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Ouh là, Mamie est sur le 
point de rencontrer quelques 
problèmes. Ceci dit il parait 
que c’est une métaphore 
sexuelle, cette histoire de 
loup… lol 

Les contes revisités, est-ce à 
mettre en parallèle avec la 
vogue récente de la 
littérature Young Adult ? 
De plus en plus d’adultes 
lisent des histoires pour 
enfants ou adolescents… 
Sigmund Freud aurait sans 
doute des choses à dire… 

Agnès 
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Après le succès de «La femme parfaite est une connasse» écrit par Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, les 
éditions Michalon sortent leur propre guide à l’usage des femmes, cette fois sur les relations amoureuses. 
Fondées en 1995, elles ont pour objectif «d’aller au devant de ce qui peut nourrir le débat et d’avoir une 
démarche militante du point de vue des idées.» Pour cela, la maison propose des livres tels que Sous le signe de 
Sion de Raphaël Draï, qui parle d’antisémitisme, Sacrés Français ! et Sacrés Américains de Ted Stanger, mais 
aussi Bonjour paresse de Corinne Maier… L’idée est de «pointer, quel que soit le genre, l’endroit où ça fait 
mal. Se battre contre le silence qui est la pire des plaies. Avec le parti pris de ne pas en avoir.» On peut aussi 
trouver chez eux des séries thématiques, avec notamment Mondes rebelles, l’encyclopédie des conflits, Mondes 
rebelles junior, mais aussi de La France rebelle. 
 
 

Et alors, c’est quoi «L’histoire d’amour dont vous êtes le héros» ? 
 
"Ce livre est un livre humoristique sur le célibat, le chômage, le couple, les enquiquinades 
quotidiennes. Encore un ? Oui. Je l'admets volontiers, je suis la prêtresse de la lose, la 
reine de la perte de temps, la comtesse du plan foireux. J'ai tellement bien réussi mon coup 
que j'arrive à en rigoler. À en faire des théories. J'ai rassemblé tout ça dans une série de 
petits billets, qui se lisent au gré de l'aventure, comme les livres d'aventures dont vous êtes 
le héros".  
 
Ce n'est pas un conte de fées moderne. Vous n'y trouverez ni Marc Darcy ni copines new-

yorkaises hystériques habillées en Prada. Vous n'y trouverez pas non plus de personnages, de table des matières 
ou d’épilogue heureux, car dans l'univers de Pandora Reggiani, ce qui compte avant tout, c'est de bousculer 
joyeusement l'ordre et la forme. Entre le premier rencard ("10 sales coups à ne pas faire à un timide") et 
l'installation en couple ("En attendant la réponse du notaire"), en passant par le premier baiser ("La Minute 
Avant"), la rupture ("Le largage pour les Nuls", "La rupture, ou l'appel au chanteur") et la (éventuelle) demande 
en mariage ("Dix façons de demander en mariage avec classe"), Pandora Reggiani croque avec une infinie 
justesse les mille et une petites aventures du quotidien amoureux sous forme d'un jeu de piste délicieusement 
loufoque.  
 
"Vous avez rencontré Soren mais il ne veut pas quitter Stockholm, vous appelez vos copines au secours, allez en 
6. Vous restez dans la course, allez en 11. Vous avez la foi, allez en 7. Soren est un véritable sagouin, allez en 
34." "Vous décidez de sortir avec, allez en 12. Vous décidez qu'il vous emmerde, noyez-le d'ennui. Allez en 46. 
Vous voulez qu'il rencontre quelqu'un sur Internet, allez en 30". Que vous sautiez allégrement d'un numéro à 
l'autre suivant votre humeur ou suiviez l'ordre établi, une chose est sûre : fou rire assuré. Mieux qu'un test de 
magazine féminin, mieux qu'une comédie romantique, mieux que Bridget Jones : à réutiliser sans modération ! 
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L’avis de Pandora : Voilà un livre dont le titre interpelle la lectrice qui est en moi. Et c’est pour cela que j’y ai 
mis mon nez (en plus du prénom de l’auteur, qui est aussi le pseudo que j’utilise). Ce livre est un vrai ovni, très 
difficile à étiqueter. Le titre intrigue mais détrompez-vous, ce n’est absolument pas de la romance pure, ni un 
livre d’épanouissement personnel. Aucun personnage à l’horizon, pas de sommaire, les chapitres se dissocient 
et ne se lisent pas obligatoirement dans l’ordre. Un vrai jeu de piste amusant. Bienvenue dans l’imaginaire de 
l’auteur, qui bouscule les codes. 
 
Cependant le style du livre n’est pas original et l’auteur l’emprunte à Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard dont 
le livre «La femme parfaite est une connasse» a été un énorme succès. Mais cela n’empêche absolument pas le 
lecteur d’apprécier l’ouvrage. D’une part parce que le métier de l’auteur (Pandora Reggiani est rédactrice free-
lance pour la presse féminine et économique) lui permet d’utiliser ce style particulier sans grande crainte de se 
fourvoyer. D’autre part parce qu’elle croque des situations, des traits de caractère spécifiques, sous la forme 
humoristique.  
 
Tout y passe, du premier rendez-vous à l’installation du couple. Certaines situations nous correspondent et 
d’autres, bien moins flatteuses, nous font penser à quelqu’un qu’on a pu connaitre. Nous avons le choix de tout 
lire à la suite ou de suivre les indications et, comme au jeu de l’oie, de sauter les chapitres selon les thèmes. 
Nous décidons puisque nous sommes le héros !! On ne s’y perd pas puisque chaque chapitre ressemble à des 
chroniques et peut se lire indépendamment des autres. 
 
Alors, même si le style est particulier, le lecteur pourra sans problème passer un bon moment avec ce livre. A 
savoir : l’auteur travaille actuellement sur son one-woman-show. ☺ Le livre est disponible depuis le 15 mai 
2014 au prix de 15 euros. 
 
 

Fabiola 
  



 
Douce illusion 

(Sweet deception) 
Heather Snow 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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Les séductrices, tome 2 

 
Après dix ans passés au service de la 
Couronne, Derick Aveline trouve son 
village en émoi : une domestique a été 
assassinée. Il faut en référer au juge 
de paix. Or Derick découvre que ce 
dernier, victime d'une apoplexie, est 
trop diminué pour exercer sa charge. 
C'est sa sœur Emma qui officie à sa 
place... en cachette des autorités 
supérieures. Derick n'a pas oublié la 
gamine maigrichonne qu'il surnom-
mait le Pygmée. Si elle a bien changé, 
elle est toujours aussi têtue et s'obstine 
à mener l'enquête grâce à ses 
brillantes méthodes de criminologie. 
Derick accepte de ne rien dire, à 
condition de lui servir d'assistant. 
Bien vite, ils réalisent que le meurtrier 
ne compte pas en rester là... 
L’avis de Sailor Green : Ce tome est 
comme le précédent un historique 
policier, puisque toute l’histoire est 
liée à une enquête. Derick a été espion 
pendant plus de dix ans, usant de ses 
charmes et de ses aptitudes particu-
lières pour récupérer des informa-
tions, démasquer des traîtres et les 
éliminer. C’est aussi un homme 
torturé par les circonstances de sa 
naissance et sa vraie place dans le 
monde. Emma a été sa «meilleure 
amie de jeunesse», même s’il n’a pas 
toujours été tendre avec elle. C’est 
une femme très intelligente, 
mathématicienne à la mémoire phéno-
ménale qui rappelle l’héroïne de la 
série TV Unforgettable. La romance 
est bien là, et évolue en parallèle de 
l’enquête. Un moment de lecture 
plaisant mais pas transcendant pour 
moi. 

Lady Philippa n’est pas ordinaire. La 
brillante quatrième fille du Marquis 
de Needham et Dolby porte des 
lunettes et se soucie plus de ses livres 
que des bals, de la flore que de la 
mode et de la science que de la 
Saison. Pra
Castleton, Pippa veut explorer, avant 
son mariage, les endroits scandaleux 
de Londres qu’elle n’a jamais vus. Et 
elle sait à qui elle va s’adresser : le 
grand, beau et intelligent comptable 
de l’Ange Déchu, le tripot le plus 
célèbr
sous le simple nom de Cross. Comme 
toute bonne scientifique, Pippa a fait 
des recherches, et sa réputation fait de 
lui l’homme parfait pour ce projet. 
Elle veut de la science sans émotions, 
l’expérience de la déchéance sans ses
répercussions. Et qui mieux que cet 
homme légendaire pourrait lui 
permettre de vivre tout cela ? Quand 
cette femme étrange et inattendue fait 
sa proposition à Cross, il est plus que 
tenté d’accepter… et il devra faire 
appel à tout ce qu’il a pour résister
ses instincts et donner à cette lady 
précisément ce qu’elle veut.
L’avis de Lys 
laisse lire. L'héroïne est originale
avec son approche scientifique de la 
"chose" (elle va se marier dans quinze 
jours et se pose beaucoup de questi
sur la procréation) tandis que le héros
au physique de grand maigre rouquin
est plus classique : un brin torturé par 
son passé. Ils sont aussi têtus l'un que 
l'autre dans leur
le bon sens
claques. 

La sélection VF

 
La curiosité est un vilain défaut 
(One good Earl deserves a lover) 

Sarah MacLean 
J’ai lu – Aventures et Passions 

16/04/2014  
 

Le cercle des canailles, tome 2 
 

Lady Philippa n’est pas ordinaire. La 
brillante quatrième fille du Marquis 
de Needham et Dolby porte des 
lunettes et se soucie plus de ses livres 
que des bals, de la flore que de la 
mode et de la science que de la 
Saison. Pratiquement fiancée à Lord 
Castleton, Pippa veut explorer, avant 
son mariage, les endroits scandaleux 
de Londres qu’elle n’a jamais vus. Et 
elle sait à qui elle va s’adresser : le 
grand, beau et intelligent comptable 
de l’Ange Déchu, le tripot le plus 
célèbre et couru de Londres, connu 
sous le simple nom de Cross. Comme 
toute bonne scientifique, Pippa a fait 
des recherches, et sa réputation fait de 
lui l’homme parfait pour ce projet. 
Elle veut de la science sans émotions, 
l’expérience de la déchéance sans ses 
répercussions. Et qui mieux que cet 
homme légendaire pourrait lui 
permettre de vivre tout cela ? Quand 
cette femme étrange et inattendue fait 
sa proposition à Cross, il est plus que 
tenté d’accepter… et il devra faire 
appel à tout ce qu’il a pour résister à 
ses instincts et donner à cette lady 
précisément ce qu’elle veut. 
L’avis de Lys : C'est un roman qui se 
laisse lire. L'héroïne est originale, 
avec son approche scientifique de la 
"chose" (elle va se marier dans quinze 
jours et se pose beaucoup de questions 
sur la procréation) tandis que le héros, 
au physique de grand maigre rouquin, 
est plus classique : un brin torturé par 
son passé. Ils sont aussi têtus l'un que 
l'autre dans leurs décisions, mais dans 
le bon sens du terme, pas tête à 
claques. Passons aux reproches 

maintenant ! lol Tout se passe trop 
vite ! En seulement deux semaines, ils 
tombent fou
mal à croire au revirement si rapide 
du héros. L'autre reproche serait le 
nombre de pages interminables de 
dialogues. Dans certains liv
échanges entre les héros sont réduits à 
la portion congrue, ici c'est l'inverse. 
Sur 375 pages, vous 
pour tout 75 de narration et le reste 
c'est du blabla à n'en plus finir. Ca m'a 
rappelé les livres de Julie Garwood 
avec la "st
Enfin les scènes sensuelles sont à mon 
avis un peu tiédasses. En résumé, 
vous passerez un bon moment m
n'y a pas d'étincelles !
 

J’ai lu 

Les Montgomery et les Armstrong, t1

Coup de tonnerre dans les Highlands : 
pour rétablir la concorde entre deux 
puissants suzerains, le roi ordonne le 
mariage d'Eveline Armstrong et 
Graeme Montgomery. Ce dernier est 
atterré. Epouser la fille de son pire 
ennemi, une gamine qu'on dit 
retardée
on ne désobéit pas au roi. Graeme se 
soumet et ne tarde pas à découvrir que 
son épouse, loin d'être idiote, est 
simplement sourde suite à un 
accident. Et elle est si belle qu'il a 
soudain hâte
lit. Mais saura
la haine meurtrière de son clan ? 
L’avis de Rinou
que ce roman soit passionnant dans la 
lignée des grands auteurs de romance 
écossaise. 
 

La sélection VF 
maintenant ! lol Tout se passe trop 
vite ! En seulement deux semaines, ils 
tombent fous amoureux. J'ai eu du 
mal à croire au revirement si rapide 
du héros. L'autre reproche serait le 
nombre de pages interminables de 
dialogues. Dans certains livres, les 
échanges entre les héros sont réduits à 
la portion congrue, ici c'est l'inverse. 
Sur 375 pages, vous en avez en tout et 
pour tout 75 de narration et le reste 
c'est du blabla à n'en plus finir. Ca m'a 
rappelé les livres de Julie Garwood 
avec la "stupidité" en moins ! lol 
Enfin les scènes sensuelles sont à mon 
avis un peu tiédasses. En résumé, 
vous passerez un bon moment mais il 
n'y a pas d'étincelles ! 

  
Au-delà des mots  

(Never seduce a scot) 
Maya Banks 

J’ai lu – Aventures et Passions 
07/05/2014 

 
Les Montgomery et les Armstrong, t1 

 
Coup de tonnerre dans les Highlands : 
pour rétablir la concorde entre deux 
puissants suzerains, le roi ordonne le 
mariage d'Eveline Armstrong et 
Graeme Montgomery. Ce dernier est 
atterré. Epouser la fille de son pire 

, une gamine qu'on dit 
retardée ? Inconcevable ! Seulement 
on ne désobéit pas au roi. Graeme se 
soumet et ne tarde pas à découvrir que 
son épouse, loin d'être idiote, est 
simplement sourde suite à un 
accident. Et elle est si belle qu'il a 
soudain hâte de l'emmener dans son 
lit. Mais saura-t-il la protéger contre 
la haine meurtrière de son clan ?  
L’avis de Rinou : Je ne peux pas dire 
que ce roman soit passionnant dans la 
lignée des grands auteurs de romance 
écossaise.  



La sélection VF
Il n’y a pas beaucoup d’action, et les 
personnages principaux (le couple et 
la famille proche) versent parfois dans 
le monde des bisounours. Il y a des 
facilités (la perfection avec laquelle 
l’héroïne lit sur les lèvres par 
exemple). Néanmoins j’ai trouvé que 
cette petite histoire était mignonne et 
sans prétention, et elle m’a plu dans 
l’ensemble. 
 

 
L'amour ou la guerre 

(Slightly tempted) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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La saga des Bedwyn, tome 4 

 
Morgan, la brune et douce beauté de 
la famille Bedwyn, est invitée à 
Bruxelles, chez des amis, à la veille 
de la bataille de Waterloo. Elle attire 
l’attention de Gervase, Comte de 
Rosthorn, lors d’un bal. Mais Gervase 
déteste depuis des années le Duc de 
Bewcastle, le frère aîné de Morgan, 
qu'il tient pour responsable de son exil 
à l’étranger. La vue de la belle 
Morgan lui inspire un plan machia-
vélique : il va la séduire puis l’aban-
donner pour punir Bewcastle. Mais les 
événements militaires vont boulever-
ser ses plans, la bataille fait rage et les 
blessés affluent. Morgan se dévoue 
comme infirmière et elle et Rosthorn 
vont peu à peu s’apprécier, même si 
elle ignore tout du passé de Gervase. 
Lorsque le jeune frère de Morgan, 
Alleyne, disparaît pendant la bataille 
de Waterloo, Rosthorn prend soin de 
la jeune femme et la ramène à 
Londres. Malheureusement, arrivés en 
Angleterre, la réputation de Morgan 
est compromise : ils ont voyagé sans 
chaperon et Bewcastle vient la 
récupérer dans un silence glacial. Le 
regard échangé par les deux hommes 
laisse entrevoir à Morgan que ces 

deux
s’apprécient guère. Lorsqu’elle 
apprend leur secret, elle est dévastée : 
elle n’a donc été qu’un pion dans le 
projet de Gervase. Lorsque la 
situation oblige Rosthorn à faire sa 
demande en mariage, elle dit oui
se venger, elle a la ferme intention de 
lui faire payer ses larmes : elle le 
rendra fou d’amour pour mieux 
rompre leurs fiançailles quelques 
semaines plus tard… En l’écoutant lui 
dire oui, Gervase comprend déjà que 
Morgan compte bien plus pour lui qu
ce qu’il avait prévu, mais saura
surmonter leurs difficultés et sa haine 
pour Bewcastle ?
L’avis de Twin
j’apprécie énormément cette série de 
l’auteur qui exprime une grande 
qualité d’écriture. On retrouve une 
vraie romance, certe
peut
les héros sont tellement bien travaillés 
et intéressant
plaisir à découvrir l’histoire de 
chacun. Ce quatrième tome ne fait pas 
exception. Notre héros, partant sur de 
mauvaises int
suffisamment d’intelligence et 
d’ouverture d’esprit pour ne pas se 
laisser aveugler
connaître, apprécier, et enfin aimer 
Morgan qui est une héroïne digne de 
ce nom
livre recèle de beaux moment
d’émotions, l’évolution des person
nages et de leur relation est assez 
belle… 
j’ai vraiment beaucoup aimé et
n’est déjà fait, je vous encourage 
vivement, soit à découvrir l’histoire 
de Morgan et Gervase… ou mieux, 
c
passionnante que 
 

La sélection VF 
deux-là se connaissent et ne 
s’apprécient guère. Lorsqu’elle 
apprend leur secret, elle est dévastée : 
elle n’a donc été qu’un pion dans le 
projet de Gervase. Lorsque la 
situation oblige Rosthorn à faire sa 
demande en mariage, elle dit oui pour 
se venger, elle a la ferme intention de 
lui faire payer ses larmes : elle le 
rendra fou d’amour pour mieux 
rompre leurs fiançailles quelques 
semaines plus tard… En l’écoutant lui 
dire oui, Gervase comprend déjà que 
Morgan compte bien plus pour lui que 
ce qu’il avait prévu, mais saura-t-il 
surmonter leurs difficultés et sa haine 
pour Bewcastle ? 
L’avis de Twin : Depuis le début, 
j’apprécie énormément cette série de 
l’auteur qui exprime une grande 
qualité d’écriture. On retrouve une 
vraie romance, certes classique et 
peut-être sans grande surprise, mais 
les héros sont tellement bien travaillés 
et intéressants que l’on prend un vrai 
plaisir à découvrir l’histoire de 
chacun. Ce quatrième tome ne fait pas 
exception. Notre héros, partant sur de 
mauvaises intentions, fait preuve de 
suffisamment d’intelligence et 
d’ouverture d’esprit pour ne pas se 
laisser aveugler. Il apprend à 
connaître, apprécier, et enfin aimer 
Morgan qui est une héroïne digne de 
ce nom, malgré son jeune âge. Le 
livre recèle de beaux moments 
d’émotions, l’évolution des person-
nages et de leur relation est assez 
belle… en clair, vous l’aurez compris, 
j’ai vraiment beaucoup aimé et, si ce 
n’est déjà fait, je vous encourage 
vivement, soit à découvrir l’histoire 
de Morgan et Gervase… ou mieux, 
cette série où chaque histoire est aussi 
passionnante que la précédente. 
 

 
Un lord si parfait...  

