 
dont elle ignorait l’existence, et dont 
il vaut mieux ne rien connaître... 

Un grand merci et bienvenue dans 
l’équipe à notre nouvelle chroni-

: Devil Mahogany. 



 
Ours to love  
Shayla Black  
07/05/2013 

 
Wicked lovers, tome 9 

 
Xander Santiago a passé des années à 
vivre comme un playboy millionnaire. 
N’ayant jamais eu l’opportunité de 
gérer les affaires familiales, il est 
devenu expert dans la chambre à 
coucher. Son frère aîné, Javier, a 
hérité de l’entreprise et travaillé sans 
relâche pour en faire un empire. Mais 
alors que l’espionnage industriel 
effréné a d’affreuses conséquences sur 
lui, rien n’est plus dévastateur que 
l’assassinat, apparemment sans 
mobile, de sa femme, qui le jette dans 
une frénésie de rage et de 
culpabilité… jusqu’à ce que Xander 
vienne à son secours. Désireux de 
faire renaître Javier à la vie, il 
l’embarque de force pour la Louisiane 
où ils rencontrent la belle London 
McLane. Après une décennie de 
tragédies et de luttes, elle est décidée 
à prendre un nouveau départ, et ces 
frères milliardaires si sexy sont plus 
que désireux de l’y aider. London est 
stupéfaite de se découvrir ouverte à 
toute proposition scandaleuse… 
espérant contre tout espoir que son 
amour les guérira tous. Mais un tueur 
les surveille, et son objectif est de 
détruire tout ce qui est cher au cœur 
des frères Santiago, particulièrement 
London. Alors que la peur et le désir 
se heurtent, chaque battement de cœur 
passionné pourrait être le dernier.  
 

Claire n’aurait jamais pensé quitter 
Morganville, mais quand elle est 
accepté
supérieure du MIT, elle ne peut laisser 
passer cette 
ses amis lui laisse un goût amer, 
d’autant
avec
nouvelle vie au MIT est effrayante et 
excitante, mais Morganville n’est 
jamais bien loin 
Inscrite à un programme spécial 
aupr
elle
Claire peu
conçue pour 
psychiques des vampires. Mais quand 
elle commence à 
sujets vivants, les choses échappent à 
son con
quitter Morganville 
dernière erreur qu’elle aura jamais 
l’occasion de faire…
 

C’est d’une faveur dont elle avait 
besoin, pas d’un fi
impromptu imaginé par 
Blake
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Fall of night  
Rachel Caine  

07/05/2013 
 

Morganville vampires, tome 14 
 

Claire n’aurait jamais pensé quitter 
Morganville, mais quand elle est 
acceptée dans le programme d’études 
supérieure du MIT, elle ne peut laisser 
passer cette chance. Dire au revoir à 
ses amis lui laisse un goût amer, 
d’autant que les relations sont tendues 
avec son petit-ami, Shane. Sa 
nouvelle vie au MIT est effrayante et 
excitante, mais Morganville n’est 
jamais bien loin de ses pensées. 
Inscrite à un programme spécial 
auprès du Professeur Irene Anderson, 
elle-même native de Morganville, 
Claire peut travailler sur sa machine, 
conçue pour annihiler les pouvoirs 
psychiques des vampires. Mais quand 
elle commence à la tester sur des 
sujets vivants, les choses échappent à 
son contrôle et elle se demande si 
quitter Morganville n’a pas été la 
dernière erreur qu’elle aura jamais 
l’occasion de faire… 
 

 
Surrender to the earl  

Gayle Callen  
28/05/2013 

 
Brides of redemption, tome 2 

 
C’est d’une faveur dont elle avait 
besoin, pas d’un fiancé. Le plan 
impromptu imaginé par Audrey 
Blake, qui consistait à demander à un 

visiteur de l’aider à reprendre 
possession de 
en train de se déliter de façon 
spectaculaire. Privée de la vue par une 
fièvre alors qu’elle était enfant
été maintenue dans une sorte 
d’isolement par sa famille. Aujour
d’hui, l’énigmatique Robert Henslow, 
Comte de Knighsbridge, complique 
ses projet
insistant pour prétendre qu’ils sont 
fiancés. C’est le devoir qui a mené 
Robert à l
ses raisons pour
mariage… elles doivent confiner à la 
culpabilité. La compassion. Ou 
quelque chose de bien plus urgent et 
inattendu. Leur prétendue union était 
soi-disant
Pourtant c’est Robert
montrer
combien ils ont tous deux à y gagner 
si elle 
convaincre de se soumettre à la plus 
merveilleuse des passions. 
L’avis de Rinou
alléchant, une héroïne avec un te
handicap, c'est inhabituel et ça peut 
donner quelque chose de super. En 
fait Audrey, si elle voit la vie en rose 
malgré sa cécité, est aussi fort 
déterminée à refuser la moindre 
interférence masculine, quitte à 
reprocher à Robert de vouloir la 
contrôler 
ce quasiment jusqu'à la fin). Ajoutez à 
cela une romance assez tiède, un 
voisinage bisounours (on ignore ou on 
adore Audrey, mais personne n'essai
de profiter de sa cécité) et un contexte 
historique délavé, et vous obtenez un
livre facilement oubliable. 
complète sur le forum.
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visiteur de l’aider à reprendre 
possession de ses biens légitimes est 
en train de se déliter de façon 
spectaculaire. Privée de la vue par une 
fièvre alors qu’elle était enfant, elle a 
été maintenue dans une sorte 
d’isolement par sa famille. Aujour-
d’hui, l’énigmatique Robert Henslow, 
Comte de Knighsbridge, complique 

projets d’indépendance en 
insistant pour prétendre qu’ils sont 
fiancés. C’est le devoir qui a mené 
Robert à la porte d’Audrey. Quant à 
ses raisons pour lui proposer le 
mariage… elles doivent confiner à la 
culpabilité. La compassion. Ou 
quelque chose de bien plus urgent et 
inattendu. Leur prétendue union était 

disant au bénéfice d’Audrey. 
ourtant c’est Robert qui aspire à 

montrer à la fascinante jeune fille 
combien ils ont tous deux à y gagner 
si elle devenait réelle, et ainsi à la 
convaincre de se soumettre à la plus 
merveilleuse des passions.  
L’avis de Rinou : Le résumé est 
alléchant, une héroïne avec un tel 
handicap, c'est inhabituel et ça peut 
donner quelque chose de super. En 
fait Audrey, si elle voit la vie en rose 
malgré sa cécité, est aussi fort 
déterminée à refuser la moindre 
interférence masculine, quitte à 
reprocher à Robert de vouloir la 
contrôler dès qu'il ouvre la bouche (et 
ce quasiment jusqu'à la fin). Ajoutez à 
cela une romance assez tiède, un 
voisinage bisounours (on ignore ou on 

re Audrey, mais personne n'essaie 
de profiter de sa cécité) et un contexte 
historique délavé, et vous obtenez un 
livre facilement oubliable. Chronique 
complète sur le forum. 

 
Darkness bred  
Stella Cameron  

30/05/2013 
 

Chimney Rock, tome 2 
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Sybilia, métamorphe chat, favorite de 
la Reine Fae et fugitive recherchée 
dans le monde paranormal, ne devrait 
pas aimer un homme, et surtout pas 
cet homme dangereusement sexy 
qu’est Sean Black. A la fois humain et 
werehound, Sean n’est pas seulement 
l’objet des désirs sauvages de Sybilia, 
c’est un homme qui doit fuir son 
passé et le meurtre dont il a été 
accusé. Il sait qu’en la puissante, 
brillante et profondément sensuelle 
Sybilia, il a rencontré celle qui lui 
convenait en tout point. Leur couple 
pourrait être incroyable, il faut juste 
qu’ils vivent assez longtemps pour 
pouvoir en profiter. Un dangereux 
prédateur pourchasse Sybilia, les 
attirant elle et Sean dans l’aveuglant 
éclat d’une guerre fae qui oppose une 
fois de plus les werehounds et leurs 
alliés aux faes, loups garous et 
vampires.  

 

 
Tessa Dare  

Any duchess will do  
28/05/2013 

 
Spindle Cove, tome 4 

 
Que doit faire un duc quand la jeune 
fille qui est le moins faite pour lui 
devient la femme sans laquelle il ne 
peut vivre ? Griffin York, Duc de 
Halford, n’a aucune envie de se 
marier pendant cette saison, ni aucune 
autre d’ailleurs, mais sa mère diaboli-
que le force à se rendre à “Spinster 
Cove”, et insiste pour qu’il choisisse 
une fiancée parmi les demoiselles qui 
y vivent. Griff décide de lui donner 
une leçon qui devrait clore définitive-
ment le débat à propos de mariage. Il 
choisit la servante. Surchargée de 
travail et débordée, Pauline Simms ne 
rêve pas d’un Duc. Tout ce qu’elle 
veut, c’est raccrocher son tablier et 
ouvrir sa librairie. Ce rêve peut 
devenir réalité quand ce Duc arrogant 

et attirant en diable lui offre une petite 
fortune pour un emploi
semaine. Ses tâches sont simples
soumettre à la «
duchesse
é
Londres, Pauline n’est pas un 
misérable échec. Elle est courageuse, 
a 
une femm
Griff et apaise les ombres de son âme. 
Garder Pauline à ses côtés ne sera pas 
facile. Même si la Société acceptait 
une servante comme duchesse, un duc 
aussi canaille pourra
de lui confier son cœur
L’avis de
ridicules, la mère du héros qui veut 
tellement des petits enfants qu’elle 
tricote (mal) de la layette sans pouvoir 
s’en empêcher, l’héroïne qui corrige 
son élocution et retient ses gros
sièretés en trois jours à peine, les 
perso
répètent que Pauline est peut
servante mais qu’elle est «une lady à 
l’intérieur», la fin précipitée. Il y a les 
moments moyens : Griff qui ne 
surveille pas son langage devant 
l’héroïne, lui parlant cash, comme à 
un homm
leur différence de classe sociale, la 
mère qui enlève son propre fils pour 
le forcer à se marier. Et il y a les 
moments positifs ou émouvants : le 
côté terre à terre et réaliste de Pauline, 
son attachement à sa sœur, la raison 
po
marier. Malheureusement, en volume 
les premiers l'emportent sur les 
derniers, et ça ne l'a pas fait pour moi. 
Chronique complète sur le forum.
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et attirant en diable lui offre une petite 
fortune pour un emploi d’une 
semaine. Ses tâches sont simples : se 
soumettre à la «formation de 
duchesse» délivrée par sa mère… et 
échouer lamentablement. Mais à 
Londres, Pauline n’est pas un 
misérable échec. Elle est courageuse, 
a l’esprit vif, c’est un adorable échec, 
une femme qui éveille les désirs de 
Griff et apaise les ombres de son âme. 
Garder Pauline à ses côtés ne sera pas 
facile. Même si la Société acceptait 
une servante comme duchesse, un duc 
aussi canaille pourra-t-il la convaincre 
de lui confier son cœur ?  
L’avis de Rinou : Il y a les moments 
ridicules, la mère du héros qui veut 
tellement des petits enfants qu’elle 
tricote (mal) de la layette sans pouvoir 
s’en empêcher, l’héroïne qui corrige 
son élocution et retient ses gros-
sièretés en trois jours à peine, les 
personnages secondaires qui nous 
répètent que Pauline est peut-être une 
servante mais qu’elle est «une lady à 
l’intérieur», la fin précipitée. Il y a les 
moments moyens : Griff qui ne 
surveille pas son langage devant 
l’héroïne, lui parlant cash, comme à 
un homme en gros, ce qui souligne 
leur différence de classe sociale, la 
mère qui enlève son propre fils pour 
le forcer à se marier. Et il y a les 
moments positifs ou émouvants : le 
côté terre à terre et réaliste de Pauline, 
son attachement à sa sœur, la raison 
pour laquelle Griff ne veut pas se 
marier. Malheureusement, en volume 
les premiers l'emportent sur les 
derniers, et ça ne l'a pas fait pour moi. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Sworn to protect  

Jo Davis  
07/05/2013 

 
Sugarland Blue, tome 1 

 

Sugarland aim
tout particulièrement le Détective 
Shane Ford. Mais la mission de 
Shane, 
de prendre un tour très personnel… 
Le flic préféré de Sugarland a été pris 
de court par la mort soudaine de son 
meilleur ami e
Nationale de Football, Brad Cooper, 
qui a fait de lui le tuteur légal 
fils, Drew, un adolescent de seize ans 
amer et 
reux secret. Shane est décidé
arracher la vérité à Drew, mais il 
n’arrive qu’à se le
bien qu’il se retrouve face à l’Officier 
de Protection de l’Enfance Daisy 
Callahan, dont le travail consiste à 
protéger les intérêts de l’ado. Shane a 
toujours été attiré par la force et la 
beauté de Daisy, mais il est déterminé 
à ne plus
attirance interférer avec son devoir. 
C’est une pro
difficile de tenir
l’amour naissant entre 
attachement grandissant pour cet 
adolescent en deuil, propulsent Shane 
tête la pre
de sauver cette nouvelle famille qu’il 
a juré de protéger. 
 

Dans un monde où les elfes, les faes, 
les trolls, les loups garous et les 
vampires se mêlent librem
humains, il faut 
d’attaque. Vous recherchez un peu 
d’amour
brin de chance
désespérément 
peut vous procurer ce dont vous avez 
besoin. 
 

Sugarland aime ses hommes de loi, et 
tout particulièrement le Détective 
Shane Ford. Mais la mission de 

 protéger et servir, est en train 
de prendre un tour très personnel… 
Le flic préféré de Sugarland a été pris 
de court par la mort soudaine de son 
meilleur ami et star de la Ligue 
Nationale de Football, Brad Cooper, 
qui a fait de lui le tuteur légal de son 
fils, Drew, un adolescent de seize ans 
amer et furieux qui porte un dange-
eux secret. Shane est décidé à 

arracher la vérité à Drew, mais il 
n’arrive qu’à se le mettre à dos, si 
bien qu’il se retrouve face à l’Officier 
de Protection de l’Enfance Daisy 
Callahan, dont le travail consiste à 
protéger les intérêts de l’ado. Shane a 
toujours été attiré par la force et la 
beauté de Daisy, mais il est déterminé 
à ne plus jamais laisser leur intense 
attirance interférer avec son devoir. 
C’est une promesse qu’il lui sera 
difficile de tenir : les réalités de 
l’amour naissant entre eux, et leur 
attachement grandissant pour cet 
adolescent en deuil, propulsent Shane 

la première dans le danger, afin 
sauver cette nouvelle famille qu’il 

a juré de protéger.  

 
Dead man’s deal  
Jocelynn Drake  

07/05/2013 
 

Asylum tales, tome 2 
 

Dans un monde où les elfes, les faes, 
les trolls, les loups garous et les 
vampires se mêlent librement aux 
humains, il faut parfois un angle 
d’attaque. Vous recherchez un peu 
d’amour ? Vous auriez besoin d’un 

de chance ? Vous voulez 
espérément vous venger ? Gage 

peut vous procurer ce dont vous avez 
besoin.  



Tatoueur le plus talentueux de la ville, 
il connait les symboles et les 
mélanges d’ingrédients et d’encre qui 
permettent de satisfaire tous les désirs. 
Un tatouage est tout ce dont vous avez 
besoin. Mais souvenez-vous que toute 
chose a un prix… Gage l’a appris il y 
a bien longtemps, d’une façon qu’il 
préfère oublier. Cependant les cruels 
et puissants sorciers des terribles 
Tours d’Ivoire dont il s’est échappé ne 
sont pas d’accord pour le laisser 
oublier. Bien qu’il soit parvenu à se 
cacher, il ne peut fuir son passé pour 
toujours. Les sorciers savent qu’il 
utilise une magie interdite, et ils 
comptent le punir de ses transgres-
sions. C’est bien dommage si des 
humains innocents et des villes 
entières de monstres se mettent en 
travers de leur chemin. Ils écraseront 
ce soulèvement naissant et Gage est le 
sacrifice dont ils ont besoin. Mais 
d’abord, il faut mettre la main sur lui. 
L’avis de Belette : Très bonne pioche 
que ce roman d’urban fantasy, qui a le 
mérite d’un contexte original, puisque 
le héros est propriétaire d’un salon de 
tatouage. Et pas n’importe lequel, le 
meilleur en ville quand il s’agit de 
rajouter un extra au tatouage, comme 
un peu de chance, de beauté et bien 
d’autres choses. Si vous aimez les 
livres avec de la magie, des elfes, des 
trolls et une bonne dose d’humour, 
foncez ! ☺ Sachez par contre qu’il 
vaut mieux avoir lu le premier tome 
de la série pour comprendre celui-ci ;) 
Chronique complète sur le forum. 

 

  
Forever  

Jacquelyn Frank  
28/05/2013 

 
World of the Nightwalkers, tome 2 

 
Après avoir été ramené d’entre les 
morts, le policier Jackson Waverly a 

le choc de sa vie : il est devenu l’hôte 
d’un Bodywalker, un esprit qui renaît 
dans la chair et le sang et fait partie de 
cette race ancienne et fière qui utilise 
ses dons extraordinaires pour 
combattre les sombres forces du mal
L’esprit de Jackson est puissant, il 
n’est autre que le Pharaon Egyptien 
Menes
amour éternel, la Reine Hatshepsout. 
Alors que Menes est obsédé par la 
quête d’un parfait 
reine, Jackson ne peut penser à rien 
d
psy de la police qui n’a de cesse de le 
pousser dans ses retranchements pour 
qu’il 
perdu son partenaire. Mais ce que 
Marissa éveille 
intense, exactement ce que recherc
Menes. Pour combattre un grand 
ennemi, le pharaon et sa reine doivent 
s’unir
Hatsheptsout, Marissa doit d’abord 
mourir. Le destin a donné à Jackson 
un choix 
plan de Menes
espèce e
 

Il 
fuite. «Trouvez
truction qui a été donnée au détective 
privé Cobb Bridger par Richard 
Mackey. 
de 
ment connaître l’endroit où se cache 
l’employée
de 
chose de grande valeur. Aussi intrigué 
par ce que Mackey ne dit pas 
concernant
descripti
accepte la mission. Bitter Springs, 
Wyoming, a une nouvelle institutrice 
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le choc de sa vie : il est devenu l’hôte 
d’un Bodywalker, un esprit qui renaît 
dans la chair et le sang et fait partie de 
cette race ancienne et fière qui utilise 
ses dons extraordinaires pour 
combattre les sombres forces du mal. 
L’esprit de Jackson est puissant, il 
n’est autre que le Pharaon Egyptien 
Menes, qui aspire à retrouver son 
amour éternel, la Reine Hatshepsout. 
Alors que Menes est obsédé par la 
quête d’un parfait réceptacle pour sa 
reine, Jackson ne peut penser à rien 
d’autre qu’au Dr Marissa Anderson, la 
psy de la police qui n’a de cesse de le 
pousser dans ses retranchements pour 
qu’il affronte son chagrin d’avoir 
perdu son partenaire. Mais ce que 
Marissa éveille en lui, c’est un désir 
intense, exactement ce que recherche 
Menes. Pour combattre un grand 
ennemi, le pharaon et sa reine doivent 
s’unir ; mais pour accueillir 
Hatsheptsout, Marissa doit d’abord 
mourir. Le destin a donné à Jackson 
un choix crucial : sauver Marissa du 
plan de Menes, ou bien préserver une 
espèce entière de l’extinction.  
 

 
True to the law  
Jo Goodman  
07/05/2013 

 
Il est à la recherche de cette beauté en 
fuite. «Trouvez-la» est l’unique ins-
truction qui a été donnée au détective 
privé Cobb Bridger par Richard 
Mackey. Rejeton d’une riche famille 
de Chicago, Mackey veut désespéré-
ment connaître l’endroit où se cache 
l’employée qui a disparu de son lieu 
de travail, emportant avec elle une 
chose de grande valeur. Aussi intrigué 
par ce que Mackey ne dit pas 
concernant l’objet disparu que par la 
description de la jeune femme, Cobb 
accepte la mission. Bitter Springs, 
Wyoming, a une nouvelle institutrice 

qui n’est peut
qu’elle 
connaissance de Mademoiselle Tru 
Morrow, Cobb commence à s’inter
roger sur la culpa
jeune femme
protecteurs qu’elle fait naître en lui. 
Son enquête consiste à comprendre où 
se situe la vérité. Peut
confiance à Tru
qu’une autre femme perfide
point de 
détective endurci
 

La communauté du Sud, tome 13

Sookie Stackhouse trouve facile de 
refuser la demande de l’ancienne 
barmaid Arlene, quand elle vient 
redemander son job chez Merlotte
Après tout, Arlène a essayé de faire 
tuer Sookie. Mais sa relation avec 
Eric Northman n’est pas aussi claire. 
Lui et ses vam
distances… e
Sookie apprend pourquoi, elle en est 
dévastée. C’est alors qu’un meurtre
choquant frappe Bon Temps, et 
Sookie est arrêtée pour ce crime. Mais 
les preuves contre elle sont minces, et 
elle est libérée sous caution. 
Enquêtant sur le meurtre, elle 
apprendra que ce qui passe pour vérité 
à Bon Temps n’est qu’un mensonge 
bien commode
la justice
versé. Et ce qui passe pour de l’amour 
n’est jamais 
Dernier tome de la série. Sookie 
termine 
vie… m
ne s’en sont pas encore rem
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qui n’est peut-être pas exactement ce 
qu’elle parait être. En faisant la 
connaissance de Mademoiselle Tru 
Morrow, Cobb commence à s’inter-
roger sur la culpabilité de cette blonde 
jeune femme, et les sentiments 
protecteurs qu’elle fait naître en lui. 
Son enquête consiste à comprendre où 
se situe la vérité. Peut-il faire 
confiance à Tru ? Ou bien n’est-elle 
qu’une autre femme perfide, sur le 
point de se jouer des sentiments de ce 
détective endurci ?  

  
Dead ever after  

Charlaine Harris  
07/05/2013 

 
La communauté du Sud, tome 13 

 
Sookie Stackhouse trouve facile de 
refuser la demande de l’ancienne 
barmaid Arlene, quand elle vient 
redemander son job chez Merlotte. 
Après tout, Arlène a essayé de faire 
tuer Sookie. Mais sa relation avec 
Eric Northman n’est pas aussi claire. 
Lui et ses vampires gardent leurs 
distances… et un silence glacé. Quand 
Sookie apprend pourquoi, elle en est 
dévastée. C’est alors qu’un meurtre 
choquant frappe Bon Temps, et 
Sookie est arrêtée pour ce crime. Mais 
les preuves contre elle sont minces, et 
elle est libérée sous caution. 
Enquêtant sur le meurtre, elle 
apprendra que ce qui passe pour vérité 
à Bon Temps n’est qu’un mensonge 

commode. Ce qui passe pour de 
la justice, c’est un peu plus de sang 
versé. Et ce qui passe pour de l’amour 
n’est jamais suffisant…  
Dernier tome de la série. Sookie 
termine avec l’un des hommes de sa 

mais lequel ? Les lectrices VO 
ne s’en sont pas encore remises… lol 
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Darkness avenged  

Alexandra Ivy  
28/05/2013 

 
Guardians of eternity, tome 13 

 
Alors que le monde des démons 
célèbre la défaite du Lord des 
Ténèbres, l’humeur du vampire 
Santiago reste morne. Il désire 
toujours la sensuelle Nefri aux 
cheveux noirs, qui a inexplicablement 
disparu. Mais s’appesantir sur cette 
perte est un luxe qu’il ne peut se 
permettre. Son traître de maître, 
Gaius, libère une force violente sur le 
monde des mortels, et Santiago doit 
l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard. 
A son grand désarroi, les Oracles tout 
puissants ont envoyé Nefri en mission 
pour retrouver Gaius, et l’échec n’est 
pas permis. Ses recherches l’amènent 
à la tanière abandonnée du vampire, et 
directement sur le chemin de 
Santiago. Il est clair qu’il entend la 
séduire, mais une malédiction 
ancienne, autrefois bannie, reparait, 
menaçant de jeter le monde dans une 
folie à laquelle il ne saurait survivre. 
 

 
Once upon a tower  

Eloisa James  
28/05/2013 

 
Happily ever afters, tome 5 

 
Il était une fois, un duc qui tomba 
amoureux… Gowan Stoughton de 
Craigievar, Duc de Kinross, attache la 
plus grande importance à l’ordre et au 
self-control. Aussi, lorsqu’il rencontre 

une demoiselle aussi sereine que 
belle, la demande
mariage. Edie, don
passionné est à l’opposé de la 
sérénité, 
qui marque son entrée dans le monde 
qu’elle ne remarque personne, pas 
même le Duc de Kinross
insaisissable
sa 
panique. Et quand leur nuit de noces 
n’est pas du tout ce qu’elle devrait 
être, elle fait semblant. Mais 
l’incapacité d’Edie à cacher ses 
sentiments rend impossible toute 
simulation, et 
implose, elle se retire dans une tour, 
laiss
il
les ordres, ni la raison ne fonctionnent 
avec sa fougueuse jeune épouse. 
Comment peut
donner les clés de la tour… quand elle 
possède déjà les clés de son cœur
L’avis de 
quatrième livre de conte de fées 
d
Rai
et léger, avec un savant mélange de 
mots d’esprit, de situations humoris
tiques et de scènes touchantes. 
Comme les autres
n’est pas réellement situé dans une 
époque spécifique, mais mêle des 
éléments de fantaisie, d’historique et 
de contemporain. Et comme, en 
prime, le héros est un bel Highlander 
complètement dépassé par la 
situation, je pense qu’il y a
chose qui plaira à chaque lectrice... 
Gowan vient participer à la “saison” à 
Londres pour se trouver une épouse 
qui gè
en Ecosse. D’habitude pratique et 
réfléchi, ce bourreau de travail géant 
tombe amoureux de la beau
dès leur rencontre et pense que cette 
jeune Anglaise de bonne famille, 
d’apparence docile et obéissante, 
correspond à tous ses critères. Le père 
d’Edie n’ose pas contrarier un tel 
homme et accepte sa demande de la 
part de sa fille. A la différenc
beaucoup de romanc
tout comme T
dernier, ne se termine pas au mariage. 
Au contraire, c’est le point de départ 
de la relation compliquée entre 
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une demoiselle aussi sereine que 
belle, la demande-t-il rapidement en 
mariage. Edie, dont le tempérament 
passionné est à l’opposé de la 
sérénité, a une telle fièvre lors du bal 
qui marque son entrée dans le monde 
qu’elle ne remarque personne, pas 
même le Duc de Kinross, notoirement 
insaisissable. Quand son père accepte 
sa demande en mariage… elle 
panique. Et quand leur nuit de noces 
n’est pas du tout ce qu’elle devrait 
être, elle fait semblant. Mais 
l’incapacité d’Edie à cacher ses 
sentiments rend impossible toute 
simulation, et lorsque leur mariage 
implose, elle se retire dans une tour, 
laissant Gowan à la porte. A présent, 
il  fait face à son plus grand défi : ni 
les ordres, ni la raison ne fonctionnent 
avec sa fougueuse jeune épouse. 
Comment peut-il la convaincre de lui 
donner les clés de la tour… quand elle 
possède déjà les clés de son cœur ?  
L’avis de Pirouette : c’est le 
quatrième livre de conte de fées 
d’Eloisa James, l’histoire de 
Raiponce, écrit dans son style fluide 
et léger, avec un savant mélange de 
mots d’esprit, de situations humoris-
tiques et de scènes touchantes. 
Comme les autres de la série, ce livre 
n’est pas réellement situé dans une 
époque spécifique, mais mêle des 
éléments de fantaisie, d’historique et 
de contemporain. Et comme, en 
prime, le héros est un bel Highlander 
complètement dépassé par la 
situation, je pense qu’il y a quelque 
chose qui plaira à chaque lectrice... 
Gowan vient participer à la “saison” à 
Londres pour se trouver une épouse 
qui gère avec lui son énorme domaine 
en Ecosse. D’habitude pratique et 
réfléchi, ce bourreau de travail géant 
tombe amoureux de la beauté d’Edie 
dès leur rencontre et pense que cette 
jeune Anglaise de bonne famille, 
d’apparence docile et obéissante, 
correspond à tous ses critères. Le père 
d’Edie n’ose pas contrarier un tel 
homme et accepte sa demande de la 
part de sa fille. A la différence de 
beaucoup de romances, cette histoire, 
tout comme The ugly duchess l’an 
dernier, ne se termine pas au mariage. 
Au contraire, c’est le point de départ 
de la relation compliquée entre 

Gowan et Edie. De deux mondes très 
différents, elle
là d’une vie de famille élégante et 
intime, où elle se consacr
ment à la musique, et lui d’un vaste 
domaine avec des conditions de vie 
plus rudes, où il est constamment 
entourée de domestiques et de 
ils vont avoir du mal à trouver un
terrain d’entente. La tour dans 
laquelle s’enferme Edie est le 
symbole de leur
comme Raiponce et le Prince, chacun 
devra faire d
rencontrer à
l’enfermement. Il y a, bien entendu, 
beaucoup de
qui nous font rire et nous touchent. 
Bien que basé sur Raiponce, le roman 
d’Eloisa James contient encore plus 
de références directes à Roméo et 
Juliette, avec la scène du balcon et la 
différence de milieu
Gowan raconte l
maudits à Edie et la pièce est citée 
tout au 
presque être l’histoire de Roméo et 
Juliette, s’ils ne mourraient pas et 
vivaient ensemble. C’est un
métaphore pour la découverte de 
l’autre et du mariage, et p
compromis nécessaires 
un bonheur incroyable. Je le conseille 
vivement si vous avez envie de rire et 
de pleurer en lisant une belle histoire 
(avec un Ecossais
 

Legendary l

La dernière chose que Sophie Fortin 
s’attendait à recevoir à un bal masqué, 
c’est un baiser étourdissant de la part 
d’un pirate. 