(Lord perfect) 
Loretta Chase 

J’ai lu 
07/05/2014 

Benedict Carsington, héritier du 
comte de Hargate
un gentleman parfait, un membre du 
Parlement parfait. Bethsabée, elle, 
appartient à la branche scandaleuse 
d'une famille honorable. Veuve, elle 
élève seule sa fille Olivia. 
Lorsqu’Olivia et Peregrin, le neveu de 
Benedict, décident de
trésor de pirates, Benedict et 
Bethsabée se lancent ensemble à leur 
recherche.
L’avis d’Aline
à cela ^^ J’ai passé un très bon 
moment de lecture, avec le sourire.
bonnes 
que cela lol
cependant
dérangeant (je
lol). Bethsabée est
héroïne original
semble pas redout
a apparemment un gros vécu.
Benedict fait 
a encore moins une conduite 
«scandaleuse», alors décider de partir 
comme ça av
poursuite de deux
quoi surprendre beaucoup de gens
s’ils l’apprenaient, voire créer un gros 
scandale… Ajoutons que 
sera au rendez
 

Le 

Milady Romance 

Lady Julia Grey, tome 1

Londres, 1886. Après avoir reçu une 
lettre  de

J’ai lu – Aventures et Passions 
07/05/2014 – Réédition 

 
Les Carsington, tome 3 

 
Benedict Carsington, héritier du 
comte de Hargate, est un fils parfait, 
un gentleman parfait, un membre du 
Parlement parfait. Bethsabée, elle, 
appartient à la branche scandaleuse 
d'une famille honorable. Veuve, elle 
élève seule sa fille Olivia. 
Lorsqu’Olivia et Peregrin, le neveu de 
Benedict, décident de trouver un 
trésor de pirates, Benedict et 
Bethsabée se lancent ensemble à leur 
recherche. 
L’avis d’Aline  : Je ne m’attendais pas 
à cela ^^ J’ai passé un très bon 

nt de lecture, avec le sourire. De 
 réparties, un lord pas si parfait 

que cela lol, un peu surréaliste parfois 
cependant, mais je n’ai pas trouvé ça 
dérangeant (je ne suis pas pointilleuse 
lol). Bethsabée est… spéciale lol une 
héroïne originale, veuve qui ne 
semble pas redouter grand-chose, elle 
a apparemment un gros vécu. 
Benedict fait rarement des erreurs, et 
a encore moins une conduite 
«scandaleuse», alors décider de partir 
comme ça avec Bethsabée à la 
poursuite de deux enfants, aurait de 
quoi surprendre beaucoup de gens, 

ils l’apprenaient, voire créer un gros 
scandale… Ajoutons que la «passion» 
sera au rendez-vous ^^ 

  
Le silence de Grey House 

(Silent in the grave) 
Deanna Raybourn 

Milady Romance - Pemberley  
22/05/2014 

 
Lady Julia Grey, tome 1 

 
Londres, 1886. Après avoir reçu une 

de  menace,   sir   Edward  Grey  



s'effondre et meurt en présence de 
lady Julia, son épouse, et d’une 
assemblée de convives. Quelques 
temps plus tard, Nicholas Brisbane, 
un détective privé au charme animal, 
rend visite à lady Julia et lui laisse 
entendre que son mari aurait été 
assassiné. Déterminés à démasquer le 
coupable, tous deux s'engagent dans 
une quête de la vérité qui se révélera 
aussi déplaisante que dangereuse...  
L’avis de Belette : Alors pour 
commencer, un coup de gueule, CE 
LIVRE N'EST PAS UNE 
ROMANCE !!! Voilà c'est dit, je peux 
continuer ! C’est le premier tome 
d'une série d'enquêtes «policières». Et 
c'est long, trèèès long ! Le roman fait 
536 pages, ce qui fait beaucoup avec 
l'absence de romance pour remplir un 
peu. La narration est à la première 
personne, du seul point de vue de 
l’héroïne, ce qui donne lieu à de longs 
passages de gestion domestique, assez 
ennuyeux à mon avis, car le héros est 
à ce moment-là en train d'enquêter 
dans des lieux où Julia ne peut se 
rendre sans ruiner sa réputation. Ce 
roman m'a fait penser à certains 
moments à ceux d'Amanda Quick où 
il y a enquête et mystères. La seule 
différence tient à ce que les héroïnes 
de Quick se fichent de leur réputation 
et n'hésitent pas à suivre le héros 
partout pour enquêter, alors que Julia 
attend en gentille femme soumise 
qu’il revienne avec les réponses aux 
questions. Bref, un premier tome 
assez décevant, frustrant, car il y avait 
pourtant un chouette potentiel. A voir 
sur les prochains volets si l'histoire 
d'amour se développe enfin. 
L’avis d’Evonya :  Ce roman est le 
premier d’une série mettant en scène 
Lady Julianne et le détective privé 
Nicholas Brisbane. C’est sans doute 
ce qui explique la lenteur de 
l’intrigue, l’auteur prend le temps de 
nous resituer l’environnement de lady 
Julia, d’évoquer sa famille, ses amis, 
ses humeurs etc. Avant de s’attaquer 
vraiment à l’enquête «policière» il 
faut attendre au moins la moitié du 
roman. Curieux, ce duo improbable 
entre une jeune veuve piquante et un 
détective au passé mystérieux qui la 
trouble, et vice versa. C’est ce couple 
d’ailleurs qui fait l’intérêt du roman, 

ne vous attendez pas à une enquête 
policière pleine d’action et de 
rebondissement
fin tirée par les cheveux. On s’en 
moquerait presque
meurtrier, ce qui compte c’
Brisbane, personnage prometteur 
qu’on retrouve dans les romans 
suivants 
résumés
promesses. En attendant, je vous 
recommande ce roman en guise 
d’apéritif !
 

 
Vienne, 1814. Pendant le Congrès, les 
États européens se réunissent pour 
poser les jalons d'un nouvel ordre 
pacifique. Gavin, qui doit veiller au 
bon déroulement des événements, est 
tombé sous 
espionne russe. Pour le remettre sur le 
droit chemin, on lui envoie Laura, un 
amour de jeunesse qu'il n'a pas revue 
depuis dix ans. Le détective va faire 
équipe avec cette charmante 
partenaire. Ensemble, ils vont déjouer 
un compl
compromettre la paix en Europe… et 
leur duo ne va pas s'arrêter là.
L’avis de Kyriana
comme
pourrait s'attendre à des vagues de 
passion lors d'un naufrage sur une île 
déserte. Et non, pas du tou
le t
d
couverture on se retrouve dans un 
un
surprise (pour changer par rapport à 
d'habitude), je l'ai lu d'une traite mais 
j'ai réussi à ne pas
(ouf).
Ashford publié chez Milady romance 

La sélec
ne vous attendez pas à une enquête 
policière pleine d’action et de 
rebondissements, j’ai même trouvé la 
fin tirée par les cheveux. On s’en 
moquerait presque, de savoir qui est le 
meurtrier, ce qui compte c’est ce 
Brisbane, personnage prometteur 
qu’on retrouve dans les romans 
suivants (je suis allée lire les 
résumés…). J’espère qu’il tiendra ses 
promesses. En attendant, je vous 
recommande ce roman en guise 
d’apéritif ! 
 

 
Au péril de la passion 

(Charmed and dangerous) 
Jane Ashford 

Milady Romance - Pemberley  
22/05/2014 

 
Vienne, 1814. Pendant le Congrès, les 
États européens se réunissent pour 
poser les jalons d'un nouvel ordre 
pacifique. Gavin, qui doit veiller au 
bon déroulement des événements, est 
tombé sous le charme d'une ravissante 
espionne russe. Pour le remettre sur le 
droit chemin, on lui envoie Laura, un 
amour de jeunesse qu'il n'a pas revue 
depuis dix ans. Le détective va faire 
équipe avec cette charmante 
partenaire. Ensemble, ils vont déjouer 
un complot qui menace de 
compromettre la paix en Europe… et 
leur duo ne va pas s'arrêter là. 
L’avis de Kyriana : Avec un titre 
comme "Au péril de la passion", on 
pourrait s'attendre à des vagues de 
passion lors d'un naufrage sur une île 
déserte. Et non, pas du tout, bien que 
le titre anglais soit "Charmed and 
dangerous", en lisant la quatrième de 
couverture on se retrouve dans un 
univers tout à fait différent. Et là, 
surprise (pour changer par rapport à 
d'habitude), je l'ai lu d'une traite mais 
j'ai réussi à ne pas rater mes arrêts 
(ouf). Avec ce second titre de Jane 
Ashford publié chez Milady romance 

après "Secondes noces" (que j'ai 
beaucoup aimé), on se retrouve dans 
les tourmentes du congrès de Vienne 
et du partage de l'Europe (pour 
changer). Nos deux hé
pas vus depuis dix
évolué, semblerait
différente. Mais
se mêler une quête, celle de sa propre 
identité, de soi, de ses souhaits et de 
ses rêves. De comment se libérer, en 
quelque sorte, des conv
directives de la société et pouvoir 
vivre pleinement sa vie en laissant ses 
doutes derrière soi
sortant de sa chrysalide. Vous serez 
impressionné par l'héroïne et certains 
autres personnages. Intrigues, trahi
sons et romance
plus ? J'espère que vous aimerez cette 
histoire aut
 

Jane Austen & Juliette Shapiro
Milady Romance 

D'abord heureuse de contempler le 
spectacle tranquille de la plage et du 
front de mer depuis la fenêtre de sa 
chambre, Charlotte Heywood ne tarde 
pas à deviner les nombreux scandales 
dissimulés sous cet abord serein, tout 
en se laissant séduire par le charme 
romantique de la vie au bord de la mer 
et de ces résidents hauts en couleur.
Sanditon est
annoncé et Charlot
le bonheur
L’avis de Scribouille
manuscrit inachevé de Jane Austen. 
Juliette Shapiro
terminer cette histoire. Soyons 
honnête
une spécialiste de Jane Austen, je suis 
donc incapable de dire si cette version 
est, ou non, fidèle à l’esprit et à l’âme 
du légendaire auteur

La sélection VF 
après "Secondes noces" (que j'ai 
beaucoup aimé), on se retrouve dans 
les tourmentes du congrès de Vienne 
et du partage de l'Europe (pour 
changer). Nos deux héros ne se sont 
pas vus depuis dix ans et ils ont 
évolué, semblerait-il, de manière très 
différente. Mais à ce jeu de dupes va 
se mêler une quête, celle de sa propre 
identité, de soi, de ses souhaits et de 
ses rêves. De comment se libérer, en 
quelque sorte, des convenances et des 
directives de la société et pouvoir 
vivre pleinement sa vie en laissant ses 
doutes derrière soi, tel un papillon 
sortant de sa chrysalide. Vous serez 
impressionné par l'héroïne et certains 
autres personnages. Intrigues, trahi-
sons et romance, que demander de 

? J'espère que vous aimerez cette 
histoire autant que moi.  

 
Sanditon 
(Sanditon) 

Jane Austen & Juliette Shapiro 
Milady Romance - Pemberley  

22/05/2014 
 

D'abord heureuse de contempler le 
spectacle tranquille de la plage et du 

de mer depuis la fenêtre de sa 
chambre, Charlotte Heywood ne tarde 
pas à deviner les nombreux scandales 
dissimulés sous cet abord serein, tout 
en se laissant séduire par le charme 
romantique de la vie au bord de la mer 

es résidents hauts en couleur. 
Sanditon est-il réellement le paradis 
annoncé et Charlotte y trouvera-t-elle 
le bonheur ? 
L’avis de Scribouille : Il s’agit ici du 
manuscrit inachevé de Jane Austen. 
Juliette Shapiro s’est lancée le défi de 
terminer cette histoire. Soyons 
honnêtes, je ne suis absolument pas 
une spécialiste de Jane Austen, je suis 
donc incapable de dire si cette version 
est, ou non, fidèle à l’esprit et à l’âme 
du légendaire auteur britannique.  



La sélection VF
Je me contenterai de vous donner mon 
ressenti sur le texte lui-même. Nous 
voilà donc en 1817, Mr Parker, 
dynamique rentier, a convaincu la 
riche veuve Lady Denham d’investir 
pour transformer leur modeste village 
de Sanditon en station balnéaire à la 
mode. Nous les voyons entourés de 
leurs familles, relations, locataires, 
domestiques… Tout ce «beau» monde 
se reçoit pour le thé, ou papote et 
colporte des commérages sur la 
promenade, parce qu’il faut bien 
avouer que c’est la seule chose à faire 
à Sanditon ! Sous le vernis civilisé, 
l’exquise politesse, les comportements 
codifiés à l’extrême, on sent vite 
poindre les hypocrisies, bassesses et 
faiblesses des uns et des autres. C’est 
une étude au microscope d’une 
société au bord de la sclérose. Donc 
pas de grande histoire d’amour, mais 
plus une étude de mœurs. Cette 
histoire datant essentiellement de 
l’époque qu’elle décrit, elle nous 
montre à quel point les auteurs 
modernes idéalisent la période et 
surtout la place des femmes sous la 
Régence. Une excellente remise en 
mémoire, et un livre attrayant. 
 

 
Certaines l'aiment fort 

(Some like it wild) 
Teresa Medeiros 

Milady Romance - Pemberley  
22/05/2014 

 
Kincaid Highland, tome 2 

 
Connor Kincaid, frère de Catriona, est 
devenu bandit de grand chemin pour 
survivre après l'assassinat de ses 
parents. Il va croiser la route de 
Pamela Darby, jeune femme à la 
recherche d'un homme susceptible de 
se faire passer pour le fils disparu d'un 
riche duc. Elle compte récolter la 
généreuse récompense et laisser 
disparaître son complice. Incapable de 

refuser un défi ou de résister à une 
belle femme
infernal. Après tout, il n'a plus rien à 
perdre, et elle a tout à y gagner…
L’avis de Gwen
l’auteur, son style, son univers. J’ai 
beaucoup aimé le ton, l’atmosphère, 
les dialogues… notamment entre les 
héros
verbaux. C’est un livre qui tient grâce 
à 
sont également
ment Brodie, Sophie et Crispin. 
L’auteur a réussi à faire en sorte que 
tous soient dans l’intrigue sans 
qu’aucun n’empiè
intrigues secondaires s’imbriquent 
très bien dans la principale
l’on s’en aperçoive, elles en sont un 
élément. Tout participe au bon rythme 
du livre qui donne envie de tourner les 
pages, même si parfois on voit les 
choses v
envie de mieux découvrir
 

Après avoir perdu son mari en 
Afghanistan, Allie Beckett se réfugie 
dans le vieux chalet familial, au bord 
du paisible lac de Butternut. 
Cependant, elle s'inquiète. A
bien fait de s'installer dans cette 
cabane isolée et sans confort avec 
Wyatt, son fils de cinq ans ? Bien sûr, 
elle n'est pas totalement seule. Dans l
petite ville proche du lac, où elle n'est 
pas revenue depuis dix ans, elle 
renoue avec des amies précieuses. Et 
puis, sur la rive d'en face, il y a son 
voisin, un certain Walker Ford. 
Personne ne le connaît vraiment. On 
dit qu'il est solitaire et peu loq

La sélection VF 
refuser un défi ou de résister à une 
belle femme, Connor accepte ce pacte 
infernal. Après tout, il n'a plus rien à 
perdre, et elle a tout à y gagner… 
L’avis de Gwen : Jolie découverte de 
l’auteur, son style, son univers. J’ai 
beaucoup aimé le ton, l’atmosphère, 
les dialogues… notamment entre les 
héros. J’ai adoré leurs échanges 
verbaux. C’est un livre qui tient grâce 
à eux. Les personnages secondaires 
sont également bien décrits, notam-
ment Brodie, Sophie et Crispin. 
L’auteur a réussi à faire en sorte que 
tous soient dans l’intrigue sans 
qu’aucun n’empiète sur les autres. Les 
intrigues secondaires s’imbriquent 
très bien dans la principale, sans que 
l’on s’en aperçoive, elles en sont un 
élément. Tout participe au bon rythme 
du livre qui donne envie de tourner les 
pages, même si parfois on voit les 
choses venir. Ce tome m’a donné 
envie de mieux découvrir l’auteur. 
 

  
Mon voisin du bord du lac  

(Up at Butternut lake)  
Mary McNear 

J'ai lu - Promesses  
02/04/2014 

 
Revivre à Butternut, tome 1 

 
Après avoir perdu son mari en 
Afghanistan, Allie Beckett se réfugie 
dans le vieux chalet familial, au bord 
du paisible lac de Butternut. 
Cependant, elle s'inquiète. A-t-elle 
bien fait de s'installer dans cette 
cabane isolée et sans confort avec 
Wyatt, son fils de cinq ans ? Bien sûr, 
elle n'est pas totalement seule. Dans la 
petite ville proche du lac, où elle n'est 
pas revenue depuis dix ans, elle 
renoue avec des amies précieuses. Et 
puis, sur la rive d'en face, il y a son 
voisin, un certain Walker Ford. 
Personne ne le connaît vraiment. On 
dit qu'il est solitaire et peu loquace. 

Ça tombe bien, Allie n'aspire qu'à la 
réclusion et à l'oubli. Un soir, Walker 
se précipite chez Allie et Wyatt pour 
les mettre en sécurité avant qu'une 
tempête annoncée ne se déchaîne. Car 
les eaux tranquilles du lac ne sont 
jamais à l'abri de tornad
dévastatrices...
L’avis de Belette
la série (le second doit paraître en 
août en VO), on peut dire que ce livre 
pâtit des défauts de tous les début
série. Trop de personnages et 
d'intrigues secondaires, longueur de la 
mise en place 
bref c'est long. Et lent. Du fait
justement
secondaires, l'histoire principale est 
trop vite expédiée. Elle aurait pu
pourtant
développer.
l'auteur aurai
plus sur le côté d
culpabilité 
mais malheureusement c'est bien trop 
vite survolé. Leur histoire est 
d'ailleurs 
Walker croise trois fois Allie et l'a 
dans la peau
tout et tout
girouette (surtout vers la fin) et je n'ai 
pas compris certaines de ses 
réactions... Bref
ma part.
pourtant bien les small town romances 
d'habitude
 

Les règles de l'engagement 

Les idoles du stade, tome 3

Jenna Riley frôle l'overdose de sport. 
Ses frères sont des athlètes reconnus 
et elle gère le bar familial qui 
accueille essentiellemen

tombe bien, Allie n'aspire qu'à la 
réclusion et à l'oubli. Un soir, Walker 
se précipite chez Allie et Wyatt pour 
les mettre en sécurité avant qu'une 
tempête annoncée ne se déchaîne. Car 
les eaux tranquilles du lac ne sont 
jamais à l'abri de tornades 
dévastatrices... 
L’avis de Belette : Premier tome de 
la série (le second doit paraître en 
août en VO), on peut dire que ce livre 
pâtit des défauts de tous les débuts de 
série. Trop de personnages et 
d'intrigues secondaires, longueur de la 
mise en place du décor et de l'histoire, 
bref c'est long. Et lent. Du fait, 
justement, qu'il y ait trop d'intrigues 
secondaires, l'histoire principale est 
trop vite expédiée. Elle aurait pu, 
pourtant, être intéressante à 
développer. L'héroïne étant veuve, 
l'auteur aurait pu se focaliser un peu 
plus sur le côté du dépassement de sa 
culpabilité face à ce nouvel amour, 
mais malheureusement c'est bien trop 
vite survolé. Leur histoire est 
d'ailleurs un peu rapide à mon goût : 
Walker croise trois fois Allie et l'a 
dans la peau, est obsédé par elle et 
tout et tout ! Allie est légèrement 
girouette (surtout vers la fin) et je n'ai 
pas compris certaines de ses 
réactions... Bref, une déception pour 
ma part. C'est dommage, j'aime 
pourtant bien les small town romances 
d'habitude ! 

  
Les règles de l'engagement  

(Taking a shot) 
Jaci Burton 

Milady - Central Park  
22/05/2014  

 
Les idoles du stade, tome 3 

 
Jenna Riley frôle l'overdose de sport. 
Ses frères sont des athlètes reconnus 
et elle gère le bar familial qui 
accueille essentiellement une clientèle  



de sportifs, que cela lui plaise ou non. 
C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de 
Tyler Anderson, champion de hockey. 
Séduit par Jenna, il devient un habitué 
du bar et essaie d'en savoir plus sur 
cette beauté insaisissable. La jeune 
femme a beau le trouver parfaitement 
à son goût, elle a juré de ne jamais 
succomber au charme d'un sportif. 
Fera-t-elle une exception à la règle ?  
L’avis de Belette : Troisième tome de 
la série, ce livre met en scène la sœur 
des héros des deux premiers volumes, 
avec un joueur de hockey déjà aperçu 
également dans les deux premiers 
livres. Jenna tient le bar sportif 
familial et ne veut qu'une chose, 
surtout ne pas sortir avec un sportif ! 
En même temps je la comprends, elle 
aurait l'impression d'entendre parler 
boulot tout le temps ! Tyler, lui, est un 
des coéquipiers de Mick et joueur de 
hockey, tout pour déplaire à Jenna ! 
C'est sans doute, des trois premiers 
livres, celui que j'ai le plus apprécié, 
même si j'ai beaucoup de mal avec les 
héroïnes de l'auteur. Il y a quelque 
chose à chaque fois qui fait qu'elles 
m'agacent et m'empêchent de les 
apprécier. Là le côté borné de Jenna et 
son acharnement à repousser Ty m'ont 
passablement énervée. Par contre 
j'aime beaucoup plus les héros, et Ty 
dans son genre est un chou à la 
chantilly ! Toujours beaucoup de 
scènes hot et de langage cru, si cela 
vous choque passez votre chemin ! 
Bref un très bon tome, en nette 
progression par rapport aux autres ! :) 
 

 
Avant le grand jour  

(The week before the wedding) 
Beth Kendrick 

Milady - Central Park 
22/05/2014  

 
Emily est bien décidée à laisser 
derrière elle les drames qu'elle a 
vécus. Et elle est sur le point d'accéder 

au bonheur : elle mène une brillante 
carrière et s'apprête à se marier à un 
homme fantastique. Alo
se prépare, elle tombe nez
son ex mari Ryan, producteur de 
cinéma : il est de passage dans l'hôtel 
où ont lieu les festivités afin de faire 
du repérage pour son prochain film. 
Elle va découvrir qu'il n'est plus 
l'homme instable qu
pourrait bien changer d'avis à son 
sujet…
L’avis de Kyriana
Qu'existe
une fille, surtout avec l'homme idéal 
qu'o
Rien. C'est un paradis (enfin pour les 
in
Excepté lorsque votre ex
jouer les trouble
grand jour", il peut se passer tellement 
de choses, bonnes ou mauvaises
c'est là qu'on découvre que la robe est 
vraiment un élément essentiel
indiscutable du mariage. Mais, outre 
la robe, la vie et l'homme idéal 
correspondent rarement à ce que l'on 
pense. Faut
conformer à un id
de souffrir
sans vie. Sur ces réflexions bizarres
mais sans l'être (vous comprendrez si 
vous lisez cette histoire), on peut dire 
que la fin 
doute de ce qu'il va se passer. Mais le 
plus important et le plus intéressant 
est de savoir et de comprendre 
comment on y arrive. Je vou
train de cogiter au loin. Ne vous 
inquiétez pas. Cela reste une romance 
super sympathique avec pléthore de 
personnages très excentriques dans 
leur genre
touchantes (ou pas)
bonnes parties de rire. Je me sui
amusée avec cette histoire et j'ai passé 
un excellent moment. Mais je me 
demande toujours ce 
le lieutenant R
dû
vous apprécierez cette histoire autant 
que 
ne sert à rien de se cacher, il faut vivre 
tels que nous sommes
améliorant.
 

La sélection VF
au bonheur : elle mène une brillante 
carrière et s'apprête à se marier à un 
homme fantastique. Alors que la fête 
se prépare, elle tombe nez-à-nez avec 
son ex mari Ryan, producteur de 
cinéma : il est de passage dans l'hôtel 
où ont lieu les festivités afin de faire 
du repérage pour son prochain film. 
Elle va découvrir qu'il n'est plus 
l'homme instable qu'elle a connu, et 
pourrait bien changer d'avis à son 
sujet… 
L’avis de Kyriana : Ah, le mariage ! 
Qu'existe-t-il de mieux sur terre, pour 
une fille, surtout avec l'homme idéal 
qu'on aurait cru ne jamais rencontrer ? 
Rien. C'est un paradis (enfin pour les 
invités, plus tard pour les mariés). 
Excepté lorsque votre ex-mari vient 
jouer les trouble-fêtes. Mais "Avant le 
grand jour", il peut se passer tellement 
de choses, bonnes ou mauvaises, et 
c'est là qu'on découvre que la robe est 
vraiment un élément essentiel et 
indiscutable du mariage. Mais, outre 
la robe, la vie et l'homme idéal 
correspondent rarement à ce que l'on 
pense. Faut-il s'oublier et se 
conformer à un idéal faussé par peur 
de souffrir ? Cela ressemble à une vie 
sans vie. Sur ces réflexions bizarres, 
mais sans l'être (vous comprendrez si 
vous lisez cette histoire), on peut dire 
que la fin du livre est convenue. On se 
doute de ce qu'il va se passer. Mais le 
plus important et le plus intéressant 
est de savoir et de comprendre 
comment on y arrive. Je vous vois en 
train de cogiter au loin. Ne vous 
inquiétez pas. Cela reste une romance 
super sympathique avec pléthore de 
personnages très excentriques dans 
leur genre, des scènes de famille 
touchantes (ou pas), mais surtout de 
bonnes parties de rire. Je me suis bien 
amusée avec cette histoire et j'ai passé 
un excellent moment. Mais je me 
demande toujours ce que venait faire 
le lieutenant Ripley dans tout ça (j'ai 
dû rater les aliens alors). J'espère que 
vous apprécierez cette histoire autant 
que moi et que vous conviendrez qu'il 
ne sert à rien de se cacher, il faut vivre 
tels que nous sommes, en nous 
améliorant. 
 

L’héritage des Granger

Harlequin 

Des années plus tôt, Jace, Cade
Dalton Granger ont laissé derrière eux 
Charlottesville, la maison de leur 
enfance, et les terribles souvenirs qui 
y sont attachés. Mais, aujourd’hui, ils 
sont de retour pour exaucer le dernier 
souhait de leur défunt grand
sauver l’entreprise da
générations de Granger ont mis toute 
leur énergie et leur passion. Lorsqu’il 
découvre que Granger Aeronotics, 
qu’il a toujours connue florissante et à 
la pointe du progrès, est aujourd’hui 
au bord de la faillite, Jace n’a qu’une 
envie : cla
la vie qu’il s’est construite loin de 
Charlottesville. Hélas, comment le 
pourrait
juré à son grand
mort, de reprendre les rênes de 
l’entreprise familiale ? S’il veut 
sauver G
démasquer le traître qui a vendu 
certains de leurs secrets de fabrication 
à leur plus grand concurrent, Jace n’a 
qu’une solution : faire appel à Shana 
Bradford, la meilleure consultante de 
la ville. Mais à peine pose
yeux sur 
pressent que cette collaboration sera 
bien plus difficile qu’il ne l’avait 
envisagé. Comment consacrer toute 
son énergie à sauver Granger 
Aeronotics, comme la situation 
l’exige, alors que les formes pul
peuses, la voix douce et le rega
lumineux de Shana l’obsèdent jour et 
nuit ? 
L’avis de Sailorgreen
entame l’histoire de trois frères, Jace, 
Caden et Dalton Granger. 

La sélection VF 

 
L’héritage des Granger 

(A brother's honor) 
Brenda Jackson 

Harlequin - Best sellers  
01/05/2014  

 
Les Granger, tome 1 

 
Des années plus tôt, Jace, Caden et 
Dalton Granger ont laissé derrière eux 
Charlottesville, la maison de leur 
enfance, et les terribles souvenirs qui 
y sont attachés. Mais, aujourd’hui, ils 
sont de retour pour exaucer le dernier 
souhait de leur défunt grand-père : 
sauver l’entreprise dans laquelle des 
générations de Granger ont mis toute 
leur énergie et leur passion. Lorsqu’il 
découvre que Granger Aeronotics, 
qu’il a toujours connue florissante et à 
la pointe du progrès, est aujourd’hui 
au bord de la faillite, Jace n’a qu’une 
envie : claquer la porte et retourner à 
la vie qu’il s’est construite loin de 
Charlottesville. Hélas, comment le 
pourrait-il alors qu’il a solennellement 
juré à son grand-père, sur son lit de 
mort, de reprendre les rênes de 
l’entreprise familiale ? S’il veut 
sauver Granger Aeronotics et 
démasquer le traître qui a vendu 
certains de leurs secrets de fabrication 
à leur plus grand concurrent, Jace n’a 
qu’une solution : faire appel à Shana 
Bradford, la meilleure consultante de 
la ville. Mais à peine pose-t-il les 
yeux sur la jeune femme qu’il 
pressent que cette collaboration sera 
bien plus difficile qu’il ne l’avait 
envisagé. Comment consacrer toute 
son énergie à sauver Granger 
Aeronotics, comme la situation 
l’exige, alors que les formes pul-
peuses, la voix douce et le regard 
lumineux de Shana l’obsèdent jour et 

L’avis de Sailorgreen : Ce livre 
entame l’histoire de trois frères, Jace, 
Caden et Dalton Granger.  



La sélection VF
Il y a quinze ans, ils ont assisté à la 
condamnation de leur père pour le 
meurtre de leur mère, mais aucun ne 
le croit coupable. Ils ont été élevés par 
leur grand-père puis, une fois 
diplômés, chacun a suivi sa route et 
ses envies. Aujourd’hui ils se 
retrouvent au chevet de leur grand-
père mourant qui leur extorque deux 
promesses : sauver Granger 
Aeronautics et tenter de prouver 
l’innocence de leur père. Ils décident 
de commencer par prendre en main 
l’entreprise familiale, mais cela ne se 
passe pas comme ils l’espéraient car 
les comptes sont dans le rouge et le 
président par intérim compte bien 
garder le pouvoir. C’est là qu’entre en 
scène Shana Bradford, engagée par 
Jace afin de faire un audit de 
l’entreprise. Ces deux-là se plaisent 
dès leur première rencontre et c’est 
surtout leur histoire qui est retracée 
dans ce livre. Toutefois on lit en 
parallèle les vies de Caden et Dalton 
et on découvre quelles seront leurs 
futures partenaires. On a envie de lire 
leurs aventures et de découvrir 
comment ils vont prouver l’innocence 
de leur père et éventuellement 
découvrir qui est le véritable assassin 
de leur mère. J’ai passé un très bon 
moment avec les frères Granger et 
j’espère lire les aventures des deux 
autres, même si pour l’instant seuls 
deux romans ont été publiés dans la 
série. 
 

 
Dangereux faux-semblant 

(The unholy) 
Heather Graham  

Harlequin - Best sellers  
01/05/2014  

 
Krewe of hunters, tome 6  

 
Pétrifiée, Madison Darvil ne peut 
détacher son regard de l’épaisse 
flaque de sang qui macule le sol. Qui 

rôdait cette nuit dans les sous
sinueux des studios de cinéma où elle 
travaille, et a sauvagemen
belle Jenny Henderson, une jeune 
actrice dont la carrière était en train de 
décoller ? La police soupçonne le petit 
ami de Jenny, mais Madison, elle, 
refuse de croire à sa culpabilité : 
jamais celui qu’elle considère comme 
son petit frère n’aur
un crime aussi odieux ! Parce qu’elle 
veut à tout prix qu’il soit innocenté, 
mais aussi parce qu’elle veut faire 
enfermer le criminel qui peut de 
nouveau 
Madison accepte d’apporter son aide à 
Sean Cameron, l’
dépêché sur place. Un homme auréolé 
de mystère qu’elle peine à cerner… et 
dont la présence la trouble plus encore 
quand il lui révèle qu’il connaît son 
secret et que, comme elle, il a le 
pouvoir de communiquer avec les 
morts.
L’avis de Gwen
cette histoire et le lieu où
passe. C’est un tome bien 
que le précédent ! L’histoire, l’action, 
le lieu, les personnages sont bien 
mieux maniés et appréciables ici ! J’ai 
trouvé que
bien l’atmos
la tension, l’angoisse, la tristesse… 
que l’on 
personnages. Bien que l’intrigue ne 
soit pas original
lire car on imagine bien
aujourd’hui
venant à
carrière, de grands films, 
grand nom du cinéma
plupart n
est riche de tous ces éléments
aussi de ceux de l’enquête, elle donne 
envie de tourner la page et de 
continuer à li
entraîne aisé
manipulation du lecteur est réussi
car
l’on soupçonne certains personnages, 
on ne devine pas

La sélection VF 
rôdait cette nuit dans les sous-sols 
sinueux des studios de cinéma où elle 
travaille, et a sauvagement égorgé la 
belle Jenny Henderson, une jeune 
actrice dont la carrière était en train de 
décoller ? La police soupçonne le petit 
ami de Jenny, mais Madison, elle, 
refuse de croire à sa culpabilité : 
jamais celui qu’elle considère comme 
son petit frère n’aurait pu commettre 
un crime aussi odieux ! Parce qu’elle 
veut à tout prix qu’il soit innocenté, 
mais aussi parce qu’elle veut faire 
enfermer le criminel qui peut de 
nouveau – et à tout instant – frapper, 
Madison accepte d’apporter son aide à 
Sean Cameron, l’agent du FBI 
dépêché sur place. Un homme auréolé 
de mystère qu’elle peine à cerner… et 
dont la présence la trouble plus encore 
quand il lui révèle qu’il connaît son 
secret et que, comme elle, il a le 
pouvoir de communiquer avec les 
morts. 
L’avis de Gwen : J’ai beaucoup aimé 
cette histoire et le lieu où elle se 
passe. C’est un tome bien meilleur 
que le précédent ! L’histoire, l’action, 
le lieu, les personnages sont bien 
mieux maniés et appréciables ici ! J’ai 
trouvé que, dans ce tome, on sentait 
bien l’atmosphère des policiers, avec 
la tension, l’angoisse, la tristesse… 
que l’on trouve chez les différents 
personnages. Bien que l’intrigue ne 
soit pas originale, le tout est plaisant à 
lire car on imagine bien, encore 
aujourd’hui, le nombre de personnes 
venant à Hollywood pensant faire 
carrière, de grands films, devenir un 
grand nom du cinéma, alors que la 
plupart ne perceront pas ! L’intrigue 
est riche de tous ces éléments, mais 
aussi de ceux de l’enquête, elle donne 
envie de tourner la page et de 
continuer à lire. L’auteur nous 
entraîne aisément dans son livre, sa 
manipulation du lecteur est réussie 
car, jusqu’à la dernière page, bien que 
l’on soupçonne certains personnages, 
on ne devine pas qui est le vrai tueur. 

 

Dangereuse fréquentation 

J’ai lu

Journaliste d'investigation, Sophie 
Alton est à la recherche de Megan 
Rawlings et de son bébé. C'est au 
cours d'une enquête sur les enfants de 
détenus qu'elle avait fait la 
connaissance
enceinte, pour qui elle s'était prise 
d'amitié.
après avoir accouché, s'évanouit dans 
la nature
informations au frère de la fugitive, 
lui aussi incarcéré, Sophie se rend à la 
prison d'Éta
qu'ils sont en pleine entrevue, ce 
dernier la menace et la contraint à fuir 
avec lui. Sophie ignore encore que 
son ravisseur n'est autre que Marc 
Hunter, qu'elle a aimé douze ans plus 
tôt...  
L’a vis de Ruby
suspense
romantic suspense de Pamela Clare, 
on est happé dès le début du récit 
avoir envie de faire une pau
l’impression d’être dans un film et de 
voir un scénario très réussi se dérouler 
sous nos yeux… L’atmosphère est 
pesante. O
souffert et qu’il est prêt à tout pour 
que ça cesse. Il s’est donné comme 
objectif de sauver sa sœur et sa nièce
même s’il doit utiliser des moyens 
plus que discutables pour y parvenir. 
L’auteur
ses états d’âme, ses doutes, ses 
douleurs, ses incertitudes… Malgré 
certains de ses agissements, on a 
beaucoup de compassion pour ce 
personnage et on va vibrer avec lui 
tout au long du récit… 
 

 
Dangereuse fréquentation  

(Unlawful contact)  
Pamela Clare 

J’ai lu – Romantic Suspense 
07/05/2014  

 
I-Team, tome 3 

 
Journaliste d'investigation, Sophie 
Alton est à la recherche de Megan 
Rawlings et de son bébé. C'est au 
cours d'une enquête sur les enfants de 
détenus qu'elle avait fait la 
connaissance de Megan, alors 
enceinte, pour qui elle s'était prise 
d'amitié. Et voilà que cette dernière, 
après avoir accouché, s'évanouit dans 
la nature ! Afin de soutirer des 
informations au frère de la fugitive, 
lui aussi incarcéré, Sophie se rend à la 
prison d'État du Colorado. Mais alors 
qu'ils sont en pleine entrevue, ce 
dernier la menace et la contraint à fuir 
avec lui. Sophie ignore encore que 
son ravisseur n'est autre que Marc 
Hunter, qu'elle a aimé douze ans plus 

vis de Ruby : Excellent 
suspense ! Lorsque l’on ouvre un 
romantic suspense de Pamela Clare, 
on est happé dès le début du récit sans 
avoir envie de faire une pause. On a 
l’impression d’être dans un film et de 
voir un scénario très réussi se dérouler 
sous nos yeux… L’atmosphère est 
pesante. On sent que Hunt, le héros, a 
souffert et qu’il est prêt à tout pour 
que ça cesse. Il s’est donné comme 
objectif de sauver sa sœur et sa nièce, 
même s’il doit utiliser des moyens 
plus que discutables pour y parvenir. 
L’auteur nous fait très bien ressentir 
es états d’âme, ses doutes, ses 

douleurs, ses incertitudes… Malgré 
certains de ses agissements, on a 
beaucoup de compassion pour ce 
personnage et on va vibrer avec lui 
tout au long du récit…  



Sophie, l’héroïne, a une vie heureuse 
et bien remplie. Mais on sent très vite 
qu’il lui manque certaines «choses» 
pour être vraiment épanouie. Au cours 
du roman, elle va passer par plusieurs 
phases très distinctes, comme la 
terreur et l’euphorie, ce que l’auteur 
nous décrit parfaitement. On suit avec 
beaucoup d’intérêt l’évolution des 
sentiments des héros. Leur parcours 
nous émeut et nous fascine. L’intrigue 
est originale car les circonstances sont 
nouvelles. Même si ce genre 
d’intrigue a déjà été traité, l’angle 
choisi est différent. Au fil du récit, on 
découvre les circonstances du drame 
et les réels aboutissants. Intriguant ! 
On retrouve les héros du tome 1 (Kara 
et Reece) et du tome 2 (Tessa et 
Julian), ce qui nous ravit. Au fil des 
romans, on s’est attaché à tous ces 
personnages et on est enchanté de 
pouvoir suivre leur parcours. Les 
scènes d’amour entre Sophie et Marc 
sont très bien écrites. Comme souvent 
avec cet auteur, je trouve qu’elles sont 
très pertinentes. Encore une fois, 
l’amour triomphe ! Le tome 4 est 
attendu avec grande impatience. Il 
contera l’histoire de Kat, journaliste et 
amie de Sophie, et de Gabe, charmant 
officier de police. A quand la sortie ? 
 

 
Au cœur de l'enfer  

(Hell on wheels)  
Julie Ann Walker 

J'ai lu - Romantic Suspense  
21/05/2014  

 
Forces d'élite, tome 1 

 
Membre d'une unité secrète nommée 
les Black Knights, Nate Weller, alias 
Spectre, vient de perdre son meilleur 
ami Grigg. Bouleversé par cette 
disparition, il apprend avec effroi que 
la petite sœur du défunt, Alisa 
Morgan, court un grand danger. Elle 
est la nouvelle cible du sénateur peu 

scrupuleux qui s'en était pris à Grigg 
de son vivant. Son but ? Extorquer à 
la jeune femme des données 
confidentielles. Autant dire que s'il 
arrivait la moindre chose à Alisa, Nate 
ne se le pardonnerait pas. Cette 
blonde solaire aux yeu
d'ambre, qu'il connaît depuis des 
années, est tout ce qu'il lui reste de 
Grigg. Et quand les sentiments entrent 
en jeu...
L’avis de Rinou
suspense correct pour un début de 
série, même s’il n’a rien de très 
spécial. La romance n’est 
pas assez approfondie, mais je n’en 
attends pas autant dans les RS que 
dans les autres genres de romance. Et 
pour une fois le héros a une raison 
plausible de ne pas se croire assez 
bien pour l’héroïne. 
 

Amnésique… Terrifiant, suffocant, le 
mot tourne comme une spirale sans 
fin dans l’esprit de Jane. Qui est
D’où vient
souvenir. Tout ce qu’elle sait, c
que, sans l’aide de Lucas Washington, 
l’homme qui l’a recueillie chez lui 
après l’avoir trouvée, errant seule en 
pleine nuit, elle serait en grand 
danger. Qui est responsable des traces 
de coups qu’elle porte ? Lucas lui a 
promis de le découvrir… Hors
question de se bercer d’illusions à son 
sujet, cependant. Car si Lucas, avec 
son charme brut et ténébreux, l’a 
immédiatement séduite, elle sait aussi 
qu’il disparaîtra de sa vie sitôt qu’elle 
aura retrouvé ses souvenirs… et le 
père de l’enfant qu’elle 

La sélection VF
scrupuleux qui s'en était pris à Grigg 
de son vivant. Son but ? Extorquer à 
la jeune femme des données 
confidentielles. Autant dire que s'il 
arrivait la moindre chose à Alisa, Nate 
ne se le pardonnerait pas. Cette 
blonde solaire aux yeux couleur 
d'ambre, qu'il connaît depuis des 
années, est tout ce qu'il lui reste de 
Grigg. Et quand les sentiments entrent 
en jeu... 
L’avis de Rinou : Un romantic 
suspense correct pour un début de 
série, même s’il n’a rien de très 
spécial. La romance n’est peut-être 
pas assez approfondie, mais je n’en 
attends pas autant dans les RS que 
dans les autres genres de romance. Et 
pour une fois le héros a une raison 
plausible de ne pas se croire assez 
bien pour l’héroïne.  
 

  
Une mystérieuse identité  

(Pregnesia)  
Carla Cassidy 

Harlequin - Black Rose  
01/05/2014  

 
Recovery men, tome 3 

 
Amnésique… Terrifiant, suffocant, le 
mot tourne comme une spirale sans 
fin dans l’esprit de Jane. Qui est-elle ? 
D’où vient-elle ? Impossible de s’en 
souvenir. Tout ce qu’elle sait, c’est 
que, sans l’aide de Lucas Washington, 
l’homme qui l’a recueillie chez lui 
après l’avoir trouvée, errant seule en 
pleine nuit, elle serait en grand 
danger. Qui est responsable des traces 
de coups qu’elle porte ? Lucas lui a 
promis de le découvrir… Hors de 
question de se bercer d’illusions à son 
sujet, cependant. Car si Lucas, avec 
son charme brut et ténébreux, l’a 
immédiatement séduite, elle sait aussi 
qu’il disparaîtra de sa vie sitôt qu’elle 
aura retrouvé ses souvenirs… et le 
père de l’enfant qu’elle porte. 