Gowan et Edie. De deux mondes très 
différents, elle qui bénéficiait jusque-
là d’une vie de famille élégante et 
intime, où elle se consacrait entière-
ment à la musique, et lui d’un vaste 
domaine avec des conditions de vie 
plus rudes, où il est constamment 
entourée de domestiques et de tiers, 
ils vont avoir du mal à trouver un 
terrain d’entente. La tour dans 
laquelle s’enferme Edie est le 

le de leur mésentente initiale et, 
comme Raiponce et le Prince, chacun 
devra faire des efforts pour se 
rencontrer à mi-chemin et sortir de 
l’enfermement. Il y a, bien entendu, 
beaucoup de personnages secondaires 
qui nous font rire et nous touchent. 
Bien que basé sur Raiponce, le roman 
d’Eloisa James contient encore plus 
de références directes à Roméo et 
Juliette, avec la scène du balcon et la 
différence de milieux. De plus, 
Gowan raconte l’histoire des amants 
maudits à Edie et la pièce est citée 

 long du livre. Cela pourrait 
presque être l’histoire de Roméo et 
Juliette, s’ils ne mourraient pas et 
vivaient ensemble. C’est une 
métaphore pour la découverte de 
l’autre et du mariage, et pour les 
compromis nécessaires afin de trouver 
un bonheur incroyable. Je le conseille 
vivement si vous avez envie de rire et 
de pleurer en lisant une belle histoire 
(avec un Ecossais !). 

  
Lover be mine  
Nicole Jordan  

28/05/2013 
 

Legendary lovers, tome 2 
 

La dernière chose que Sophie Fortin 
s’attendait à recevoir à un bal masqué, 
c’est un baiser étourdissant de la part 
d’un pirate.  



Mais son trouble disparait rapidement 
lorsqu’elle apprend que le gentleman 
masqué n’est autre que le diablement 
scandaleux Lord Jack, membre de 
l’impétueux clan des Wilde, un 
homme qu’elle doit à tout prix 
ignorer. Cependant, quand il se lance 
dans une époustouflante cour, Sophie 
a bien du mal à lui résister. Jack 
n’aurait jamais songé que la fille des 
ennemis mortels de sa famille 
éveillerait une telle passion en lui, 
jusqu’à ce que ce baiser inoubliable 
ne le fasse changer définitivement 
d’avis. Maintenant il est décidé à 
obtenir la main de Sophie, allant 
jusqu’à l’enlever pour l’empêcher 
d’épouser un rival titré. Déterminé à 
courtiser Sophie et ses parents 
obstinés, Jack est face à une décision 
qu’il avait juré de ne jamais prendre. 
Héritier caché d’un prince, il a 
dédaigné cette filiation royale pendant 
des années… mais pour Sophie il fera 
tout ce qu’il faut pour transformer une 
blessure secrète en amour éternel. 
 

 
Time thief  

Katie MacAlister  
07/05/2013 

 
Time thief, tome 1 

 
Banni en raison de sa capacité à 
manipuler le temps, rejeté par les 
mortels aussi bien que les immortels, 
la vie d’un Voyageur est tout sauf 
facile. Peter Faa est membre de la 
Surveillance, il traque un meurtrier et, 
malheureusement, tous les indices 
semblent pointer vers sa propre 
famille de Voyageurs, qu’il ne 
fréquente plus. Chacun de ses cousins 
pourrait être le coupable, mais lequel 
est-ce ? Ce sont tous des experts dans 
l’art de voler du temps… Après avoir 

survécu à la foudre, Kiya Mortenson 
est déterminée à 
de 
un boulot de nounou pour cinq chiots 
carlins dans un camping 
sauvage, eh bien qu’il en soit ainsi. 
Autre avantage
compagnie
très
superbe
seulement elle pouvait se défaire de 
cette impression étrange d
Quand Peter découvre que sa propre 
famille vole du temps à Kiya, les jeux 
sont faits. Même si elle peut parfois le 
rendre dingue, il est clair que ce n’est 
pas seulement la foudre qui provoque 
de sérieuses étincelles entre eux. Et il 
ne va pas l
mensonges, 
empêcher Kiya d’être là où el
devrait être
 

Quand les colocataires de Rory 
Macintosh découvrent que leur 
studieuse et timide amie n’a jamais 
ét
dans un acte de bonté, qu’elles vont 
l’aider à perdre sa virginité en 
embauchant 
tatoué, Tyler Mann
occuper
qu’il n’est pas assez bien pour 
Rory
doctorat alors que lui
suivre ses études de secouriste, 
espérant sortir ses jeunes frères de 
l’enfer dans lequel leur mère droguée 
les a laissés. Mais il ne peut résister à 
l’envie de relever le défi lancé par les 
colocatair
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survécu à la foudre, Kiya Mortenson 
est déterminée à faire quelque chose 
de sa vie. Et si cela signifie accepter 
un boulot de nounou pour cinq chiots 
carlins dans un camping de l’Oregon 
sauvage, eh bien qu’il en soit ainsi. 
Autre avantage : elle travaille en 
compagnie de mâles spectaculaires, 
très agréables à regarder, y compris le 
superbe petit-fils de son patron. Si 
seulement elle pouvait se défaire de 
cette impression étrange de déjà vu… 
Quand Peter découvre que sa propre 
famille vole du temps à Kiya, les jeux 
sont faits. Même si elle peut parfois le 
rendre dingue, il est clair que ce n’est 
pas seulement la foudre qui provoque 
de sérieuses étincelles entre eux. Et il 
ne va pas laisser ses secrets, ses 
mensonges, ni un meurtrier sournois, 
empêcher Kiya d’être là où elle 
devrait être : à ses côtés. 
 

 
True  

Erin McCarthy  
07/05/2013 

 
Quand les colocataires de Rory 
Macintosh découvrent que leur 
studieuse et timide amie n’a jamais 
été avec un homme, elles décident, 
dans un acte de bonté, qu’elles vont 
l’aider à perdre sa virginité en 
embauchant un mauvais garçon 
tatoué, Tyler Mann, pour s’en 
occuper… à l’insu de Rory. Tyler sait 
qu’il n’est pas assez bien pour elle. 
Rory est intelligente, elle a un 
doctorat alors que lui arrive à peine à 
suivre ses études de secouriste, 
espérant sortir ses jeunes frères de 
l’enfer dans lequel leur mère droguée 
les a laissés. Mais il ne peut résister à 
l’envie de relever le défi lancé par les 
colocataires et aussi à l’opportunité de 

mieux la connaître. Il y a quelque 
chose dans son honnêteté qui l’attire
alors qu’il sait qu’il ne devrait pas… 
Tiraillés entre le bon sens et le désir, 
ils se retrouvent tous les deux pris 
dans une relation passionnée. Mais
quand la famille brisée de Tyler 
menace de détruire son avenir, et 
de Rory
s’il y a lieu de couper les ponts 
ce monde risqué, ou de suivre son 
cœur, quel qu’en soit le prix… 
 

Depuis plus de trois cents ans, Bluff 
House se dresse au
Whiskey Beach, gardant les côtes et 
ses secrets. Mais pour Eli Landon, 
c’est son foyer… Avocat à Boston, il 
vient de vivre une année remplie de 
scandales et d’enquête
après avoir été accusé, mais jamais 
arrêté, pour le meurtre de sa futur
épouse. Il se réfugie à Bluff House, 
même si sa chère grand
Boston, où elle se remet d’une 
mauvaise chute. Abra Walsh est là, 
elle. Elle est gouvernante 
Beach, pro
de bijoux et masseuse. C’est une 
femme aux multiples talents, dont 
celui d’aider Eli à reprendre le 
contrôle de sa vie et à laver son nom. 
Mais alors 
trouvent pris dan
au-delà d
homme qui compte détruire Eli 
Landon une bonne fois pour toutes.
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mieux la connaître. Il y a quelque 
chose dans son honnêteté qui l’attire, 
alors qu’il sait qu’il ne devrait pas… 
Tiraillés entre le bon sens et le désir, 
ils se retrouvent tous les deux pris 
dans une relation passionnée. Mais 
quand la famille brisée de Tyler 
menace de détruire son avenir, et celui 

Rory, la jeune fille devra décider 
s’il y a lieu de couper les ponts avec 
ce monde risqué, ou de suivre son 
cœur, quel qu’en soit le prix…  

 
Whiskey beach  
Nora Roberts  

16/04/2013 
 

Depuis plus de trois cents ans, Bluff 
House se dresse au-dessus de 
Whiskey Beach, gardant les côtes et 
ses secrets. Mais pour Eli Landon, 
c’est son foyer… Avocat à Boston, il 
vient de vivre une année remplie de 
scandales et d’enquêtes policières, 

s avoir été accusé, mais jamais 
arrêté, pour le meurtre de sa future ex-
épouse. Il se réfugie à Bluff House, 
même si sa chère grand-mère est à 
Boston, où elle se remet d’une 
mauvaise chute. Abra Walsh est là, 
elle. Elle est gouvernante à Whiskey 
Beach, professeur de yoga, créatrice 
de bijoux et masseuse. C’est une 
femme aux multiples talents, dont 
celui d’aider Eli à reprendre le 
contrôle de sa vie et à laver son nom. 
Mais alors qu’ils se rapprochent, ils se 
trouvent pris dans un filet qui s’étend 

delà des siècles, et à la merci d’un 
homme qui compte détruire Eli 
Landon une bonne fois pour toutes. 
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It had to be you  

Jill Shalvis  
28/05/2013 

 
Lucky Harbor, tome 7 

 
Ali Winters n’est pas dans un bon 
jour. Son petit-ami l’a quittée, tout le 
monde en ville pense qu’elle est une 
voleuse, et elle est sur le point d’être 
expulsée de sa maison. La seule 
chance qu’il lui reste de garder un toit 
au-dessus de sa tête et de laver son 
nom, c’est de mendier l’aide d’un 
détective de la police aussi sexy qu’il 
est strict… Après une affaire très 
médiatisée qui a mal tourné, Luke 
Hanover revient dans sa ville natale 
pour y trouver un peu de paix et de 
calme. Au lieu de cela, il tombe sur 
une brune canon, dans les ennuis 
jusqu’au cou. Alors qu’il aide Ali à 
remettre son monde en place, les 
morceaux de la vie de Luke semblent 
aussi se réorganiser. Serait-ce le début 
d’une torride aventure ? Ou bien Luke 
et Ali sont-ils au début de quelque 
chose de bien plus grand, dans cette 
petite ville que l’on appelle Lucky 
Harbor ?  
 

Natalie McCleary n’en croit pas ses 
yeux : un 
bronzé
et elle est frappée en plein cœur
l’amour. Tout le monde lui a 
dit 
foudre, mais elle ne l
M
et 
follement amoureuse d’un étranger. 
Mais l’ex
restera pas un étranger bien 
longte
moto, il compte bien tenir la promesse 
qu’il a faite à l’un de ses 
d’arme
à Natalie, dégoulinante et étonnement 
attirante, change sa vie pour toujours. 
Mais comment 
son 
pas 
endroit plus d’une semaine
L’avis de Twin
de l’auteur, j’ai été agréablement 
surprise par l’histoire de cette petite 
ville de Cupid, au Texas, qui se laisse 
diriger p
ressemblant à
l’une de ses flèches. Nous faisons 
donc connaissance avec cette 
communauté bien sous tous rapports, 
et bien sûr notre héroïne ne fait pas 
exception. Très fleur bleue, elle a 
décidé de se préserver p
de sa vie… tant 
presque trente ans… elle n’a pas 
encore vu le loup
tienne, Dade, notre ancien militaire 
traumatisé par son passé, est là pour 
rattraper le temps perdu… cela tombe 
bien que ce soit lui, l’unique, l
qui 
Cette différence entre nos héros donne 
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Love at first sight  

Lori Wilde  
28/05/2013 

 
Cupid, Texas, tome 1 

 
Natalie McCleary n’en croit pas ses 
yeux : un homme mince, musclé, 
bronzé et presque nu croise sa route… 
et elle est frappée en plein cœur : 
l’amour. Tout le monde lui a toujours 
dit qu’il frappait comme un coup de 
foudre, mais elle ne l’a jamais cru. 
Maintenant, elle sait : la raisonnable 
et organisée Natalie est tombée 
follement amoureuse d’un étranger. 
Mais l’ex-Navy SEAL Dade Vega ne 
restera pas un étranger bien 
longtemps. Arrivé à Cupid sur sa 
moto, il compte bien tenir la promesse 
qu’il a faite à l’un de ses frères 
d’arme. Cependant un seul coup d’œil 
à Natalie, dégoulinante et étonnement 
attirante, change sa vie pour toujours. 
Mais comment pourrait-il lui offrir 
son amour, alors qu’il ne peut même 
pas lui promettre de rester au même 
endroit plus d’une semaine ? 
L’avis de Twin : Mon premier roman 
de l’auteur, j’ai été agréablement 
surprise par l’histoire de cette petite 
ville de Cupid, au Texas, qui se laisse 
diriger par une formation rocheuse 
ressemblant à Cupidon décochant 
l’une de ses flèches. Nous faisons 
donc connaissance avec cette 
communauté bien sous tous rapports, 
et bien sûr notre héroïne ne fait pas 
exception. Très fleur bleue, elle a 
décidé de se préserver pour l’homme 
de sa vie… tant et si bien qu’à 
presque trente ans… elle n’a pas 
encore vu le loup ! Qu’à cela ne 
tienne, Dade, notre ancien militaire 
traumatisé par son passé, est là pour 
rattraper le temps perdu… cela tombe 
bien que ce soit lui, l’unique, le seul 
qui fasse battre le cœur de Natalie. 
Cette différence entre nos héros donne 

un couple intéressant
optimiste contre le cynique
univers où tout le monde il est beau et 
tout le monde il est gentil
lecture, ma foi, bien a
permet de passer un vrai bon moment.
Chronique complète sur le forum.
 

A captain can never be too bold 

Steam g

Le Capitaine de dirigeable Bio
Donkova a consacré sa vie à 
ses pouvoirs de nav
découvre que Sophia Stevenson a 
reçu, par inadvertance, le don dont 
rêve tout capitaine, à savoir la rare et 
puissante racine du cristal, il est 
presque prêt à la jeter par
Sophia n’est pas vraiment enchantée 
par ses nouveaux
lièrement quand elle devient la cible 
d’un dirigeant corrompu bien décidé à 
les utiliser pour faire le mal. Quand 
elle disparait, le Capitaine Bion 
enterre sa rancune et vole à son 
secours. 
deux sont hors de da
pas longtemps pour que les vieilles 
rancunes reparaissent, que les esprits 
s’échauffent et que s’enflamme une 
ardente passion.

un couple intéressant : l’irrémédiable 
optimiste contre le cynique, dans un 
univers où tout le monde il est beau et 
tout le monde il est gentil ! Une 
lecture, ma foi, bien agréable, qui 
permet de passer un vrai bon moment. 
Chronique complète sur le forum. 

 
A captain can never be too bold  

Mary Wine  
01/05/2013 

 
Steam guardians, tome 2 

 
Le Capitaine de dirigeable Bion 
Donkova a consacré sa vie à améliorer 
ses pouvoirs de navigation. Quand il 
découvre que Sophia Stevenson a 
reçu, par inadvertance, le don dont 
rêve tout capitaine, à savoir la rare et 
puissante racine du cristal, il est 
presque prêt à la jeter par-dessus bord. 
Sophia n’est pas vraiment enchantée 
par ses nouveaux pouvoirs, particu-
lièrement quand elle devient la cible 
d’un dirigeant corrompu bien décidé à 

utiliser pour faire le mal. Quand 
disparait, le Capitaine Bion 

enterre sa rancune et vole à son 
secours. Mais une fois que tous les 
deux sont hors de danger, il ne faut 
pas longtemps pour que les vieilles 
rancunes reparaissent, que les esprits 
s’échauffent et que s’enflamme une 
ardente passion. 
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Quand un magazine est dédié au roman féminin, on peut légitimement penser qu’il s’adresse 
essentiellement à des femmes, et par conséquent qu’il est lu par des femmes. Que n’avions-nous 
donc jamais pensé à nous intéresser à «elle» ? La femme et son histoire.  
 
Pourtant son évolution dans le temps a un petit côté spectaculaire. Protégée, adulée, débilisée, 

cloîtrée, crainte, respectée, admirée… la femme changera aussi souvent de statut qu’elle subira 
pendant des années, que dis-je, des siècles, la phallocratie et l’autoritarisme masculin. Elle saura 

s’en libérer au prix de luttes et de révolutions qui se situent aux antipodes de la douceur féminine.  
 
Laissez-moi vous rassurer tout de suite : loin de moi l’idée de sortir du tiroir les bannières MLF, ou de brandir le 
poing, un sein à l’air… et pourtant, à la préparation de cet article, j’ai grincé des dents plus d’une fois et je pense que 
vous en ferez tout autant ! Car l’évolution de la condition de la femme et de son statut est complètement dépendante 
de l’image que l’homme a de son homologue féminin. En effet, je vous mets au défi de trouver des sources historiques 
émanant directement de femmes. Certes, nous avons à disposition profusion d’images et de textes, mais tous émis par 
des hommes. On ne pourra que remarquer le côté misogyne de ces représentations, qui feront autant l’objet d’offrande 
ou de prière, que de sarcasme ou répulsion… Eve, Aphrodite, ou même plus osée et provocatrice, l’Origine du Monde 
selon Courbet. 
 
Cette ambivalence de l’image du «sexe faible» (il fallait bien que je le note quelque part… mais 
promis, ce sera la seule et unique fois ! lol) s’explique bien sûr par le fait que la femme est la 
cause du péché originel avec Eve, mais également celle du salut de l’humanité avec la Vierge 
Marie. Le «deuxième sexe» saura toutefois créer sa propre histoire, grâce à des femmes 
d’exception qui auront le courage de leurs convictions. 
 
Jusqu’à ce que l’homme comprenne son propre rôle dans la procréation, au cours de la 
préhistoire, on protège la femme : elle est précieuse car fragilisée par l’enfantement. Il faut 
attendre le début de l’Antiquité pour que l’homme s’attribue le pouvoir social, qu’il aura beaucoup de 
mal à lâcher par la suite ! lol A cette époque, la femme ne possède aucun droit civique, et sa prétendue 
faiblesse d’esprit légitime son incapacité juridique. Sauf rare exception, telle Cléopâtre qui règnera 
seule sur le Royaume Lagide, la femme antique est d’abord et avant tout un moyen de donner un 
héritier à la famille. Elle passe donc de la dépendance de son père à celle de son mari, changement 
qui a lieu à un âge très précoce : quinze ans en moyenne, mais certaines jeunes filles sont données 
en mariage dès l’âge de douze ans. Les lois matrimoniales d’Auguste du début du 1er siècle 
après J-C, reprises tout au long de l’Empire Romain, fixent à vingt ans l’âge maximum de la 
première maternité, alors que c’est vingt-cinq ans chez l’homme.  
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La principale exception, dont il faut toutefois parler, ce sont les prêtresses, qui jouent un rôle non négligeable dans la 
cité. En effet, cette fonction est déléguée aux femmes par crainte du danger que représente le contact avec le sacré. Les 
hommes ont recours à elles pour leur commander des prophéties leur permettant de conforter leur pouvoir. Humm… 
vous l’aurez compris, quand il s’agit d’avoir un peu de cou… rage (vous pensiez à quoi ?!) on fait déjà appel aux 
femmes !  
 
L’époque médiévale n’adoucit pas la condition féminine. L’écrivain Quintus Septimius Florens Tertullianus, dit 
Tertullien, considéré comme le plus grand théologien de son temps, rappellera la Genèse dans un traité intitulé «De la 
toilette des femmes» : «Tu enfantes dans les douleurs et les angoisses, femme ; tu subis l’attirance de ton mari et il est 
ton maître. Et tu ignores qu’Eve, c’est toi ? Elle vit encore en ce monde, la sentence de Dieu contre ton sexe. Vis donc, 
il le faut, en accusée. C’est toi la part du Diable.» Ce type de propos est inlassablement répété sous l’Ancien Régime 
pour rappeler à la femme qu’elle est la cause du péché originel et qu’elle doit être soumise à l’autorité masculine, 
l’homme ayant été, de surcroit, le premier créé par Dieu. Dans un tel système de pensée, seules les vierges, les veuves 
et les saintes sont véritablement valorisées.  
 
Au XVI ème siècle, le juriste Jean Bodin pense que les femmes doivent être tenues à l’écart de toute magistrature, poste 
de commandement, tribunal, assemblée publique, conseil, de sorte qu’elles puissent accorder toute leur attention à 
leurs tâches féminines et domestiques. (Quand je vous disais que cela vous ferait grincer des dents ?! lol) Privée de 
droits, la femme reste à la maison et se prépare, dès l’enfance, à servir son mari, à lui être soumise et à être une épouse 
modèle.  
 
Dans les traités pédagogiques, un second genre de conseil concerne la manière de se vêtir et de se comporter en 
société. A la fin du Moyen-âge, outre les principes que la pudeur commence à imposer, la femme doit savoir dompter 
son corps : ne jamais regarder un homme dans les yeux, baisser la tête, ne pas la remuer, avoir un usage modéré de la 
parole et rester humble dans tous ses gestes.  
 
Jusqu’au XVIIIème siècle, rares sont les femmes qui prennent effectivement la parole ou la plume. Les seules qui 
peuvent véritablement exercer un pouvoir sont les Reines et les Régentes, même si cela relève plus de l’influence que 
d’interventions directes dans la gestion du pays. Les veuves ont toutefois un statut un peu différent de leurs 
homologues mariées ou célibataires. Elles ont le droit de gérer l’entreprise du mari décédé, sont valorisées dans le 
discours chrétien parce qu’elles entretiennent la mémoire du défunt en adressant des prières pour son âme, mais 

surtout parce qu’elles sont revenues à l’état de chasteté loué par l’Eglise. 
 
La «révolution féministe» débute en France vers la fin du XVIII ème siècle avec les manifestations 

de 1789 et la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen. Les femmes engagées dans ce 
combat créent des clubs de bienfaisance et d’entraide, et participent activement aux luttes 
politiques de l’époque. Parmi les personnalités les plus remarquables, nous pouvons citer Olympe 
de Gouges (voir page 54 du webzine) ou encore Théroigne de Mericourt. En février 1793, Claire 
Lacombe et Pauline Léon fondent Le club des citoyennes républicaines révolutionnaires, groupe 

uniquement féminin. Leurs revendications et leur façon de procéder, qui est assez agressive, ne 
donnent pas une bonne image du mouvement et l’association est dissoute l’été suivant. En novembre 

1793, la Constitution interdit toute association politique féminine. L’insurrection de 1795 met fin 
provisoirement à cette première prise de parole des femmes. 
 
On peut noter que ce mouvement a son premier écho en Angleterre avec Mary Wollestonecraft, si 
chère au cœur d’Amanda Quick, qui publie en 1792 Vindication of the Rights of Woman (Défense du 
droit des femmes). L’auteur fera l’objet d’un article en juin, donc nous n’en parlerons pas ici, mais 
sachez que son ouvrage a rapidement été oublié en France, jusqu’à ce que Flora Tristan le 
redécouvre en 1840. 
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Il faudra attendre la seconde moitié du XIXème siècle pour que se développe un nouveau mouvement féministe qui 
s’exprime principalement à travers la littérature ou les journaux, tels que La femme libre ou La tribune des femmes 
créés en 1832 en France, Le Frauen-Zeitung créé en 1849 en Allemagne ou encore le Englishwoman’s Journal, créé en 
1859 au Royaume Uni. Les féministes revendiquent l’indépendance conjugale, les mêmes droits que les hommes, à 
savoir, entre autres : l’éducation, le droit d’être maîtresse de leur corps, leur participation à la vie politique et 
syndicale…   
 

Le mouvement connait une ampleur considérable au XXème siècle avec des ouvrages 
très engagés tels que «A room of one’s own» de Virginia Woolf en 1929 ou «Le 
deuxième sexe» de Simone de Beauvoir en 1949. L’auteur y affirme qu’aucune femme 
n’a de destin tout tracé, et ose même dire que les femmes sont tout aussi coupables que 
les hommes si elles sont ainsi soumises. Il faut donc une mobilisation autant masculine 
que féminine pour que les choses changent.  
 
Dans cette nouvelle ère, les femmes contemporaines évoluent en grande partie grâce à 
la déchristianisation. Mais il faut souligner que la société évolue, et par conséquent 
l’image de la femme. La première révolution industrielle la fait sortir de son logis et 
l’introduit dans le monde économique. Bon… concrètement elles travaillent à l’usine ! 
Mais alors que la Première Guerre Mondiale éclate et que tous les hommes partent au 
front, il faut bien que les pays en guerre continuent de fonctionner… et cela laisse qui 
pour assurer le boulot ?! Les femmes ! LOL C’est ainsi qu’elles peuvent démontrer leur 
capacité à remplacer efficacement les hommes. Ouvrières, conductrices d’autobus, 

chefs d’exploitation, mais aussi simples chefs de famille… L’inégalité professionnelle et salariale n’est pas une 
question qui se pose encore, à ces heures troublées, mais la femme voit son statut faire un grand bond en avant.  
 
Le terme de «garçonne» inventé par Victor Margueritte, qui publiera un livre du même titre, rend compte de 
l’émancipation de cette nouvelle femme, aux mœurs et à l’allure viriles. Si l’œuvre connait un succès immédiat, 
l’auteur se verra radié de la Légion d’Honneur l’année suivant sa publication, signe d’une résistance masculine quasi-
unanime.  
 