L’avis de Fabiola
sympathique avec un bon suspense. 
Le style fluide de l’auteur permet une 
lecture rapide et j’ai bien aimé la 
manière dont Carla Cassidy résout 
l’intrigue. Par contre, pour les férus 
d’action, vous serez probablement 
frustrés parce qu’il n’y en a pas tant 
que ça. Et comme l’histoire est courte, 
ça ne va pas aider non plus.
 

Harlequin 

Slade vient d’être localisé ? En 
apprena
sous le choc. Voilà bien longtemps 
qu’elle avait abandonné tout espoir 
que son fiancé 
tôt par une armée rebelle au Pérou 
ne soit retrouvé vivant. Bien sûr, si 
elle est extrêmement soulagée que 
Slade revie
elle sait aussi que ces retrouvailles 
inattendues vont la placer face à un 
terrible dilemme… Car, bien malgré 
elle, elle est tombée profondément et 
irrémédiablement amoureuse de 
Gunner, le frère de Slade…
L’avis de Fabiola
l’histoire de Sydney et Gunner avec 
impatience. 
depuis le début savent que ce sont 
deux membres du groupe d’élite et 
qu’ils sont attirés l’un par l’autre. 
Malheureusement la mort du frère de 
Gunner, Slade, plane entre eux,
surtout du côté de notre héros. J’ai été 
surprise que l’auteur fasse réap
paraitre ce dernier
pense qu’il fallait ça pour que nos 
héros sachent ce qu’ils veulent. J’ai lu 
cette histoire d’une traite et j’ai adoré. 
Surtout Sydney
dans sa tête depuis le début
les circonstances. J’ai apprécié que 
l’auteur ne nous la décrive pas comme 
une sorte 
prétexte qu’elle fait partie d’un 
groupe d’élite. Elle reste féminine 
malgré tout. 
 

La sélection VF 
L’avis de Fabiola : Une histoire 
sympathique avec un bon suspense. 
Le style fluide de l’auteur permet une 
lecture rapide et j’ai bien aimé la 
manière dont Carla Cassidy résout 
l’intrigue. Par contre, pour les férus 
d’action, vous serez probablement 
frustrés parce qu’il n’y en a pas tant 
que ça. Et comme l’histoire est courte, 
ça ne va pas aider non plus. 

Un cruel dilemme  
(Sharpshooter)  
Cynthia Eden 

Harlequin - Black Rose  
01/05/2014  

 
Shadow agents, tome 3 

 
Slade vient d’être localisé ? En 
apprenant la nouvelle, Sydney est 
sous le choc. Voilà bien longtemps 
qu’elle avait abandonné tout espoir 
que son fiancé – enlevé deux ans plus 
tôt par une armée rebelle au Pérou – 
ne soit retrouvé vivant. Bien sûr, si 
elle est extrêmement soulagée que 
Slade revienne enfin parmi les siens, 
elle sait aussi que ces retrouvailles 
inattendues vont la placer face à un 
terrible dilemme… Car, bien malgré 
elle, elle est tombée profondément et 
irrémédiablement amoureuse de 
Gunner, le frère de Slade… 
L’avis de Fabiola : J’attendais 
l’histoire de Sydney et Gunner avec 
impatience. Ceux qui suivent la série 
depuis le début savent que ce sont 
deux membres du groupe d’élite et 
qu’ils sont attirés l’un par l’autre. 
Malheureusement la mort du frère de 
Gunner, Slade, plane entre eux, 
surtout du côté de notre héros. J’ai été 
surprise que l’auteur fasse réap-
paraitre ce dernier, mais au final je 
pense qu’il fallait ça pour que nos 
héros sachent ce qu’ils veulent. J’ai lu 
cette histoire d’une traite et j’ai adoré. 
Surtout Sydney, qui est très claire 
dans sa tête depuis le début, malgré 
les circonstances. J’ai apprécié que 
l’auteur ne nous la décrive pas comme 
une sorte de garçon manqué sous 
prétexte qu’elle fait partie d’un 
groupe d’élite. Elle reste féminine 
malgré tout.  
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J’aurais secoué le héros, qui se sent 
continuellement coupable de tout, de 
ses sentiments, du fait qu’il soit 
vivant, et j’en passe, mais je 
comprends ses hésitations. Et puis, 
une fois qu’il ouvre les yeux, c’est 
parfait. Un énorme plus pour la 
confiance que Sydney a envers 
Gunner. Un très bon opus dans la 
série, en tout cas. Le prochain tome 
sera consacré à Cale, nouveau venu 
dans le groupe et frère de notre 
héroïne précédente. J’ai hâte de voir 
ce que l’auteur nous réserve. 
 

 
Et vos péchés seront pardonnés  

(Sacred sins) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
22/01/2014 - Réédition 

 
Sacred sins, tome 1 

 
Washington DC, 15 août... Une 
étudiante, blonde, est retrouvée 
assassinée. Puis une autre. Rien de 
commun entre ces deux jeunes 
femmes, sinon l’arme du crime : une 
étole de soie blanche – celle que 
portent les prêtres - qui a servi à les 
étrangler. Et un message manuscrit du 
meurtrier : «Ses péchés seront 
pardonnés». Très vite, le tueur 
psychopathe est surnommé «Le 
Prêtre». L’enquête policière piétine... 
Au troisième meurtre, Ben Paris et Ed 
Jackson font appel à une psychiatre, 
Tess Court, pour qu’elle les aide à 
dresser le profil psychologique du 
meurtrier : «Le Prêtre», un tueur en 
série qui met en scène ses crimes avec 
un soin méticuleux et une prudence 
absolue, choisit soigneusement ses 
victimes : jeunes, belles et blondes. 
Malgré la surveillance policière, les 
crimes continuent. Qui est ce tueur ? 
Comment se joue-t-il des pièges qui 
lui sont tendus ? Pourquoi ne commet-
il pas la moindre faute ? Le puzzle 

peu à peu se met en place, au centre 
duquel se trouve Tess Court elle
même 
jeune... et
L’avis de Lys
déçue par ce livre. Peut
trop de thrillers sanguinolents, mais j
l
termes de descriptions de cadavres. 
Pourtant les victimes tombaient 
comme des mouches. Un
couteau et c'en était fini d'elles ! Trop 
propret tout ça ! Où sont les viscères 
et les boyaux qui se baladent sur les 
trottoirs sur plusieurs mètres ? Zut, 
c'est vrai j'oubliais que c'est un 
romantic suspense. Pour le côté 
romance, on repassera a
héros tombent amoureux on ne sait 
comment. Je ne les ai trouvé
sympathique
le frère 
Vietnam
une mitraillette à la main ! Rambo 
peut aller se rhabiller ! Et puis je
pas compris la motivation du tueur
sans compter la fin trop facile
 

Iona Sheehan ne s'est jamais vraiment 
sentie à sa place
t
comté de Mayo, en Irlande. Ici, elle 
rencontre ses cousins Branna et 
Connor O'Dwyer qui, comme elle, 
sont les descendants de Sorcha la 
Ténébreuse, une sorcière du Moyen 
Âge dotée d'un immense pouvo
cette terre ancestrale, Iona trouve non 
seulement la famille dont elle a 
toujours rêvé, mais aussi l'amour, au 
côté de Boyle McGrath, propriétaire 

VF 
peu à peu se met en place, au centre 
duquel se trouve Tess Court elle-
même - Tess qui est elle aussi belle, 
jeune... et blonde... 
L’avis de Lys : Je suis légèrement 
déçue par ce livre. Peut-être ai-je lu 
trop de thrillers sanguinolents, mais je 
l'ai trouvé assez prévisible et tiède en 
termes de descriptions de cadavres. 
Pourtant les victimes tombaient 
comme des mouches. Un coup de 
couteau et c'en était fini d'elles ! Trop 
propret tout ça ! Où sont les viscères 
et les boyaux qui se baladent sur les 
trottoirs sur plusieurs mètres ? Zut, 
c'est vrai j'oubliais que c'est un 
romantic suspense. Pour le côté 
romance, on repassera aussi. Les 
héros tombent amoureux on ne sait 
comment. Je ne les ai trouvés 
sympathiques ni l'un ni l'autre. Et puis 
le frère qui a fait la guerre du 
Vietnam ? A peine né, il tenait déjà 
une mitraillette à la main ! Rambo 
peut aller se rhabiller ! Et puis je n'ai 
pas compris la motivation du tueur, 
sans compter la fin trop facile ! 
 

  
A l'aube du grand amour  

(Dark witch)  
Nora Roberts 

J'ai lu - Semi Poche  
21/05/ 2014  

 
Les héritiers de Sorcha, tome 1 

 
Iona Sheehan ne s'est jamais vraiment 
sentie à sa place en Amérique, aussi a-
t-elle tout quitté pour rejoindre le 
comté de Mayo, en Irlande. Ici, elle 
rencontre ses cousins Branna et 
Connor O'Dwyer qui, comme elle, 
sont les descendants de Sorcha la 
Ténébreuse, une sorcière du Moyen 
Âge dotée d'un immense pouvoir. Sur 
cette terre ancestrale, Iona trouve non 
seulement la famille dont elle a 
toujours rêvé, mais aussi l'amour, au 
côté de Boyle McGrath, propriétaire 

d'un centre équestre. Un amour 
pourtant soumis à rude épreuve, car 
l'ombre du maléfique Cabhan plane 
fatalement sur les O'Dwyer. 
Aujourd'hui plus que jamais, pourtant, 
Iona s'apprête à affronter sa destinée... 
L’avis de Belette
classique pour Nora Roberts, nous 
découvrons l'histoire et les différents 
pouvoirs de chacun des personnages 
selon le point de vue de la nouvelle 
arrivante en Irlande, notre héroïne. Je 
dois dire que je craignais une resucée 
de premiers tomes d'autres séries 
traitant de magie, mai
effectivement on retrouve à
toujours le même schéma, l'histoire 
m'a paru u
d'habitude. Après
suite identifié qui allait aller avec qui, 
je suis une habituée de Nora après 
tout ! Donc bon début pour 
et j'attends évidement avec impatience 
la suite. :
 

Le businessman et moi

Nicole Corisi risque de perdre son 
héritage si elle ne parvient pas à 
contourner les conditions qui figurent 
dans le testament de son père. Pour 
cela, elle n'a d'
s'associer à l'ennemi juré de son frère. 
En demandant de l'aide à Stephan, elle 
offre à ce dernier l'occasion rêvée de 
se venger de son rival en affaires. 
Alors que les faux
une consistance bien réelle, Nicole est 
confrontée à un choix déchirant entre 
l'homme qu'elle aime et sa propre 
famille...
 

d'un centre équestre. Un amour 
pourtant soumis à rude épreuve, car 
l'ombre du maléfique Cabhan plane 
fatalement sur les O'Dwyer. 
Aujourd'hui plus que jamais, pourtant, 
Iona s'apprête à affronter sa destinée...  
L’avis de Belette : Premier tome 
classique pour Nora Roberts, nous 
découvrons l'histoire et les différents 
pouvoirs de chacun des personnages 

n le point de vue de la nouvelle 
arrivante en Irlande, notre héroïne. Je 
dois dire que je craignais une resucée 
de premiers tomes d'autres séries 
traitant de magie, mais si 
effectivement on retrouve à peu près 
toujours le même schéma, l'histoire 
m'a paru un peu plus fouillée que 
d'habitude. Après, bon, j'ai tout de 
suite identifié qui allait aller avec qui, 
je suis une habituée de Nora après 

! Donc bon début pour cette série, 
et j'attends évidement avec impatience 
la suite. :-) 

 
Le businessman et moi 

(For love or legacy) 
Ruth Cardello 

Milady - Grand Roman  
18/04/2014  

 
Les héritiers, tome 2 

 
Nicole Corisi risque de perdre son 
héritage si elle ne parvient pas à 
contourner les conditions qui figurent 
dans le testament de son père. Pour 
cela, elle n'a d'autre choix que de 
s'associer à l'ennemi juré de son frère. 
En demandant de l'aide à Stephan, elle 
offre à ce dernier l'occasion rêvée de 
se venger de son rival en affaires. 
Alors que les faux-semblants prennent 
une consistance bien réelle, Nicole est 

rontée à un choix déchirant entre 
l'homme qu'elle aime et sa propre 
famille... 



L’avis de Sailorgreen : Les relations 
entre Nicole et son frère sont 
difficiles, mais pas autant que celles 
de ce dernier avec Stephan Andrade. 
La vision qu’a Stephan de Dominic 
est très sombre et nous fait douter 
qu’il puisse être un héros, même si 
c’est celui du premier tome de cette 
série, ce qui m’a donné envie d’aller y 
jeter un coup d’œil. J’ai adoré 
découvrir la famille Andrade, très 
sympathique, chaleureuse et haute en 
couleur. J’ai passé un bon moment de 
lecture avec ce contemporain, je dirais 
que c’est un bon gros Azur. 
 

 
Comment épouser un millionnaire ? 

(The marriage bargain) 
Jennifer Probst 

J'ai lu - Semi Poche 
16/05/2014  

 
Liaison à durée déterminée, tome 1 

 
Pour le millionnaire Nicholas Ryan, la 
notion de mariage n’a absolument 
aucun sens. Pourtant, s’il veut hériter 
de la société de son oncle, Nick doit 
impérativement se marier, et vite, 
comme stipulé dans les clauses du 
contrat de succession. Aussi, en 
apprenant que la meilleure amie de sa 
petite sœur rencontre de grosses 
difficultés financières, une idée 
lumineuse lui vient : en échange de 
l’argent dont elle a besoin, Alexa 
l’épouse pour une durée d’un an. Tous 
deux se détestant depuis l’adoles-
cence, il n’y a donc aucune chance 
que d’éventuels sentiments s’en 
mêlent. Enfin ça, c’est ce qu’il croit, 
jusqu’à voir apparaître la beauté 
plantureuse qu’elle est devenue et 
qu’il n’avait pas vue depuis treize 
ans…  
L’avis de Trin :  C'est une romance 
contemporaine très sympa, mais très 
courte aussi, il est dommage qu'elle 
soit publiée en semi poche, alors 

qu'elle ressemble plutôt à un bon Azur 
rallongé. Les histoires de mariages 
contraints ne me plaisent pas en 
général
souvent 
à l'époque contemporaine. Ici, il est 
beaucoup question d'argent, et 
forcément cela fausse la confiance 
dans la relation d'un couple
l'attirance 
Le thème classique de la famille
dysfoncti
intégré. Mais
ressorts traditionnels de la romance 
contemporaine
school (ou Harlequin), l'histoire du 
couple est plutôt chouette et 
mignonne à suivre, avec la jalousie de 
Nick qui est drôl
la suite déjà mise en place à la fin. Par 
contre, il y a eu un petit souci de 
correction de la traduction je pense, le 
montant négocié entre Nick et Alexa 
varie en fonction des pages...
 

Quand un play
avec les sentiments des femmes se 
retrouve pris à son propre piège... 
Tout se complique ! Drew, la 
trentaine irrésistible, est associé dans 
une grande banque d'investissement 
new
femmes, absolument tout lui réussit. 
Très sûr de lui et arrogant, il assume 
son statut de beau gosse et enchaîne 
les aventures sans lendemain. 
Jusqu'au jour où une femme lui 
résiste. Kate Brooks est sublime, 
brillante et ambitieuse.
et inaccessible. Lorsqu'il la rencontre 
dans un bar et tombe sous son charme, 

La sélection VF
qu'elle ressemble plutôt à un bon Azur 
rallongé. Les histoires de mariages 
contraints ne me plaisent pas en 
général, car l'excuse de départ est 
souvent tirée par les cheveux, surtout 
à l'époque contemporaine. Ici, il est 
beaucoup question d'argent, et 
forcément cela fausse la confiance 
dans la relation d'un couple, même si 
l'attirance puis les sentiments sont là. 
Le thème classique de la famille 
dysfonctionnelle est également 
intégré. Mais, si on passe outre ces 
ressorts traditionnels de la romance 
contemporaine, du plus pur style old 
school (ou Harlequin), l'histoire du 
couple est plutôt chouette et 
mignonne à suivre, avec la jalousie de 
Nick qui est drôle à voir, et la base de 
la suite déjà mise en place à la fin. Par 
contre, il y a eu un petit souci de 
correction de la traduction je pense, le 
montant négocié entre Nick et Alexa 
varie en fonction des pages... 
 

 
Love game  
(Tangled) 

Emma Chase 
Hugo Roman  
07/05/2014  

 
Tangled, tome 1 

 
Quand un play-boy habitué à jouer 
avec les sentiments des femmes se 
retrouve pris à son propre piège... 
Tout se complique ! Drew, la 
trentaine irrésistible, est associé dans 
une grande banque d'investissement 
new-yorkaise. Le pouvoir, l'argent, les 
femmes, absolument tout lui réussit. 
Très sûr de lui et arrogant, il assume 
son statut de beau gosse et enchaîne 
les aventures sans lendemain. 
Jusqu'au jour où une femme lui 
résiste. Kate Brooks est sublime, 
brillante et ambitieuse... mais fiancée 
et inaccessible. Lorsqu'il la rencontre 
dans un bar et tombe sous son charme, 

il ignore encore qu'elle deviendra sa 
collègue quelques jours plus tard... 
Bouleversés par le magnétisme sexuel 
qui les aimante et engagés dans une 
rivalité profe
vont jouer avec leurs sentiments, 
s'aimer et se détester. Drew, le 
séducteur invétéré, nous prend à partie 
et nous décrit la façon dont il tombe 
amoureux. Il nous confie avec 
autodérision et cynisme ce que les 
hommes pensent vrai
L’avis de Ruby:
tout de suite été attirée par la 
couverture flashy. Très jolie
par l’histoire de ce trentenaire 
arrogant et malgré tout craquant, 
envahi par des sentiments qui lui 
étaient jusqu’ici méconnus. Une 
romance prometteuse et un style 
inhabituel, voire déconcertant. Je me 
suis accrochée pendant les 50 
premières pages
me faire à ce genre de narration. En 
effet, Drew nous fait par
pensées, de ses émotions, en nous 
prenant à partie. C
et plutôt nouveau. Je ne suis pas 
certaine d’adorer ça même si, par 
moments, j’ai bien ri… Dès le début 
du récit, on sent un héros sûr de lui, 
un brin prétentieux, qui saute sur tout 
ce qui bouge. Ses réflexions sur les 
femmes sont parf
nous font nous poser des questions 
quant à la moralité du personnage… 
Dès sa rencontre avec Kate, on sent 
Drew décontenancé. Pour la première 
fois, il va se sentir chamboulé et partir 
en chasse. Les répliques entre les 
héros sont croust
osées. On suit l’évolution de leur 
relation avec grand intérêt car, pour 
eux, l’enjeu est important. Les scènes 
de sexe sont bien écrites et 
émoustillantes. Elles collent parfaite
ment à l’histoire et aux personnages. 
Le moment où on se
pied nous émeut, malgré le caractère 
du personnage, et on a hâte de voir de 
quelle manière il va remonter la pente 
malgré son égo surdimensionné… 
Drôle et touchant même si, parfois, 
Drew est un brin pathétique. Malgré 
le style déconcertant d
le récit est très plaisant et devient très 
vite addictif. Cocasse et sensuel
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il ignore encore qu'elle deviendra sa 
collègue quelques jours plus tard... 
Bouleversés par le magnétisme sexuel 
qui les aimante et engagés dans une 
rivalité professionnelle diabolique, ils 
vont jouer avec leurs sentiments, 
s'aimer et se détester. Drew, le 
séducteur invétéré, nous prend à partie 
et nous décrit la façon dont il tombe 
amoureux. Il nous confie avec 
autodérision et cynisme ce que les 
hommes pensent vraiment...  
L’avis de Ruby: Intéressant ! J’ai 
tout de suite été attirée par la 
couverture flashy. Très jolie ! Ensuite 
par l’histoire de ce trentenaire 
arrogant et malgré tout craquant, 
envahi par des sentiments qui lui 
étaient jusqu’ici méconnus. Une 

e prometteuse et un style 
inhabituel, voire déconcertant. Je me 
suis accrochée pendant les 50 
premières pages, car j’ai eu du mal à 
me faire à ce genre de narration. En 
effet, Drew nous fait part de ses 
pensées, de ses émotions, en nous 
prenant à partie. C’est très déroutant 
et plutôt nouveau. Je ne suis pas 
certaine d’adorer ça même si, par 
moments, j’ai bien ri… Dès le début 
du récit, on sent un héros sûr de lui, 
un brin prétentieux, qui saute sur tout 
ce qui bouge. Ses réflexions sur les 
femmes sont parfois ahurissantes et 
nous font nous poser des questions 
quant à la moralité du personnage… 
Dès sa rencontre avec Kate, on sent 
Drew décontenancé. Pour la première 
fois, il va se sentir chamboulé et partir 
en chasse. Les répliques entre les 
héros sont croustillantes et parfois 
osées. On suit l’évolution de leur 
relation avec grand intérêt car, pour 
eux, l’enjeu est important. Les scènes 
de sexe sont bien écrites et 
émoustillantes. Elles collent parfaite-
ment à l’histoire et aux personnages. 
Le moment où on sent Drew perdre 
pied nous émeut, malgré le caractère 
du personnage, et on a hâte de voir de 
quelle manière il va remonter la pente 
malgré son égo surdimensionné… 
Drôle et touchant même si, parfois, 
Drew est un brin pathétique. Malgré 
le style déconcertant de la narration, 
le récit est très plaisant et devient très 
vite addictif. Cocasse et sensuel !  

 



La sélection VF
Le tome 2, Twisted, sortira en 
novembre 2014 et nous racontera la 
suite de Love game, mais, cette fois-ci 
du point de vue de Kate. Malgré 
quelques réticences au début de ma 
lecture, j’ai vraiment hâte de lire ce 
prochain tome… 
 

 
Envoûtant murmure  

(Sirensong) 
Jenna Black 

J’ai lu – Darklight 
14/05/2014 

 
Fille d’Avalon, tome 3 

 
Lorsque Titania, la reine des 
Lumières, m'a invitée (hum, 
contrainte) à lui rendre visite (enfin, 
allégeance) en Faëry, je n'ai pas hésité 
une seconde (je n'ai pas vraiment eu le 
choix). Entre l'Elferoi, qui ne reculera 
devant rien pour que j'honore ma 
promesse, ma tante qui rêve de me 
trucider, et toutes les autres surprises 
que peut réserver cet endroit, autant 
vous dire que je trépigne 
d'impatience ! 
L’avis d’Aline :  J’ai aimé, un bon 
livre, une lecture sans prise de tête lol, 
pour celles qui aiment les livres pour 
ado, car ici nous suivons les aventures 
de Dana, une adolescente de seize ans. 
Donc ça reste à ce niveau, avec certes 
une amourette, mais comme peuvent 
en vivre les adolescentes ^^ L’histoire 
se tient bien et garde l’intérêt jusqu’au 
bout, donc pour tout cela j’ai aimé ^^ 
Dana est la fille d’une humaine et 
d’un faë, elle a hérité du pouvoir 
d’être «passemonde», elle peut aller 
aussi bien dans le monde des faës que 
dans celui des humains, avec en prime 
la possiblité d’emmener la 
technologie d’un des deux mondes 
(sinon la technologie humaine se 
volatilise dans le monde faë et vice 
versa), d’où son importance car les 
«passemondes» sont rares… Certains 

veulent la tuer, d’autres se servir 
d’elle… A elle de prendre les bonnes 
décisions, tout en faisant face à ses 
soucis d’adolescente…

Vampire de sang pur choisi par 
Lucifer, Dimitri cherche depuis des 
années à briser le pacte qui l’unit au 
prince des ténèbres. Chargé par son 
meilleur ami 
protéger ses deux sœurs : Angelica et 
Maia, c’est avec désespoir qu’il voit 
la première s’éprendre de Voss, un 
vampire aux mœurs dissolues. Mais, 
alors que Maia et lui tentent 
d’arracher Angelica à l’influence de 
Voss, une tendre complicité naît
eux. Jusqu’au jour où Dimitri se rend 
compte qu’il est tombé amoureux de 
Maia. Un amour impossible et sans 
lendemain, car non seulement Maia 
est déjà fiancée à un jeune homme de 
la haute société londonienne mais, et 
surtout, elle ignore tout de la v
nature de Dimitri…
L’avis de Gwen
l’auteur, de son style, de son 
univers… Le livre a un bon rythme 
tout au long de l’histoire, j’ai eu envie 
de tourner les pages. La seule chose 
que j’ai détesté
ce
chaque chapitre avec le numéro, ça ne 
sert à rien, juste à dire au lecteur ce 
qui va se passer et donc révéler 
l’intrigue, cela retire du charme au 
livre et à l’histoire. Si Harlequin 
réédite le livre
in
originale
éléments de l’histoire enrichissent la 

La sélection VF 
veulent la tuer, d’autres se servir 
d’elle… A elle de prendre les bonnes 
décisions, tout en faisant face à ses 
soucis d’adolescente… 

 

 
Le maître de minuit 
(The vampire Dimitri) 

Colleen Gleason 
Harlequin - Nocturne  

04/05/2014  
 

Les princes de sang, tome 2 
 

Vampire de sang pur choisi par 
Lucifer, Dimitri cherche depuis des 
années à briser le pacte qui l’unit au 
prince des ténèbres. Chargé par son 
meilleur ami — un humain — de 
protéger ses deux sœurs : Angelica et 
Maia, c’est avec désespoir qu’il voit 
la première s’éprendre de Voss, un 
vampire aux mœurs dissolues. Mais, 
alors que Maia et lui tentent 
d’arracher Angelica à l’influence de 
Voss, une tendre complicité naît entre 
eux. Jusqu’au jour où Dimitri se rend 
compte qu’il est tombé amoureux de 
Maia. Un amour impossible et sans 
lendemain, car non seulement Maia 
est déjà fiancée à un jeune homme de 
la haute société londonienne mais, et 
surtout, elle ignore tout de la véritable 
nature de Dimitri… 
L’avis de Gwen : Jolie découverte de 
l’auteur, de son style, de son 
univers… Le livre a un bon rythme 
tout au long de l’histoire, j’ai eu envie 
de tourner les pages. La seule chose 
que j’ai détestée pendant ma lecture, 
ce sont les phrases mises en tête de 
chaque chapitre avec le numéro, ça ne 
sert à rien, juste à dire au lecteur ce 
qui va se passer et donc révéler 
l’intrigue, cela retire du charme au 
livre et à l’histoire. Si Harlequin 
réédite le livre, qu’il retire ces titres 
inutiles ! L’intrigue n’est pas 
originale, en revanche certains 
éléments de l’histoire enrichissent la 

lecture. J’ai d’ailleurs aussi apprécié 
la manière dont l’auteur
délivre son message, plutôt positif. Je 
le résumerais 
sortir du bon, il suffit de s’en 
convaincre, de s’en donner les 
moyens. J’ai aimé les personnages 
principaux et secondaires, tous 
participent à la réussite du livre. 
trouvé les 
attachants. Dimitri a plusieurs 
facettes
attrayant car
cherche un moyen de se sortir
malédiction. J’ai aimé Maia car elle 
n’est pas nunuche et
rencontre avec Dimitri change s
vision du
ce qu’ell
(celles racontées par sa grand
était la vérité. J’ai
entre eux. Cela m’a donné envie de 
lire la suite.
 

L'héritière de l'Oracle 

Les chr

À la mort de sa sœur aînée, Grâce 
hérite de l'Oracle de Louisville. Ce 
don très précieux, seules certaines 
femmes de la famille Andreas ont le 
privilège de le posséder, ainsi qu'une 
Force unique se transmettant de 
génération en
plus de cette lourde tâche qui lui 
incombe désormais, Grâce a la 
responsabilité de Max et Chloé, ses 
petits neveux. Aussi, quand un certain 
Khalil débarque sans crier gare pour 
s'installer chez eux, Grâce est sur ses 
gardes. Ce Djinn à
inégalable n'est
dangereux

lecture. J’ai d’ailleurs aussi apprécié 
la manière dont l’auteur, à travers eux, 
délivre son message, plutôt positif. Je 

résumerais à ceci : du mauvais peut 
sortir du bon, il suffit de s’en 
convaincre, de s’en donner les 
moyens. J’ai aimé les personnages 
principaux et secondaires, tous 

cipent à la réussite du livre. J’ai 
trouvé les héros vivants, mais surtout 
attachants. Dimitri a plusieurs 
facettes, qui font de lui un personnage 
attrayant car, bien que maudit, il 
cherche un moyen de se sortir de cette 
malédiction. J’ai aimé Maia car elle 
n’est pas nunuche et, bien que sa 
rencontre avec Dimitri change sa 

du monde, elle ne fuit pas car 
ce qu’elle prenait pour des histoires 
(celles racontées par sa grand-mère) 
était la vérité. J’ai aimé la relation 
entre eux. Cela m’a donné envie de 
lire la suite. 

  
L'héritière de l'Oracle  

(Oracle's moon)  
Thea Harrison 

J'ai lu - Crépuscule 
21/05/2014  

 
hroniques des anciens, tome 4 

 
À la mort de sa sœur aînée, Grâce 
hérite de l'Oracle de Louisville. Ce 
don très précieux, seules certaines 
femmes de la famille Andreas ont le 
privilège de le posséder, ainsi qu'une 
Force unique se transmettant de 
génération en génération. Mais en 
plus de cette lourde tâche qui lui 
incombe désormais, Grâce a la 
responsabilité de Max et Chloé, ses 
petits neveux. Aussi, quand un certain 
Khalil débarque sans crier gare pour 
s'installer chez eux, Grâce est sur ses 
gardes. Ce Djinn à la puissance 
inégalable n'est-il pas des plus 
dangereux ?  

 



Pourtant le mal peut prendre bien des 
formes, et Khalil semble être le seul à 
pouvoir les en protéger... 
L’avis de Belette : Quatrième tome 
pour cette série, assez inégale en 
qualité je dois l'admettre. Ce tome-ci 
est plutôt bon, même si l'auteur aurait 
largement pu s'épargner une centaine 
de pages, tant l'action traîne en 
longueur. Après, j'ai apprécié 
l'originalité des héros (un Djinn et 
l'héritière de l'Oracle de Delphes) que 
l'on ne rencontre pas si souvent dans 
le paranormal ! La relation se fait 
tranquillement, j'ai beaucoup aimé les 
questionnements du héros (qui ne 
connaît rien, ou si peu, sur les 
humains) et le côté mère poule de 
l’héroïne. Bref, ce tome-ci relève le 
niveau, même si j'ai trouvé qu'il 
traînait en longueur, l'action ne 
prenant vraiment force que dans les 
cinquante dernières pages. 
 

 
On ne mord que deux fois  

(Biting bad) 
Chloe Neill 

Milady 
18/04/2014 

 
Les vampires de Chicago, tome 8 

 
Les vampires de Chicago ont peur 
d’être dans une impasse. Des émeutes 
anti-vampires ont éclaté dans toute la 
ville, déclenchées par une ombre 
venue des bois Sibériens qui a des 
raisons personnelles d’en vouloir aux 
suceurs de sang. Maintenant des 
mesures drastiques s’imposent. Alors 
que le chaos s’aggrave, la nouvelle 
branche paranormale de Homeland 
Security arrive pour apporter à Merit 
et Ethan un soutien indispensable. 
Mais la Bataille de Chicago ne fait 
que commencer. Les humains sont 
hors de contrôle, les vampires fous, et 
Merit va manquer de temps. 

L’avis de Belette
la série, on sent comme un 
essoufflement d'inspiration chez 
l'auteur, ou bien est
ci est étrangement calme
action
simpliste ! J'aime be
série, mais là j'ai été 
perplexe ! Je pensais que du coup 
l'auteur en profiterait pour développer 
d'autres intrigues, des personnages 
secondaires
Ethan et Merit
donc assez plan
souhait, comme un vampire à qui l'on 
aurait limé les crocs... Et
que j'appelle le «syndrome Merit
une fille qui a soi disant
monde
(mais pas quand le lecteur est là 
visiblement
tout le boulot. Elle a un tas de super 
amis/collègues qui se font un plaisir 
de travailler pour elle. Et je dois dire 
que plus la série avance
agaçant. On pourrait croire que Merit 
évolue, s'améliore un peu
elle
temps à faire des mamours à Ethan, 
dommage...
 

Sous ses apparences de jeune femme 
bien dans sa peau, Sascha dissimule 
de lourds secrets. Orpheline
ignore tout de ses origines et surtout 
d'où lui vient son pouvoir étrange : 
elle peut posséder les gens d'un simple 
contact, qui lui suffit à échanger de 
corps. Elle s'en sert pour voler et 
traquer les vampires qui ont massacré 
sa famille adoptive. 
elle rencontre Raphaël. Immunisé à 
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L’avis de Belette : Huitième tome de 
la série, on sent comme un 
essoufflement d'inspiration chez 
l'auteur, ou bien est-ce moi ? Ce tome-
ci est étrangement calme au niveau 
action, et même la fin m'a paru un peu 
simpliste ! J'aime beaucoup cette 
série, mais là j'ai été légèrement 
perplexe ! Je pensais que du coup 
l'auteur en profiterait pour développer 
d'autres intrigues, des personnages 
secondaires, ou même l'histoire entre 
Ethan et Merit, mais non, rien ! C'est 
donc assez plan-plan et gentillet à 
souhait, comme un vampire à qui l'on 
aurait limé les crocs... Et toujours ce 
que j'appelle le «syndrome Merit», 
une fille qui a soi disant, selon tout le 
monde, de super capacités au combat 
(mais pas quand le lecteur est là 
visiblement !) et à qui on prémâche 
tout le boulot. Elle a un tas de super 
amis/collègues qui se font un plaisir 
de travailler pour elle. Et je dois dire 
que plus la série avance, et plus c'est 
agaçant. On pourrait croire que Merit 
évolue, s'améliore un peu, mais non, 
elle préfère visiblement passer son 
temps à faire des mamours à Ethan, 
dommage... 
 

  
Lacrimosa 

Alice Scarling  
Milady 

22/05/2014  
 

Requiem pour Sascha, tome 1 
 

Sous ses apparences de jeune femme 
bien dans sa peau, Sascha dissimule 
de lourds secrets. Orpheline, elle 
ignore tout de ses origines et surtout 
d'où lui vient son pouvoir étrange : 
elle peut posséder les gens d'un simple 
contact, qui lui suffit à échanger de 
corps. Elle s'en sert pour voler et 
traquer les vampires qui ont massacré 
sa famille adoptive. Jusqu’au jour où 
elle rencontre Raphaël. Immunisé à 

son pouvoir (et à ses charmes), le 
mystérieux jeune homme va lui 
donner les moyens de sa vengeance... 
au risque de la conduire à sa perte. 
L’avis de Belette
d'une trilogie, ce livre nous p
Sascha, qui a le don de posséder les 
gens avec un simple contact. Pratique 
quand il s'agit de voler pour gagner sa 
vie, ou 
de les tuer
une vendetta personnelle contre les 
suceurs de sang qui 
qui vivaient dans le couvent où elle a 
été recueillie étant bébé. L'auteur étant 
française, l'action se passe à Paris, ce 
qui change un peu
Etats-Unis. Elle a un bon style 
d'écriture, fluide
manque pas. N
en fait, c'est l’héroïne. Elle m'a tapé 
sur les nerfs un bon moment, même si 
elle finit par se calmer et mettre de 
l'eau dans son vin. Bref, un bon début 
de série, attention toutefois à Sascha, 
qu'elle ne redevienne pas insup
portable
 

J’ai lu 

Une nuit avec les Sole Regret, tome 3

Amanda connait bien la réputation de 
séducteur de Shade, le chanteur des 
Sole Regret. N'est
sa soeur Tina, qu'il a tr
plusieurs reprises ? Amanda pourrait 
détester ce don Juan, pourtant elle 
rêve de se glisser dans ses draps. 
Aussi, quand Shade l'invite à passer 
une soirée avec lui, son fantasme est 
sur le point de se réaliser...
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son pouvoir (et à ses charmes), le 
mystérieux jeune homme va lui 
donner les moyens de sa vengeance... 
au risque de la conduire à sa perte.  
L’avis de Belette : Premier tome 
d'une trilogie, ce livre nous présente 
Sascha, qui a le don de posséder les 
gens avec un simple contact. Pratique 
quand il s'agit de voler pour gagner sa 
vie, ou de posséder des vampires afin 
de les tuer ! Car, en effet, elle mène 
une vendetta personnelle contre les 
suceurs de sang qui ont tué les sœurs 
qui vivaient dans le couvent où elle a 
été recueillie étant bébé. L'auteur étant 
française, l'action se passe à Paris, ce 
qui change un peu, il est vrai, des 

Unis. Elle a un bon style 
d'écriture, fluide, et l'action ne 
manque pas. Non, la chose gênante, 
en fait, c'est l’héroïne. Elle m'a tapé 
sur les nerfs un bon moment, même si 
elle finit par se calmer et mettre de 
l'eau dans son vin. Bref, un bon début 
de série, attention toutefois à Sascha, 
qu'elle ne redevienne pas insup-
portable ! 

 
Olivia Cunning 

J’ai lu – Passion Intense 
07/05/2014 

 
Ravis-moi 
(Take me) 

 
Une nuit avec les Sole Regret, tome 3 

 
Amanda connait bien la réputation de 
séducteur de Shade, le chanteur des 
Sole Regret. N'est-il pas l'ex-mari de 
sa soeur Tina, qu'il a trompée à 
plusieurs reprises ? Amanda pourrait 
détester ce don Juan, pourtant elle 
rêve de se glisser dans ses draps. 
Aussi, quand Shade l'invite à passer 
une soirée avec lui, son fantasme est 
sur le point de se réaliser... 
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Effleure-moi 
(Touch me) 

 
Une nuit avec les Sole Regret, tome 4 
 
Après douze ans de mariage Caitlyn 
découvre que son époux l'a trompée 
avec une étudiante. Autant dire que la 
femme d'affaires qu'elle est n'a pas dit 
son dernier mot ! Décidée à s'enivrer 
avec le premier venu, Caitlyn se rend 
dans un club libertin, où elle rencontre 
Owen, le bassiste des Sole Regret... 
L’avis de Devil Mahogany : J'ai 
trouvé l'idée de base plutôt bonne 
pour un PI : entamer une relation avec 
une rock star. J'ai préféré la première 
histoire à la seconde, surtout pour la 
relation père/fille entre Shade et la 
petite Julie. La seconde nouvelle 
manque de crédibilité, j'imagine très 
mal une jeune divorcée, qui n'a connu 
qu'un homme dans sa vie, se rendre 
dans un club échangiste. Mais ce livre 
comporte à mes yeux de plus gros 
défauts, le premier c'est que j'ai eu la 
sensation que J'ai lu avait carrément 
oublié de publier des chapitres dans 
les deux histoires. Il n'y a pas de 
chute, des questions restent en 
suspens, et pas des moindres ! Et le 
second point c'est que la part de 
sentiments n'est pas vraiment 
présente, ce qu'arrive à faire avec brio 
Erin McCarthy, surtout dans la 
deuxième histoire où l'auteur 
entretient le doute quant à l'attirance 
d'Owen envers son meilleur ami, 
Kellen. Kellen dont j'aurais aimé lire 
l'histoire. Comme à l'accoutumée, ce 
livre n'est pas à mettre entre toutes les 
mains, mais ce n'est pas le pire que j'ai 
lu dans cette collection. 
 

L’énigmatique professeur Gabriel 
Emerson, spécialiste reconnu de 
Dante, devient à la nuit tombée 
l’apôtre d’une vie libertine sans 
complexe, son charme lui permettant 
d’assouvir ses moindres désirs. Mais 
sous cette assurance se ca
réalité un passé sombre qui le torture 
et lui ôte tout espoir de rédemption. 
Quand l’innocente Julia devient son 
étudiante, une mystérieuse connexion 
sensuelle attire Gabriel vers elle au 
point de compromettre sa carrière. La 
fascination et la séduc
à se confronter à son passé, à travers 
une relation où rôde sans cesse 
l’ombre de La Divine Comédie et de 
Béatrice, la muse de Dante.
L’avis d’Evonya
premier tome d’une trilogie mettant 
en scène la rédemption de Gabriel 
Emerson, éminent professeur à 
l’université de Toronto
Dante
de son étudiante
ce premier tome le présente comme 
un libertin et on s’attend à des pages 
torrides où ce don Juan brûlerait son 
âme
s’adonnerait au stupre et à la luxure 
(j’ai toujours trouvé cette expression 
très évocatrice) tout en soupirant 

VF 

 
Le divin enfer de Gabriel  

(Gabriel's inferno) 
Sylvain Reynard 

J’ai lu – Passion Intense 
21/05/2014 

 
Gabriel, tome 1 

 
L’énigmatique professeur Gabriel 
Emerson, spécialiste reconnu de 
Dante, devient à la nuit tombée 
l’apôtre d’une vie libertine sans 
complexe, son charme lui permettant 
d’assouvir ses moindres désirs. Mais 
sous cette assurance se cache en 
réalité un passé sombre qui le torture 
et lui ôte tout espoir de rédemption. 
Quand l’innocente Julia devient son 
étudiante, une mystérieuse connexion 
sensuelle attire Gabriel vers elle au 
point de compromettre sa carrière. La 
fascination et la séduction l’obligeront 
à se confronter à son passé, à travers 
une relation où rôde sans cesse 
l’ombre de La Divine Comédie et de 
Béatrice, la muse de Dante. 
L’avis d’Evonya : Ce roman est le 
premier tome d’une trilogie mettant 
en scène la rédemption de Gabriel 
Emerson, éminent professeur à 
l’université de Toronto, spécialiste de 
Dante, qui va tomber fou amoureux 
de son étudiante, Julia. Le résumé de 
ce premier tome le présente comme 
un libertin et on s’attend à des pages 
torrides où ce don Juan brûlerait son 
âme auprès de créatures perverties et 
s’adonnerait au stupre et à la luxure 
(j’ai toujours trouvé cette expression 
très évocatrice) tout en soupirant 

d’amour pour l’innocente Julia. Eh 
bien mesdames (et messieurs) ce n’est 
pas tout à fait ça. Pour le stupre, 
faudra lire autre chose ! Il n’y a 
aucune scène de sexe au sens cru du 
terme. C’est très chaste même : 
Emerson et Julia sont tous les deux 
des passionnés de Dante et 
notamment de l’amour platonique 
qu’éprouva toute sa vie ce poète 
envers une certaine Bé
donc des similitudes entre ce couple 
de la Renaissance et celui de nos deux 
héros. Ils passent leurs journées 
ensemble, dorment dans le même lit 
sans aller au
On a aussi 
entre Julia et Gab
conférence à l’université au cours de 
laquelle, tout en discutant de la 
sincérité de l’
Béatrice
leurs comptes devant un public ébahi. 
Le roman m’a agréablement surprise 
par son aspect li
que c’est à une opération de séduction 
qu’on assiste
terme. Gabriel Emerson est un 
personnage tourmenté, au passé 
trouble,
Aussi, après des débuts fracassants où 
il se montr
entreprendre lentement
sûrement
et qu’elle est celle qui lui permettra de 
fermer la porte sur son passé, de vivre 
enfin l’amour qu’il attend depuis tant 
d’années. Toute femme aimerait 
rencontrer un Gabriel Emerson dans 
sa vie,
d’incarner la femme attendue, désiré
et aimée 
Si vous vous reconnaissez dans ces 
lignes, 
suite ! 
 