En France, c’est en 1907 que la femme aura le droit de disposer de son salaire, et en 1938 que la loi l’autorise 
à passer un contrat, ouvrir un compte bancaire ou se présenter à un examen sans avoir besoin de 
l’autorisation de son époux. Alors que le suffrage universel est proclamé en 1848, il ne concerne que les 
hommes, les femmes devront attendre encore quatre-vingt-seize ans (presque un siècle supplémentaire !) 
pour obtenir le droit de vote… en même temps, quand on sait qu’il faudra attendre l’année 1948 pour 
qu’il soit écrit que la Déclaration Universelle des Droits de l’homme s’applique aussi aux femmes, on 
comprend à quel point il a été difficile de modifier l’opinion qu’avait l’homme de la femme. 
  
Les choses semblent ensuite avancer à grands pas. En effet, dans les années 60, les revendications 
féministes deviennent plus puissantes grâce à la paix fermement établie, à la prospérité économique et 
aux découvertes technologiques. Dans les années 70, fortes de la révolution de mai 68, certaines 
réformistes créent le MLF, Mouvement de Libération des Femmes, qui structure véritablement les 
revendications. L’année 1975 est déclarée «Année de la femme» et l’ONU instaure le 8 mars une 
journée internationale de la femme.  
 
C’est ainsi que, quelques années plus tard, même si le combat connait une pause (les femmes ont 
obtenu le droit de vote, ainsi que la légalisation de la contraception et de l’avortement) il continue. 
L’objectif est surtout d’apprendre aux nouvelles générations à conserver leurs libertés si durement 
acquises et à combattre les inégalités qui subsistent encore. De même, on ne peut pas ne pas parler de 
l’association «Ni putes ni soumises» qui, bien qu’elle soit critiquée, lutte activement contre les 
violences faites aux femmes. Aujourd’hui encore, l’opinion s’inquiète de l’absence de parité entre 
hommes et femmes, surtout dans le milieu professionnel. 
  

 

Virginia Woolf 
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En conclusion, j’aurais envie de dire que, dans toute l’histoire de la femme, que ce soit 
en France ou ailleurs, je note qu’il y a TOUJOURS eu des exceptions, des femmes qui 
ont échappé aux diktats masculins et ont peut-être favorisé la prise de conscience du fait 
que nous sommes capables de bien plus que ce que l’on veut croire… ou laisser croire. 
L’homme a essayé de maîtriser la femme, de l’accuser des pires maux de la terre et de 
l’univers, de la cantonner à des fonctions limitées, mais elle a su, par son calme 
tranquille, par la seule force de sa volonté, par son charme aussi sans nulle doute, faire 
reconnaître son être, sa personnalité et ses qualités.  
 
Cependant nous ne pouvons pas oublier que si en occident, certes, la femme a su faire 
entendre sa voix, dans beaucoup de pays elle n’a toujours aucun droit, ni aucun moyen 
de se défendre face à l’injustice imposée par les hommes. Et aux USA il existe encore 
un mouvement très conservateur, qui milite activement contre l’avortement.  
 
En tout cas, ce que je peux dire, c’est que retracer l’histoire de la femme, c’est effectivement s’attacher au regard que 
les hommes ont porté sur elle. Des femmes ont œuvré pour que nous ayons, nous aussi, notre place dans la société, 
mais il faut reconnaître que les hommes (du moins la majorité des occidentaux) ont également su s’adapter à nos 
nouvelles exigences. Aujourd’hui ils souffrent de la comparaison, et doivent assurer face à notre hyperactivité ! Je 
crois en voir sourire certaines, mais j’assume complètement ce que j’avance. Je dirais donc que les hommes se 
sentiraient bien seuls (voire un peu perdus, aussi, non ?!) sans nous, mais il faut être suffisamment honnête pour 
reconnaître que nous, de notre côté, serions aussi bien tristes sans eux. Toute la beauté du couple réside en cela : l’un 
sans l’autre… c’est juste pas possible.  
 
 

Et la romance dans tout ça ?... 
 
Elle a évolué tout aussi vite que la condition féminine. Avant de commencer cette partie, il est nécessaire d’attirer 
votre attention sur un détail important : étant donné que les romances que nous, françaises, lisons le plus souvent sont 
écrites par des auteurs américains, il s’agira donc ici de culture et de féminisme américains.  
 
Souvenez-vous… nos premières romances étaient parfois assez trash ! Rosemary Rogers, Bertrice Small, Virginia 
Henley... Le genre met en valeur le héros dans son rôle le plus macho, un peu à l’image d’un père, d’ailleurs : il est 
plus âgé, plus brutal (craaaac fait le bras de Lady Vixen…) et n’hésite pas à violer sa femme, ou sa promise, s’il 
estime cela nécessaire pour la soumettre à sa volonté (… souvenez-vous… intellectuellement limitée, la femme ne sait 
pas ce qui est bon pour elle… alors l’homme le lui montre… coûte que coûte… d’accord ou pas !) 
 
Les héroïnes jeunes, vierges et innocentes, si elles font parfois preuve d’esprit de rébellion, n’ont que peu de chances 
face à cette domination masculine. Elles finissent toujours par se plier aux volontés de leur homme. On nous fera 
croire que c’est par amour, bien sûr, mais on se situe ici parfaitement dans le cliché et dans le respect de l’ordre 
patriarcal que j’ai décrit plus haut : la société est encore bien misogyne, et même les auteurs de romance ont du mal à 
se défaire de cette image. 
 
Parce qu’il faut bien le souligner : ces romances n’étaient écrites que par des femmes. On peut alors légitimement se 
demander pourquoi nous nous sommes tant battues pour voir évoluer notre statut ? Bon, il faut se rappeler que ces 
auteurs sont d’une génération qui n’est peut-être pas aussi habituée que nous à cette toute nouvelle indépendance si 
difficilement acquise, que le poids du passé ne peut s’effacer aussi rapidement, mais cette théorie trouve aujourd’hui 
ses limites quand on connait le succès que rencontrent les romances paranormales, où le héros se doit d’être un mâle 
alpha, un chef de meute, un maître… auquel il faut se soumettre.  
 
Dans les faits, j’ai envie de dire qu’au quotidien, la femme se bat pour sa libération… en fantasme et en secret, elle 
continue de soutenir le patriarcat. Mais qui a dit que nous étions d’une logique implacable ?! LOL  
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Les années 90 marquent toutefois une certaine évolution dans ce que la femme 
aime lire. L’héroïne se modernise, elle est plus forte, sait ce qu’elle veut, et surtout 
elle arrête (enfin !) de se faire violer par sa future moitié ! Elle n’attend plus 

patiemment qu’un homme débarque pour la rendre heureuse. Elle est 
indépendante, s’est construit une vie dans laquelle elle se sent heureuse et épanouie, même si 

elle se dit qu’il lui manque un petit quelque chose qui pourrait la rendre absolument parfaite. 
Avoir un homme dans sa vie n’est pas une condition sine qua none, mais elle reconnaît volontiers 
que son corps a des besoins qu’elle a bien envie de satisfaire. La femme veut donc du sexe, et y 
prendre du plaisir.  
 
La préoccupation n’est pas non plus d’avoir des enfants. L’héroïne moderne, contemporaine n’est 
pas pressée d’en avoir. Ce n’est pas vraiment le cas dans les historiques, encore que, la question 
des enfants n’est pas toujours abordée. C’est une heureuse conséquence de l’union, mais qui reste 
une charmante surprise. La femme cherche donc à être traitée comme une égale et le héros devra 
se plier à cette exigence s’il veut que le couple fonctionne. Tout cela semble bien avoir un petit 
côté féministe, si on est tout à fait honnête !  
 
Nos héroïnes font donc enfin des choix, même s’ils sont limités par les conventions ou les 
circonstances. On peut citer «La rose de Mayfair» (Vanquished) de Hope Tarr, où l’héroïne, 
figure de proue des suffragettes, décide de jeter sa virginité aux orties, mettant ainsi toutes ses 
convictions en péril pour l’amour d’un homme. C’est peut-être d’ailleurs cela, la plus grande 
évolution féministe dans le monde de la romance : la façon dont le désir sexuel des femmes est 

mis en avant. Il est assez normal aujourd’hui de lire que l’homme cherche avant tout à donner 
du plaisir à une femme, bien avant de s’inquiéter du sien. Cerise sur le gâteau, il y prend lui-
même autant de plaisir. Un vrai don de soi, sans contrepartie… de quoi bouleverser nos petits cœurs sensibles quand 
on sait combien les hommes peuvent être égoïstes.  
 
Cela me rappelle le test que nous avions fait pour un dossier pour répondre à la question : les hommes lisent-ils de la 
romance ? L’une des premières choses que m’ait dites mon cobaye, qui avait lu trois romances pour moi, c’était : 
«cela peut permettre à un homme de vraiment savoir comment s’y prendre avec une femme pour lui donner du 
plaisir...». Hum… j’avoue que c’est aussi clairement mon avis, mais cela n’engage que moi ! ;o) 
 
Mais toutes ces belles théories se fragilisent quand on voit à quel point les lectrices aiment les mâles hyper-
testostéronés qui s’imposent à l’héroïne, tout en la respectant. Dans la vie de tous les jours, héroïne et héros doivent 
être égaux, mais au lit, monsieur doit prendre les choses en mains… et il doit savoir s’y prendre ! Nos lectures sont 
aussi là pour alimenter nos fantasmes, alors allons-y gaiment pour les mâles alpha et autres chef de meutes… tant que 
nous avons notre mot à dire et qu’il est écouté !  
 
Les nouvelles romances érotiques peuvent donc mettre en scène des situations de domination plus ou moins 
douloureuses pour nos héros, aussi bien dans l’acte sexuel qu’en-dehors de la chambre. Chaque lectrice pourra trouver 
ce qu’elle aime : romance féministe… ou pas. Ce genre permet aux femmes de parler à d’autres femmes, avec 
différents langages, et la diversité qui nous est offerte à travers les sous-genres permet de savoir ce que l’on aime, ou 
pas, de mieux connaître nos désirs, avoués ou non, avec toujours la même réconfortante certitude que, quoi qu’il 
arrive… nos héros seront amoureux et heureux à la fin.  
 

Twin 
 
Sources 
http://1libertaire.free.fr/FemmesEncarta.html 
http://www.jeunesjournalistes-belgique.net/index.php?option=com_content&view=article&id=59:le-combat-
feministe-&catid=39:verslegalitedesgenres&Itemid=66 
http://romancefr.com/la-romance-entre-misogynie-et-feminisme/ 
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Pour approfondir le sujet, Rinou nous a traduit un article tout à fait intéressant que je vous laisse découvrir…  
 
 
 

Au delà des bodice-rippers :  
Comment la Romance en est venue  

à adopter le Féminisme 
 
 
Le genre est connu pour promouvoir les rôles traditionnels des deux sexes, mais une nouvelle génération d'écrivains 
conteste ces conventions. 
 
Un «bodice-ripper» (littéralement «déchireur de corsage»), le terme le plus célèbre associé à la Romance, était, selon 
le livre Beyond heaving bossoms : «généralement situé dans le passé, avec un héros beaucoup plus âgé, plus brutal 
que l'héroïne, et qui n’hésiterait pas à violer si nécessaire.» Les héroïnes étaient de jeunes vierges dont la pureté avait 
une importance capitale pour leur valeur. Le héros violeur devenant le grand amour était la norme. 
 
Les bodice-rippers et leurs équivalents contemporains étaient populaires dans les années 70, occupant le même espace 
culturel que le mouvement féministe, mais semblant représenter son opposé. Alors que les féministes se battaient 
contre le patriarcat, les romances le soutenaient. En dépit d’un changement majeur dans le genre à la fin des années 
80, début des années 90, qui a vu la disparition presque totale du viol et l’émergence d’héroïnes plus fortes et plus 

modernes, l’idée reste que les féministes et les lectrices de Romance se situent à l’exact opposé les 
unes des autres. Ce n’est pas le cas. 
 
Le docteur Jackie C. Horne, écrivain, chercheur indépendant et auteur du site Romance Novels for 
Feminists, souligne que les femmes qui écrivent des romances actuellement ont grandi en bénéficiant 
des avantages obtenus par le mouvement féministe. Ces auteurs, dit-elle, «prennent pour acquises les 
idées féministes, qui étaient autrefois nouvelles, provocantes, et limite inconcevables.» Dans 
Wallbanger d’Alice Clayton et Lush de Lauren Dane, les héroïnes refusent catégoriquement que 
leurs carrières pâtissent d’une relation de couple. Elles négocient des relations à long 
terme avec des hommes qui les traitent comme des égales. Et, comme il est naturel dans 
l’évolution de la plupart des romances, ces femmes recherchent le plaisir sexuel et 
apprécient le sexe. Ce ne sont pas les romances des années 70.  
 
Pourtant des clichés problématiques subsistent dans le genre. Delphine 
Dryden est auteur de romances érotiques, dont The theory of attraction. Elle 
reconnaît qu’elle voit encore et toujours des auteurs qui emploient des 
clichés : «humiliation de la salope, héroïnes à qui on apprend à se sentir 
impuissantes et qui sont trop stupides pour vivre ou ne prennent pas en 
charge leur propre contraception.» Cecilia Grant, auteur de romances historiques, 
précise : «Une romance, par définition, privilégie la relation romantique plutôt que 
les autres aspects de la vie des personnages. Et dans une culture qui bombarde les 
femmes du message que trouver et garder un homme est le but le plus important 

dans la vie, il peut être difficile de faire valoir l’argument de la romance en tant que support 
féministe.» 
 
Les auteurs de romance féministes abordent souvent ces problèmes dans la fiction et 
conçoivent des intrigues qui prennent volontairement le contrepied de ce que les lecteurs 
attendent. Cette subversion des attentes du public est souvent choquante, parce qu’en tant que 
lecteur, vous allez forcément remarquer les actions et les émotions qui ne sont pas celles qui 
devraient se produire selon vous.  
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Cecilia Grant voit cette tension entre l’idéologie féministe et ce genre traditionnellement 
conservateur comme un défi bienvenu pour les auteurs de romance féministes. «Comment, en 
respectant le genre et ses codes, puis-je écrire une histoire d’amour acceptable pour moi ?» se 
demande-t-elle quand elle cherche l’intrigue de son prochain roman. «Est-ce qu’il y a des 
tendances et des systèmes spécifiques qu’il serait intéressant de détourner ?» Dans son premier 
roman, A lady awakened (Pacte sensuel), l’héroïne utilise le héros pour tomber enceinte. Elle 
n’est pas intéressée, au départ, par l’intimité émotionnelle ni l’amour. C’est elle qui prend en 
charge sa sexualité et son avenir, et c’est le coureur de jupons que l’on voit pleurer sur la 
manière dont il se sent utilisé, et finalement implorer son amour d’accepter un engagement à 
long terme. 

 
Sarah MacLean est un auteur dont les romances historiques sont apparues sur la liste des 
bestsellers du New York Times, parmi celles-là Nine rules to break when romancing a rake. Elle 
dit que ses romans sont féministes parce que «l’héroïne est le héros de l’histoire, et elle agit.» 
Elle n’est pas poussée à opérer un changement dans sa vie par une force extérieure, c’est plutôt 
elle qui «décide que sa vie est inacceptable et résiste.» Sarah MacLean prend comme exemple 
l’héroïne de Nine rules : «au fond, rien que dans le titre (littéralement : «Neuf règles à enfreindre 
quand on courtise un mauvais garçon»), on voit comment j’essaie de briser les conventions dans 
chacun de mes livres.» L’héroïne sent qu’elle est trop vieille pour se marier, elle est frustrée par 
sa vie ennuyeuse et décide de rédiger une liste de neuf choses que les femmes peuvent rarement 
se permettre dans l’Angleterre de 1813, et de les faire. Elle fume, boit, fait de l’escrime et 
embrasse des hommes.  
 
Les héroïnes qui font des choix sont essentielles pour les auteurs de romance féministes. Delphine Dryden dit que, 
comme celles de Sarah MacLean, ses héroïnes prennent leur vie en main, «même si les choix qui s’offrent à elles sont 
limités par les conventions ou les circonstances, elles agissent plutôt que de subir.» Anna Cowan, qui a un blog sur la 
Romance, va bientôt sortir son premier roman, My Lady untamed. Elle pense que la romance féministe «dit à ses 
lectrices : vous pouvez prendre vos propres décisions, et attendre du monde qu’il respecte vos droits et votre capacité 
à faire vos choix.»  

 
Victoria Dahl est auteur de romances historiques et contemporaines dont A rake’s 
guide to pleasure (Leçons de libertinage) et Good girls don’t. Elle dit que ses 
«personnages sont toujours, toujours féministes. Pas dans le sens littéral, mais 
dans leur façon de vivre au quotidien.» Elle affirme que ses «livres ne parlent 
pas de femmes altruistes, qui cherchent seulement à faire ce qui est mieux 
pour les autres. Elles veulent faire ce qui est le mieux pour elles-mêmes.» 
Dans Good girls don’t, l’héroïne, comptable et copropriétaire de la 
brasserie familiale, court après le héros en dépit des objections de ses frères. 
Elle exige qu’ils respectent ses décisions, définit des limites et ne s’excuse pas. 
Sa famille finit par s’y faire.  
 

Peut-être qu’il n’y a pas plus bel exemple de l’impact du féminisme sur la romance que la façon 
dont il «met en avant régulièrement le désir sexuel des femmes» selon Olivia Waite, auteur de 
romances historiques et paranormales, dont Hearts and harbingers et Damned if you do. Le docteur 
Jackie C. Horne dit que lorsqu’elle s’est mise à lire de la romance, à la fin des années 90, elle a été 
«choquée par le côté explicite des scènes de sexe, du moins au début.» Mais la nature très radicale de 
ces scènes l’a attirée en tant que lectrice : «Un livre qui montrait un homme faisant un cunnilingus à 
une femme, les deux prenant plaisir à cette expérience ? Un plaisir physique et émotionnel ? J’étais 
accro.» Olivia Waite dit que les romances sont le seul media, dans notre culture, où «on voit les 
femmes apprécier le sexe, désirer un partenaire et avoir des orgasmes ressentis plutôt que simplement 
simulés.»  
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Cecilia Grant résume «la Romance est l’un des rares media où une femme est sujet de sa sexualité, plutôt qu’objet.» 
Aussi souvent qu’on trouvera un cliché qui parait vieux et rétrograde, on lira une scène où le héros a hâte de donner du 
plaisir à l’héroïne. En considérant la culture populaire en général, il n'y a pas d'autre endroit où de telles scènes sont 
décrites, surtout pas régulièrement. 
 
Ruthie Knox, auteur de romances contemporaines, dont Ride with me et Along came trouble, dit que si une romance 
veut être étiquetée «féministe», les scènes de sexe dans le livre «doivent être agréables pour les deux partenaires, ou 
sinon être présentées comme problématiques, plutôt que le cours normal des choses.» Ses personnages féminins 
parlent de leurs désirs et de ce qu’elles n’aiment pas avec leurs partenaires. A travers ses personnages, Ruthie Knox 
montre à ses lecteurs comment communiquer à propos de sexe, une chose qu’on apprend rarement aux femmes dans la 
culture populaire. Cecilia Grant fait écho à cela en disant que les romances ont la capacité, non seulement d’exciter les 
lectrices mais, en fait, de leur montrer exactement ce qui les excite : «la Romance (puisqu’elle est écrite par des 
femmes) est un moyen pour elles d’explorer ce qu’elles aimeraient que soit le sexe, et de définir par elles-mêmes ce 
qu’est une relation sexuelle réussie.» 
 
Pourtant, on publie encore des romances où le consentement entre les héros n’est que vaguement formulé. Robin 
Lynne, qui écrit des articles sur la Romance pour le site Dear Author, affirme que nous ne devrions pas voir cela 
comme un échec du genre, mais plutôt comment le reflet de l’ambiguïté dans la vraie vie. «Les femmes luttent contre 
leur sentiment de vulnérabilité physique, parfois quotidiennement. Alors pourquoi serait-il surprenant qu’un genre 
centré sur les relations intimes entre hommes et femmes ne soit pas également obsédé par le problème de la contrainte 
sexuelle (et des autres types de contrainte, émotionnelle ou physique) ?» 
 
Tout ceci est encore compliqué par le fait qu’un grand nombre de femmes trouveraient les hommes sexuellement 
dominateurs plus excitants. Et presque tous les auteurs de Romance auxquels on parle du genre disent que ce qu’ils 
écrivent n’est pas la vraie vie, mais un fantasme. La différence qui existe entre ce qu’on lit et aime, et ce que l’on fait 
réellement, est une chose dont les critiques du genre doivent se souvenir, en particulier parce que leur propre volonté 
de contrôler les désirs des femmes est le produit du système patriarcal qu’ils veulent critiquer. Sarah MacLean soutient 
que «en tant que femmes, nous devons nous donner la permission d’avoir des fantasmes. Nous ne disons pas 
que les hommes devraient nous menacer de domination, ou de harcèlement, ou de violence sexuelle. Mais 
ce n’est pas grave, à un moment donné, de trouver l’idée de cette menace excitante.» Dans une société qui 
veut souvent résumer les expériences sexuelles des femmes aux opposés de pureté ou de débauche, les 
romances, même si nous pouvons personnellement juger leurs intrigues problématiques, sont le plus vaste 
espace culturel disponible pour les femmes qui veulent lire et imaginer leurs propres fantasmes sexuels. 
Par conséquent, comme le dit Robin Lynne, la gamme des fantasmes qui vont apparaître dans le genre 
sera très large. 
 
La possibilité qu’une romance soit féministe existe chaque fois qu’un auteur s’assoit pour écrire. 
Robin Lynne soutient que «les romances sont féministes, ou antiféministes, comme tout le reste dans 
notre société : cela dépend du roman, mais la plupart de ceux dont nous parlons sont produits dans 
une société hétéro normative et patriarcale.» Un genre centré sur les femmes, écrit en majorité par des 
femmes et lu essentiellement par les femmes ne doit pas être ignoré, parce qu’il peut nous apprendre 
ce que souhaitent les femmes. «La Romance» dit Anna Cowan, «même quand elle n’est pas 
féministe, nous donne un point de référence pour commencer à explorer nos propres penchants et 
désirs.» Le fait même de s’interroger sur ce qui donne du plaisir aux femmes, et les raisons pour cela, 
est un projet féministe. 

Jessica Luther 
 
http://www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/03/beyond-bodice-rippers-how-romance-novels-
came-to-embrace-feminism/274094/ 



 

 
 
 

 
 
 
Iris Johansen est née à St Louis, dans le Missouri, en 
1938, et vit près d’Atlanta, en Georgie. Elle commence à 
écrire après le départ de ses deux enfants pour 
l’université. Aimant lire de la Romance, c’est ce qu’elle 
décide d’écrire, et son premier roman, Stormy vows (Les 
cœurs ensorcelés), est accepté par Bantam et publié 
sa collection Loveswept en 1983. Mais assez effrayée à 
l’idée de faire le grand saut, elle continue à 
travailler pendant quelques années pour 
Eastern Airlines, n’écrivant que pendant sa 
pause ou après sa journée. 
 
En 1991, Iris Johansen sort des categ
romances (expression qui désigne des livres 
courts, conformes à la longueur, au style
au sujet prédéfinis par l’éditeur) avec The 
wind dancer (Danser dans le vent), un 
romantic suspense situé dans l’Italie du 16
siècle. Elle poursuit avec deux suites, Storm 
winds (Le souffle de la tempête) et Reap the 
wind (Le grand ouragan), pour former une 
trilogie dont les tomes 2 et 3 se passent en 
partie en France. Elle réécrira la fin de Reap 
the wind pour sa réédition en 2002. «Je ne 
pouvais pas résister à l’envie de renforcer et 
modifier le point culminant pour 
corresponde à mes nouvelles idées sur la 
structure de l’intrigue, mais l’histoire de 
base est la même.» explique-t-elle sur le site 
de l’éditeur.  
 
En 1996, Iris Johansen change définitivement 
se tourne vers le roman policier, avec d’abord The ugly 
duckling (Sans pitié). Dix-sept de ses livres à suspense se 
retrouveront consécutivement bestsellers du New York 
Times. «J’ai aimé écrire de la Romance parce que j’étais 
une grande fan des fins heureuses. J’ai commencé à 
écrire du suspense à cause du défi que constituent
rebondissements et la profondeur des personnages. 
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elle sur le site 

En 1996, Iris Johansen change définitivement de genre et 
ier, avec d’abord The ugly 

sept de ses livres à suspense se 
estsellers du New York 
omance parce que j’étais 

fins heureuses. J’ai commencé à 
que constituent les 

rebondissements et la profondeur des personnages. 

J’essaie toujours d’incorporer une histoire d’amour à 
mes intrigues. C’est le beurre et l’argent du beurre pour 
moi.» The ugly duckling est son premier livre à être 
publié en grand format, et le premier aussi à élargir de 
façon significative son lectorat au
Romance.  
 

Les recherches la passionnent, elle peut aller 
jusqu’à rencontrer des professionnels po
la compréhension la plus grande possible de ce 
dont elle parle. «J’adore apprendre de nouvelles 
choses, explorer des domaines dont je ne 
soupçonnais pas l’existence. C’est très excitant. 
Malheureusement je dois me modérer quand je 
mets ces informations dans un roman, sinon ça 
deviendrait un guide pratique.
nages, salués par les critiques, ont tous des 
caractères forts, mais surtout des défauts qu’elle 
travaille et qui les rendent réalistes, en 
particulier les hommes
afin de mieux faire avancer l’
livre, j’étais environ à la moitié quand j’ai 
réalisé que mon personnage masculin était trop 
noble. C’était un dilemme terrible parce que 
l’intrigue ne permettait pas un changement de 
caractère. Il n’y avait qu’une solution : je l’ai 
tué (heureusement
secondaire parfaitement imparfait qui attendait 
juste d’être promu).» 
 

Comment travaille cet auteur prolifique ? «
d’écriture est très précis. J’essai
neuf heures le matin, et je travaille jusqu’à ce que j’aie 
écrit au moins dix pages. Quelque
quatre à cinq heures, mais d’autres fois c’est plutôt dix 
ou douze. Cela dépend de l’inspiration
et du rythme auquel les p
l’histoire. Il y a des fois où l’histoire est 
qu’une balle.  

Auteur à l’honneur 
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l’histoire. Il y a des fois où l’histoire est aussi rapide 
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J’ai une assistante de recherche, ma fille Tamara. Je ne 
saurais pas quoi faire sans elle. Elle excelle à trouver à 
la fois les petits détails et la vision d’ensemble, même si 
parfois elle a envie de s’arracher les cheveux de 
frustration quand je lui demande s’il n’y a pas une façon 
d’intégrer un certain point de l’intrigue. Mais elle se 
remet à chercher et, le plus souvent, elle trouve un moyen 
réaliste et concret qui fera ronronner mon histoire.» Iris 
avoue ne pas être très forte pour décider de l’intrigue à 
l’avance. Elle ne fait que suivre ce que lui soufflent les 
personnages au fur et à mesure des rebondissements. 
 
Iris a écrit plusieurs livres en collaboration 
avec son fils Roy Johansen, scénariste et 
romancier lauréat du prix Edgar-Allan Poe. Si 
l’envie était là depuis longtemps, il a fallu que 
Roy découvre un sous-marin allemand de la 
Seconde Guerre Mondiale dans un musée pour 
que leur premier livre, Silent thunder, voie le 
jour. Une fois l’idée de base décidée entre eux, 
l’un écrit les premiers chapitres avant de les 
envoyer à l’autre, qui les corrige, en rajoute 
quelques uns, puis renvoie au premier. «Roy est plus 
technique que moi. Ca équilibre. Mais nous écrivons tous 
les deux à l’instinct, et nous sommes des visuels. 
Quelquefois il va m’envoyer les chapitres et il aura mis le 
personnage principal dans une situation délicate dont je 
dois le sortir. Alors je résous le problème et lui renvoie, 
mais là il doit résoudre un problème que moi j’ai créé.» 
Elle trouve ce procédé très stimulant, et même si parfois 
la rencontre entre leurs deux ego fait des étincelles, ils 
ont appris à se parler franchement. 
 

Gros plan sur Eve Duncan 
 
Quelques uns de ses livres les plus populaires mettent en 
scène la spécialiste en reconstitution faciale Eve Duncan, 
qui apparaît d’abord dans The face of deception (Sous les 
traits du mensonge) en 1998. Iris a eu l’idée de ce 
personnage en voyant un documentaire à la télévision. La 
reconstitution faciale médico-légale la fascine aussitôt, et 
tout un tas de questions et de recherches plus tard, Eve 
Duncan voit le jour. Au début elle ne pensait pas écrire 
une série, mais à la fin du premier livre elle sait qu’elle 
n’en a pas terminé avec ce personnage. Le monde d’Eve 
Duncan comporte plus de vingt livres, même si certains 
ont d’autres personnages principaux. 
 
Eve Duncan a grandi dans les quartiers pauvres 
d’Atlanta, née d’une mère droguée et de père inconnu. 
Devenir mère à seize ans lui a donné la force d’évoluer. 

Elle finissait ses études quand sa fille de sept ans, 
Bonnie, a été kidnappée et tuée. Quand la série 
commence avec The face of deception, Eve est toujours 
torturée par ce dramatique évènement, d’autant que le 
corps de sa fille n’a pas été retrouvé. Elle est l’un des 
meilleurs spécialistes mondiaux en reconstitution faciale 
médico-légale, profession qu’elle a choisie afin d’aider 
des parents qui, comme elle, ont perdu un enfant. Elle est 
en couple avec Joe Quinn, ex-inspecteur du FBI qui a 
enquêté sur l’affaire Bonnie Duncan. A noter qu’il n’est 
pas le héros du premier livre de la série, mais apparaît 

dans le deuxième, The killing game (Le tueur 
de Talladega). Ils ont adopté une petite fille, 
Jane, qui vivait dans les rues. 
 
En 2011, The killing game a été adapté par la 
chaîne Lifetime et diffusé plus tard en France 
sous le titre Sur les traces de ma fille. Iris a lu 
et approuvé le scénario, et si elle n’a pas 
participé au tournage, elle se dit très satisfaite 
du résultat. Je me demande par contre pourquoi 
adapter le deuxième livre et pas le premier ? 

Probablement parce que c’est celui où Eve et Joe forment 
un couple, et où ils rencontrent la petite Jane. Certains 
fans ont par contre reproché trop d’omissions de détails 
importants à leurs yeux, mais c’est souvent le cas avec 
les adaptations. En tout cas, pour moi qui n’ai pas lu The 
killing game, ce téléfilm est plaisant et l’intrigue, 
intéressante, m’a donné envie de découvrir les livres. 
 
Iris ne voit pas les livres d’Eve Duncan de la façon 
habituelle : ce qui pour nous n’est qu’une longue série 
est, pour elle, constitué de plusieurs trilogies ou 
miniséries, avec des personnages récurrents plus ou 
moins présents. Par exemple elle a écrit une trilogie 
parue en 2011, Eve, Quinn, Bonnie, consacrée à 
l’enquête sur la disparition de Bonnie et sa résolution 
finale. Dans la trilogie qui sort cette année, Taking Eve, 
Hunting Eve, Silencing Eve, un homme à la recherche de 
la vérité sur la disparition de son fils enlève Eve pour 
qu’elle l’aide. 
 
Parmi les personnages récurrents, on retrouve Sarah 
Patrick (et son chien de recherche). Un jour Iris assiste à 
une démonstration de chiens policiers spécialisés dans la 
recherche d’explosifs. Déjà fascinée par les chiens de 
secours, elle saute sur l’occasion de créer un membre de 
l’équipe de recherche canine dans son livre suivant, The 
killing game (Le tueur de Talladega). Sarah sera même 
l’héroïne de The search (Course à mort). 

Rinou 
 

Sources : http://www.irisjohansen.com/index.php 
http://skirt.com/articles/writer-series-interview-iris-johansen 
http://www.irisjohansen.com/news-view.php?id=50 
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Sa série Oraisons est étudiée en classe. Le premier tome a également obtenu le Prix 
Imaginales des lycéens 2011. On peut ainsi découvrir un auteur aux styles variés 
(contemporain, thriller et fantasy), qui écrit ce qu’elle veut et non sur commande. 
Aujourd’hui, Samantha Bailly intéresse Les Romantiques car son roman 
contemporain Ce qui nous lie est publié dans la collection Milady Romance. Pour 
cette sortie, l’éditeur a organisé une rencontre avec l’auteur. 
 

1 – Que ressentez-vous à l’idée d’être publiée dans la 
collection Milady Grande Romance, sachant que votre roman 
n’en est pas une ? 
J’avais peur que les lecteurs se sentent trahis parce que ce 
n’est pas une histoire d’amour, mais il y avait cette idée 
de féminité et de relation émotionnelle qui sortait, donc 
c’était un parti pris de le faire. Mais ce n’est pas une 
incohérence, après tout Jojo Moyes y est publiée et ce 
n’est pas une romance non plus, mais quand on lit de la 
romance, c’est qu’on est intéressé par le relationnel. 
 
Là où c’était bizarre pour moi, c’est que ce n’est pas mon 
choix. Mais ça n’entrait pas dans la fantasy de 
Bragelonne, ni dans la romance pure. De toute façon, je 
pense qu’ils sont encore en train de se positionner sur 
Grande Romance et qu’ils ont des choses à améliorer à ce 
niveau-là. (NDLR : c’est un projet confirmé par 
l’organisatrice de la rencontre. La collection s’appelle 
désormais Milady Grand Format.)  
 

2 – Vous connaissez la romance ? 
Non. Mais je suis une lectrice hétéroclite (d’ailleurs, si 
vous avez des idées de romances à me proposer… LOL), 
j’aime le divertissement, j’ai fait des études de lettres. 
Donc j’aime autant lire des romans légers que des 
histoires classiques. Par contre, j’avoue que je préfère lire 
toutes les références citées dans Ce qui nous lie (NDLR : 
La nuit des temps de Barjavel, L’ombre du vent de Carlos 
Ruiz Zafon). 
 

3 – Vous pourriez nous parler de votre parcours ? Est-ce 
que quand vous avez commencé à écrire c’était dans le but 
d’être publiée ? Et entre le moment où vous avez envoyé 
votre premier manuscrit et le moment où votre premier 
contrat a été signé, il s’est passé combien de temps ? 

J’ai travaillé pendant deux ans en CDD chez Ubisoft. Je 
faisais du marketing et de la communication. 
J’écris sérieusement depuis dix ans. J’ai envoyé mon 
premier manuscrit à l’âge de quatorze ans. D’ailleurs, 
quand je recevais des refus, je pleurais, je ne comprenais 
pas pourquoi. LOL J’ai écrit Oraisons à dix-sept ans et 
c’est le premier manuscrit qui a été accepté. J’ai 
retravaillé dessus pendant deux ans et il est sorti quand 
j’avais dix-neuf ans. Mon objectif à ce moment-là était 
de publier mon premier roman pendant la licence, parce 
que je voulais être écrivain mais pour contenter mes 
parents, il fallait que je fasse des études. Au début, c’était 
de la microédition et on a réussi à vendre 2000 
exemplaires, ce qui est convenable. ☺ 
 

4 - Comment vous est venue l’idée de Ce qui nous lie ? 
Combien de temps avez-vous pris pour l’écrire ? De quoi ça 
parle exactement ? 
L’idée m’est venue quand je suis arrivée en entreprise. Je 
me suis retrouvée face à un monde d’open spaces, des 
gens qui se retrouvent à travailler ensemble dix heures 
par jour alors qu’ils n’ont rien en commun. Je me suis dit 
que ce serait bien de voir toute cette cartographie, ce 
relationnel ; A force de passer du temps ensemble, il y a 
des relations qui se nouent. Et puis je prenais une pause 
avec un ami, qui était aussi en stage. Il devait baigner 
dans le même questionnement que moi parce qu’il m’a 
dit que ce serait bien de voir un peu ce qui connecte les 
gens. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque 
chose avec ce concept. C’était en 2010 mais j’avais 
d’autres priorités (comme l’écriture de Métamorphoses) 
alors j’ai laissé tomber. 
 
C’est l’année dernière que j’ai décidé de me relancer 
dans ce projet. J’ai mis quatre mois à l’écrire et un an 
pour la relecture et les corrections. 
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Ça parle d’un parcours de femme et de personnages assez 
proches du réel, mais avec une dimension poétique qui 
est celle de la vision des liens. D’habitude j’écris à la 
troisième personne, mais j’avais décidé d’être sur un JE 
très fort, qui allait être celui d’un parcours intime et qui 
était une ouverture vers autrui. Alice, le personnage 
principal, est très fermée, assommée par son don, et elle 
va petit à petit s’ouvrir vers des choses beaucoup plus 
larges et profiter des instants plus simples. L’objectif était 
de passer de quelque chose de sombre à quelque chose de 
beaucoup plus lumineux. 
Au début, le titre était Toile, mais on m’a dit que c’était 
trop flou alors j’ai choisi Ce qui nous lie. 
 

5 –Ce lien qu’elle peut voir, est-ce un don ou une 
hallucination ? A la fin, les liens disparaissent, ce qui veut 
dire qu’elle a maintenant passé un cap. Mais lequel ? 
Je pense qu’on peut l’interpréter comme on veut, mais 
qu’il faut vraiment le voir comme un symbole. Parce que 
le plus intéressant, c’est de voir comment elle arrive à 
s’en détacher. Je voulais vraiment quelque chose qui aille 
vers le positif. La dernière phrase montre un personnage 
entier, bien avec soi-même. 
 

6 – Est-ce qu’il y avait un thème dans votre roman ? Y a-t-
il un message que vous souhaitiez faire passer ?  
Je voulais juste parler d’un parcours de femme, du 
rapport aux autres, de la symbolique des liens. Ce n’est 
pas non plus une sorte de conflit homme-femme, mais 
plutôt une relation dans laquelle on a l’ascendant, ainsi 
qu’un chassé-croisé amoureux. Il y a aussi l’idée de la 
dépendance affective et de la manière dont s’en sort le 
personnage. Je voulais transmettre une certaine positivité, 
montrer le personnage à l’instant T et dans le futur, et 
parler des étapes par lesquelles il est passé. 
 

7 – Aviez-vous un plan en tête quand vous avez écrit 
l’histoire ? Sinon, y a-t-il eu beaucoup de changements dans 
l’histoire par rapport à ce que vous aviez prévu ? Y aura-t-il 
une suite ? 
Je suis quelqu’un de structuré. Je vais du point A au point 
B et je fais un plan à chaque chapitre. Pour Ce qui nous 
lie, je voulais faire les flashbacks et les fast forwards et je 
voulais qu’il y ait un retournement au milieu. J’ai eu cette 
idée en regardant la série Lost : on voit les personnages à 
des moments vraiment différents de leur vie mais 

finalement, ça entre en résonnance dans chaque chapitre. 
Le passé éclaire le présent qui éclaire le futur. 
Pour une suite… peut-être un jour, mais j’attendrai 
d’avoir emmagasiné assez d’idées pour avoir des choses 
à dire. 
 

8 – Est-ce que vous écrivez de la même manière que pour la 
fantasy ? 
La méthodologie est différente car dans la fantasy, quand 
on crée un certain monde, il y a du travail de recherche 
derrière qui est assez poussé. J’ai une cinquantaine de 
pages d’encyclopédie qui ne seront jamais publiées ; elles 
sont là pour que je puisse me situer. On est dans un autre 
monde avec la fantasy, on construit une autre société, 
d’autres situations, d’autres psychologies. Il y a une 
espèce de prise de hauteur parce qu’il faut avoir de 
multiples perspectives, des chemins qui se croisent… Il 
faut aussi construire le référentiel (c’est ce qu’il y a de 
plus dur d’ailleurs). Parce que l’auteur a les images dans 
la tête mais il faut trouver comment les donner aux 
lecteurs sans alourdir l’univers. Pour les romans 
«réalistes» (qui se passent dans notre monde), il y a une 
facilité parce qu’on sait où on est, c’est la base commune. 
Après, il faut raconter des choses intéressantes par 
rapport à ça. Par contre, dans les deux cas, je fais des 
plans parce que c’est ma façon de préparer mon travail. 
 

9 – Est-ce que vous avez un autre métier ?  
Non, j’ai la chance de pouvoir vivre de ma plume depuis 
un an. En fait, à la fin de mon contrat avec Ubisoft, je me 
suis demandé ce que j’allais faire. La maison d’édition 
qui avait publié Oraisons avait fermé, j’avais un contrat 
pour un thriller avec Rageot mais ce n’était pas encore 
sûr. C’est là que j’ai rencontré Stéphane Marsan, il m’a 
demandé de lui envoyer mon roman, qu’il a accepté en 
août. J’ai eu également d’autres acceptations, donc tout 
est arrivé d’un coup. 
 

10 – Quels sont vos projets ? 
Ce que j’aimerais, c’est faire un jeu de tarot inspiré de 
celui d’Oraison. ^_^  
Je travaille sur Métamorphoses (que j’ai écrit depuis 
quelques années) qui est une trilogie dans le même 
monde qu’Oraisons. C’est un cycle complètement 
indépendant mais qui reprend un des personnages du 
cycle principal. Le thriller qui sort chez Rageot, un 
Young Adult intitulé A pile ou face, je travaille dessus 
depuis un an et demi. En contemporain j’ai terminé un 
roman sur les stagiaires que j’ai soumis à Stéphane 
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Marsan, qui va le lire prochainement. On suit six 
stagiaires dans une entreprise. C’est assez léger et c’est 
un projet sur lequel je travaille depuis un an. J’ai d’autres 
idées mais pour l’instant je travaille par étape. Donc ça 

parait très chargé comme ça, mais j’ai écrit les livres 
avant, quand même. LOL 
 
Merci à Milady Romance pour l’organisation de la 
rencontre. 

 

Ce qui nous lie 
Alice a un don. Les liens entre les individus lui apparaissent sous forme de fils lumineux. Un 
phénomène inexplicable qu'elle a appris à dissimuler... et à utiliser pour démasquer les hommes 
infidèles et venger les femmes trompées. Mais au fond, Alice aspire à retrouver une vie «normale», 
celle du bureau, des collègues et des relations simples. Son nouveau job dans un cabinet de 
recrutement semble lui offrir tout cela, et plus encore. 
 
Parmi les personnalités variées qui cohabitent dans l'open space, elle rencontre Raphaël, chasseur 

de têtes et de cœurs, un homme inaccessible qui ne la laisse pas indifférente. Le seul dont Alice n'arrive pas à 
percevoir les liens... 
L’avis d’Agnès : Attention, ce livre publié dans la collection Grande Romance de Milady Romance n’est 
ABSOLUMENT PAS une romance. Cette affirmation peut paraitre subjective, aussi vais-je donner les éléments qui, 
pour moi, la justifient. 
1 - Le roman est écrit à la première personne du singulier. Bien qu’on puisse probablement trouver une poignée de 
romances écrites à la première personne (les contemporains de Lisa Kleypas par exemple), la romance est 
essentiellement écrite à la troisième personne, et inclut depuis bien longtemps le point de vue du héros. L’écriture à la 
première personne privilégie, à l’évidence, le parcours de l’héroïne et correspond donc mieux au roman féminin, où 
l’accent n’est pas mis sur une relation amoureuse, mais sur un parcours de vie. 
2 - SPOILER (la suite révèle la fin du roman, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir). Si on distingue bien un héros 
potentiel au début du livre, il ne forme pas un couple avec l’héroïne à la fin. Il n’y a donc pas de happy end de 
romance, l’une des caractéristiques incontournables du genre. La conclusion tient, une fois encore, du roman féminin : 
l’héroïne a trouvé une certaine sérénité. 
3 - Les héros ne sont pas des personnages de romance. La romance est un genre qui fait ressortir les valeurs morales. 
Même si les héros peuvent avoir des défauts, au final ils possèdent toujours des qualités humaines fondamentales. 
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles ce genre est méprisé, parce qu’il met en avant les «bons sentiments». 
Ici on a une héroïne profondément immature et égocentrique, qui pose sur les gens qui l’entourent un regard cynique 
et utilitariste, et le «héros» je ne vous en parle même pas. Personnellement c’est le genre de sale type que je fuirais à 
toutes jambes. Lol 
4 - Les sentiments ne sont pas des sentiments de romance. C’est une des choses dont je peux remercier ce livre : il m’a 
permis de découvrir une autre caractéristique du genre. Parce qu’à un moment je me suis dit : oui, il est question de 
sentiments amoureux, mais pas du tout de ceux qu’on attend dans une romance. L’auteur est une jeune femme, et elle 
décrit l’amour tel qu’on peut le comprendre à son âge, un sentiment qui tient plus du narcissisme et du désir de 
puissance ou de maîtrise du monde que de l’affection véritable. Et là je me suis fait la réflexion que les auteurs de 
romance sont souvent des femmes matures (là encore à quelques exceptions près, comme Julia Quinn qui a commencé 
très jeune). Ce sont pour la plupart des mères de famille, donc la vision de l’amour et du couple englobe des enfants, 
auprès desquels on découvre toutes, je pense, l’amour inconditionnel et le don de soi-même. 
Milady a, à mon avis, rendu un bien mauvais service à l’auteur en la publiant sous l’étiquette romance, parce que son 
roman n’en est pas une, qu’il ne plaira probablement pas aux lectrices du genre, et que ceux qui pourraient l’aimer 
n’iront pas le chercher sous ce label trompeur. 
Ceci étant dit, et malgré le profond agacement que j’ai éprouvé à voir encore une fois la collection Grande Romance 
nous proposer un roman qui n’a rien à voir avec le genre, j’ai apprécié les talents de conteuse de l’auteur. En fait, j’ai 
réalisé que j’avais lu ce roman avec beaucoup de facilité et sans ennui. Parfois j’ai poussé des soupirs d’agacement, 
c’est vrai, mais les personnages ne m’ont pas complètement horripilée. Simplement ils sont dans une veine «réaliste» 
qui n’est pas du tout ce que je recherche, et encore moins dans la romance. J’ai trouvé l’ensemble un peu superficiel, 
genre décor de soap opera peu crédible qui ne nous permet pas d’oublier qu’il n’y a rien derrière la porte et qu’en 
déplaçant la caméra d’un mètre on aurait un mur de béton et pas une vue splendide sur la mer. Ceci dit la construction 
est intéressante, avec des flashbacks et des fast forwards qui soutiennent l’intérêt. Une maîtrise de la narration très 
prometteuse, l’auteur sait parfaitement raconter une histoire, je n’ai juste pas aimé celle qu’elle avait choisie. 
Chronique complète sur le forum. 
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10 questions à… 
 
 
 
 

ctÅxÄt VÄtÜx 
 
 
 
 

Merci beaucoup à Pamela, qui a accepté de 
répondre à nos questions… en français. ☺ 
 

1 Pouvez-vous nous parler de vous ? Qu’est-ce qui vous 
a donné envie d’écrire de la Romance ?  
Quand j'étais une petite fille, j'ai lu de nombreux 
romans. Les livres étaient magiques. Je voulais 
ouvrir le couvercle et disparaître dans les pages, 
dans d'autres mondes et d'autres vies. J’oubliais que 
le monde réel existait. Lire m'a touchée si 
fortement. C'était comme si l'auteur s'était faufilé 
dans mon cœur et était resté avec moi. Je savais ce 
que je voulais faire - écrire des histoires qui 
transportent les gens. J'avais environ dix ans quand 
j'ai dit à mes parents que je voulais être écrivain. 
 
J’en avais environ quatorze quand j’ai découvert la 
fiction romantique. Quand j'ai lu mon premier 
roman d'amour, je savais exactement ce que je 
voulais écrire. J'ai adoré les fins heureuses, 
l'histoire d'amour, la sensualité. Les héroïnes étaient 
des femmes qui obtenaient ce qu'elles voulaient 
dans la vie, et ça me parlait. 
 

2 Est-ce que le parcours vers la publication a été 
facile ? Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez vu 
votre livre pour la première fois dans une librairie ? 
Le chemin vers la publication a été facile pour moi 
- après que j'ai écrit mon premier livre. J'ai passé 
sept ans à écrire ce livre en secret. Je ne voulais pas 
que quiconque le lise, de peur qu'ils disent quelque 
chose de négatif et que je perde mon courage. 
Quand j'ai fini l'histoire, j'ai trouvé un agent et elle 
a vendu le livre. Je pensais que c'était comme ça 
pour tout le monde. C'est seulement plus tard que 
j'ai découvert que de nombreux auteurs écrivent 
plusieurs manuscrits avant d'être publiés. 
 
Quand j'ai vu mon premier livre dans une librairie, 
j’ai ressenti comme une sorte d'aboutissement d'un 
rêve. J'ai probablement fondu en larmes. Je sais que 

j’ai été très heureuse de le voir là, au milieu des 
livres d'auteurs dont j’avais lu le travail. 
Probablement le meilleur moment a été celui où un 
exemplaire de mon premier livre est arrivé à la 
maison. C'était quelques semaines avant qu'il ne 
soit disponible en librairie. J'ai ouvert cette boîte 
pour y trouver mon manuscrit transformé en un 
roman. J'en ai pris un, je l’ai tenu dans mes mains et 
j'ai pleuré. 
 

3 Vous n’avez écrit que des séries. Qu’est-ce qui vous 
incite à en écrire ? Vos histoires se déroulent toujours 
aux Etats-Unis à des époques historiques que l’on n’a 
pas l’habitude de lire. Pourquoi ce choix ? D’autres 
époques vous tenteraient-elles ? Si oui, lesquelles ? 
Je ne sais pas ce qui m’a motivée à en écrire. Je 
trouve l'écriture très difficile. Mais j'aime les mots. 
J'aime la langue. Mon imagination est toujours en 
branle. Les histoires prennent forme dans mon 
esprit, et puis il faut les écrire. Les personnages 
prennent vie, trouvent une voix et me parlent. Ils 
ont besoin d'aller sur la page. 
 
Les expériences de ma vie ont aussi trouvé leur 
chemin vers la page. L'écriture est la façon dont 
j’essaie d’exprimer ce que je vois dans le monde. 
C'est le moyen de prendre mes propres sentiments 
et observations et de les expliquer à moi-même et 
aux autres. 
 
J'aime l'Histoire. À l’université, j'ai étudié 
l'archéologie - la Grèce, Rome, l'Egypte. Un jour, 
j’écrirai des romans situés à ces périodes. Je trouve 
également l'histoire des États-Unis, en particulier 
avant la Révolution, fascinante. 
 
Il y a plusieurs raisons qui font que j’aime écrire 
des romans situés en Amérique avant la Guerre 
d’Indépendance. La nature est vaste et sauvage. 
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C’est devenu une grande égalisatrice, annulant les 
différences de classe qui sont tellement ancrées en 
Europe, et offrant aux femmes un plus grand rôle 
dans la société. 
 
Je dois admettre que j'ai de l'affection pour le 
commun des mortels. Ce ne sont pas les actions des 
aristocrates qui m’intéressent, mais la façon dont les 
gens ordinaires ont survécu et évolué. A la frontière 
de la civilisation, la survie est ce qui compte. La 
nature devient un personnage, une partie de 
l'histoire. Tant de gens de tant d'endroits sont venus 
vers ce vaste continent qui était en grande partie 
désert. Il y avait un choc des cultures, non seulement 
entre les Européens et les habitants indiens, mais 
aussi entre les différentes cultures européennes. Je 
trouve cela fascinant. 
 
En outre, peu d’auteurs écrivent à propos de cette 
période, je ressens une grande liberté à écrire des 
histoires, sachant que d'autres auteurs n’ont pas déjà 
écrit ce que j'écris. 
 

4 Comment avez-vous eu l’idée de la série MacKinnon’s 
Rangers ? 

Je faisais des recherches pour La 
femme farouche quand je suis tombée 
sur des histoires de Rangers coloniaux. 
Ces hommes ont fait des choses que nos 
forces spéciales dans l'armée moderne 
trouveraient très difficiles, et ils les ont 
faites sans tout l'équipement dont nos 
militaires disposent aujourd'hui. C’était 
les hommes les plus forts, les plus 
courageux de leur génération. Ils 
avaient grandi à la frontière de la 
civilisation, appris à se battre et à 
survivre comme les Indiens, et ils ont 
accompli des exploits qui ne sont rien 
moins qu’étonnants. Au fur et à mesure 
que je lisais des choses sur eux, je 
savais qu’il fallait que je fasse une série 
sur cette guerre - nous l'appelons la 
Guerre Franco-Indienne, en Grande-
Bretagne on dit La guerre de sept ans - 
et je voulais construire la série autour 
de personnages basés sur les rangers 
coloniaux. L'écriture de ces livres a été 
une grande aventure, et je suis tombée 
encore plus profondément amoureuse 
de la période et des Rangers. 
 

5 Parlez-nous de votre série I-team. Comment en avez-
vous eu l'idée ? Avez-vous fait beaucoup de recherches 
pour ces livres ? 
C’est mon agent qui a eu l’idée de la série I-Team. 
Pendant vingt ans, j'ai travaillé en tant que 
journaliste d'investigation et directrice de journal - 
pas un journalisme ordinaire, mais celui qui se 
concentre intensément sur un travail d'enquête 
approfondi. Mon travail a conduit à des menaces de 
mort et du harcèlement. Je suis probablement le seul 
auteur de romantic suspense qui ait vraiment vu des 
éclaboussures de cerveaux humains sur un mur, des 
cadavres, et qui se soit promené avec une arme (ce 
qui m'est arrivé deux fois). J'ai aussi été attaquée par 
deux hommes armés de crans d'arrêt, alors que j'étais 
seule à la maison avec mon bébé, tard dans la nuit. 
 
Mon agent savait tout cela. Un jour que nous 
parlions de mes progrès sur L'offrande Irlandaise, 
j’ai évoqué une enquête que je faisais sur une usine 
de ciment qui polluait. Certains travailleurs n’étaient 
pas contents que je rende l’affaire publique car ils 
craignaient de perdre leur emploi. Un fonctionnaire 
d’état qui travaillait dans la santé m'avait appelée 
pour me prévenir qu'il sentait que je pourrais être en 
danger. Je n'avais pas peur. Ce n'était pas la 
première fois que j'avais entendu quelque chose de 
ce genre. Mon agent était très pensive et m’a alors 
dit : «Vous devriez écrire du romantic suspense 
parce que vous le vivez.» Et j'ai dit : «Oui, sauf pour 
la partie ‘romantique’.» 
 
J'ai décidé de tenter le romantic suspense, et 
maintenant la I-Team est ma série la plus populaire. 
Toutes les histoires sont basées, en quelque sorte, 
sur le travail que j'ai fait en tant que journaliste. 
J'étais la première femme rédactrice en chef de deux 
journaux, et j’ai seulement quitté le journalisme en 
novembre 2011. 
 
La recherche sur le journalisme est déjà faite. En 
tant que journaliste, j'ai fait des choses comme vivre 
en prison pendant 24 heures comme détenue, pour 
en savoir plus à ce sujet, visiter les réserves 
indiennes, rester seule la nuit dans le désert, et ainsi 
de suite. Tout cela se retrouve dans mes histoires. 
 