 
 

d’amour pour l’innocente Julia. Eh 
bien mesdames (et messieurs) ce n’est 
pas tout à fait ça. Pour le stupre, il 
faudra lire autre chose ! Il n’y a 
aucune scène de sexe au sens cru du 
terme. C’est très chaste même : 
Emerson et Julia sont tous les deux 
des passionnés de Dante et 
notamment de l’amour platonique 
qu’éprouva toute sa vie ce poète 
envers une certaine Béatrice. Il y a 
donc des similitudes entre ce couple 
de la Renaissance et celui de nos deux 

. Ils passent leurs journées 
ensemble, dorment dans le même lit 
sans aller au-delà d’un simple baiser. 
On a aussi droit à un passage étonnant 
entre Julia et Gabriel, lors d’une 
conférence à l’université au cours de 
laquelle, tout en discutant de la 
sincérité de l’amour qui lie Dante et 
Béatrice, ils en profitent pour régler 
leurs comptes devant un public ébahi. 
Le roman m’a agréablement surprise 
par son aspect littéraire, et aussi parce 

c’est à une opération de séduction 
on assiste, dans le meilleur sens du 

terme. Gabriel Emerson est un 
personnage tourmenté, au passé 

, et il se sait indigne de Julia. 
Aussi, après des débuts fracassants où 
il se montre injuste et cassant, va-t-il 
entreprendre lentement, mais 
sûrement, de lui prouver qu’il l’aime 
et qu’elle est celle qui lui permettra de 
fermer la porte sur son passé, de vivre 
enfin l’amour qu’il attend depuis tant 
d’années. Toute femme aimerait 

rer un Gabriel Emerson dans 
, car qui n’a jamais rêvé 

d’incarner la femme attendue, désirée 
et aimée d’un homme extraordinaire ? 

vous vous reconnaissez dans ces 
 alors lisez ce roman… et la 

 



  
Giving in  

Maya Banks  
Berkley  

06/05/2014 
 

Surrender, tome 2 
 

Kylie voit bien la façon dont Jensen la 
regarde. La sombre promesse au fond 
de ses yeux. Ce côté un brin 
dominateur qu’il sait posséder. Mais 
la domination est ce qui l’effraie le 
plus. Son frère et elle ont survécu de 
justesse à une enfance violente. Elle 
ne pourra jamais abandonner tout 
contrôle et se soumettre à un homme. 
En particulier un homme comme 
Jensen. N’est-ce pas ? Jensen voit les 
ombres dans les yeux de Kylie. Il sait 
qu’il doit œuvrer avec précaution, ou 
risquer de perdre toute chance avec 
elle. Tout ce qu’il veut c’est 
l’occasion de lui montrer que 
domination ne signifie pas douleur, 
bondage ou discipline. Que l’abandon 
émotionnel est le plus puissant de 
tous, et que se soumettre entièrement 
à lui remplirait le vide douloureux de 
son cœur d’une façon à nulle autre 
pareille. 
 

  
Hard to hold  
Incy Black  

Entangled: Ignite  
28/04/2014 

 
Anna Key Marshall est sur le point 
d’obtenir ce qu’elle a toujours voulu : 

un bébé. D’accord, c’est grâce à un 
donneur de sperme au lieu de son ex-

mari, mais on ne peut pas tout avoir. 
Elle ne sait pas pourquoi quelqu’un 
veut 
protéger son enfant à naî
ça signifie se tourner vers son ex, 
spécialiste des Opérations Spéciales 
q
l’agent des Services Secrets 
britanniques Nick Marshall a claqué 
la porte 
trahi. Mais à présent Anna 
retour en force dans sa vie, enceinte et 
pleine de caractère. Il n’aimerait 
tant
jeu, il n’a d’autre choix que de faire 
ce qu’il fait le mieux
tout prix. Alors que d’anciennes 
blessures refont surface, Nick 
commence à douter de sa version 
faits du passé,
pourraient avoir une seconde chance 
ensemble. Mais l’homme qui 
à
il 
protecteurs, alimentés par un amour 
puissant qu’il ne peut 
sauver
L’avis de Rinou :
assez touchante. Ses forces et ses 
failles sonnent de façon bien réelle. 
J’ai beaucoup moins aimé Nick, 
d’ailleurs il m’a même 
agacée. Il passe son temps à lui lancer 
piques et vacheries. Il va lui falloir 
t
d’efforts de la part d’Anna pour qu’il 
commence à changer.
Chronique complète sur le forum.
 

Quelque
destinée… Christy Knight a 
Destiny, 
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mari, mais on ne peut pas tout avoir. 
Elle ne sait pas pourquoi quelqu’un 
veut sa mort, mais elle fera tout pour 
protéger son enfant à naître, même si 
ça signifie se tourner vers son ex, 
spécialiste des Opérations Spéciales 
qui lui a brisé le cœur. Il y a cinq ans, 
l’agent des Services Secrets 
britanniques Nick Marshall a claqué 
la porte derrière la femme qui l’avait 
trahi. Mais à présent Anna fait un 
retour en force dans sa vie, enceinte et 
pleine de caractère. Il n’aimerait rien 
tant que s’éloigner, mais sa vie est en 
jeu, il n’a d’autre choix que de faire 
ce qu’il fait le mieux : la protéger à 
tout prix. Alors que d’anciennes 
blessures refont surface, Nick 
commence à douter de sa version des 
faits du passé, et à croire qu’ils 
pourraient avoir une seconde chance 
ensemble. Mais l’homme qui cherche 
à tuer Anna est toujours en liberté, et 
il faudra la pleine furie de ses instincts 
protecteurs, alimentés par un amour 
puissant qu’il ne peut ignorer, pour 
sauver celle qu’il aime encore.  
L’avis de Rinou : J’ai trouvé Anna 
assez touchante. Ses forces et ses 
failles sonnent de façon bien réelle. 
J’ai beaucoup moins aimé Nick, 
d’ailleurs il m’a même pas mal 
agacée. Il passe son temps à lui lancer 
piques et vacheries. Il va lui falloir 
trèèèès longtemps et beaucoup 
d’efforts de la part d’Anna pour qu’il 
commence à changer. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
All I want is you  

Toni Blake  
Avon  

27/05/2014 
 

Coral Cove, tome 1 
 

Quelquefois il faut créer sa propre 
destinée… Christy Knight a grandi à 
Destiny, dans l’Ohio, mais dernière-

ment elle sent que son 
ailleurs. Ses parents sont partis et les 
superbes bijoux qu’elle crée ne pai
pas les factures. Peut
pour elle
type intelligent, 
rude voisin
dans les deux premières catégories, 
mais il n’est pas le bon. Si seulement 
il n’avait pas des yeux bleus si 
captivants. Méfiant à l’idée de faire 
confiance aux autres, Jack DuVall n’a 
pas été to
Christy. Il n’est pas réellement 
homme à tout faire. Il n’est pas 
vraiment fauché. Et 
longue route pour rendre visite à son 
cher grand
de la galanterie, il trouve la superbe et 
fougueuse Chr
irrésistible. Quand les secrets sont 
révélés, Jack et Christy luttent pour 
retrouver leur chemin l’un vers 
l’autre, mais Coral Cove, 
l’excentrique ville de bord de mer, 
pourrait être l’endroit parfait pour 
forger un destin passionnant 
eux. 
 

Elle est son patron. Il s’en moque. Ce 
bureau est assez grand pour deux…
Quand Rory Clarke finit par engager 
le type 
nuit torride pour être son assistant, 
elle est déterminée à ce que les choses 
restent professionnelles
Lucas Blaine a d’autres plan
elle. Il veut Rory, et il 
résister à ses yeux bleus stupéfiants, à 
sa fossette au menton et à
remplir un costume. 
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ment elle sent que son avenir est 
ailleurs. Ses parents sont partis et les 

erbes bijoux qu’elle crée ne paient 
pas les factures. Peut-être est-il temps 

elle de grandir et de trouver un 
intelligent, sexy, et solvable. Son 

rude voisin, homme à tout faire, entre 
dans les deux premières catégories, 
mais il n’est pas le bon. Si seulement 
il n’avait pas des yeux bleus si 
captivants. Méfiant à l’idée de faire 
confiance aux autres, Jack DuVall n’a 
pas été totalement honnête avec 
Christy. Il n’est pas réellement 
homme à tout faire. Il n’est pas 
vraiment fauché. Et faire avec elle la 
longue route pour rendre visite à son 
cher grand-père n’est pas seulement 
de la galanterie, il trouve la superbe et 
fougueuse Christy complètement 
irrésistible. Quand les secrets sont 
révélés, Jack et Christy luttent pour 
retrouver leur chemin l’un vers 
l’autre, mais Coral Cove, 
l’excentrique ville de bord de mer, 
pourrait être l’endroit parfait pour se 

un destin passionnant et bien à 

  
Sweet surrendering  

Chelsea M. Cameron  
All night reads  

14/10/2013 
 

Surrender, tome 1 
 

Elle est son patron. Il s’en moque. Ce 
bureau est assez grand pour deux… 
Quand Rory Clarke finit par engager 

 avec lequel elle a passé une 
t torride pour être son assistant, 

elle est déterminée à ce que les choses 
restent professionnelles entre eux. 
Lucas Blaine a d’autres plans pour 
elle. Il veut Rory, et il est difficile de 
résister à ses yeux bleus stupéfiants, à 
sa fossette au menton et à sa façon de 
remplir un costume.  



La sélection VO
Où qu’elle tourne les yeux, il est là à 
lui sourire, à faire fondre sa culotte et 
à l’attirer dans un coin pour les 
instants coquins les plus étonnants (et 
satisfaisants) qu’elle ait jamais connus 
de sa vie. Ce qui a commencé comme 
une partie de jambes en l’air se 
transforme en multiples rendez-vous 
galants, dans et en dehors du bureau, 
et les limites qu’elle a essayé de tracer 
avec tant de prudence se troublent. 
Mais plus ils se rapprochent, plus 
Rory réalise qu’il y a des choses 
qu’elle ne sait pas sur Lucas, des 
choses qu’il lui cache. Elle va devoir 
décider si elle peut s’en remettre à ses 
sentiments ou si elle doit s’enfuir tant 
qu’elle le peut encore. 
L’avis de Fabiola: Dommage, 
j’aurais préféré moins de pages, moins 
d’insultes, moins de beuveries. Autant 
de points négatifs qui ne me feront 
pas tester l’auteur à nouveau. Il y a 
quand même de l’humour, et puis la 
relation entre les héros est assez 
sympathique et sans tension pendant 
tout le roman. C’est appréciable, mais 
ce n’est pas suffisant pour moi. A 
éviter.  
Chronique complète sur le forum. 

 

 
The professional  

Kresley Cole  
Simon & Schuster  

06/05/2014 
 

Game maker, tome 1 
 

Il écrit les règles… La loyauté envers 
son patron d’Aleksandr “Le Sibérien” 
Sevastyan, homme de main de la 
Mafia, est inébranlable, jusqu’à ce 
qu’il rencontre la fille que celui-ci a 
perdue de vue depuis longtemps, une 
rouquine pulpeuse, attirante, qui hante 
son esprit et échauffe son sang comme 
aucune autre. Ayant reçu l’ordre de la 
protéger, Sevastyan serait prêt à tout 
pour la posséder également, selon ses 

propres termes diaboliques. Mais l
règles sont faites pour être brisées…
Natalie Porter, étudiante en doctorat, 
s’est à peine remise du premier regard 
posé 
souffle, avant que le tueur à gages 
professionnel 
en Russie, la jetant 
monde de richesse extrême et de 
plaisirs exubérants. Chaque jour 
qu’elle passe sous sa protection, elle 
tombe un peu plus sous so
magistral.
Pourtant
Pour 
d’un ennemi, Sevastyan la cache. 
D’un 
terrains de jeu décadents des ultra
riches à Paris, les deux amants
découvrir que même leurs fantas
les plus sombres et les plus interdits 
peuvent devenir 
 

Owen Lawry est à quelques jours de 
quitter Gansett Island pour assister 
procès de son père, accusé d’avoir 
agressé sa mère il y a presqu
a passé 
de prendre de la distance 
son passé violent, mais la confron
tation à venir avec c
pas vu depuis plus de dix
replonge plus souvent
que dans le présent. Son plus gros défi 
est de convaincre sa fiancée enceinte, 
Laura McCarthy, de ne pas 
voyage. La dernière chose qu’il 
souhaite,
qu’il aime à la douleur de son p
Laura est déterminée à rester aux 
côt
dans la vie qu’ils ont 
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propres termes diaboliques. Mais les 
règles sont faites pour être brisées… 
Natalie Porter, étudiante en doctorat, 
s’est à peine remise du premier regard 
posé sur Sevastyan, beau à couper le 
souffle, avant que le tueur à gages 
professionnel ne la fasse disparaître 
en Russie, la jetant au cœur d’un 
monde de richesse extrême et de 
plaisirs exubérants. Chaque jour 
qu’elle passe sous sa protection, elle 
tombe un peu plus sous son charme 
magistral. Etes-vous prêt à jouer ? 
Pourtant, tout n’est pas ce qu’il parait. 
Pour protéger Natalie de la menace 
d’un ennemi, Sevastyan la cache. 
D’un opulent palais en Russie aux 
terrains de jeu décadents des ultra-
riches à Paris, les deux amants vont 
découvrir que même leurs fantasmes 
les plus sombres et les plus interdits 
peuvent devenir réalité… 
 

 
Gansett after dark  

Marie Force  
HTJP  

09/05/2014 
 

Gansett Island, tome 11 
 

Owen Lawry est à quelques jours de 
quitter Gansett Island pour assister au 
procès de son père, accusé d’avoir 
agressé sa mère il y a presque un an. Il 
a passé toute sa vie d’adulte à essayer 
de prendre de la distance vis-à-vis de 
son passé violent, mais la confron-
tation à venir avec ce père qu’il n’a 
pas vu depuis plus de dix ans le 
replonge plus souvent dans le passé 
que dans le présent. Son plus gros défi 
est de convaincre sa fiancée enceinte, 
Laura McCarthy, de ne pas être du 
voyage. La dernière chose qu’il 
souhaite, c’est d’exposer la femme 
qu’il aime à la douleur de son passé. 
Laura est déterminée à rester aux 
côtés d’Owen pendant le procès, et 
dans la vie qu’ils ont planifiée 

ensemble. Le procès et la dernière 
étape de la 
jeune femme sont les seules choses 
qui se dressent
qu’ils ont attendu toute l’année. Peut
elle convaincre Owen de la laisser 
l’aider pendant cette période dif
ficile ? Et que va
l’homme qu’elle aime si son père 
libéré ? 
préparent 
nelle avec son père, sa mère
parle enfin de
Charlie Grandchamp, l’homme qui est 
son ami et son compagnon depuis des 
mois, maintenant. Comment Charlie 
va-t-il réagir en entendant les secrets 
de Sarah, et leur relation va
évoluer 
la raison pour laquelle elle ne 
supporte pas de le laisser la toucher
 

Elle n’a plus nulle part où aller.
Middlebourne a besoin d’une échap
patoire. 
est sans pitié pour une jeune femme 
n’ayant 
particulier quand sa famille ne veut 
pas entendre parler d’elle. Alors 
quand Jane découvre une annonce 
pour une épouse par correspondance à 
Bitter Springs, dans le Wyomin
répond avec un cœur plein d’espoir. Il 
a tout à perdre.
Longstreet a besoin d’une épouse qui 
sera sa partenaire à Morning Star, 
quelqu’un qui travaillera à ses côtés et 
le soutiendra. Sa première impression 
en voyant la blonde et 
qu’elle n’est pas cette femme. Mais 
quand elle entreprend de lui prouver 
qu’il a tord, les secrets qu’il ne peut 
partager mettent en péril le bonheur 
qu’ils espèrent trouver…

ensemble. Le procès et la dernière 
étape de la procédure du divorce de la 
jeune femme sont les seules choses 

dressent entre eux et le mariage 
qu’ils ont attendu toute l’année. Peut-
elle convaincre Owen de la laisser 
l’aider pendant cette période dif-

? Et que va-t-il advenir de 
l’homme qu’elle aime si son père est 

 Alors que Laura et Owen se 
préparent à la confrontation émotion-

lle avec son père, sa mère, Sarah, 
parle enfin de son mariage violent à 
Charlie Grandchamp, l’homme qui est 
son ami et son compagnon depuis des 

maintenant. Comment Charlie 
il réagir en entendant les secrets 

de Sarah, et leur relation va-t-elle 
er maintenant qu’il connait enfin 

la raison pour laquelle elle ne 
supporte pas de le laisser la toucher ? 

 
In want of a wife  

Jo Goodman  
Berkley  

06/05/2014 
 

Elle n’a plus nulle part où aller. Jane 
Middlebourne a besoin d’une échap-
patoire. En 1891, la vie à New York 
est sans pitié pour une jeune femme 

 aucune perspective, en 
particulier quand sa famille ne veut 
pas entendre parler d’elle. Alors 
quand Jane découvre une annonce 
pour une épouse par correspondance à 
Bitter Springs, dans le Wyoming, elle 
répond avec un cœur plein d’espoir. Il 
a tout à perdre. Le rancher Morgan 
Longstreet a besoin d’une épouse qui 
sera sa partenaire à Morning Star, 
quelqu’un qui travaillera à ses côtés et 
le soutiendra. Sa première impression 
en voyant la blonde et fragile Jane est 
qu’elle n’est pas cette femme. Mais 
quand elle entreprend de lui prouver 
qu’il a tord, les secrets qu’il ne peut 
partager mettent en péril le bonheur 
qu’ils espèrent trouver… 



 
Baby, it's you  
Jane Graves  

Forever  
27/05/2014 

 
Rainbow Valley, tome 2 

 
Avec seulement sa robe de mariée sur 
le dos et son bagage de lune de miel 
dans la voiture, Kari Worthington 
s’enfuit. Déterminée à laisser derrière 
elle son père dominateur, sa vie 
organisée de façon rigide, et le fiancé 
coincé qu’elle a abandonné à l’autel, 
elle fuit vers la région de Texas Hill… 
et atterrit sur le pas de la porte d’un 
superbe exploitant vinicole. Tout ce 
dont elle a besoin c’est d’un travail et 
d’un endroit où vivre en attendant de 
retomber sur ses pieds. Alors 
pourquoi rêve-t-elle de se perdre dans 
ses bras puissants ? Pour Marc 
Cordero, la liberté est si proche qu’il 
peut la goûter. Il a consacré sa vie à 
diriger l’affaire familiale, tout en étant 
père célibataire. A présent sa fille est 
à l’université et son frère prend en 
charge l’exploitation vinicole, et Marc 
est prêt à partir sur sa Harley vers des 
endroits inconnus, jusqu’à ce qu’une 
mariée en fuite fasse irruption sur la 
scène. Libre d’esprit, tentante et sexy, 
Kari l’excite comme aucune autre 
femme avant elle. Mais quand cette 
passion irrésistible devient quelque 
chose de plus profond, Marc voudra-t-
il abandonner son avenir pour tenter 
sa chance en amour ? 