Mais je fais beaucoup de recherches sur la 
profession des héros. Je n'ai jamais été Navy SEAL 
ou agent du FBI ou US Marshal. Ces choses 
nécessitent beaucoup d'apprentissage. Je tiens à être 
aussi précise que possible - c'est la journaliste en 
moi qui veut bien faire les choses pour mes lecteurs. 
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10 questions à… 
 
 

6 Ce que j'aime dans cette série c'est que la romance 
ne cède pas le pas à l'enquête. Les deux sont bien 
équilibrées et aussi prenantes l'une que l'autre. Est-ce 
que les deux vous viennent facilement ou devez-vous vous 
forcer à les développer chacune à leur tour ? 
Très bonne question ! Je travaille très dur pour 
équilibrer la romance et l'enquête, et je le fais à 
travers les personnages. Si je peux rendre les 
personnages vivants dans mon esprit, alors les 
priorités de l'histoire s’alignent correctement. Ils se 
comportent de la façon dont une personne se 
comporte face à une certaine situation. Alors j'écris 
et en même temps je développe, et je le fais à 
travers les yeux des personnages. 
 

7 Est-ce que c'est difficile de jongler entre la romance 
historique et la romance à suspense ? Pensez-vous 
écrire un autre genre un jour ou resterez-vous sur ces 
deux genres que vous maîtrisez si bien ? 
Au début, c'était étrange. Quand j'ai écrit ma 
première histoire à suspense, je me sentais perdue 
parce que je n'avais jamais lu de romantic suspense 
avant. J'avais lu et écrit seulement de l’historique. 
Mais c'était une grande aventure, et j'y ai pris 
beaucoup de plaisir. Il est très facile maintenant 
pour moi de naviguer entre les deux. J'utilise la 
musique pour m'aider à le faire, j’écoute de la 
musique historique quand j'écris un historique et de 
la musique contemporaine quand j'écris quelque 
chose qui se déroule dans le monde moderne. 
 
J'ai quelques histoires policières, qui ne sont pas du 
romantic suspense, que je voudrais écrire. J'ai aussi 
une histoire mettant en scène le roi Arthur qui ne 
demande qu'à être écrite. J'ai également l'intention 
d'écrire de la romance contemporaine sans suspense 
très bientôt. Mais pas de vampires. 
 

8 Vos personnages sont tous réalistes, surprenants et 
sexy. Est-ce que vous vous inspirez de vous et de vos 
proches pour les écrire ? Quelles sont les qualités d'un 
bon héros et d'une bonne héroïne de romance d'après 
vous ?  
Je vous remercie beaucoup ! C'est très gentil de 
votre part de le dire. En tant que journaliste, j'ai 
rencontré tant de sortes de gens et j'ai fait beaucoup 

de choses inhabituelles, comme vivre en prison ou 
donner un biberon de lait à un tigre adulte. Mon ex-
mari me disait que je m'imprégnais des expériences 
et des personnes, et je pense que c'est vrai. Je 
m’inspire beaucoup de cela quand il s'agit de créer 
des personnages, mais il y a aussi mon imagination. 
 
Quand je crée un personnage historique, par 
exemple, je dois mettre de côté mes propres idées, 
parce que je suis une femme moderne. Les femmes 
du 18ème siècle en Amérique, à la frontière de la 
civilisation, ne s'inquiétaient pas de l'égalité 
salariale, de la discrimination ou du sexisme. Elles 
voulaient être en mesure de nourrir et de vêtir leurs 
enfants, de survivre aux maladies et à l'accouche-
ment, et peut-être un jour de voir leurs petits-
enfants. Je prends ce que je sais de l'Histoire, je fais 
des recherches en profondeur, y compris sur le 
langage de l'époque, et j’essaie de rendre les gens 
réels pour l’époque. J'ai lu tellement d'histoires où 
les héroïnes historiques sont des féministes qui ont 
plus en commun avec les femmes modernes 
qu’avec celles de l’époque. Je ne veux pas écrire ce 
genre de livre. Je veux que les lecteurs se sentent 
comme s'ils étaient dans le passé quand ils lisent un 
de mes historiques. Et quand ils lisent une de mes 
histoires de suspense, je veux que les personnages 
ressemblent à des gens qu’on connait ou qu’on 
pourrait avoir comme amis. 
 
Oui, je m’inspire en partie de moi-même ou de ma 
famille dans mes histoires. C'est inévitable pour 
tous les auteurs, je pense. 
 
Je veux que mes héroïnes soient des femmes fortes, 
de leur propre temps. Je veux qu'elles soient fortes, 
tout en restant féminines. Je ne suis pas intéressée 
par l'écriture "bout à bout", d'héroïnes qui sont si 
dures qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur 
vie. 
 
Mes héros doivent être forts, agir et penser comme 
des hommes. J'ai une règle : ils ne doivent pas être 
capables de nuire délibérément à l'héroïne. Bien 
qu'ils soient durs et forts, et sachent se battre et 
survivre, ils sont toujours gentils et protègent les 
femmes. 
 
Finalement, le héros et l’héroïne vont s’aimer si 
profondément qu'ils donneraient leur vie l’un pour 
l'autre. 
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9 A propos de contexte historique : toutes vos lectrices 
sont d’accord pour dire qu’il est d’une rare précision. On 
voyage littéralement dans le temps tellement on s’y 
croirait. Passez-vous beaucoup de temps à faire vos 
recherches avant d’écrire ? Est-ce les personnages qui 
dictent à quelle époque ils veulent vivre ou l’inverse, 
c’est-à-dire que le caractère de chacun est dicté en 
fonction de son histoire ? 
J’ai un diplôme d’archéologie. J'aime la recherche 
historique. Avant d'écrire mon premier roman 
historique, j'ai étudié le 18ème siècle colonial 
américain pendant deux ans et demi. J'utilise les 
techniques de recherche que j'utiliserais si je faisais 
des travaux archéologiques, pour m'aider. Je lis des 
livres et des lettres qui ont été écrits à l'époque à 
propos de laquelle j'écris, pas des livres qui ont été 
écrits plus tard. J'essaie d'absorber le vocabulaire de 
l'époque et je cherche à créer dans mon esprit une 
connaissance en trois dimensions de la vie à cette 
période historique. Qu'est-ce qu'ils mangent et à quel 
moment de l'année ? Comment ont-ils cuit leurs 
aliments ? Quel était le prix des aliments s'ils ne 
pouvaient pas les cultiver ? Quelles étaient leurs 
techniques agricoles ? Comment ont-ils inventé le 
coup de mousquet ? Il ne s’agit pas seulement des 
vêtements et des habitudes, mais aussi du mobilier, 
de l'agriculture, des jeux, de l'argot - c'est un tout. J'ai 
souvent dit que l'écriture de romans historiques 
nécessitait tout autant la construction d’un monde que 
celle de romances paranormales.  

Mes personnages sont définitivement façonnés par 
l'histoire, mais une fois qu'ils prennent forme, ils me 
disent souvent ce qui va se passer dans l’intrigue. 

10 Que faites-vous quand vous n'écrivez pas ? Quels sont 
vos loisirs, et vos auteurs préférés si vous avez le temps 
de lire ? Pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez 
actuellement ? 
Je vis au pied des Montagnes Rocheuses dans le 
Colorado, donc j'aime passer du temps dehors et faire 
de la randonnée. J'ai aussi un grand jardin de roses et 
j’aime passer du temps auprès de mes fleurs. J'aime 
passer du temps avec mes amis auteurs. Plus que tout, 
j'adore voyager. J'ai vécu au Danemark pendant trois 
ans, j’ai appris à parler couramment le Danois, et 
voyagé dans toute l'Europe, y compris la France. 
J'espère voyager plus dans les prochaines années. Il y 
a tellement à voir dans le monde ! J'ai deux fils 

adultes, et j'aime passer du temps avec eux aussi. 

Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime : Norah Wilson, 
Monica McCarty, Marie Force, Robyn Carr, Tara 
Janzen, Cindy Gerard, Kathleen Givens (qui est 
malheureusement décédée en 2010), Sylvia Day. J'ai 
des auteurs qui ne sont pas des auteurs de romance 
dont j’adore le travail : Charles Dickens, JRR Tolkien 
(mes deux favoris), Mika Waltari, Stephen R. 
Donaldson et ainsi de suite. 

En ce moment je travaille sur «Striking distance» 
(sixième roman de série I-Team), que j’espère finir 
bientôt. Et je vais commencer un roman 
contemporain, qui fait partie d'une série située dans 
les montagnes du Colorado. 

Un dernier mot pour les Romantiques francophones ? 
Je suis désolée que mon français ne soit pas très bon. 
Je l'ai étudié au Danemark et j’avais les notes les plus 
élevées de ma classe, mais j'ai oublié tant de mots ! 
Donc je m'excuse car j'ai eu à utiliser un traducteur 
électronique pour obtenir certains mots. J'espère 
qu'ils auront du sens ! 

Mais j'aime mes lecteurs français et j'essaie de 
réapprendre à l'écrire, même si je sais que mes 
phrases donnent l’impression d’avoir été écrites par 
un enfant de deux ans. J'ai apprécié d'avoir une 
héroïne française dans le deuxième tome des Rangers 
MacKinnon, et j'espère que vous avez tous aimé 
Amalie autant que moi. 

Mon fils parle très bien le français et éprouve une 
profonde fascination pour la culture et l’histoire 
françaises depuis qu'il est tout petit garçon. Il étudie 
la Première Guerre mondiale et beaucoup essaient 
d'éduquer les Américains qui sont ignorants au sujet 
de l'héroïsme des Français dans cette guerre et à quel 
point elle a été dévastatrice pour le peuple français. 
C’est un excellent écrivain et il travaillera peut-être 
bientôt (je l'espère) sur un livre sur la Bataille de 
Verdun de 1916. 

Lui et moi avons discuté de la rédaction d'un livre 
ensemble avec des personnages français pendant la 
Première Guerre mondiale (Quelle surprise !) nous 
avons l'intention de visiter la France en 2016 pour le 
100ème anniversaire de Verdun et de visiter les sites 
où tant de jeunes hommes ont souffert. Lorsque nous 
serons là, j’espère que je vais être en mesure de voir 
bon nombre d'entre vous ! 

Merci beaucoup pour vos emails et de lire mes 
histoires. Je travaille dur sur chacune dans l'espoir 
qu'elles apporteront de la joie aux lecteurs. 
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Shannon Bryner est née le 26 janvier 1974 à Salt Lake City (Utah). Elle se 
marie avec Dean Hale en 2000 et devient mère pour la première fois trois ans 
plus tard. Aujourd’hui, elle a quatre enfants, trois filles et un garçon. 
 
Shannon a toujours adoré inventer des histoires et aimait les mettre en scène à l’aide de ses quatre frère et 
sœurs. C’est à l’âge de dix ans qu’elle comprend qu’une personne peut écrire et être publiée. Elle décide alors 
de devenir écrivain. 
 
En attendant que ce rêve se concrétise, Shannon fait des études. Ainsi, elle obtient une licence d’anglais 
(matière qu’elle adorait quand elle était à l’école) puis une maîtrise d’écriture créative. Elle gagne également sa 
vie en tant qu’actrice avec de petits rôles dans des films et des séries télévisées.  
 
C’est avec un conte de fées revisité que Shannon obtient son premier contrat, une histoire qu’elle a commencé à 
écrire pendant sa quatrième année d’études. Il s’agit de The goose girl (La petite gardeuse d’oies) des frères 
Grimm. Le roman, publié en 2003, remporte un grand succès et obtient des prix littéraires dans la catégorie des 
livres pour enfants. C’est le début de la célébrité et d’une série intitulée The book of Bayerns ayant pour toile 
de fond le monde magique de Bayern, où se situe l’histoire du premier tome.  
 
En 2007, elle décide d’écrire son premier roman contemporain pour adulte. En effet, toutes ses histoires 
précédentes étaient destinées aux enfants. Il s’agit d’Austenland (Coup de foudre à Austenland). Elle 
renouvellera l’expérience en 2009, puis l’année dernière, avec Midnight in Austenland (suite d’Austenland avec 
des personnages différents). 
 
Même si ses romans pour adulte se situent à notre époque, Shannon aime dire qu’elle n’écrit que de la fantasy, 
ce que sont ses histoires pour enfants. Parce que les événements dans Austenland n’existent pas plus que 
l’hypothèse folle de The actor and the housewife, l’idée principale de ce dernier est la rencontre d’une mère au 
foyer et de son idole, un célèbre acteur. A l’heure actuelle, Shannon a publié onze romans dont neuf font partie 
de séries. 
 

Ce mois-ci, les éditions Charleston publient Coup de foudre à Austenland. Comment en a-t-
elle eu l’idée ? «En 1996 (ou 1997), mon petit frère Jeff est venu me parler d’un problème : 
il devait lire Orgueil et Préjugés pour son cours d’Anglais au lycée et n’arrivait pas à 
rentrer dans la langue ou l’univers de cet auteur. Ce roman, sans conteste le chef d’œuvre 
de Jane Austen, a toujours fait partie de mes préférés. À cette époque, je l’avais déjà lu 
trois fois pour mon plaisir. J’ai essayé de parler à Jeff du contexte de l’œuvre d’Austen, 
pour l’aider dans sa lecture, j’ai essayé de le lire avec lui, mais il n’y arrivait toujours pas. 
Certains livres ne sont tout simplement pas faits pour tout le monde. 
 
Mon amie Shauna m’avait parlé, avec grand enthousiasme, d’une mini-série BBC adaptée 

du roman et, pensant que voir le film aiderait Jeff à s’intéresser à cette lecture, je l’ai louée. Nous l’avons 
regardée dans la cave de mes parents, Jeff, moi et mon petit ami de  l’université,  Dean  (qui, après des hauts et  
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des bas, plusieurs séparations et une relation à distance, est ensuite devenu mon mari. Mais ça, c’est une tout 
autre histoire…). Je dois dire que ce fut une expérience assez intense et plutôt gênante. Mettez-vous à ma place 
et imaginez-vous assise à côté de votre petit ami, tandis que vous tombez rapidement et éperdument amoureuse 
d’un autre homme. Pour celles qui n’auraient pas vu cette adaptation, laissez-moi vous dire que cela n’a rien à 
voir avec le fait d’éprouver du désir pour Matthew McConaughey torse nu dans 
une comédie romantique. Non, c’est bien plus que cela. C’est l’amour, le vrai. 
C’est douloureux et incroyable. C’est le Mr Darcy de Colin Firth.  
 
Quand Jeff et moi avons revu pour la seconde fois la mini-série, j’ai fait 
attention à choisir un moment où Dean ne pourrait pas être là. Et il fallait que 
ce soit LE PLUS VITE POSSIBLE. La Darcy-mania s’est emparée de moi et ne 
m’a pas quittée pendant des jours et des jours. J’ai revu certains passages de la série, j’ai relu le roman, j’en 
rêvais le jour et la nuit. C’était enivrant et pas pratique du tout, puisque Colin Firth n’est pas Mr Darcy, que 
Mr Darcy n’existe pas, mais que s’il avait existé, il aurait vécu 200 ans avant moi. On peut dire que cette 
relation était vouée à l’échec, en quelque sorte. 
 
J’en avais honte, mais je me suis rapidement rendu compte que j’étais loin d’être la seule à souffrir de ce mal… 
Mes amies les plus proches cachaient le même secret. Et il suffisait que je prononce le nom de Mr Darcy à de 
parfaites inconnues pour me rendre compte qu’elles cachaient la même obsession. Nous étions toutes fans des 
romans de Jane Austen, mais il y avait quelque chose dans cette adaptation télévisée qui transformait cette 
histoire. D’un simple roman classique, intelligent et charmant, elle faisait un fantasme saisissant, qui vous 
happe et ne vous lâche plus. Mr Darcy. Ah, Mr Darcy ! Comment faire pour satisfaire ce fantasme de Mr 
Darcy qui nous hantait toutes ? 
 
C’est peu de temps après avoir vu le film pour la première fois que l’idée de cette histoire, où des femmes 
feraient un séjour dans un domaine inspiré du monde de Jane Austen pour vivre comme au temps de la 
Régence, m’est venue. J’ai de nouvelles idées pour des histoires quasiment tous les jours, mais je n’arrivais pas 
à oublier celle-ci. Je me souviens, à l’automne 1999, je marchais sur le campus de l’Université du Montana et 
je me disais que cela ferait une bonne nouvelle. Mais l’histoire que je voulais raconter ne ressemblait pas du 
tout à ce que nous écrivions dans mon cours d’écriture littéraire, où Raymond Carver, Alice Munro et Marcel 
Proust régnaient en maîtres. J’imaginais très bien ce qu’auraient pensé les professeurs et les élèves de ma 
classe de Jane, Martin et Mr Nobley. Ils auraient ri DE, et non AVEC, ces personnages. Ou pire, ils les 
auraient méprisés. 
 
Mais l’idée de cette histoire ne m’a pas quittée et, au cours de l’automne 2000, entre deux réécritures de The 
goose girl, mon premier roman pour jeunes adultes, j’ai commencé à écrire l’histoire de Jane. Il m’a fallu six 
ans pour la terminer.» Vous pouvez lire la suite de l’interview de Shannon Hale sur le site de son éditeur 
français (http://editionscharleston.fr/interview-de-shannon-hale-par-les-lectrices-charleston/) 

 
Le roman a été adapté pour la télévision et c’est Stephenie Meyer 
qui le produit. Bien que j’aie bien ri en le lisant, je me demande 
vraiment comment adapter un tel livre… Toutefois Shannon Hale 
a écrit le scénario, nous pouvons donc espérer un résultat fidèle 
au roman. Affaire à suivre. Je peux d’ores et déjà vous dire que 
c’est Keri Russell qui interprète le rôle principal. Jennifer 
Coolidge et Jane Seymour font aussi partie de la distribution. 
 
Nous avons également eu la chance d’être invitées par la maison 
d’édition lors d’une rencontre «austenlandienne» dans un hôtel-

spa-salon de thé parisien en compagnie des blogs Au Boudoir écarlate et Jane Austen lost in France. Pirouette 
m’accompagnait et nous avons pu échanger sur le livre, le film et les prochaines parutions de l’éditeur.  
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Auteur Charleston 

f{tÇÇÉÇ [tÄx 
 
Pirouette est repartie avec leur prochain roman féminin, un auteur de romance publié depuis 1989 et jamais 
traduit en français, vous aurez donc son avis dans le webzine du mois prochain. 
 

Coup de foudre à Austenland  
Jane Hayes est une jeune New Yorkaise en apparence tout à fait normale, mais elle a un secret : son obsession 
secrète pour Mr Darcy, ou plus précisément pour Colin Firth jouant Mr Darcy dans l'adaptation de la BBC de 
Pride and Prejudice. Résultat, sa vie amoureuse est proche du néant : aucun homme n'est à la hauteur de la 
comparaison. Quand une riche parente lui laisse en héritage un séjour de trois semaines dans un centre chic 
pour les Austen-addicts, les fantasmes de Jane impliquant une rencontre fortuite avec un héros tiré tout droit de 
l'époque de la Régence deviennent un peu trop réels. Cette immersion dans cet Austenland réussira-t-elle à 
débarrasser Jane de son obsession pour lui permettre de rencontrer un vrai Mr. Darcy ? 
L’avis de Fabiola : Je l’avais déjà donné quand j’ai commencé à voir un peu partout que ce roman était inscrit 
dans la catégorie Chik lit. Bien évidemment, je n’étais pas du tout d’accord. En fait je déteste ce genre, la 
comédie romantique, passe encore, la romance contemporaine, 100%, mais la Chik lit, j’en ai essayé et à part 
quelques romans de Sophie Kinsella (en fait, un seul, Les petits secrets d’Emma lol), je n’aime pas du tout. 
Nous avons donc eu une longue discussion avec Pirouette pour déterminer si ce roman était ou non de la Chik 
lit. En m’appuyant sur l’article concernant le genre paru dans le webzine de décembre 2008 
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2008.pdf), voici ce que je peux en dire : 
Ce roman pourrait être de la Chik lit parce que : 
- l’héroïne est célibataire, a connu un parcours sentimental chaotique et cherche le véritable amour 
- sa famille et ses amis lui rappellent régulièrement qu’il est temps qu’elle se trouve un homme avec qui se 
marier et avoir des enfants 
Ce roman n’est pas de la Chik lit parce que : 
- l’écriture n’est pas à la première personne, ce qui est une obligation dans le genre pour des raisons évidentes 
- l’héroïne n’est pas complètement paumée ni entourée d’amis fêtards 
- elle ne travaille pas dans un domaine branché 
- sa meilleure amie est bien mariée et c’est une bonne mère de famille 
- le roman se déroule dans un endroit inexistant (Austenland) 
Ce n’est pas une Romance non plus, parce qu’il est centré sur le personnage féminin et son évolution, et on ne 
sait pas qui est le héros jusqu’à la fin. Donc, ce que je peux dire, c’est que selon ce que les lecteurs ressentiront 
en lisant le livre, certains diront que c’est de la Chik lit et d’autres non. Pour ma part, je pense qu’il s’agit d’une 
comédie romantique. ☺ Ainsi, je peux embrayer sur mon avis. LOL 
Quand j’ai commencé ce livre, je ne savais pas trop à quoi m’attendre malgré le résumé, qui est quand même 
parlant. Une chose est sûre : on est mort de rire dès les premières pages. Ce qui est super. J’adore les romans 
qui comportent de l’humour. On découvre Jane Hayes et sa fascination pour l’univers de Jane Austen, surtout 
Mr Darcy, et aussi Colin Firth incarnant Mr Darcy pour la BBC. Toutes celles qui ont vu la mini-série 
comprendront sans aucun problème pourquoi Jane Hayes est en extase devant Colin Firth et sa chemise 
mouillée. LOL Quand on arrive à Austenland, le lecteur découvre cet univers par les yeux de Jane Hayes et, 
sincèrement, je me suis fait les mêmes réflexions : mais on est où ? Et puis on s’immerge dans l’univers «réel» 
austenien, on rencontre un parfait Mr Darcy… et on ne sait plus si on est dans la réalité ou non, surtout parce 
qu’on ne sait pas qui est acteur… et qui ne l’est pas. Ce suspense-là est maintenu jusqu’à la fin. Shannon Hale 
réussit le tour de force de faire entrer le lecteur dans son monde, de le découvrir en même temps que son 
personnage principal et de ne jamais lâcher un seul indice jusqu’à la fin. J’ai beaucoup aimé ce roman, 
l’humour qui s’en dégage, l’évolution de l’héroïne qui est superbe et la fin que j’ai trouvée totalement 
inattendue mais si logique. Le contexte et l’idée sont super originaux et, pour ceux qui adorent les romans 
légers, humoristiques et une belle fin, laissez-vous tenter. ☺ 

Fabiola Sources : http://www.squeetus.com/stage/shannon_bio.html  



 

 

 

 

 

L’acteur Romantique

Tony Goldwyn
 

 

 

 

Anthony Howard Goldwyn est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 20 mai 1960 (Happy Birthday 
Tony ☺) à Los Angeles. Il est le fils de l’actrice Jennifer Howard et du producteur Samuel Goldwyn Jr. Ses grands
parents paternels sont le magnat Samuel Goldwyn et l’actrice Frances Howard. Ses grands
dramaturge Sidney Howard et l’actrice Clare Eames.

Tony étudie les Arts à la Brandeis University of Massachusetts puis part à Londres 
suivre des cours d’art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic 
Arts.
dans le film d’horreur «Vendredi 13 : Jason est vivant». Suit le très émouvant 
«Ghost»
temps 
J. Pakula puis 

En 2000, Tony donne un autre tournant à sa 
carrière en se dirigeant vers la réalisation. Il 

produit et réalise «Le choix d’une vie» avec Diane Lane et un Viggo Mortensen 
craquant. Très joli film ! L’année suivante, il réalise 
Ashley Judd et Hugh Jackman. Sympathique comédie romantique ! Puis viennent 
«Last kiss» avec Zach Braff et l’excellent «Conviction» avec Hilary Swank.

On retrouve également Tony en tant qu’acteur dans, entre autres, «
samouraï» avec Tom Cruise, «La dernière maison sur la gauche» avec Monica 
Potter et «Le flingueur» avec Jason Statham.

Il apparaît dans un certain nombre de séries, dont il
Judiciaire», «Grey’s anatomy», «Kidnapped», «Private 
«Justified» ou encore «Scandal».  

«Scandal» qui, pour moi, est une des meilleures séries de ces dernières années, apporte à Tony 
la consécration. Grand succès outre-Atlantique
vient d’être renouvelée pour une saison 3 alors que la saison 2 vient juste de se 
Etats-Unis sur un cliffangher alléchant… 

Indiscrétions
Tony est marié depuis vingt
Jane Musky. Ils ont deux

Surnommé «Gold», Tony mesure 1m88 (de charme) 
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Romantique du mois  
 

Tony Goldwyn 

Anthony Howard Goldwyn est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 20 mai 1960 (Happy Birthday 
) à Los Angeles. Il est le fils de l’actrice Jennifer Howard et du producteur Samuel Goldwyn Jr. Ses grands

parents paternels sont le magnat Samuel Goldwyn et l’actrice Frances Howard. Ses grands
rice Clare Eames. 

Tony étudie les Arts à la Brandeis University of Massachusetts puis part à Londres 
suivre des cours d’art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic 
Arts. En 1987, son diplôme en poche, Tony obtient son premier rôle au cinéma 
dans le film d’horreur «Vendredi 13 : Jason est vivant». Suit le très émouvant 
Ghost», où il interprète un banquier machiavélique.

temps aux seconds rôles, on retrouve ensuite Tony dans «L’affaire Pelican» d’Alan 
J. Pakula puis dans «Nixon» d’Oliver Stone.  

En 2000, Tony donne un autre tournant à sa 
carrière en se dirigeant vers la réalisation. Il 

produit et réalise «Le choix d’une vie» avec Diane Lane et un Viggo Mortensen 
craquant. Très joli film ! L’année suivante, il réalise «Attraction animale» avec 
Ashley Judd et Hugh Jackman. Sympathique comédie romantique ! Puis viennent 

iss» avec Zach Braff et l’excellent «Conviction» avec Hilary Swank.  

On retrouve également Tony en tant qu’acteur dans, entre autres, «Le dernier 
» avec Tom Cruise, «La dernière maison sur la gauche» avec Monica 

Potter et «Le flingueur» avec Jason Statham. 

s un certain nombre de séries, dont il réalise de nombreux épisodes, comme «L Word», «New York 
», «Kidnapped», «Private practice», «Dexter», «Dirty 

«Scandal» qui, pour moi, est une des meilleures séries de ces dernières années, apporte à Tony 
lantique, ainsi que dans de nombreux autres pays, 

vient d’être renouvelée pour une saison 3 alors que la saison 2 vient juste de se terminer aux 

Indiscrétions 
Tony est marié depuis vingt-six ans (1987) à la productrice 
Jane Musky. Ils ont deux filles prénommées Anna et Tess.

Surnommé «Gold», Tony mesure 1m88 (de charme) ☺. 
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Anthony Howard Goldwyn est un acteur, réalisateur et producteur américain. Il est né le 20 mai 1960 (Happy Birthday 
) à Los Angeles. Il est le fils de l’actrice Jennifer Howard et du producteur Samuel Goldwyn Jr. Ses grands-

parents paternels sont le magnat Samuel Goldwyn et l’actrice Frances Howard. Ses grands-parents maternels sont le 

Tony étudie les Arts à la Brandeis University of Massachusetts puis part à Londres 
suivre des cours d’art dramatique à la London Academy of Music and Dramatic 

En 1987, son diplôme en poche, Tony obtient son premier rôle au cinéma 
dans le film d’horreur «Vendredi 13 : Jason est vivant». Suit le très émouvant 

où il interprète un banquier machiavélique. Habitué pendant un certain 
aux seconds rôles, on retrouve ensuite Tony dans «L’affaire Pelican» d’Alan 

comme «L Word», «New York – Police 
», «Dexter», «Dirty sexy money», «Hawthorne», 

«Scandal» qui, pour moi, est une des meilleures séries de ces dernières années, apporte à Tony 
ainsi que dans de nombreux autres pays, elle 

terminer aux 

oductrice 
filles prénommées Anna et Tess. 
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La série Romantique du mois

 

 

Scandal est une série américaine se passant à Washington D.C. et basée sur un thriller politique. Elle a été cré
scénariste et productrice Shonda Rhimes. On doit égalemen
«Private practice». 