 

Bienvenue à
ville avec beaucoup de fenêtres 
barricadées par des planches et peu 
d’habitants à l’année, située au 
croisement de Witch Ligtht Road et 
de Davy Road. C’est un 
de l’ouest
prêteur sur gages 
le sous
a un café
transit ont tendance à ne pas s’
attarder). Et il y a 
Manfred Bernardo, qui pense qu’il a 
trouvé le parfait endroit pour travailler 
tranqui
secrets). Arrêtez
en ville et tout parait normal. Restez 
un peu, et 
 

C
Berserker a ét
ange vampire viking 
pour son péché de colère, et depuis il 
vit dans la
mal d’être coincé dans le Las Vegas 
contemporain. Quel meilleur endroit 
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Midnight crossroad  
Charlaine Harris  

Ace  
06/05/2014 

 
Midnight, Texas, tome 1 

 
Bienvenue à Midnight, au Texas, une 
ville avec beaucoup de fenêtres 
barricadées par des planches et peu 
d’habitants à l’année, située au 
croisement de Witch Ligtht Road et 
de Davy Road. C’est un endroit aride 
de l’ouest, plutôt ordinaire. Il y a un 
prêteur sur gages (quelqu’un vit dans 
le sous-sol et ne sort que la nuit). Il y 
a un café-restaurant (les gens en 
transit ont tendance à ne pas s’y 
attarder). Et il y a un nouvel habitant, 
Manfred Bernardo, qui pense qu’il a 
trouvé le parfait endroit pour travailler 
tranquillement (et a ses propres 
secrets). Arrêtez-vous au feu tricolore 
en ville et tout parait normal. Restez 
un peu, et découvrez la vérité… 
 

 
Kiss of wrath  
Sandra Hill  

Avon  
27/05/2014 

 
Deadly angels, tome 4 

 
Ca fait des siècles que Mordr le 
Berserker a été changé en vangel – un 
ange vampire viking – une punition 
pour son péché de colère, et depuis il 
vit dans la frustration. Ce n’est pas si 
mal d’être coincé dans le Las Vegas 
contemporain. Quel meilleur endroit 

pour tuer des Licipires, ou démon
vampires, 
Mais la mission de Mordr Sigurdsson 
est étendue à une nouvelle tâche
protéger la désirable Miranda Hart.
vie bien rangée de Miranda est 
transformée en chaos quand elle hérite 
inopinément
cousine décé
dangereux mari de 
point d’être libéré sur parole, et elle a 
besoin d’un miracle pour les garder 
tous en sécurité. Ce miracle arrive sur 
le pas de sa porte sous la forme d’un 
homme très beau
drôle de
avoir à faire avec 
ses enfants. Miranda ne veut rien 
avoir à faire avec un super beau mec 
qui prétend être un viking. Alors 
qu’ils cèdent à la tentation, ils doivent 
décider 
compatibles 
ne leur tombent dessus.
 

Kensington Books Zebra 

Guardians of e

Roke le vampire est brut
toujours maître de lui. Pourtant
certaine façon
pensable 
sorcière ressemblant à une nymphe,
utilisé sa magie pour 
l’unir à elle. Le couple va rester lié 
pour l’éternité
rompe le sort. Le problème est qu’elle 
ne sait pas comment
Roke était un accident,
ce qu’elle
recherche de son démon de père, dont 
l’identité 
sort. La 
avec Roke 
gestes.  
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pour tuer des Licipires, ou démons 
vampires, que l’authentique Sin City ? 
Mais la mission de Mordr Sigurdsson 
est étendue à une nouvelle tâche : 
protéger la désirable Miranda Hart. La 
vie bien rangée de Miranda est 
transformée en chaos quand elle hérite 
inopinément des cinq enfants de sa 
cousine décédée. A présent, le 
dangereux mari de celle-ci est sur le 
point d’être libéré sur parole, et elle a 
besoin d’un miracle pour les garder 
tous en sécurité. Ce miracle arrive sur 
le pas de sa porte sous la forme d’un 
homme très beau et musclé, avec un 
drôle de nom. Mordr ne veut rien 
avoir à faire avec cette rouquine ou 
es enfants. Miranda ne veut rien 

avoir à faire avec un super beau mec 
qui prétend être un viking. Alors 

cèdent à la tentation, ils doivent 
décider si leurs deux mondes sont 
compatibles avant que leurs ennemis 
ne leur tombent dessus. 

 
Hunt the darkness  

Alexandra Ivy  
Kensington Books Zebra  

27/05/2014 
 

Guardians of eternity, tome 15 
 

Roke le vampire est brutal, sensuel et 
toujours maître de lui. Pourtant, d’une 
certaine façon, il a permis à l’im-
pensable de se produire : Sally, une 

rcière ressemblant à une nymphe, a 
utilisé sa magie pour le tromper et 
l’unir à elle. Le couple va rester lié 
pour l’éternité, à moins que Sally ne 
rompe le sort. Le problème est qu’elle 
ne sait pas comment faire… S’unir à 
Roke était un accident, du moins c’est 

qu’elle se répète. Elle est à la 
recherche de son démon de père, dont 
l’identité est la clé pour rompre le 
sort. La quête ne va pas être facile, 
avec Roke qui surveille ses moindres 
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Alors qu’ils s’accouplent avec une 
férocité qui les laisse tous deux sur 
leur faim, Sally ne sait pas si son 
monde est plus dangereux sans 
Roke… ou avec lui. 
L’avis de Fabiola : Waouh, super ! 
Un autre tome qui décoiffe. Je suis 
cette série depuis le début et je 
continuerai à le faire sans problème. 
J’adore le style de l’auteur, j’adore 
l’univers qu’elle a créé, j’adore ses 
personnages et j’adore la relation 
amoureuse dans chaque histoire. Ici il 
s’agit de Roke, le vampire, et Sally, la 
sorcière, dont nous avons eu un grand 
aperçu dans le tome Darkness 
avenged (Santiago en VF). L’histoire 
reprend quasiment là où la précédente 
s’était arrêtée. Un tome à ne pas rater.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
It happened one wedding  

Julie James  
Jove  

06/05/2014 
 

FBI/US Attorney, tome 5 
 

Elle sait qu’il vaut mieux ne pas dire 
“Je le veux”. Après la fin humiliante 
de ses fiançailles, Sidney Sinclair, 
trader, en a fini avec les hommes qui 
ont peur de s’engager. Mais quand sa 
sœur se retrouve fiancée, après une 
cour éclair, Sidney se retrouve en 
contact rapproché avec le genre même 
de playboy qu’elle veut éviter : le 
superbe témoin du marié. Elle est 
coincée avec lui, pour le meilleur ou 
pour le pire, jusqu’à ce que sa sœur 
marche jusqu’à l’autel, mais ça ne 
veut pas dire qu’elle doive céder à ses 
avances mielleuses, même si elles 
sont bien tentantes… Pourtant il est 
difficile de lui dire “Je ne veux pas”. 
L’agent spécial Vaughn Roberts met 
toujours les hommes au travail et les 
femmes dans son lit. Aussi le refus de 
Sidney de succomber à son charme le 

rend
conquérir
résolue. Mais ce qui a commencé 
comme une 
péril
femme qui refuse 
pourrai
Vaughn ne peut vivre…

Dans cette comédie délicieusement 
sexy, divertissante et hilarante 
suit
Grande Faucheuse, Charley Davidson 
est de retour et toujours prête 
aider 
 

La plus charmante des cousines 
Wilde, Lady
l’énigmatique comte de Hawkhurst 
depuis l’enfance, bien avant la 
tragédie qui l’a laissé marqué physi
quement et émotionnellement. Quand 
elle
de retour en Angleterre
qu’il s’est 
mariage de convenance, elle se plante 

lection VO 
rend-il encore plus déterminé à 
conquérir cette rousse froide et 
résolue. Mais ce qui a commencé 
comme une lutte des volontés finit en 
péril sérieux pour son cœur. Car cette 
femme qui refuse de succomber 
pourrait être la seule sans laquelle 
Vaughn ne peut vivre… 

 

 
Sixth grave on the edge  

Darynda Jones  
St Martin’s press  

20/05/2014 
 

Charley Davidson, tome 6 
 

Dans cette comédie délicieusement 
sexy, divertissante et hilarante où l’on 
suit l’existence extraordinaire de la 
Grande Faucheuse, Charley Davidson 
est de retour et toujours prête à vous 
aider à rencontrer votre créateur. 
 

 
Secrets of seduction  

Nicole Jordan  
Ballantine books  

29/04/2014 
 

Legendary lovers, tome 3 
 

La plus charmante des cousines 
Wilde, Lady Skye, aime secrètement 
l’énigmatique comte de Hawkhurst 
depuis l’enfance, bien avant la 
tragédie qui l’a laissé marqué physi-
quement et émotionnellement. Quand 
elle apprend que le célèbre héros est 
de retour en Angleterre, après l’exil 
qu’il s’est imposé, pour faire un froid 
mariage de convenance, elle se plante 

effrontément sur le seuil de son 
château, déterminée à convaincre 
Hawk qu’elle seule est sa vraie 
compagne et sa destinée. Membre 
d’élite des Gardiens de l’Epée, Hawk 
a fait le vœu de ne plus jamai
de souffrir par amour
avant d’avoir affaire à la plus 
envoûtante
séductrices qu’il ait jamais rencontré
Une nuit de passion brûlante le laisse 
remarquablement déchiré. Hawk 
choisira
avant l’amour, ou ouvrira
cœur et laissera
bienfaisante
noirceur
 

Quand l’énigmatique milliardaire Ian
Noble confie à Lin la tâche 
d’«apprivoiser» son brillant frère à 
moitié sauvage
accepte avec empressement. Elle est 
plus que curieuse 
après tout ce qu’elle a entendu sur lui. 
Au cours de
électrique, sa fascination est 
Kam déborde 
appeal brut. Lin est intéressée… très 
intéressée. Mais est
attirance
ce qu’elle n’a jamais fait auparavant 
sont vraiment liés à Kam
veut-elle
qu’elle ne pourra jamais 
Exclu, 
l’intimité, pourtant il ne recule jamais 
quand il s’agit de satisfaire ses 
appétits érotiques. Mais il y a quelque 
chose de différent chez Lin, une 
réserve qu’il est impat

effrontément sur le seuil de son 
château, déterminée à convaincre 
Hawk qu’elle seule est sa vraie 
compagne et sa destinée. Membre 
d’élite des Gardiens de l’Epée, Hawk 
a fait le vœu de ne plus jamais risquer 
de souffrir par amour, mais c’était 
avant d’avoir affaire à la plus 
envoûtante, exaspérante et tenace des 

ices qu’il ait jamais rencontré. 
Une nuit de passion brûlante le laisse 
remarquablement déchiré. Hawk 
choisira-t-il de faire passer le devoir 
avant l’amour, ou ouvrira-t-il son 
cœur et laissera-t-il la lumière 
bienfaisante de Skye pénétrer sa 
noirceur ? 

 
Since I saw you  

Beth Kery  
Berkley  

06/05/2014 
 

Because, tome 3 
 

Quand l’énigmatique milliardaire Ian 
Noble confie à Lin la tâche 

«apprivoiser» son brillant frère à 
moitié sauvage, Kam Reardon, elle 
accepte avec empressement. Elle est 
plus que curieuse de ce génie solitaire 

tout ce qu’elle a entendu sur lui. 
Au cours de leur première rencontre 
électrique, sa fascination est décuplée. 
Kam déborde littéralement d’un sex-
appeal brut. Lin est intéressée… très 
intéressée. Mais est-ce que son intense 
attirance et son désir de faire avec lui 
ce qu’elle n’a jamais fait auparavant 
sont vraiment liés à Kam ? Ou bien 

elle cet homme parce qu’elle sait 
qu’elle ne pourra jamais l’avoir ? 

 insaisissable, Kam évite 
l’intimité, pourtant il ne recule jamais 
quand il s’agit de satisfaire ses 
appétits érotiques. Mais il y a quelque 
chose de différent chez Lin, une 
réserve qu’il est impatient de briser.  



Voilà une femme avec laquelle il a 
hâte de passer du temps… et qu’il 
veut posséder complètement. Une 
beauté sophistiquée comme elle ne le 
voudra jamais autrement qu’au lit, 
mais il est incapable de lui résister. 
Immédiatement la façade calme de 
Lin est abattue par la masculinité 
irrésistible de Kam et ses irrésistibles 
demandes érotiques – une leçon de 
soumission qui laisse Lin désorientée, 
étourdie, et ouverte à des choses 
qu’elle n’aurait jamais crues 
possibles. A présent Lin et Kam sont 
certains d’une chose : ils sont faits 
l’un pour l’autre. 
 

 
Against the wild  

Kat Martin  
Harlequin  

27/05/2014 
 

Brodies of Alaska, tome 1 
 

L’Alaska : l’endroit où les hommes 
sont aussi intrépides et indomptés que 
les dernières étendues sauvages 
d’Amérique. Voilà trois ans que Lane 
Bishop a perdu son fiancé de façon 
tragique, et elle est enfin prête à 
risquer son cœur avec quelqu’un 
d’autre. Le regard brûlant de Dylan 
Brodie dit qu’il sera cet homme. Mais 
quand Lane vole vers son pavillon de 
pêche des années 30 pour l’aider à le 
retaper, elle trouve une petite fille qui 
ne veut pas parler, des légendes 
inquiétantes et des bruits étranges 
dans la nuit. Et lorsqu’elle enquête sur 
l’histoire du pavillon, elle découvre 
un passé lourd d’injustice et de 
meurtre. Alors que le danger menace 
sa fille et la femme qu’il en est venu à 
aimer, Dylan doit tout risquer pour 
mettre à jour la terrible vérité. 
L’avis de Rinou : Pour mon premier 
non-historique de l’auteur, j’ai bien 

aimé. J’ai trouvé le rythme
un peu trop lent au début, l’intrigue et 
le suspense sont intéressants
très prenants, et les personnages 
complexes. Mais par contre j’avais 
envie de les secouer pour qu’ils 
communiquent, ça m’aurait fait du 
bien lol
Chronique complè
 

En 
fantastique préquelle, Melanie 
Milburne vous invite à pénétrer dans 
l’empire hôtelier le plus select du 
m
derrière chaque porte…
un silence, un scandale
luxe et la décadence, Juliet Montague 
devrait passer 
L’enterrement de vie de jeune fille de 
son amie se tient dans l’extravagant 
hôte
quand elle 
femmes parfaites et ultra élégantes, 
chacune avec 
faux fiancé semble être sa seule 
défense. Jusqu’à ce que ledit faux 
fiancé arrive à la fête
doit pers
supe
aî
alors que la 
l’ampleur
et fi
Bienvenue au Chatsfield de Londres
L’avis de 
histoire courte
moyenne. Pas beaucoup d’intérêt
surtout avec des personnages pas 
terribles
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aimé. J’ai trouvé le rythme peut-être 
un peu trop lent au début, l’intrigue et 
le suspense sont intéressants, sans être 
très prenants, et les personnages 
complexes. Mais par contre j’avais 
envie de les secouer pour qu’ils 
communiquent, ça m’aurait fait du 
bien lol ! 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Engaged at the Chatsfield  

Melanie Milburne  
Harlequin  
01/05 2014 

 
The Chatsfield, tome 1 

 
En présentant le Chatsfield dans cette 
fantastique préquelle, Melanie 
Milburne vous invite à pénétrer dans 
l’empire hôtelier le plus select du 
monde ! Où des secrets sont cachés 
derrière chaque porte… Un murmure, 
un silence, un scandale ! Le faste, le 
luxe et la décadence, Juliet Montague 
devrait passer un bon moment. 
L’enterrement de vie de jeune fille de 
son amie se tient dans l’extravagant 
hôtel Chatsfield, à Londres, mais 
quand elle se retrouve entourée de 
femmes parfaites et ultra élégantes, 
chacune avec une bague au doigt, un 
faux fiancé semble être sa seule 
défense. Jusqu’à ce que ledit faux 
fiancé arrive à la fête ! A présent elle 
doit persuader Marcus Bainbridge, le 
superbe meilleur ami de son frère 
aîné, de ne pas vendre la mèche. Mais 
alors que la mascarade prend de 
l’ampleur, les frontières entre réalité 
et fiction commencent à disparaitre. 
Bienvenue au Chatsfield de Londres ! 
L’avis de Fabiola : C’était une 
histoire courte, que j’ai trouvée 
moyenne. Pas beaucoup d’intérêt, 
surtout avec des personnages pas 
terribles : le héros qui change d’avis à 

la dernière minute et l’héroïne 
décidément trop naïve. Les lecteurs 
peuvent donc se passer de
histoire qui n’apporte pas grand
à la série.
Chronique complète sur le forum.
 

Snowberry Creek, tome 3

Toutes les routes mènent à Snowberry 
Creek… Après un déploiement 
dévastateur en Afgh
que Spencer Lang veut dans la vie
c’est revenir à la normale. Mais quand 
il arrive
Harley, il apprend que ses amis et sa 
famille ont essayé de 
douleur depuis 
qu’il était
femme qu’il aimait est sur le point 
d’épouser son meilleur ami. Mainte
nant il doit rassembler les morceaux 
de sa vie.
Wolfe a quitté la ville 
intention de jamais 
quand son père
contrecœur pour sauver l’affaire 
familiale. Les retrouvailles avec 
Spencer, son béguin du lycée, 
complique
épineuse, en particulier quand elle 
commence à 
amoureuse
Melanie t
les affaires de
deux cœurs 
nouvel 
possibilités… et d’amour.
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la dernière minute et l’héroïne 
décidément trop naïve. Les lecteurs 
peuvent donc se passer de cette 
histoire qui n’apporte pas grand-chose 
à la série. 
Chronique complète sur le forum. 

 
A reason to love  
Alexis Morgan  

Signet  
06/05/2014 

 
Snowberry Creek, tome 3 

 
Toutes les routes mènent à Snowberry 
Creek… Après un déploiement 
dévastateur en Afghanistan, tout ce 
que Spencer Lang veut dans la vie, 
c’est revenir à la normale. Mais quand 

arrive dans sa ville natale sur sa 
Harley, il apprend que ses amis et sa 
famille ont essayé de surmonter leur 
douleur depuis qu’on leur a annoncé 
qu’il était mort au combat, et que la 
femme qu’il aimait est sur le point 
d’épouser son meilleur ami. Mainte-
nant il doit rassembler les morceaux 
de sa vie. Il y a des années, Melanie 
Wolfe a quitté la ville sans aucune 
intention de jamais y retourner. Mais 
quand son père meurt, elle revient à 
contrecœur pour sauver l’affaire 
familiale. Les retrouvailles avec 
Spencer, son béguin du lycée, 
compliquent une situation déjà 
épineuse, en particulier quand elle 
commence à nouveau à tomber 
amoureuse. Alors que Spencer et 
Melanie travaillent à remettre en ordre 
les affaires de la société familiale, 
deux cœurs blessés font face à un 

 avenir inattendu et rempli de 
possibilités… et d’amour. 
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The once and future duchess  

Sophia Nash  
Avon  

27/05/2014 
 

Royal entourage, tome 4 
 

En théorie, le duc de Candover est le 
meilleur parti du royaume. Mais en 
réalité, il a une profonde aversion 
pour la moindre mention du mariage, 
sans parler des deux fiançailles ratées 
qui ont marqué son âme désabusée. 
Après un enterrement de vie de 
garçon agité, qui a causé un scandale 
public, le prince régent demande que 
Candover soit rappelé à l’ordre. Et 
Prinny croit secrètement qu’Isabelle 
Tremont, duchesse de March, est 
femme à relever le défi. Elle doit se 
marier, mais le moment de vérité, face 
à l’homme qu’elle aime depuis des 
années, est sa plus grande peur. Si 
Candover pense qu’elle est trop jeune 
pour un homme expérimenté et 
désabusé comme lui, les autres 
candidats ne manquent pas. Des 
gentilshommes dont les attentions 
rendent Candover fou de jalousie. 
Pourtant un moment d’abandon sous 
les étoiles laisse supposer que, s’ils 
peuvent mettre de côté orgueil et 
devoir, un amour jusque-là renié 
pourrait être leur destinée. 
 

Ellice Traylor a un secret. Sous son 
air
blement passionné et imaginatif. Elle 
a 
naux dans un manuscrit scandaleux. 
Mais quand ses 
sur le point 
projets matrimoniaux de sa mère, elle 
prend les choses en main. Ross 
Forster, comte de Gladsden, a passé sa 
vie à créer l’ordre à partir du chaos. Il 
exige
l’entourent. Ce 
c’est 
destine extrêmement énervante dans 
sa voiture.
livre secret d’Ellice, 
de penser aux 
auxquelles 
pourrait 
le déc
mariage
peut survivre à une vie 
surprenante nouvelle épouse
comment le héros de
d’Ellice 
vrai
L’avis de Rinou :
situations o
j’ai trouvé l’ensemble assez plat et 
mou. L’imagination débordante 
d’Ellice prend beaucoup de place dans 
l’histoire, et le comportement de Ross 
m’a parfois agacée. Avant l’épilogue
qui se déroule bien plus tard, je n’étais 
pas
réels.
Chronique complète sur le forum.
 