Scandal est diffusée aux Etats-Unis depuis le 5 avril 2012 sur la chaîne ABC et en France depuis le 28 mars 2013 sur la 
chaîne Canal +. Très prochainement, on pourra 

L’histoire 
Olivia Pope est une experte en relations publiques. Elle est réputée pour sa gestion des 
situations de crise et travaille avec une équipe expérimentée 
expert en litige, d’un hacker et d’une détective.

Olivia est très proche du président américain Fitzgerald Grant. Elle a commencé à 
travailler pour lui lorsqu’il était gouverneur et préparait sa campagne 
C’est son mentor, Cyrus Beene, chef de cabinet de Fitz, qui lui a présenté l’homme 
politique.  

Fitzgerald est marié et père de famille. Sa femme M
politique de son mari et n’entend pas en être écartée. Jusqu’à présent, son esprit stratège 
lui a réussi, mais les choses pourraient rapidement changer…
n’est simple. Beaucoup de tensions et de sentiments divers.
à gérer différentes crises, en unissant leurs 
des chemins qu’ils ne pensaient pas emprunter. Les répercussion
catastrophiques… 
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La série Romantique du mois 
 

Scandal 
 

Scandal est une série américaine se passant à Washington D.C. et basée sur un thriller politique. Elle a été cré
scénariste et productrice Shonda Rhimes. On doit également à cette dernière les séries «Grey’s 

Unis depuis le 5 avril 2012 sur la chaîne ABC et en France depuis le 28 mars 2013 sur la 
chaîne Canal +. Très prochainement, on pourra la retrouver sur M6. 

Olivia Pope est une experte en relations publiques. Elle est réputée pour sa gestion des 
situations de crise et travaille avec une équipe expérimentée composée d’avocats, d’un 
expert en litige, d’un hacker et d’une détective. 

st très proche du président américain Fitzgerald Grant. Elle a commencé à 
travailler pour lui lorsqu’il était gouverneur et préparait sa campagne présidentielle. 
C’est son mentor, Cyrus Beene, chef de cabinet de Fitz, qui lui a présenté l’homme 

Fitzgerald est marié et père de famille. Sa femme Mellie s’investit beaucoup dans la vie 
être écartée. Jusqu’à présent, son esprit stratège 

mais les choses pourraient rapidement changer… Entre Olivia et Fitz, rien 
n’est simple. Beaucoup de tensions et de sentiments divers. Tous deux vont être amenés 

tes crises, en unissant leurs forces. Ces difficultés vont les conduire sur 
des chemins qu’ils ne pensaient pas emprunter. Les répercussions risquent d’être 

 

Scandal est une série américaine se passant à Washington D.C. et basée sur un thriller politique. Elle a été créée par la 
Grey’s anatomy» et son spin-off 

Unis depuis le 5 avril 2012 sur la chaîne ABC et en France depuis le 28 mars 2013 sur la 
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Anecdotes 
Le personnage d’Olivia Pope est inspiré de Judy Smith, responsable de la gestion de 
crise sous l’administration George Bush. Elle est productrice déléguée sur la série. 

Trouver le titre de la série n’a pas été simple. En effet, au départ elle s’appelait «In 
crisis» puis «Damage control». C’est à l’annonce de la nouvelle grille des programmes 
de la chaine ABC que le titre définitif a été révélé. 

On peut retrouver dans «Scandal» d’anciens acteurs de «Grey’s anatomy». En effet, 
Kate Burton (Sally Langston, vice-présidente des Etats-Unis) et Jeff Perry (Cyrus 
Beene, chef d’état-major de la Maison Blanche), qui interprétaient un couple adultérin 
dans la série médicale, sont beaucoup moins proches et moins courtois dans la série 
politique… 

 

Mon avis 
Fascinée ! J’ai été fascinée dès le premier épisode. Les personnages d’Olivia Pope et Fitzgerald Grant m’ont accrochée 
immédiatement. A la fin de chaque épisode, j’avais beaucoup de mal à me sortir de cette «tension», de cette atmosphère. 
Waouh ! Quel show ! Pour moi, une des meilleures séries de ces dernières années, à n’en pas douter. Prenante, addictive, 
fascinante (je me répète). J’adore ! 

Le personnage du président des Etats-Unis, interprété magistralement 
par Tony Goldwyn, est extrêmement attirant. Sans trop en révéler sur 
le scénario, je peux dire qu’il dégage un charisme extraordinaire et on 
comprend aisément qu’il puisse fortement attirer «certaines femmes», 
tant Tony Goldwyn lui donne de profondeur. Le duo qu’il forme avec 
Kerry Washington (Olivia Pope) est incendiaire… 

La saison 2 vient de se terminer aux Etats-Unis sur un cliffangher 
«démoniaque». On a plus que hâte de découvrir la saison 3 courant 
2014, Scandal ayant été évidemment renouvelée pour une autre 
saison, pleine de suspense et de tensions diverses. 

 

Les acteurs 
Kerry Washington (Olivia Pope) est née le 31 janvier 1977 dans le Bronx, à New 
York. Elle a été fiancée pendant deux ans et demi (octobre 2004 à mars 2007) à l’acteur 
David Moscow. Elle est d’origine jamaïcaine par sa mère. Kerry a joué deux fois 
l’épouse de Jamie Foxx («Ray» en 2004 et «Django unchained» en 2012). 

Jeff Perry (Cyrus Beene) est né le 16 août 1955 à Highland Park dans l’Illinois. Il a 
été marié à deux reprises. Avec Linda Lowy dont il a une fille, Leah. Puis avec Laurie 
Metcalf pendant neuf ans (1983-1992) avec laquelle il a une autre fille, Zoe, âgée de 
vingt-neuf ans (1984). Il a tenu le rôle de Thatcher Grey dans la série «Grey’s 
anatomy». 

Bellamy Young (Mellie Grant) est née le 19 février 1970 à Asheville, en Caroline du 
Nord. Elle est diplômée de l’université de Yale et a également étudié à Oxford, en 
Angleterre. En 1987, elle est élue Miss Junior de Caroline du Nord. Elle a interprété 
Ellen Darling dans «Dirty sexy money», Monica West dans «Les Experts : Miami» ou 
encore le docteur Miller dans «Scrubs» et Beth Clemmons dans «Esprits criminels». 
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Celles qui restent et celles qui sont supprimées

Les séries sauvées

Chez ABC  
- Castle (France 2) renouvelée pour une saison 6

- The middle (Chérie 25) renouvelée pour une saison 5

- Grey's anatomy (TF1) renouvelée pour une saison 10

- Scandal (Canal + et bientôt M6) renouvelée pour une saison 3

- Revenge (TF1) renouvelée pour une sais

- Once upon a time (M6) renouvelée pour une saison 3

- Nashville (bientôt sur M6) renouvelée pour une saison 2 

 

Ainsi que Suburgatory, Last man standing

 

Chez CBS  
- Esprits criminels (TF1) renouvelée pour une saison 9

- The big bang theory (NRJ 12) renouvelée pour une saison 7

- Blue bloods (M6) renouvelée pour une saison 4

- Les experts (TF1), renouvelée pour une saison 14

- The good wife (M6), renouvelée pour une saison 5

- Hawaii 5 - 0 (M6) renouvelée pour une saison 4

- How I met your mother (NT1) renouvelée pour une saison 9

- The mentalist (TF1) renouvelée pour une saison 6

- NCIS (M6) renouvelée pour une saison 11

- NCIS : Los Angeles (M6) renouvelée pour une saison 5

- Person of interest (TF1) renouvelée pour une saison 3

- Mon oncle Charlie (Canal +) renouvelée pour une saison 11

 

Ainsi que 2 Broke girls, Elementary, Mike & Molly
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Bilan des séries US 
Celles qui restent et celles qui sont supprimées

 
 
 

Les séries sauvées 
 
 

(France 2) renouvelée pour une saison 6 

(Chérie 25) renouvelée pour une saison 5 

(TF1) renouvelée pour une saison 10 

(Canal + et bientôt M6) renouvelée pour une saison 3 

(TF1) renouvelée pour une saison 3 

(M6) renouvelée pour une saison 3 

M6) renouvelée pour une saison 2  

Last man standing… 

(TF1) renouvelée pour une saison 9 

renouvelée pour une saison 7 

(M6) renouvelée pour une saison 4 

(TF1), renouvelée pour une saison 14 

(M6), renouvelée pour une saison 5 

(M6) renouvelée pour une saison 4 

1) renouvelée pour une saison 9 

(TF1) renouvelée pour une saison 6 

(M6) renouvelée pour une saison 11 

(M6) renouvelée pour une saison 5 

(TF1) renouvelée pour une saison 3 

(Canal +) renouvelée pour une saison 11 

Mike & Molly … 

Celles qui restent et celles qui sont supprimées 



 

Chez Fox 
- Les Simpson (W9 et Canal +) renouvelée pour une saison 25 

- Les Griffin  (Canal +) renouvelée pour une saison 12

- American dad (NRJ 12) renouvelée pou

- Bones (M6), renouvelée pour une saison 9

- Glee (W9), renouvelée pour une saison 5 et 6

- New girl (TF6) renouvelée pour une saison 3

Ainsi que Raising Hope, The Mindy project

 

Chez NBC 
- Community (Numéro 23) renouvelée pour une saison 5

- New York-Unité Spéciale des Victimes

- Parenthood (TF1) renouvelée pour une saison 5

Ainsi que Chicago fire, Grimm , Parks and r

Elles aussi ont été sauvées : Dexter (dernière saison sur Showtime), 
spécial (saison 5 sur USA), Boardwalk empire
Anarchy (saison 6 sur FX), Californication
diva (saison 5 sur Lifetime), Cougar town
(saison 2 sur CW), Dallas (saison 3 sur TNT)...

 

 

Les séries annulées
 

Chez ABC  
- Red window 

- How to live with your parents 

- Body of proof  

- Malibu country  

- Happy endings 

 

Chez CBS  
- Golden boy 

- Rules of engagement 

- Vegas 

- Les Experts : Manhattan  
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(W9 et Canal +) renouvelée pour une saison 25  

(Canal +) renouvelée pour une saison 12 

(NRJ 12) renouvelée pour une saison 9 

(M6), renouvelée pour une saison 9 

(W9), renouvelée pour une saison 5 et 6 

(TF6) renouvelée pour une saison 3 

roject, The following, Bob's burgers.  

3) renouvelée pour une saison 5 

Unité Spéciale des Victimes (TF1) renouvelée pour une saison 15 

(TF1) renouvelée pour une saison 5 

Parks and recreation, Revolution. 

(dernière saison sur Showtime), Homeland (saison 3 sur HBO), 
mpire (saison 4 sur HBO), American horror story

Californication  (saison 7 sur Showtime), Vampire diaries (saison 5 sur CW), 
own (saison 5 sur TBS), Game of thrones (saison 4 sur HBO), 

(saison 3 sur TNT)... 

Les séries annulées 

Chez Fox 
- Fringe 

- Touch  

- The mob doctor  

 

Chez NBC 
- Go on  

- Southland 

- The office 

- Smash 

- 30 Rock 

- Deception 

- Whitney 

 

Ainsi que 90210 (CW), Futurama (Comedy Central)…

(saison 3 sur HBO), FBI : duo très 
tory  (saison 3 sur FX), Sons of 
(saison 5 sur CW), Drop dead 

(saison 4 sur HBO), The Carrie diaries 

Ainsi que 90210 (CW), Futurama (Comedy Central)… 
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Film de Jeff Nichols avec Matthew McConau

Ellis et Neckbone, quatorze
réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un 
flingue et une chemise porte
croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier 
les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à 
contribution pour réparer un bateau qui lu
pour les garçons d
homme, est
fille mystérieuse qui vient d

Film de Juan Solanas avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall

Dans un univers extraordinaire vit un jeune homme ordinaire, Adam, qui tente de joindre 
les deux bouts 
vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance : 
Eden. Dans cet univers, son monde se trouve juste au
que lorsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs fleuris. 
Mais cette proximité est trompeuse : l’entrée dans son monde est strictement interdite et 
la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse.

Film de Park Chan

Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, 
voit un oncle dont elle ignorait l’existence, venir s’installer ave
Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l’homme d’avoir d’autres motivations que 
celle de les aider. La méfiance s’installe, mais l’attirance aussi…

Film de Robert Redford avec Robert Redford, 

En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique une 
vague d’attentats aux Etats
de ses membres furent emprisonnés, mais quelques
trace… Jusqu’à aujourd’hui. L’arrestation de Sharon Solarz, l’une des activistes, remet 
cette affaire sur le devant de la scène, au point d’attiser la curiosité du jeune et ambitieux 
reporter Ben Schulberg. Jouant de ses relations
pièces du puzzle, le menant jusqu’à Jim Grant, un avocat apparemment sans histoires… 
Lorsque celui
retrouver avant le FBI.
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MUD – Sur les rives du Mississippi 
(Sortie le 1er mai)  

Film de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland

Ellis et Neckbone, quatorze ans, découvrent lors d’une de leurs escapades un homme 
réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un 
flingue et une chemise porte-bonheur. Mud est aussi un homme qui croit en l’amour, une 
croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier 
les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à 
contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant 
pour les garçons de déceler le vrai du faux dans ses paroles. A
homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes
fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

Upside down  
(Sortie le 1er mai) 

Film de Juan Solanas avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall

Dans un univers extraordinaire vit un jeune homme ordinaire, Adam, qui tente de joindre 
les deux bouts dans un monde détruit par la guerre. Tout en luttant pour avancer dans la 
vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance : 
Eden. Dans cet univers, son monde se trouve juste au-dessus de celui d’Adam 

rsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs fleuris. 
Mais cette proximité est trompeuse : l’entrée dans son monde est strictement interdite et 
la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse.

Stoker  
(Sortie le 1er mai) 

Film de Park Chan-wook avec Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matthew Goode

Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, 
voit un oncle dont elle ignorait l’existence, venir s’installer ave
Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l’homme d’avoir d’autres motivations que 
celle de les aider. La méfiance s’installe, mais l’attirance aussi…

Sous surveillance 
(Sortie le 8 mai) 

Film de Robert Redford avec Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon

En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique une 
vague d’attentats aux Etats-Unis pour protester contre la guerre du Vietnam. La plupart 
de ses membres furent emprisonnés, mais quelques-uns di
trace… Jusqu’à aujourd’hui. L’arrestation de Sharon Solarz, l’une des activistes, remet 
cette affaire sur le devant de la scène, au point d’attiser la curiosité du jeune et ambitieux 
reporter Ben Schulberg. Jouant de ses relations au FBI, il rassemble petit à petit les 
pièces du puzzle, le menant jusqu’à Jim Grant, un avocat apparemment sans histoires… 
Lorsque celui-ci disparait brusquement, le journaliste se lance sur sa piste, déterminé à le 
retrouver avant le FBI. 
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Film de Juan Solanas avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall 

Dans un univers extraordinaire vit un jeune homme ordinaire, Adam, qui tente de joindre 
dans un monde détruit par la guerre. Tout en luttant pour avancer dans la 

vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance : 
dessus de celui d’Adam - si près 

rsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs fleuris. 
Mais cette proximité est trompeuse : l’entrée dans son monde est strictement interdite et 
la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse. 

wook avec Mia Wasikowska, Nicole Kidman, Matthew Goode 

Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, 
voit un oncle dont elle ignorait l’existence, venir s’installer avec elle et sa mère. 
Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l’homme d’avoir d’autres motivations que 
celle de les aider. La méfiance s’installe, mais l’attirance aussi… 

Sous surveillance  

Shia LaBeouf, Susan Sarandon 

En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique une 
Unis pour protester contre la guerre du Vietnam. La plupart 

uns disparurent sans laisser de 
trace… Jusqu’à aujourd’hui. L’arrestation de Sharon Solarz, l’une des activistes, remet 
cette affaire sur le devant de la scène, au point d’attiser la curiosité du jeune et ambitieux 

au FBI, il rassemble petit à petit les 
pièces du puzzle, le menant jusqu’à Jim Grant, un avocat apparemment sans histoires… 

ci disparait brusquement, le journaliste se lance sur sa piste, déterminé à le 
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Trance 
(Sortie le 8 mai)

Film de Danny Boyle avec James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson

Commissaire-priseur expert dans les œuvres d’art, Simon se fait le complice du gang de 
Franck pour voler un tableau de grande valeur de plusieurs millions de dollars. Dans le 
feu de l’action, Simon reçoit un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a plus aucun 
souvenir de l’endroit où il a caché le tableau. Ni les menaces ni la torture ne lui feront 
retrouver la mémoire. Franck engage alors une spécialiste de l’hypnose pour tenter de 
découvrir la réponse dans les méandres de l’esprit de Simon…

Gatsby le magnifique 
(Sortie le 15 mai)

Film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan

Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à 
l'enrichissement des contrebandiers d'alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway 
s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un
mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'
Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick se 
retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leur
et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où 
se mêlent des amours impossibles, des rêves d'absolu et des tragédies ravageuses et, 
chemin faisant, nous tend un miroir où se reflètent notre époque moderne

Le passé 
(Sortie le 15 mai)

Film d’Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalit
bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, 
Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un 
secret du passé. 

Fast & Furious 6 
(Sortie 

Film de Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster 

Dom, Brian et toute leur équipe, après le casse de Rio, ayant fait tomber un empire en 
empochant 100 millions de dollars, se sont dispersés au
l’incapacité de rentrer chez eux, et l’obligation de vivre en cavale permanente, laissent à 
leur vie le goût amer de l’inaccomplissement. Pendant ce temps Hobbs traque aux quatre 
coins du monde un groupe de chauffeurs mercenai
meneur, Shaw, est secondé d’une de main de fer par l’amour que Dom croyait avoir 
perdu pour toujours : Letty. La seule façon d’arrêter leurs agissements est de les détrôner 
en surpassant leur réputation. Hobbs demande d
choc à Londres. En retour ? Ils seront tous graciés et pourront retourner auprès des leurs, 
afin de vivre une vie normale. 
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Trance  
(Sortie le 8 mai) 

Film de Danny Boyle avec James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson 

priseur expert dans les œuvres d’art, Simon se fait le complice du gang de 
valeur de plusieurs millions de dollars. Dans le 

feu de l’action, Simon reçoit un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a plus aucun 
souvenir de l’endroit où il a caché le tableau. Ni les menaces ni la torture ne lui feront 

la mémoire. Franck engage alors une spécialiste de l’hypnose pour tenter de 
découvrir la réponse dans les méandres de l’esprit de Simon… 

Gatsby le magnifique  
(Sortie le 15 mai) 

Film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan 

ntemps 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à 
l'enrichissement des contrebandiers d'alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway vient 
s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il vit désormais entouré d'un 
mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fêtes mondaines, de sa cousine 
Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick se 
retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illusions, de leurs amours 
et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il se met à écrire une histoire où 
se mêlent des amours impossibles, des rêves d'absolu et des tragédies ravageuses et, 
chemin faisant, nous tend un miroir où se reflètent notre époque moderne et ses combats. 

Le passé  
(Sortie le 15 mai) 

Film d’Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa 

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande 
de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son 
bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, 
Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un 

Fast & Furious 6  
(Sortie le 22 mai)  

Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, 

Dom, Brian et toute leur équipe, après le casse de Rio, ayant fait tomber un empire en 
empochant 100 millions de dollars, se sont dispersés aux quatre coins du globe. Mais 
l’incapacité de rentrer chez eux, et l’obligation de vivre en cavale permanente, laissent à 
leur vie le goût amer de l’inaccomplissement. Pendant ce temps Hobbs traque aux quatre 
coins du monde un groupe de chauffeurs mercenaires aux talents redoutables, dont le 

est secondé d’une de main de fer par l’amour que Dom croyait avoir 
perdu pour toujours : Letty. La seule façon d’arrêter leurs agissements est de les détrôner 
en surpassant leur réputation. Hobbs demande donc à Dom de rassembler son équipe de 
choc à Londres. En retour ? Ils seront tous graciés et pourront retourner auprès des leurs, 
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Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya 
Pansringarm

À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise 
servant de couverture à son trafic de drogue.
criminelle, débarque des États
frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une jeune 
prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de 
devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, 

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton

Don et Ellie on
pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en faisant 
semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au milieu de la 
famille et de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses 
qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux
vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans 
la bataille. La fête s’annonce saignante et réjouissante…

Film de Michael Mayer avec Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury

Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement à Tel
meilleure à l’étran
s’éprennent l’un de l’autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux réalités 
cruelles de la communauté palestinienne 
israélienne 
sociale, Nimer doit choisir entre son désir d’ailleurs et son amour pour Roy.

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianak

Suite au décès du père d'Alan, la bande décide de le forcer à soigner ses problèmes 
mentaux. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Une fois arrivés à 
l'hôpital, les hommes se font attaquer et Doug est kidnappé. La rançon
Chow en échange de la vie de Doug ...
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Only god forgives 
(Sortie le 22 mai) 

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya 
Pansringarm  

À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise 
servant de couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef d’une vast
criminelle, débarque des États-Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy : le 
frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une jeune 
prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian la tête des meurtriers.
devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, 

Un grand mariage 
(Sortie le 22 mai) 

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et 
pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en faisant 
semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au milieu de la 

t de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses 
qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux-semblants, entre hypocrisie et 
vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans 
la bataille. La fête s’annonce saignante et réjouissante… 

Alata  
(Sortie le 22 mai) 

Film de Michael Mayer avec Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury

Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement à Tel
meilleure à l’étranger. Une nuit, il rencontre Roy, un jeune avocat israélien. Ils 
s’éprennent l’un de l’autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux réalités 
cruelles de la communauté palestinienne – qui rejette son identité 
israélienne – qui ne reconnaît pas sa nationalité. Sur fond de lutte familiale, politique et 
sociale, Nimer doit choisir entre son désir d’ailleurs et son amour pour Roy.

Very bad trip 3 
(Sortie le 29 mai) 

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianak

Suite au décès du père d'Alan, la bande décide de le forcer à soigner ses problèmes 
mentaux. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Une fois arrivés à 
l'hôpital, les hommes se font attaquer et Doug est kidnappé. La rançon

how en échange de la vie de Doug ... 
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Only god forgives  

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Vithaya 

À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise 
Sa mère, chef d’une vaste organisation 

Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy : le 
frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une jeune 

Julian la tête des meurtriers. Julian 
devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, adulé par les autres flics… 

Un grand mariage  

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton 

t divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et 
pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en faisant 
semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au milieu de la 

t de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement provoquer des choses 
semblants, entre hypocrisie et 

vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, qui ne vont pas tarder à se jeter dans 

Film de Michael Mayer avec Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury 

Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement à Tel-Aviv, rêve d’une vie 
ger. Une nuit, il rencontre Roy, un jeune avocat israélien. Ils 

s’éprennent l’un de l’autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux réalités 
qui rejette son identité – et de la société 

e reconnaît pas sa nationalité. Sur fond de lutte familiale, politique et 
sociale, Nimer doit choisir entre son désir d’ailleurs et son amour pour Roy. 

rip 3  

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis 

Suite au décès du père d'Alan, la bande décide de le forcer à soigner ses problèmes 
mentaux. Mais comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Une fois arrivés à 
l'hôpital, les hommes se font attaquer et Doug est kidnappé. La rançon ? Retrouver Mr. 
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The call 
(Sortie le 29 mai)

Film de Brad Anderson avec Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série.
centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé. 
Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre commence. Chaque 
appel pourrait bien être le dernier. 

 

 

 

L’attentat 
(Sortie le 29 mai)

Film de Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une bombe qu'elle dissimule 
sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israél
opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle d'urgence 
à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre femme. Refusant de croire à 
cette accusation, Amine part en Palestine pour tenter d

 

 

 

48 heures 
(Sortie le 29 mai)

Film de Morgan O'Neill avec John Cusack, Jennifer Carpenter, Mae Whitman

Depuis des années, l’inspecteur Mike Fletcher et sa partenaire Kelsey Walker sont sur les 
traces d’un tueur en série qui rôde dans les rues de Buffalo et cible tout particulièrement 
les jeunes prostituées. Lorsque sa fille de dix
ne tarde pas à réaliser que le tueur l’a enlevée. Désormais chaque minute compte et 
Fletcher doit absolument retrouver sa fille avant qu’il ne soit trop tard…

  

51 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en salle 

The call  
(Sortie le 29 mai) 

Film de Brad Anderson avec Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut 

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un 
centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé. 
Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre commence. Chaque 

’attentat  
(Sortie le 29 mai) 

Film de Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina 

Aviv, une femme fait exploser une bombe qu'elle dissimule 
sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israélien d'origine arabe, 
opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle d'urgence 
à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre femme. Refusant de croire à 
cette accusation, Amine part en Palestine pour tenter de comprendre. 

eures chrono  
(Sortie le 29 mai) 

Film de Morgan O'Neill avec John Cusack, Jennifer Carpenter, Mae Whitman 

Depuis des années, l’inspecteur Mike Fletcher et sa partenaire Kelsey Walker sont sur les 
ns les rues de Buffalo et cible tout particulièrement 

stituées. Lorsque sa fille de dix-sept ans fait une fugue et disparaît, Fletcher 
ne tarde pas à réaliser que le tueur l’a enlevée. Désormais chaque minute compte et 

t retrouver sa fille avant qu’il ne soit trop tard… 
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Film de Jerry Ciccoritti avec Alyssa Milano, Jason Gedrick, James Caan

Après deux années de mariag
avec deux petits enfants. Sans ressource
en trouver 
Brooklyn, la prend 
lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, 
elle accepte de transporter de la drogue entre les Etats
monte au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir 
entre son amour pour Frank et la sécurité de ses enfants...

Film de Clément Michel avec Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon
Commandeur

Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager.
inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras.
reconquérir la femme de sa vie...

Film de Rob Cohen avec Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox

Inspecteur de police à Detroit, Alex Cross fait équipe avec son ami de toujours, Tommy 
Kane, et l’inspectrice Monica Ashe pour élucider une affaire de meurtres en série. Le 
tueur, surnommé P
Gilles Mercier. Mais dans cette affaire, les évidences cachent parfois des pièges et rien 
n’est vraiment ce qu’il paraît. Alors que Cross emploie toute son expertise psychologique 
à anticiper les actes du tueur, il doit aussi lutter contre les pulsions que Picasso a fait 
surgir en lui…

Film de Catherine Corsini avec Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme, Arta Dobroshi

Al est un jeune homme d’origine modeste à qu
avec la fille de son patron et doit prendre la tête de l’entreprise de son futur beau
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter dignement tous ces projets d’avenir, il renverse 
un inconnu. Poussé par ses 
son balcon, Juliette a tout vu. Hantée par l’accident, elle va aider Véra, la femme du 
blessé, à retrouver l’homme qu’elle a vu fuir.
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Une femme de cran 
(Sortie le 2 mai)  

Film de Jerry Ciccoritti avec Alyssa Milano, Jason Gedrick, James Caan

Après deux années de mariage avec un policier, Patty Montanari s'est retrouvée veuve, 
avec deux petits enfants. Sans ressources, elle s'est mise en quête d'un emploi et a fini par 
en trouver un dans un restaurant géré par la mafia. Frank Russo, un des parrains de 
Brooklyn, la prend sous son aile. L'établissement de Patty est prospère, et bientôt Frank 
lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, 
elle accepte de transporter de la drogue entre les Etats-Unis et le Canada. Mais la tension 

e au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir 
entre son amour pour Frank et la sécurité de ses enfants... 

La stratégie de la poussette 
(Sortie le 2 mai) 

Film de Clément Michel avec Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon
Commandeur 

Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager.
inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur les bras. Il va se servir de cet enfant pour 
reconquérir la femme de sa vie... 

Alex Cross  
(Sortie le 2 mai) 

Film de Rob Cohen avec Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox

Inspecteur de police à Detroit, Alex Cross fait équipe avec son ami de toujours, Tommy 
Kane, et l’inspectrice Monica Ashe pour élucider une affaire de meurtres en série. Le 
tueur, surnommé Picasso, cherche à s’en prendre à un puissant industriel de la ville, 
Gilles Mercier. Mais dans cette affaire, les évidences cachent parfois des pièges et rien 
n’est vraiment ce qu’il paraît. Alors que Cross emploie toute son expertise psychologique 

iper les actes du tueur, il doit aussi lutter contre les pulsions que Picasso a fait 
surgir en lui… 

Trois mondes 
(Sortie le 6 mai) 

Film de Catherine Corsini avec Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme, Arta Dobroshi

Al est un jeune homme d’origine modeste à qui tout réussit : il se marie dans huit jours 
avec la fille de son patron et doit prendre la tête de l’entreprise de son futur beau
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter dignement tous ces projets d’avenir, il renverse 
un inconnu. Poussé par ses deux amis d’enfance, il abandonne le blessé et s’enfuit.
son balcon, Juliette a tout vu. Hantée par l’accident, elle va aider Véra, la femme du 
blessé, à retrouver l’homme qu’elle a vu fuir. 

ntiques en DVD 

Une femme de cran  

Film de Jerry Ciccoritti avec Alyssa Milano, Jason Gedrick, James Caan 

e avec un policier, Patty Montanari s'est retrouvée veuve, 
, elle s'est mise en quête d'un emploi et a fini par 

dans un restaurant géré par la mafia. Frank Russo, un des parrains de 
sous son aile. L'établissement de Patty est prospère, et bientôt Frank 

lui confie un rôle bien plus important. Pour le compte de Palmeri, un ponte de la mafia, 
Unis et le Canada. Mais la tension 

e au sein de l'organisation criminelle et Patty se sent menacée. Il lui faut choisir 

La stratégie de la poussette  

Film de Clément Michel avec Raphaël Personnaz, Charlotte Le Bon, Jérôme 

Thomas a laissé partir Marie, à force de ne pas s'engager. Un an plus tard, toujours 
Il va se servir de cet enfant pour 

Film de Rob Cohen avec Tyler Perry, Edward Burns, Matthew Fox 

Inspecteur de police à Detroit, Alex Cross fait équipe avec son ami de toujours, Tommy 
Kane, et l’inspectrice Monica Ashe pour élucider une affaire de meurtres en série. Le 

icasso, cherche à s’en prendre à un puissant industriel de la ville, 
Gilles Mercier. Mais dans cette affaire, les évidences cachent parfois des pièges et rien 
n’est vraiment ce qu’il paraît. Alors que Cross emploie toute son expertise psychologique 

iper les actes du tueur, il doit aussi lutter contre les pulsions que Picasso a fait 

ondes  

Film de Catherine Corsini avec Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme, Arta Dobroshi 

i tout réussit : il se marie dans huit jours 
avec la fille de son patron et doit prendre la tête de l’entreprise de son futur beau-père. 
Une nuit, après une soirée arrosée à fêter dignement tous ces projets d’avenir, il renverse 

deux amis d’enfance, il abandonne le blessé et s’enfuit. De 
son balcon, Juliette a tout vu. Hantée par l’accident, elle va aider Véra, la femme du 



 

 

Les sorties Roma
 

Le monde de Charlie 
(Sortie le 15 mai)

Film de Stephen Chbosky avec Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont 
en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour s
doute un prodige, pour les autres, c’est juste un "loser". En attendant, il reste en marge 
jusqu’au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. 
Grâce à eux, il va découvrir la musique, les 
monde s’offre à lui. 

The master 
(Sortie le 15 mai)

Film de Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy 
Adams 

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifiqu
il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… Quand 
Freddie rencontre Lancaster Dodd – «le M
nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...

Django u
(Sortie le 17 mai)

Film de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un 
chasseur de primes allemand, fait l’acquisition de Django, un escl
traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui 
rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle 
hommes pistent les dangereux criminels, Django n’oubl
retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des esclaves… 
Lorsque Django et Schultz arrivent dans l’immense plantation du puissant Calvin 
Candie, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qu
confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais épié par une dangereuse 
organisation de plus en plus proche… Si Django et Schultz veulent espérer s’enfuir avec 
Broomhilda, ils vont devoir choisir entre l’indépendance et 
et la survie… 

Pusher 
(Sortie le 29 mai)

Film de Luis Prieto avec Richard Coyle, Bronson Webb, Agyness Deyn

Frank est un petit trafiquant de drogue londonien. Parce qu'il doit une grosse somme 
d'argent à son fournisseur, qui est un gangster d'une toute autre trempe, il décide de tenter 
le tout pour le tout en se lançant dans un coup censé lui permettre de régler sa dette... 
Mais ce coup se solde par un échec, le plongeant alors dans un cercle vicieux des plus 
impitoyables. 
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Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

onde de Charlie  
(Sortie le 15 mai)  

Film de Stephen Chbosky avec Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller 

Au lycée où il vient d’arriver, on trouve Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses goûts sont 
en décalage avec ceux de ses camarades de classe. Pour son prof de Lettres, c’est sans 
doute un prodige, pour les autres, c’est juste un "loser". En attendant, il reste en marge - 
jusqu’au jour où deux terminales, Patrick et la jolie Sam, le prennent sous leur aile. 
Grâce à eux, il va découvrir la musique, les fêtes, le sexe… pour Charlie, un nouveau 

The master  
(Sortie le 15 mai) 

Film de Paul Thomas Anderson avec Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy 

Freddie, un vétéran, revient en Californie après s’être battu dans le Pacifique. Alcoolique, 
il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui… Quand 

Maître», charismatique meneur d’un mouvement 
nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe... 

Django unchained  
(Sortie le 17 mai)  

Film de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio 

Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz, un 
chasseur de primes allemand, fait l’acquisition de Django, un esclave qui peut l’aider à 
traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui 
rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle – morts ou vifs. Alors que les deux 
hommes pistent les dangereux criminels, Django n’oublie pas que son seul but est de 
retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des esclaves… 
Lorsque Django et Schultz arrivent dans l’immense plantation du puissant Calvin 
Candie, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qui sert Candie et a toute sa 
confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais épié par une dangereuse 
organisation de plus en plus proche… Si Django et Schultz veulent espérer s’enfuir avec 
Broomhilda, ils vont devoir choisir entre l’indépendance et la solidarité, entre le sacrifice 

Pusher  
(Sortie le 29 mai) 

Film de Luis Prieto avec Richard Coyle, Bronson Webb, Agyness Deyn 

Frank est un petit trafiquant de drogue londonien. Parce qu'il doit une grosse somme 
ui est un gangster d'une toute autre trempe, il décide de tenter 

le tout pour le tout en se lançant dans un coup censé lui permettre de régler sa dette... 
Mais ce coup se solde par un échec, le plongeant alors dans un cercle vicieux des plus 

Ruby fait son cinéma 
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Combattantes de l’égalité 
 

 

 

Olympe de Gouges 
 

 

 

 

 

Née Marie Gouze à Montauban en 1748, elle est l’enfant 
d’un boucher et de la fille d’un bourgeois. Il semble 
probable qu’elle soit la fille illégitime de Jean-Jacques 
Lefranc, marquis de Pompignan, poète et parrain de sa 
mère. A dix-sept ans, elle fait un mariage de raison avec 
Louis-Yves Aubry, officier de bouche, avec lequel elle 
aura un fils, Pierre. Veuve à vingt ans, elle ne se remariera 
jamais, qualifiant le mariage de «tombeau de l’amour et de 
la confiance». Elle refusera d’épouser Jacques Bietrix de 
Rozières, directeur d’une compagnie de transport militaire, 
préférant une liaison qui lui permet de garder sa liberté. 
 

Fraichement installée à Paris, elle s’invente un nouveau 
nom, Marie-Olympe de Gouges (d’après le prénom de sa 
mère, Anne-Olympe, et un jeu d’écriture sur son nom), 
qu’elle simplifiera en Olympe de Gouges. Admise dans les 
salons littéraires grâce à sa filiation supposée, sur laquelle 
elle s’appuie, elle écrit des pièces de théâtre portant sur des 
sujets de société ou d’actualité politique. Elle s’attire les 
foudres de Beaumarchais en écrivant Le mariage inattendu 
de Chérubin, dans lequel elle dénonce le mariage forcé, le 
joug paternel et marital, et qu’elle dit être la suite du 
Mariage de Figaro. Il s’opposera plusieurs fois à 
l’acceptation de ses œuvres par la Comédie-Française, en 
soutenant qu’elle n’en est pas l’auteur. Olympe monte 
également sa propre troupe de théâtre et se produit à Paris 
et alentours. 
 

En 1782, elle écrit une pièce de théâtre portant sur les 
horreurs de la traite des esclaves dans les colonies appelée 
L’esclavage des noirs, qu’elle présente chez Mme de 
Montesson, épouse morganatique du duc d’Orléans. Celle-
ci recommande la pièce à la Comédie-Française qui 
l’accepte, sous le titre Zamore et Mirza ou l’heureux 
naufrage, mais avec réticence car elle comporte une vive 
critique d’une activité dont les profits sont considérables. 
En 1785, Olympe est menacée d’emprisonnement à la 
Bastille suite à une plainte des acteurs de la pièce, mais 
reste libre grâce à ses appuis. La lutte contre l’esclavage lui 
tient à cœur, et elle écrit en 1788 un essai : Réflexions sur 
les hommes nègres, ce qui lui ouvre les portes de la Société 
des amis des Noirs, association luttant pour l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies françaises. Elle continue en 

1790 avec la 
pièce Le marché 
des Noirs, qui 
sera rejetée par la 
Comédie-Française et dont le manuscrit sera brûlé au 
lendemain de sa mort, avec tous les documents retrouvés 
chez elle. 
 

Mais c’est à partir de la Révolution qu’Olympe de Gouges 
va montrer toute sa grandeur. Dès 1788 elle publie des 
brochures politiques parlant de réformes sociales. Elle 
réclame la création de maternités, jugeant les hôpitaux 
ordinaires peu propices aux accouchements, ainsi que de 
foyers pour les mendiants et d’ateliers pour les chômeurs. 
Elle prône la reconnaissance pour les enfants adultérins, la 
féminisation des noms de métier et la création de l’impôt 
patriotique. En 1790 elle rejoint le Cercle social, 
organisation révolutionnaire fréquentée par des 
personnalités comme le couple Condorcet ou Collot 
d’Herbois, et se lance dans la lutte pour l’égalité des droits. 
Jusqu’à la fuite de Louis XVI à Varennes, elle se veut 
royaliste, puis elle change d’avis mais propose d’aider 
Malesherbes dans sa défense du roi, qu’elle ne juge pas 
coupable en tant qu’homme mais uniquement comme 
souverain. Sa demande sera rejetée au motif qu’une femme 
ne peut prétendre à une telle tâche. 
 

Considérant que les femmes sont capables d’assumer les 
mêmes activités que les hommes, Olympe demande dans 
ses textes qu’elles soient associées aux débats sociaux. Elle 
appelle ses concitoyennes à faire leur propre révolution : 
«Femmes, ne serait-il pas grand temps qu’il se fît aussi 
parmi nous une révolution ? Les femmes seront-elles 
toujours isolées les unes des autres, et ne feront-elles 
jamais corps avec la société, que pour médire de leur sexe 
et faire pitié à l’autre ?» Elle obtient que les femmes 
puissent participer dès 1792 aux fêtes commémorant la 
prise de la Bastille. Elle demande aussi, dans son Contrat 
Social, l’instauration du divorce, qui sera adopté en 1792 à 
l’instigation des Girondins (et aboli par la suite), ainsi que 
le droit à l’héritage pour les femmes, le respect des filles-
mères et le remplacement du mariage par un contrat social.  
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L ’Assemblée constituante ayant produit une Constitution 
qui exclut les femmes des droits de cité, Olympe publie en 
1791 la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, publiée dans la brochure Les Droits de la 
Femme, qu’elle adresse à la Reine. Elle se compose de dix-
sept articles dont le premier est le suivant : «La femme naît 
et demeure égale à l’homme en droits.» Ce texte sera 
refusé par la Convention, et il faudra attendre 1840 pour 
que des extraits réapparaissent. Quand on lit ce qu’elle a 
écrit avant le préambule, on peut comprendre que les 
hommes politiques n’aient pas adhéré : «Homme, es-tu 
capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la 
question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? 
Qui t’a donné le souverain empire 
d’opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes 
talents ? Observe le créateur dans sa 
sagesse ; parcours la nature dans toute 
sa grandeur, dont tu sembles vouloir te 
rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses, 
l’exemple de cet empire tyrannique. 
[…] L’homme seul s’est fagoté un 
principe de cette exception. Bizarre, 
aveugle, boursouflé de sciences et 
dégénéré, dans ce siècle de lumières et 
de sagacité, dans l’ignorance la plus 
crasse, il veut commander en despote 
sur un sexe qui a reçu toutes les facultés 
intellectuelles ; qui prétend jouir de la 
révolution, et réclamer ses droits à 
l’égalité, pour ne rien dire de plus.» 
 

Après les massacres de septembre 1792, Olympe rédige 
également des pamphlets contre Marat, qu’elle tient pour 
responsable, et contre Robespierre, qu’elle soupçonne de 
vouloir instaurer une dictature. Elle offre aussi son appui 
aux Girondins arrêtés en mai et juin 1793. C’est à cette 
époque qu’elle publie son Testament Politique, dans lequel 
elle dit : «Je lègue mon cœur à la patrie, ma probité aux 
hommes (ils en ont besoin), mon âme aux femmes, je ne 
leur fais pas un don indifférent ; mon génie créateur aux 
auteurs dramatiques : il ne leur sera pas inutile ; surtout 
ma logique théâtrale au fameux Chesnier ; mon 
désintéressement aux ambitieux ; ma philosophie aux 
persécutés ; mon esprit aux fanatiques ; ma religion aux 
athées ; ma gaieté franche aux femmes sur le retour, et 
tous les pauvres débris qui me restent d’une fortune 
honnête à mon héritier naturel, à mon fils, s’il me survit.» 
 

Arrêtée le 20 juillet 1793 alors qu’elle pose des affiches à 
caractère girondin, elle est inculpée et enfermée, d’abord à 
la prison de l’abbaye de St Germain des Prés, puis à la 
maison de santé de Mary-Catherine Mahay. Elle réussit à 
faire publier du fond de sa prison Olympe de Gouges au 
tribunal révolutionnaire, où elle relate ses interrogatoires, 
et Une patriote persécutée, où elle condamne la Terreur. 
Privée d’avocat lors de son procès, elle est jugée coupable 
de comportement séditieux et de tentative de réinstaurer la 

monarchie. Elle se déclare alors enceinte pour échapper à 
la peine de mort. Les médecins ne pouvant se prononcer 
sur cette grossesse qu’elle dit récente, Fouquier-Tinville, 
accusateur public du Tribunal Révolutionnaire, décide que 
c’est faux. Elle est guillotinée le lendemain, 3 novembre 
1793. En montant à l’échafaud, elle s’écrie : «Enfants de la 
patrie, vous vengerez ma mort.» Elle ne sera pas témoin, 
quelques jours plus tard, du premier pas dans la répression 
des droits des femmes par la fermeture des clubs politiques 
et salons féminins.  
 

Le procureur de la Commune, Pierre Gaspard Chaumette, 
Montagnard et démagogue bon teint, salue son exécution 

(et celle d’autres femmes) en ces mots : 
«Rappelez-vous cette virago, cette 
femme-homme, l’impudente Olympe de 
Gouges, qui la première institua des 
sociétés de femmes, abandonna les 
soins de son ménage, voulut politiquer 
et commit des crimes ; tous ces êtres 
immoraux ont été anéantis sous le fer 
vengeur des lois ! [...] Et vous voudriez 
les imiter ? Non ! Vous sentirez que 
vous ne serez vraiment intéressantes et 
dignes d’estime que lorsque vous serez 
ce que la nature a voulu que vous 
fussiez. Nous voulons que les femmes 
soient respectées, c’est pourquoi nous 
les forcerons à se respecter elles-
mêmes.» Son fils, Pierre Aubry de 
Gouges, craignant pour sa carrière 

d’officier, la reniera dans une lettre publique. Il semble 
qu’alerté par Mme de Montesson, Napoléon lui en tiendra 
rigueur et que c’est en punition qu’il l’enverra quelques 
années plus tard en Guyane. 
 

Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale qu’on 
commence à retrouver un intérêt pour Olympe de Gouges, 
jusqu’alors caricaturée et rabaissée (une image de 
courtisane hystérique, créée par ses détracteurs pour 
discréditer son travail et ses idées). Elle est à présent 
considérée comme l’une des grandes figures de 
l’humanisme et du féminisme. 
 

Rinou 
 
Pour aller plus loin : Déclaration de la Femme et de la 
Citoyenne, texte intégral 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k426138/f5.image 
 
Sources 
http://www.monde-
diplomatique.fr/2008/11/BLANC/16516 
http://www.histoire-en-
ligne.com/article.php3?id_article=195 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges 

 



 

La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Eowynina : 1er mai 1979  
Dan : 2 mai  
Patty : 3 mai 1971  
Krapokouk : 4 mai 1972  
Monalisa : 6 mai 1973  
Chantou : 8 mai  
Cani09 : 12 mai 1976  
Trin : 16 mai 1985  

Centauriana : 16 mai
Catwoman83be : 19 mai 1983 
Milloue : 20 mai 1985
Cricribi : 22 mai 
Sofoula : 22 mai 1957
Nicolas : 23 mai 1968 
Valkis : 25 mai 
Cladie : 25 mai 1970 

 

Challenge Les Romantiques 
Ce mois-ci : 288 romans lus dont en 224 en français, 58 
en anglais, 6 en allemand. 4 anthologies lues par 4 
Romantiques différentes et 4 livres lus en format ebook 
et papier dont 3 par Belette et un par MarieAnne avec le 
super auteur Amanda Quick (cela dit sans aucune 
subjectivité lol). Bienvenue à Cerise qui s’est joint
nous et a en plus pensé à noter ses lectures depuis le 
début de l’année. ☺ 
 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 62 64 23 12 
Autre 17 16 15 12 

 
Du coup, pour ce mois-ci, le cadeau sera attribué à 
Cerise en guise de bienvenue. Bravo ! 

La surprise Romantique 2013 
Nous rappelons qu’il n’y aura qu’un seul swap cette 
année, à la date anniversaire du forum. Les 
questionnaires (que vous trouverez ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/) devront 
parvenir à AlineD au plus tard le 1er

Romantiques et les enfants des Romantiques peuvent s’
inscrire. L’adresse d’AlineD : miss.aline23@wanadoo.fr 

Le colis doit contenir huit éléments avec un minimum de 
deux livres. N’hésitez plus, nous acceptons bien 
évidemment les nouvelles Romantiques !

Grand concours La nouvelle Romantique
Le concours a débuté mais il reste encore 
pour qui souhaiterait envoyer sa nouvelle romantique. 
Pour lire les nouvelles, rendez-vous à la page suivante : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=concours_nouvelle_2013_1.htm 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en mai 

Centauriana : 16 mai 
Catwoman83be : 19 mai 1983  
Milloue : 20 mai 1985 
Cricribi : 22 mai  
Sofoula : 22 mai 1957 
Nicolas : 23 mai 1968  
Valkis : 25 mai  
Cladie : 25 mai 1970  

Cosette : 25 mai 1967
Mary11184 : 28 mai 1981
Lulu7005 : 29 mai 1970
Sophitia : 30 mai 1983
Megc : 30 m
Kantatrice : 30 mai

ci : 288 romans lus dont en 224 en français, 58 
en anglais, 6 en allemand. 4 anthologies lues par 4 
Romantiques différentes et 4 livres lus en format ebook 
et papier dont 3 par Belette et un par MarieAnne avec le 

Amanda Quick (cela dit sans aucune 
subjectivité lol). Bienvenue à Cerise qui s’est jointe à 

en plus pensé à noter ses lectures depuis le 

NON R EBOOK 
  

63 27 
4 37 

ci, le cadeau sera attribué à 

Nous rappelons qu’il n’y aura qu’un seul swap cette 
année, à la date anniversaire du forum. Les 
questionnaires (que vous trouverez ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6820/) devront 

er juin 2013. Les 
Romantiques et les enfants des Romantiques peuvent s’y 
inscrire. L’adresse d’AlineD : miss.aline23@wanadoo.fr  

Le colis doit contenir huit éléments avec un minimum de 
nous acceptons bien 

Romantiques ! 

omantique 
Le concours a débuté mais il reste encore quelques places 
pour qui souhaiterait envoyer sa nouvelle romantique. 

vous à la page suivante : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric

tm  

Pour les commenter, rend
n’oubliez pas qu’il vous faudra choisir vos nouvelles 
préférées à la fin du concours.

En attendant, nous remercions d’ores et déjà les auteurs 
qui ont bien voulu se prêter au jeu

L’aventure de Xéléniel continue
Souvenez-vous, en novembre 2011
interviewé Xéléniel, fraîchement publiée 
Sharon Kena. Elle nous parlait de sa série Nitescence. 
Grande nouvelle pour elle : elle sera p
Rebelle. Le premier tome sera réédité le 21 juin et les 
deux autres (rappelons qu’il s’agit d’une trilogie) seront 
intitulés Dehiscence et Resipiscence. Les trois volets sont 
publiés sous le nom de Maria J. Romaley.
Pour relire son interview : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov20
11.pdf  
Bravo à elle pour son parco
paraîtra dans un prochain webzine, restez connectés !
 

Rencontre avec Kat et L.J. Martin
Le 4 mai dernier, Les Romantiques ont eu la joie et 
l’honneur de rencontrer Kat et L.J. Martin pour un 
moment convivial plein de surprises et de bonne humeur. 

La communauté Les Romantiques 

Cosette : 25 mai 1967 
Mary11184 : 28 mai 1981 
Lulu7005 : 29 mai 1970 
Sophitia : 30 mai 1983 
Megc : 30 mai 
Kantatrice : 30 mai 

dez-vous sur le forum. Et 
n’oubliez pas qu’il vous faudra choisir vos nouvelles 
préférées à la fin du concours. 

En attendant, nous remercions d’ores et déjà les auteurs 
qui ont bien voulu se prêter au jeu de l’anonymat. ☺ 

L’aventure de Xéléniel continue 
n novembre 2011 nous avions 

chement publiée aux éditions 
Sharon Kena. Elle nous parlait de sa série Nitescence. 
Grande nouvelle pour elle : elle sera publiée aux éditions 
Rebelle. Le premier tome sera réédité le 21 juin et les 

rappelons qu’il s’agit d’une trilogie) seront 
intitulés Dehiscence et Resipiscence. Les trois volets sont 
publiés sous le nom de Maria J. Romaley. 

http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov20

pour son parcours. Un avis sur son roman 
tra dans un prochain webzine, restez connectés ! 

Kat et L.J. Martin 
es Romantiques ont eu la joie et 

rencontrer Kat et L.J. Martin pour un 
moment convivial plein de surprises et de bonne humeur.  
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Pour son anniversaire de mariage, le couple a décidé de 
s’offrir une croisière en Europe et un petit détour par 
Paris avant de repartir aux USA. C’est une ville qu’ils 
connaissent assez bien puisque c’est leur cinquième 
séjour dans la capitale. 

Comme nous avions fait l’interview de Kat dans notre 
numéro de septembre 2012… 
(www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2012.pdf) nous 
n’avions préparé aucune question. Le but de cette 
rencontre était uniquement de passer un moment avec un 
auteur talentueux (elle nous a d’ailleurs dit être l’un des 
dix auteurs les plus vendus chez Harlequin) et très gentil 
(L.J. nous a avoué que c’était particulièrement cette 
qualité qui faisait qu’il l’aimait toujours, après plus de 
vingt ans de mariage ☺).  

 

Elle est assez petite (mais rappelez-vous que ce sont les 
autres qui sont trop grands MDR), élégante, svelte, très 
naturelle. C’est une personne qui semble toujours à 
l’écoute des autres. Elle fait de la gym dans une salle près 
de chez elle et, quelquefois, L.J. l’accompagne, surtout 
lorsqu’elle emploie la manière forte. 

Kat écrit par ordre chronologique, planifiant toute la 
trame à l’avance. Elle écrit dix pages, relit le texte puis 
écrit dix nouvelles pages. En tout, écrire un livre lui 
prend six mois. 

Même si elle a écrit sur plusieurs périodes, elle préfère la 
Régence et le début de l’époque Victorienne car, à ce 
moment-là, les hommes ne portaient plus de perruques et 
il y avait une certaine liberté de mœurs. Son auteur 
préféré est Cindy Gérard et elle avait déjà préparé sa 
lecture pour le voyage : Dangerous refuge d’Elizabeth 
Lowell (hein, Rinou). 

Son livre préféré est Slow heat in heaven (Charlotte 
endormie – J’ai lu Amour et Destin 2001) de Sandra 
Brown. Petite anecdote : lorsqu’elle a rencontré l’auteur, 
elle était tellement nerveuse qu’elle a dit : «Bonjour 
Sandra, je suis Kat Brown.» LOL 

Parmi les livres qu’elle a écrits, elle adore Hot rain 
(romantic suspense) et sa trilogie historique Necklace 
traduite chez Harlequin (Lady Mystère, La maîtresse du 
corsaire et Le secret d’une lady). 

Le livre qui a le plus d’avis mitigés : Heart of honor. 
Parce que le héros est particulier et soit les gens qui l’ont 
lu l’ont adoré, soit ils l’ont détesté. C’est un roman 
qu’elle a mis longtemps à mettre par écrit à cause de cela. 

Son mari, L.J., est un pur héros de romance (je précise ici 
que ce sont les mots même de Kat lol) : c’est un cowboy, 
un photographe, un écrivain, un chasseur et un cuisinier. 
☺ L.J. est écrivain publié aux USA, il n’a pas encore 
été traduit en français. Etant donné qu’il nous a ramené 
quelques-uns de ses livres, un article entièrement dédié à 
«Mr Kat» sera publié dans le prochain webzine. 

Leur voyage en Europe a débuté le 12 avril sur le Silver 
Wind par la Grèce (Nafpilon, Athènes). Ensuite, ils ont 
fait route vers la Sicile, Malte et l’Italie (Toramina, 
Rome, le Vatican). Quant à leur séjour à Paris, c’était un 
plus qu’ils se sont permis. Ils en ont profité pour visiter la 
ville médiévale de Senlis et le musée de l’armée à Paris. 
Ils étaient d’accord pour dire que c’était le musée le plus 
impressionnant qu’ils aient jamais vu et sont tombés en 
extase devant la tombe de Napoléon (Kat a situé l’un de 
ses historiques à Paris sous Napoléon). 

Et, bien entendu, ils ont rencontré Les Romantiques (ils 
ont même signé quelques livres) le jour même de leur 
retour vers les USA où ils ont deux «pieds-à-terre» : une 
maison située en Californie où ils comptaient faire une 
dernière étape pour se reposer et un ranch dans le 
Montana. 

A noter que nous avons fait une petite marche à pied de 
leur hôtel à Châtelet en passant par le jardin des 
Tuileries, et nous nous sommes arrêtés à… la librairie 
WH Smith. Kat s’est donc présentée aux vendeurs qui 
ont pu dénicher deux de ses bouquins qu’elle a signés. 
Pour les lecteurs, sachez qu’il y a deux romans dédicacés 
de Kat dans cette librairie. 

 

Merci encore à Kat et L.J. pour ce merveilleux moment. 

NB : Le dernier roman de Kat a été publié en mai. 
Against the edge (8ème volume de sa série romantic 
suspense Against) est classé sur la liste des best sellers du 
New York Times. 
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L’aventure de… 

Chloé Bourdon 
Chloé Bourdon est un nouvel auteur publié aux Editions 
du Petit Caveau. Pour rappel, la maison appartient à Luna 
(pseudo sur le forum des Romantiques), accessoirement 
écrivain sous le nom d’Ambre Dubois. Vous pouvez 
relire son interview dans le webzine de novembre 2009 
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinenov2
009.pdf). 

Ce mois-ci parait donc le roman de Chloé, A l’ombre des 
falaises. Cette dernière nous a accordé une interview. 

1 – Pourrais-tu te présenter ? Chloé Bourdon est-il ton vrai nom ? 
Oui, c’est mon vrai nom. Je suis née à Uccle en 1978. 
J’invente des histoires depuis que je sais dessiner et je les 
écris quelquefois. J’ai une fille de huit ans, un chat de 
quinze ans et un chien de dix ans. 

Je suis diplômée en histoire de l’art et archéologie des 
civilisations précolombiennes, ce qui me permet de 
briller en société (rarement) et de cumuler les emplois 
précaires (souvent). Après avoir été déménageuse 
d’archives inondées, emballeuse de colis de Noël et 
standardiste phobique du téléphone, j’ai vendu du vin 
brésilien dans les restos bruxellois et donné des cours de 
français à des élèves plus intéressés par les Chuck Norris 
Facts que par les poèmes de Nerval. Cette année, 
j’enseigne le latin, l’histoire et les techniques 
d’expression à des jeunes entre douze et vingt ans. Je 
gère aussi le vieil hôtel dans lequel j’habite depuis six 
ans.  

2 – A l’ombre des falaises est ton premier roman aux Editions du 
Petit Caveau. Est-ce également ton premier manuscrit ? D’où t’est 
venue l’envie d’écrire un livre dans le but d’être publiée ? Est-ce que 
le parcours vers la publication a été facile ? 
Ce n’est pas mon premier manuscrit, ni mon premier 
roman ; j’en ai quelques-uns qui dorment dans le disque 
dur de mon ordi. La plupart ne seront jamais lus. Je doute 
beaucoup de mon travail et j’en suis rarement satisfaite. 
Je participe quelquefois à des concours de nouvelles, 
mais j’écris plus par plaisir personnel que dans le but 
d’être publiée. Je n’ai envoyé «A l’ombre des falaises» 
qu’aux Editions du Petit Caveau, et j’ai eu la chance 
d’avoir une réponse positive. 

3 – Y’a-t-il des auteurs qui t’ont influencée ? Quels sont tes auteurs 
préférés ? Les Romantiques est un site dédié au roman féminin et à la 
romance. Connais-tu le genre ? 
J’ai l’impression d’avoir mon propre univers, mais j’ai 
certainement été influencée par mes lectures. En musique 
comme en littérature, mes goûts sont très éclectiques. (Je 

lis de tout, des classiques à l’Heroic Fantasy, en passant 
par le polar et quelques bandes dessinées) Parmi mes 
auteurs préférés, je citerais Haruki Murakami, Vian, 
Duras, Slawomir Mrozek, Poppy Z Brite, Albert Sanchez 
Pinol, Reiser, Joann Sfar, Jean Ray, Stendhal, Fred 
Vargas, Zola, Umberto Eco, Huysmans, Oscar Wilde, 
Jacqueline Harpman… Et plein d’autres. 

Je ne lis pas beaucoup de romance, et je connais mal ce 
style, mais j’ai apprécié certaines histoires d’amour 
«romanesques», je pense en particulier à «Belle du 
Seigneur» et «Wuthering heights» (je préfère quand ça 
finit mal !) 

4 – Parlons de ton roman. ☺ Comment en as-tu eu l’idée ? Au 
moment où tu as commencé à l’écrire, avais-tu un plan bien établi ou 
t’es-tu laissée aller en fonction de ton inspiration ? Tu as mis combien 
de temps à l’écrire ? 
J’ai écrit mon roman pendant les vacances d’été 2009, 
mais les relectures et corrections m’ont pris plus de 
temps. Je ne sais pas trop d’où m’en est venue l’idée. Je 
marche à l’inspiration, à la divagation et aux rêveries. Je 
prends pas mal de notes au gré de mes balades, quand 
l’ambiance d’un lieu me parle. Je ne fais jamais de plan 
ni de fiches de personnages (ça ne correspond pas trop à 
ma personnalité bordélique), mais il m’arrive de dessiner 
certaines scènes avant de les écrire. 

5 – Pourquoi avoir créé des personnages aussi jeunes ? (L’héroïne a 
quatorze ans et le héros dix-huit.) 
Bonne question ☺  

Sans doute pour que les adultes aient envie de leur mettre 
des claques et les jeunes de s’identifier à eux.  

Elisabeth et Christopher ont une vision à la foi naïve, 
parcellaire et impitoyable du monde dans lequel ils 
vivent, mais aussi de leurs parents. J’aborde très souvent 
le thème de la famille dans mes écrits, c’est un sujet qui 
m’inspire beaucoup. Je tenais à ce que mes personnages 
soient tous jeunes pour pouvoir décrire leurs relations 
avec leurs parents, la façon dont ils perçoivent 
l’éducation qu’on leur donne et ce qu’ils vont en faire en 
grandissant. 

Et puis, quand j’ai eu l’idée d’écrire une histoire de 
vampires, j’ai tout de suite fait un parallèle entre les 
changements physiques et psychologiques de 
l’adolescence et la «métamorphose» d’un être humain en 
vampire.  
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La communauté Les Romantiques 
A l’adolescence, on doit faire le deuil de son enfance, 
mourir symboliquement pour devenir adulte, découvrir 
que nos parents ne sont pas parfaits, ni tout-puissants. 
C’est une période où l’on se sent à la fois fragile et 
immortel, et où, tout comme les vampires, on peut faire 
preuve d’un égoïsme et d’une cruauté extrêmes envers 
son entourage. 

6 – Comment as-tu travaillé sur les personnages (que ce soit les 
principaux ou les secondaires, je pense notamment aux parents) et leur 
évolution ? Et pour l’intrigue ? (Je l’ai trouvée très bien ficelée.) 
Tous les personnages se sont imposés à moi très 
naturellement, avec leurs personnalités, leurs traits de 
caractère et leur aspect physique. Ils ne me ressemblent 
pas, ni à aucune personne de mon entourage, ou alors 
c’est inconscient. En écrivant, j’ai toujours gardé en tête 
que chacun d’entre eux se fait une idée très différente du 
secret qu’ils gardent, et cela influence la façon dont ils 
réagissent et évoluent.  

Je tenais aussi à ce que, même âgés de plusieurs siècles, 
ils conservent leurs faiblesses d’humains. Ils se trompent, 
doutent, font, disent et pensent parfois des conneries ; ce 
ne sont ni des super-héros, ni des princes charmants, ni 
des prix Nobel. Et ce ne sont pas  non plus des monstres 
diaboliques. 

En ce qui concerne l’intrigue, j’avais dès le départ l’idée 
des grandes lignes et j’ai brodé autour. Là aussi, ça s’est 
fait naturellement. Je n’ai pas l’impression d’avoir 
travaillé, plutôt d’avoir joué un jeu avec mes 
personnages, comme une gosse avec des Playmobils (et 
j’avais parfois du mal à m’arrêter pour revenir à la 
réalité). 

7 – Est-ce que la fin est celle que tu voulais dès le départ ? 
Oui. 

8 – As-tu eu des difficultés particulières à l’écrire ? Qu’est-ce qui 
a été le plus facile à faire ? 
Ecrire est toujours un plaisir pour moi. Je m’amuse 
beaucoup et ça me semble rarement difficile. 

Ce qui a été le plus facile à faire ? La description des 
paysages, des ambiances, des détails et des intérieurs. J’ai 
par contre eu plus de mal avec le rythme des scènes de 
violence. 

9 – Comment te sens-tu à la veille de la parution de ton roman ? 
Super zen. Très satisfaite de voir ce projet aboutir et que 
les Editions du Petit Caveau aient cru en moi. Et j’espère 
que mes lecteurs s’amuseront autant en lisant mon roman 
que moi en l’écrivant. 

10 – As-tu d’autres projets actuellement ? 
Oui, plusieurs. Je continue à écrire (presque) tous les 
jours. Je termine un petit roman fantastique, aussi une 
histoire de vampires, mais dans un tout autre style qu’A 
l’ombre des falaises. J’ai aussi écrit deux autres romans 
que j’aimerais faire publier. Et des tas de nouvelles plus 
ou moins réussies, il faudrait peut-être que je me décide à 
en faire quelque chose…  

A l’ombre des falaises 
Nous sommes en 1901, dans un 
petit village de Cornouailles. 
Elisabeth vient de perdre son père 
et accepte difficilement la froideur 
de sa mère. 

L’été où elle quitte l’enfance, elle 
comprend que, derrière les apparences d’une petite 
bourgeoisie provinciale obsédée par la peur du scandale, 
se dissimulent des drames insoupçonnables, et des 
monstres qui rôdent, les soirs de pleine lune, dans 
l’ombre des falaises. 

L’avis de Fabiola : Ce roman est une histoire 
romantique, Luna l’avait annoncé sur le forum et je 
confirme ce qu’elle dit. Attention, qui dit romantique ne 
dit pas forcément qu’il s’agit d’une romance. Toutefois 
elle met en scène un couple de jeunes qui tombent sous le 
charme l’un de l’autre, entraînant toute une série 
d’évènements assez dramatiques, déterrant même de 
sombres secrets. 

C’est également un roman typique de la maison d’édition 
où il est publié, c’est-à-dire qu’il y a du fantastique. En 
l’occurrence, il s’agit de vampires. Il y a donc des scènes 
un peu gores. LOL 

Cependant, cette histoire m’a plu. Dès que j’en ai 
commencé la lecture, j’ai été entraînée par l’ambiance, le 
rythme soutenu, le ton, les différents personnages et 
l’intrigue. Je l’ai lue d’une traite, c’est tout dire. Le 
personnage masculin est très ambigu et à tous les niveaux 
(je n’en dis pas plus et vous laisse découvrir de quoi je 
parle LOL) mais il sait ce qu’il veut dès le début et c’est 
ce que j’ai grandement apprécié. L’héroïne, quant à elle, 
est très mature pour son âge, mais on comprend pourquoi 
au fur et à mesure de l’histoire. Elle sait également ce 
qu’elle veut et, même si elle résiste un peu sous la 
pression, elle succombe rapidement. Il y a un méchant 
dans l’histoire… pas forcément celui auquel on pense. ☺ 

En tout cas, Chloé Bourdon est un jeune auteur (c’est sa 
première publication, donc) mais son livre est tellement 
bien écrit que j’ai eu l’impression d’être en face d’un 
écrivain accompli. A l’ombre des falaises a été une très 
bonne pioche des Editions du Petit Caveau.  
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Brèves
Résultats concours Salon du livre 
Nous avons eu 76 participants au concours. Les gagnants 
sont : Pour les sacs de goodies offert par Love Letter, 
Marie P de Paris et Graziella F de Rémire Montjouly ; 
pour Leçons de libertinage de Victoria Dahl et La 
promesse des highlands d'Hannah Howell, Jeanne C de 
Montréal ;-) ; pour Péché mignon de Donna Kauffman et 
Un mariage et cinq célibataires de Meredith Goldstein, 
Karline D de Gap ; pour Sans orgueil ni préjugé de 
Cassandra O'Donnell, Marjolaine T de Montgeron et 
Sophie M de La Chatre ; et enfin pour les deux marques-
page Les Romantiques, Sara A de Créteil, Marion O de 
Morlaix, Déborah D d’Amboise et Nathalie L d’Epinal. 

Résultats concours Cyplog 
Nous avons eu 94 participants au concours permettant de 
gagner un exemplaire d’Une fée à Glade of Oaks 
d'Amanda Bayle. Les gagnants sont : Victoria C de St 
Etienne de Chigny et Jean-michel G de Langres. 

Récompenses du Romantic times 
Le magazine américain Romantic Times fête cette année 
son 350ème numéro en trente-deux ans de publication. 
Leur convention annuelle, qui vient de se dérouler du 1er 
au 5 mai à Kansas City, était la trentième du genre. 
L’aventure a commencé au début des années 80. La 
première conférence s’est déroulée à New York, il 
n’existait encore que la Romance historique à l’époque. 
250 personnes se sont inscrites et c’est Rosemary Rogers 
qui a reçu leur première récompense. L’année suivante, 
Barbara Cartland était l’invitée d’honneur et a attiré la 
presse qui a relayé l’événement. Un «train de l’amour» a 
acheminé les fans depuis la Californie jusqu’à New York, 
s’arrêtant en chemin pour laisser monter fans et auteurs 
de Romance. Cette année les auteurs et romans 
récompensés sont :  
 
Récompenses pour l’ensemble de leur carrière 
Romance contemporaine : Jill Shalvis 
Romance érotique : Jaci Burton 
Romance historique : Mary Balogh 
Roman : Kristin Hannah 
Paranormal : Maggie Shayne 
Romantic Suspense : Cherry Adair 
Science fiction : Jo Walton 
Romance courte : Diana Palmer 
Urban fantasy : Kelley Armstrong 
Young adult : Christopher Pike 
 
Roman de l’année : Riveted de Meljean Brook 
 

Prix des critiques 
Romance historique : Thief of shadows d’Elizabeth Hoyt 
Première Romance historique : A lady never lies de 
Juliana Gray 
Romance historique humoristique : A week to be wicked 
de Tessa Dare 
Romance historique innovante : Tempting the bride de 
Sherry Thomas 
Romance historique paranormale : Firelight de Kristen 
Callihan 
Romance historique située en Grande Bretagne : Starlight 
de Carrie Lofty 
Romance historique Régence : Taming an impossible 
rogue de Suzanne Enoch 
Romance historique ecossaise : The warrior de Margaret 
Mallory 
Romance historique d’aventure : No longer a gentleman 
de Mary Jo Putney 
Romance historique sensuelle : A gentleman undone de 
Cecilia Grant 
Meilleur héros historique : Kieran dans Deception de 
Kris Kennedy 
Fiction historique : The garden intrigue de Lauren Willig 
Romance historique autopubliée : The duchess war de 
Courtney Milan 

Romance contemporaine : When snow falls de Brenda 
Novak 
Romance contemporaine humoristique : Spellbound falls 
de Janet Chapman 
Romance contemporaine autopubliée : A field of poppies 
de Sharon Sala 

Romance vampire : Once burned de Jeaniene Frost 
Romance changeforme : Gunmetal magic d’Ilona 
Andrews 
Steampunk : Tarnished de Karina Cooper 
Romance paranormale : Heart of Atlantis d’Alyssa Day 
Construction d’un monde paranormal : Steel’s edge 
d’Ilona Andrews 
Urban fantasy : Blue-blooded vamp de Jaye Wells 
Héros d’Urban fantasy : Angel Crawford dans Even 
white trash zombies get the blues de Diana Rowland 
Construction d’un monde Urban fantasy :The mortal 
bone de Marjorie M Liu 
Urban fantasy autopubliée : Blade song de JC Daniels 

Romantic suspense : Sleepwalker de Karen Robards 
Romantic suspense paranormal : Edge of sanity de 
Shannon K Butcher 
Policer contemporain : Available dark d’Elizabeth Hand 
Policier historique : The incense game de Laura Joh 
Rowland 
Premier roman policier : The anatomist’s apprentice de 
Tessa Harris 
Suspense : Gone girl de Gillian Flynn 
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Détective amateur : Postcards from the dead de Laura 
Childs 

Fiction : Ties that bind de Marie Bostwick 

YA contemporain : The fault in our stars de John Green 
YA Urban fantasy : Every other day de Jennifer Lynn 
YA futuriste : Insurgent de Veronica Roth 
Héros YA : Alina Starkov dans Shadow and bone de 
Leigh Bardugo 

Romance érotique : The siren de Tiffany Reisz 
Romance érotique SF : Captivated de Lauren Dane 
Romance érotique eBook : Hold’em de Katie Porter 
Nouvelle érotique eBook : The theory of attraction de 
Delphine Dryden 

Science fiction : Redshirts de John Scalzi 
Fantasy : The shadowed sun de NK Jemisin 
Fantasy epique : Range of ghosts d’Elizabeth Bear 

Romance multiculturelle : Red hat de Niobia Bryant 
Fiction multiculturelle : The secret she kept de ReShonda 
Tate Billingsley 

Kindle Worlds : Amazon accro aux fan-fictions 
Voici un article intéressant publié par Actualitté sur les 
dernières idées d’Amazon :  
«Rien ne se perd, tout se monnaye... 

C'est un nouveau pavé jeté dans la mare parfois stagnante 
de la création littéraire, et un projet audacieux que 
propose le géant Amazon. Avec sa nouvelle plateforme 
Kindle Worlds, le géant du e-commerce propose de 
réconcilier auteurs de fan fictions et ayants droit, tout en 
monétisant les créations des amateurs. Et crée un 
nouveau secteur marchand.  

Une nouvelle fois, l'idée est redoutable et la démarche 
audacieuse. Pour en saisir toute la mesure, il faut être 
familier avec les fans fictions : des récits plus ou moins 
longs, qui reprennent les personnages d'une série, d'un 
film, d'un livre ou encore d'un jeu vidéo, bref d'un 
univers qu'un auteur amateur développe à loisir. 
Généralement partagées via des forums, ces histoires 
inédites et parfois fantasques remportent un franc succès, 
d'autant plus que certaines s'avèrent particulièrement 
inventives. 

Jusqu'à présent, la pratique était tolérée par les ayants 
droit, dans la mesure où les récits n'étaient pas vendus. Et 
c'est ici qu'Amazon débarque, avec une proposition 
doublement alléchante : le site propose aux amateurs de 
gagner des royalties en mettant en vente leur récit, et de 
rémunérer les ayants droit. Le tout devient donc 
parfaitement légal. 

Les taux sont pour l'instant fixés à 35 % du prix total 
pour les oeuvres de plus de 10.000 signes, et à 20 % pour 
celles qui sont inférieures à ce chiffre. La plateforme sera 
lancée dès le mois de juin prochain. 

Amazon achètera au préalable les licences des différents 
univers sur lesquels il sera possible d'écrire. Pour le 
moment, trois licences ont été payées par le site de e-
commerce, toutes dans le giron de Warner Bros. 
Television : Gossip Girl, de Cecily von Ziegesar, Pretty 
Little Liars, par Sara Shepard et Vampire Diaries, de L.J. 
Smith. Trois séries extrêmement suivies, et qui 
déchaînent les passions. 

Y compris celle de l'écriture, sans doute...» 
http://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/kindle-
worlds-amazon-accro-aux-fan-fictions-42525.htm 

Pamela Clare, une femme de loi… 
A l’occasion de la sortie du dernier tome tant attendu de 
la trilogie de l’auteur, et puisque ce sont les féministes 
qui sont à l’honneur dans ce webzine, c’était l’occasion 
de vous faire partager un article paru fin 2011 sur le blog 
des Smart Bitches : 
«J’avais une conversation par eMail avec Pamela Clare la 
semaine dernière, lorsque j’ai appris quelque chose 
d’assez incroyable, que je voulais partager avec vous. 
Voilà encore une réponse à ceux qui prétendent que 
toutes les romances sont les mêmes, et qu’elles sont 
légères et sans intérêt. 

Les romances peuvent avoir, et ont eu, un impact sur le 
monde, et Pamela Clare en est l’exemple. Journaliste de 
métier, elle est l’auteur de la série romantic suspense I-
Team. L’an dernier (NDLT : en 2010) elle a rédigé une 
loi qui a été promulguée dans le Colorado, interdisant 
l’utilisation de menottes sur les femmes qui accouchent 
en prison. 

Cette histoire est incroyable. Sérieusement, ma mâchoire 
s’en est décrochée. Mais sachez, avant de poursuivre la 
lecture, qu’il y a quelques passages violents dans ce que 
raconte Pamela Clare au sujet des femmes qui 
accouchent en prison aux USA. Affreusement violents. 
Soyez prévenus. 

Pamela Clare : La nouvelle loi que j’ai rédigée interdit 
l’utilisation de menottes sur les prisonnières durant le 
travail et l’accouchement. (Oui, des femmes qui 
accouchent sont enchaînées à leur lit, alors même 
qu’elles sont gardées.) J’ai suivi en détail les problèmes 
des prisons pour femmes pendant plus de quinze ans et 
écrit un certain nombre d’histoires vraiment écœurantes 
sur les violences qui sont faites aux prisonnières. 

Certaines ont été racontées dans Unlawful contact, l’un 
des mes romans de la série I-Team. Il y a quatre enquêtes 
réelles qui se retrouvent dans cette intrigue. L’une d’elles 
concerne des négligences à l’encontre d’une prisonnière 
enceinte, qui est entrée en travail un mois avant terme et 
qu’on a ignorée, dont on s’est moquée, et qu’on a laissée 
seule dans sa cellule, en travail, pendant environ vingt-
quatre heures. Ce n’est que le lendemain, quand un garde 
a remarqué qu’elle était en détresse, qu’elle a été 
emmenée à l’hôpital, où sa petite fille parfaitement 
constituée a été déclarée morte à la naissance. 
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Pour ajouter la cruauté à la douleur profonde de cette 
femme, qui était en prison pour trafic de drogue, elle a été 
enchaînée à son lit d’hôpital pendant l’accouchement. 
Alors imaginez accoucher d’un bébé mort, alors qu’il était 
en bonne santé, enchaînée à un lit comme un animal et ne 
recevant aucun traitement contre la douleur. Elle a 
accouché, son bébé a été mis à la morgue, où il est resté 
pendant quelques mois étant donné qu’elle n’avait pas de 
quoi payer un enterrement, et elle a été ramenée en prison. 
Je n’imagine pas comment elle a pu faire son deuil d’une 
perte aussi immense enfermée dans une cellule alors 
qu’elle saignait encore des suites de l’accouchement. 

J’ai appris que le fait d’enchaîner les femmes au lit alors 
qu’elles accouchent est une pratique courante. L’an 
dernier, seulement huit états l’avaient interdite. Bien que 
certains états aient des Départements des prisons qui ont 
des politiques régulant l’utilisation des menottes, chaque 
juridiction à l’intérieur d’un état a sa propre politique (la 
police en ville, le sheriff à la campagne, etc.) SAUF si 
l’état légifère là-dessus. 

J’ai écrit Unlawful contact et inclus un happy end de 
fiction, où le sénateur qui est le héros d’Extreme exposure 
(Méfie-toi, Kara !) fait passer une loi interdisant de 
menotter les prisonnières pendant leur accouchement. J’ai 
apporté toutes mes recherches à mon avocat préféré, un 
homme, qui m’a dit qu’il ne voyait pas où était le 
problème. Il n’est plus mon avocat préféré. Pfffff. 

Puis je n’ai rien fait pendant quelques temps. 

Mais ça me rongeait tellement, et cette fin heureuse de 
fiction dans Unlawful contact me donnait vraiment envie 
de faire en sorte que ça se termine comme ça. 

Alors… l’an dernier, j’ai trouvé un prétexte pour rendre 
visite à la sage-femme de la prison et interviewé un certain 
nombre de prisonnières enceintes, ou qui venaient 
d’accoucher. Je devais écrire un article à propos de leur 
super nouveau programme prénatal, mais en fait je 
fouinais pour faire des recherches sur cette histoire de 
menottes. J’ai découvert des histoires encore pires. Elles 
m’ont empêchée de dormir la nuit. Vraiment, il y a des 
nuits où je me suis sentie malade. Vous n’avez qu’un 
vague compte-rendu, moi je voyais leurs visages, je 
connaissais leurs noms et toutes leurs histoires. 

J’ai écrit un article sur le sujet, puis je l’ai apporté, avec 
toutes mes recherches, au Président du Sénat. Après avoir 
écouté pendant cinq minutes mes arguments visant à le 
convaincre de faire quelque chose pour mettre un terme à 
cette pratique, il m’a donné sa permission pour rédiger un 
projet de loi, qu’il a accepté de faire examiner bien 
qu’ayant déjà annoncé qu’aucune nouvelle loi ne serait 
présentée. 

Je ne suis pas une spécialiste des lois, évidemment, mais 
après avoir reçu sa garantie qu’elle serait examinée, j’ai 

déniché un sénateur femme (oui, merci) qui a pris ce que 
j’avais écrit, l’a présenté au Sénat et l’a fait voter. J’ai 
rédigé tous ses arguments. J’ai aussi participé en tant que 
témoin expert à toutes les séances concernant ce projet. 

Lorsque la loi est passée, j’étais assise à côté de plusieurs 
prisonnières dont j’avais raconté les histoires. L’une 
d’entre elles était celle qui avait perdu son bébé. Elle m’a 
pris la main, l’a serrée, et des larmes coulaient sur son 
visage. Et maintenant j’ai les larmes aux yeux à ce 
souvenir. Je ne peux vous dire ce que cela a représenté 
pour moi.  

La loi 193 est passée avec un seul vote contre, d’un idiot 
de Colorado Springs. Le Colorado est devenu le neuvième 
état à interdire de menotter les prisonnières enceintes. 

Notre loi contient quelques détails uniques, que j’ai écrits 
en me basant sur l’expérience des prisonnières. Elle exige 
que la prison mette à disposition un membre du personnel 
médical lorsqu’une prisonnière qui vient d’accoucher est 
fouillée au corps à son retour en cellule. Les histoires 
horribles de femmes qui ont des points de suture dans le 
vagin et qu’on force à s’accroupir et à tousser, tandis que 
les gardes leur disent qu’ils s’en fichent si ça fait mal, sont 
affreuses à entendre. 

La loi exige aussi qu’on enregistre chaque occasion où 
l’on trouve une excuse pour enchaîner une prisonnière 
pendant son accouchement, et cela pour permettre aux 
fouineuses de journalistes telles que moi de vérifier et de 
voir à quelle fréquence on prétend «mais cette femme est 
vraiment dangereuse», afin de s’assurer qu’il n’y a pas 
d’abus. 

Voilà la version courte de ce qui est arrivé. La loi est 
passée. 
J’ai fait part de mon expérience à des femmes d’autres 
états, en espérant que des lois passent dans les 50 états de 
l’union. Nous en sommes à douze maintenant, je crois. La 
Pennsylvanie a suivi le Colorado. 

C’est donc l’exemple d’une réalité qui s’est frayé un 
chemin dans mon livre, où j’ai écrit une fin heureuse que 
j’espérais dans la vraie vie, avant de me débrouiller pour 
que cela arrive vraiment. Pour cela, j’ai reçu cette année la 
“Keeper of the Flame” Lifetime Achievement Award de la 
Society for Professional Journalists. 
--------------------------------------------------------------------- 
Le compte-rendu complet concernant la loi, et ce que sa 
promulgation représente pour les prisonnières dans le 
Colorado, se trouve sur le site du Boulder Weekly.  

Je suis frappée par le fait qu’écrire un happy end de fiction 
n’a pas suffi. Pamela Clare ne s’est pas contentée d’inclure 
un happy end dans ses livres, mais a rédigé cette loi qui 
interdit d’enchaîner les prisonnières enceintes. C’est 
formidable. Bravo à vous, m’dame.» 
www.smartbitchestrashybooks.com 