La sélection VO

 
The virgin of clan Sinclair  

Karen Ranney  
Avon  

27/05/2014 
 

Clan Sinclair, tome 3 
 

Ellice Traylor a un secret. Sous son 
air d’innocence bat un cœur incroya-
blement passionné et imaginatif. Elle 
a déversé tous ses fantasmes virgi-
naux dans un manuscrit scandaleux. 
Mais quand ses projets d’avenir sont 
sur le point d’échouer à cause des 
projets matrimoniaux de sa mère, elle 
prend les choses en main. Ross 
Forster, comte de Gladsden, a passé sa 
vie à créer l’ordre à partir du chaos. Il 
exige discipline et calme de ceux qui 
l’entourent. Ce dont il n’a que faire, 
c’est d’une superbe passagère clan-
destine extrêmement énervante dans 
sa voiture. Mais quand il découvre le 
livre secret d’Ellice, il ne peut arrêter 
de penser aux autres fantasmes 
auxquelles cette vierge désarmante 
pourrait encore rêver. Il a la chance de 
le découvrir quand ils sont forcés au 
mariage. Mais est-ce que le comte 
peut survivre à une vie auprès de sa 
surprenante nouvelle épouse ? Et 
comment le héros des fantasmes 
d’Ellice peut-il être comparé à son 
vrai mari ? 
L’avis de Rinou : Malgré des 
situations originales et parfois drôles, 
j’ai trouvé l’ensemble assez plat et 
mou. L’imagination débordante 
d’Ellice prend beaucoup de place dans 
l’histoire, et le comportement de Ross 
m’a parfois agacée. Avant l’épilogue, 
qui se déroule bien plus tard, je n’étais 
pas sûre que leurs sentiments soient 
réels. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Une trahison qu’il n’a pu oublier…
Pour Nate Dean, l’amour est un gros 
mot. M
d’opérations secrètes, lui et ses frères 
ont été génétiquement conçus par le 
gouvernement pour être des soldats 
sans pitié
Ils étaient seulement loyaux 
eux… jusqu’à ce que Nate pose les 
yeux sur la femme qui a 
et fait voler son monde en éclats. A 
présent, des années plus tard, sa 
famille 
erreur. Mais le temps presse, une 
seule personne peut 
femme à laquelle Nate a juré de ne 
plus jamais faire confiance.
qu’elle n’a pu renier…
Audrey 
l’autre bout
elle peut à peine respirer. Il est aussi 
sexy que 
il y a un côté tranchant chez lui à 
présent,
dangereux. Quand il lui demande son 
aide, Audrey ne peut refuser. Mais 
elle a ses propres secrets qui, si Nate 
les découvrait, pourraient leur coûter 
leurs vie
L’avis de Fabiola
vibrant et intéressant que les deux 
précédents
toujours au
Pourtant
vu leur passé et le lien qui les unit. 
Mais une fois le livre refermé, on ne 
doute pas de leur amour ni de leur 
HEA. J’ai hâte de lire la suite qui est 
prévue… l’année prochaine. Dur, dur. 
Rebecca Zanetti est définitivement un 
auteur auquel je vais m’intéresser. 
Chronique complète sur le forum.

 
Blind faith  

Rebecca Zanetti  
Forever  

06/05/2014 
 

Sin brothers, tome 3 
 

Une trahison qu’il n’a pu oublier… 
Pour Nate Dean, l’amour est un gros 

Membres d’une unité militaire 
d’opérations secrètes, lui et ses frères 
ont été génétiquement conçus par le 
gouvernement pour être des soldats 
sans pitié, avec une date d’expiration. 
Ils étaient seulement loyaux entre 

… jusqu’à ce que Nate pose les 
yeux sur la femme qui a pris son cœur 
et fait voler son monde en éclats. A 
présent, des années plus tard, sa 
famille paie toujours le prix de son 
erreur. Mais le temps presse, une 

personne peut les sauver : la 
femme à laquelle Nate a juré de ne 
plus jamais faire confiance. Un amour 

’elle n’a pu renier… Lorsque 
 Madison aperçoit Nate à 

l’autre bout d’une salle de bal bondée, 
elle peut à peine respirer. Il est aussi 
sexy que dans son souvenir, pourtant 
il y a un côté tranchant chez lui à 

, qui est aussi irrésistible que 
ngereux. Quand il lui demande son 

aide, Audrey ne peut refuser. Mais 
elle a ses propres secrets qui, si Nate 
les découvrait, pourraient leur coûter 

vies à tous les deux… 
L’avis de Fabiola : Un tome aussi 
vibrant et intéressant que les deux 
précédents. Les personnages sont 
toujours aussi super et ils s’aiment. 
Pourtant ce n’est pas facile pour eux, 
vu leur passé et le lien qui les unit. 
Mais une fois le livre refermé, on ne 
doute pas de leur amour ni de leur 
HEA. J’ai hâte de lire la suite qui est 

… l’année prochaine. Dur, dur. 
Rebecca Zanetti est définitivement un 
auteur auquel je vais m’intéresser. 
Chronique complète sur le forum. 
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Comme vous l'aurez certainement constaté, ces derniers temps fleurissent dans les 
librairies et sur nos écrans de nombreuses réécritures de Contes de fées. Pourquoi un 
tel succès ? Et y a-t-il une raison à cette prolifération de livres et séries/films sur ce 
thème ? Penchons-nous donc sur la question ! 
 
Mais tout d'abord, qu'est ce qu'un Conte de fées ? Selon Wikipédia, le conte merveilleux, ou conte de fées, est un sous-
genre du conte. Dans ce type de littérature interviennent des éléments surnaturels ou féeriques, des opérations 
magiques, des événements miraculeux propres à enchanter le lecteur, ou l'auditeur, dans le cas d'une séance de conte, 
généralement empruntée au folklore. La plupart des récits appartenant à ce genre littéraire ont circulé de bouche à 
oreille, avant d'être l'objet au XVIIe siècle de collectages, retranscriptions à l'écrit et de se retrouver relativement fixés 
dans leur forme et contenu.  
 
En gros, c'est généralement l'histoire d'une princesse qui découvre son Grand Amour (oui, oui avec des majuscules), 
ils doivent surmonter des épreuves pour enfin avoir leur Happy Ever After, soit en français le «Et ils vécurent...» etc. 
Cela ne vous rappelle rien ? Non, vous êtes sûres ? Eh oui, on retrouve souvent les mêmes schémas dans la Romance ! 
Ce n'est sans doute pas un hasard, la Romance étant probablement une version plus «moderne» des contes de fées, la 
part de «magie» en moins (sauf si vous lisez de la Romance paranormale !). 
 
Alors pourquoi donc revisiter les contes de fées dans la Romance, si la Romance est déjà un conte ? 
Vraisemblablement car les contes ont l'avantage de parler à tous, du plus jeune au plus vieux, que ce soit en France, 
aux États-Unis ou en Chine. Alors bien sûr, selon qu'on aura lu le conte, ou vu les différentes versions en dessin animé 
ou film, on n’aura pas tout à fait les mêmes versions ! La version écrite est souvent bien plus sombre et a donc dû être 
édulcorée afin d'être vue par un public plus large. Mais quand on dit Cendrillon, tout le monde se souvient de 
l'histoire, à quelques différences près !  

 
On peut donc imaginer que l'intérêt, pour les auteurs, est de toucher le public le 
plus large possible, avec une trame qui parle à tout le monde... Sauf que… très 
souvent ils ne se servent de cette trame que pour la tordre et en faire quelque chose 
de différent, que ce soit dans l'époque (Cf. les nombreux films «Comme 
Cendrillon...») ou dans le ton de l'histoire. Car ce que l'on a en tête, c’est bien 
souvent, comme je le disais plus haut, la version édulcorée servie par Walt Disney, 
avec laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi. Et des auteurs s’amusent justement 
à «casser» cette image presque trop lisse et mièvre, pour en faire quelque chose de 
sombre et de violent. 
 
Dans sa trilogie, Sarah Pinborough (auteur de Poison, Beauté et Charme, parus 
chez Milady) revisite les contes de fée avec une plume sombre, qui peut être 

déroutante à première vue. Blanche Neige y apparaît comme dotée d'une sensualité exacerbée (ce dont le chasseur 
profite bien... ahem !), Aladin comme un gamin de treize ans aux tendances psychopathes, etc etc... Bizarre, non ? Ne 
parlons même pas de la version sulfureuse qu'Anne Rice a écrite de La belle au bois dormant ! Niveau BDSM, 50 
nuances peut aller se rhabiller ! (A ne pas mettre entre toutes les mains, c'est assez hardcore !) 
 
Mais bon, dans les deux exemples que je viens de vous donner, on ne peut pas vraiment parler de Romance, même si 
dans Poison l'auteur est partie de la question qui la travaillait, à savoir : comment le prince a-t-il pu tomber amoureux 
de Blanche, qui à ce moment-là était dans son cercueil de verre ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Et même si sa 
réponse est pour moi un peu dérangeante, c'est vrai que quand on y réfléchit, on a le droit de se poser la question !  
 



Dossier 
Parce que bon, je suppose que Blanche n'a pas beaucoup de conversation, c'est donc pour son physique qu'il se marie 
avec elle ? Après, si personnellement je n'ai pas vraiment apprécié le livre (je m'attendais à une retranscription du 
conte dans le monde moderne, j'ai été surprise !) je reconnais qu’au moins les personnages ont légèrement plus de 
profondeur que dans les contes, et sont plus nuancés. 

 
Quand ils ne réinterprètent pas l'histoire à leur manière, les auteurs nous montrent 
ce qu’il se passe avant, ou pourquoi et comment le grand méchant est devenu ce 
qu'il est. Le conte est un court instantané de vie, on ne sait ni ce qui a conduit les 
héros jusqu'ici, ni ce qui se passe après. D’autres auteurs s'attachent donc à 
imaginer la suite des contes, ce que j'apprécie pour ma part grandement, moi qui 
ai tendance justement à être frustrée de ne pas savoir ce qui arrive après le 
mariage. Car pour moi il manque quelque chose, j'aime savoir ce qu'ils 
deviennent. C'est sans doute pour cela que j'apprécie tant la série Once upon a 
time, qui à la fois mixe tout les contes et relie les personnages entre eux, nous 
montre via les flashbacks dans le monde des contes les rencontres entre les héros 
(comment Blanche a rencontré le prince, etc...) et l'après malédiction, via les 
scènes dans le présent de la petite ville. 
 

L'auteur Colleen Oakes (non traduite à ce jour) a écrit «Queen of hearts», qui raconte comment la reine d'Alice au 
pays des merveilles est devenue ce qu'elle est. Elle dit dans une interview qu'elle a eu l'idée du roman en se demandant 
pourquoi ce personnage était toujours aussi en colère. Elle s'est mise à imaginer plein de possibilités et a noté les 
meilleures sur une serviette en papier (elle était au restaurant). On peut se dire que les scénaristes du film 
«Maléfique», sorti depuis peu au cinéma, ont eu les mêmes envies, car là c'est la méchante de La belle au bois 
dormant dont on découvre la jeunesse. 
 
Quelle utilité me direz-vous ? Selon les points de vue, c'est soit pour prolonger l'intérêt pour un conte (et donc 
engranger des bénéfices supplémentaires sur une même licence), soit pour nous rendre plus sympathique un 
personnage qui ne l'est pas à l'origine. En effet, qui apprécie au premier abord la méchante Reine dans Blanche 
Neige ? Car les contes sont assez manichéens, les gentils très gentils d'un côté, et le Grand Méchant de l'autre, sans 
que l'on ait forcément la justification du pourquoi il est si méchant. Et je dois dire que, pour ma part, cela me frustre 
souvent, j'aime les «bad guys» dont je comprends les raisons et pourquoi ils font le mal.  
 
En cela, Poison (toujours de Sarah Pinborough) nous présente une Reine plus 
jeune que dans le conte, limite du même âge que Blanche Neige. Mariée de force 
à un roi libidineux et plus préoccupé par la guerre que par son épouse, elle est 
également confrontée à un peuple qui lui préfère la princesse, et est donc rejetée 
par tous. On comprend donc mieux sa frustration, elle nous apparaît plus 
humaine et ça nous la rend plus sympathique. 
 
Mais je parle, je parle et je n'en suis toujours pas venue au point qui nous 
intéresse, la Romance ! Eh bien bizarrement, les purs livres de Romance qui 
s'inspirent ou réécrivent des contes de fées ne sont pas légion ! Vous avez sans 
doute comme moi en tête la série d'Eloisa James, mais à part cela, les versions 
revisitées se classent soit en Fantasy, soit en Young Adult. Quoi de mieux que de 
s'inspirer d'un conte pour le faire découvrir à une nouvelle génération ? Qui 
parmi les plus jeunes se souvient que, non, La belle et la bête n'est pas d'abord un 
dessin animé de chez Disney ? Ces livres perpétuent donc un peu la tradition des 
contes et servent à ce qu'on ne les oublie pas... 
 
Pour terminer, je dirais donc que, pour tous ceux qui sont un peu restés enfants dans leur tête et ont gardé une part de 
magie en eux, ces livres (ou certains d'entre eux !) peuvent au mieux vous faire passer un bon moment, au pire vous 
donner envie de relire l'original en pensant : y'a pas à dire, c'était bien mieux avant ! 
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Eloisa James / Il était une fois 
 

 
 
C'est donc une série dont chaque tome s'inspire d'un conte différent. Cendrillon, La belle et la bête, La princesse au 
petit pois et Un vilain petit canard pour les quatre premiers. Le cinquième, à paraître en juin, s'inspire de l'histoire de 
Rapunzel/Raiponce et ses longs cheveux. Cette série est visiblement très appréciée (je ne l'ai pas encore lue moi-
même, mais j'aime beaucoup l'auteur), même si, selon l'expression de Rinou, elle s'inspire parfois des contes «de loin, 
de nuit, en passant vite» ! Venez nous dire sur le forum si vous êtes d'accord avec cette formule ! ;) 
  

Sarah Pinborough / Contes des Royaumes 
 

 
 
Trilogie inspirée par pas mal de contes, avec cependant un conte principal par tome, dans l'ordre Blanche Neige, 
Cendrillon et La belle au bois dormant. Très sombre, très «fantasy», cette série peut dérouter de prime abord. Contenu 
assez explicite également, à ne pas mettre entre toutes les mains ;). A noter qu’en eux-mêmes les livres sont très 
beaux, et l'édition soignée, avec de superbes couvertures et de belles illustrations intérieures. 
 

Marissa Meyer / Chroniques lunaires 
 

 
 
Cette série Young Adult se passe visiblement dans le futur, le premier tome parle donc de Cendrillon (décidément on 
la retrouve partout !) qui ici est un cyborg. Original en tout cas ! 
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Henri Courtade / Loup y es-tu ? 
 
Et si les personnages maléfiques des contes de notre enfance existaient réellement ? Sans doute ces 
créatures vampiriseraient-elles notre planète. Elles seraient de tous les génocides, manipuleraient 
les plus grands dictateurs. Tapies dans l'ombre d’Hitler ou sous le feu des projecteurs des plateaux 
télé, elles tiendraient entre leurs mains expertes le devenir de l'humanité. Sinistre tableau ! Si de tels 
monstres vivaient, il serait à souhaiter que leur alter ego bienfaisant existe également; qu'en ce 
début de XXIème siècle, ces personnages merveilleux s'éveillent et décident de se battre. Et alors... 
qui sait de quel côté la balance pencherait ?  
 

Victor Dixen / Animale 
 
Une version fantasy de Boucle d'Or, pour adolescent là encore.  

 

Alex Flinn / Sortilège 
  
Kyle, jeune New-Yorkais de seize ans, est beau et riche... mais terriblement 
arrogant ! Un affreux défaut qui, un jour, lui coûte cher : une jeune sorcière, dont il a eu le tort 
de se moquer, lui jette un sortilège pour qu'il se transforme en monstre bestial. Devenu aussi 
horrible à l'extérieur qu'il l'est à l'intérieur, il est chassé par son père qui ne le supporte plus. 
Quant à ses amis, impossible de se montrer à eux ainsi ! Contraint de quitter sa vie confortable, 
il s'enferme dans une maison de Brooklyn, avec pour seule compagnie la bonne et un jeune 
répétiteur aveugle. Kyle a cependant une chance de défaire le sortilège : il a deux ans pour se 

faire aimer d’une jeune fille qu’il aura séduite par sa bonté et qui acceptera de l’embrasser en dépit de sa laideur. Une 
version moderne et Young Adult de La belle et la bête, qui a été adaptée au cinéma ! 
 

Once upon a time / En cours de production / 3 saisons 
 

 
 
De nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va 
découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils 
qu'elle a abandonné dix ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante Reine, qui n'est autre que l'impitoyable 
Maire de la ville, Blanche Neige, devenue la douce Sœur Mary Margaret Blanchard, Tracassin, l'effrayant expert en 
magie noire ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une 
communauté amnésique qui renaît...  
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Grimm / en cours de production / 3 saisons 

 
Lorsqu'il découvre qu'il est l'un des derniers descendants des Grimm, une lignée 
de chasseurs dont les célèbres récits ne sont pas des contes, mais des faits réels, 
l'inspecteur Nick Burckhardt se met en quête de ces créatures surnaturelles 
susceptibles de faire du mal aux humains. Pour Nick, c'est un monde nouveau, 
dont il ignore les règles, qu’il lui faut affronter. Il est heureusement aidé par 
Eddy Monroe, un ancien loup-garou féroce qui reste dans le droit chemin grâce à 
un savant mélange de médicaments, un régime et des séances de fitness...  
 
 

Les frères Grimm 
 
A l'aube du XIXème siècle, les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être 
les seuls capables de vaincre les esprits maléfiques et les créatures en tous genres qui 
épouvantaient les villages. Leur lucrative entreprise cachait cependant un petit secret : Jacob et 
Will se contentaient de combattre les monstres diaboliques que leurs complices animaient grâce 
à d'ingénieux trucages et d'impressionnantes mises en scène... Lorsque les autorités les obligent 
à se rendre à Marbaden, l'enjeu est tout autre. Le hameau vit dans la terreur absolue depuis que 
ses petites filles sont enlevées les unes après les autres. Cette fois, les frères Grimm n'ont pas 
affaire à une illusion. Avec la très belle Angelika, ils vont découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, 
un monde de magie et de sortilèges peuplé des plus incroyables créatures...  

 

Hansel & Gretel  
 
Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd’hui soif de vengeance, et ils s’en donnent à cœur 
joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d’une menace bien plus grande que 
leurs ennemis : leur passé.  
 

Le Chaperon Rouge 
 

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en grand 
danger quand son village décide de chasser les loups-garous qui terrorisent la population à 
chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret et est suspect, notre héroïne 
doit apprendre à suivre son cœur et trouver en qui elle peut avoir confiance.  
 

Blanche Neige : le plus horrible des contes 
 

Le conte de Grimm revisité dans une version bien plus horrifique que celle de Disney. Claudia, 
une femme belle et acariâtre, n'arrive pas à accepter la présence de sa belle-fille Lili dans sa vie. 
La rendant de plus responsable de sa fausse couche, elle se charge de la faire tuer. Arrivant à 
échapper au piège tendu par sa belle-mère, Lili est recueillie par sept vagabonds...  
 
Bon, je pourrais vous faire une liste infinie tant les contes semblent inspirer les auteurs et les 
réalisateurs d'Hollywood, mais le webzine ferait une centaine de pages ! Je vais donc arrêter là 
ma liste d'ouvrages et de films. N'hésitez pas à venir en discuter sur le forum si vous avez des 
livres ou des films à nous conseiller… 
 

 

Belette 



Rencontre 
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Est ce que vous pouvez vous présenter pour nos 
lectrices ? 
Je m'appelle Sarah Pinborough. Je suis donc l'auteur de 
trois livres de transformation de contes de fées, Poison, 
Charme et Beauté qui vont sortir dans les trois prochains 
mois chez Bragelonne. 
 
Avez-vous toujours voulu écrire ? 
Oui, j'ai toujours voulu écrire étant enfant. Là, ce sont 
environ mes vingtièmes livres publiés. Cela fait six ans 
que j’écris à plein temps et dix ans que j'écris 
professionnellement, mais j'ai toujours inventé des 
histoires. 
 
Quel a été votre parcours professionnel ?  
J’ai fait beaucoup de choses, j’ai géré un club de strip 
tease quand j’avais une vingtaine d'années, après avoir 
quitté l’université. Je l’ai fait pendant deux ans. Ensuite 
j’ai travaillé pour une entreprise pour laquelle j’ouvrais 
des points de vente. J’ai ouvert un magasin et un 
restaurant dans le centre de Londres puis j’ai enseigné 
pendant six ans avant d’écrire. Donc beaucoup de choses 
différentes. 
Nos lectrices adorent ce genre d'histoire, notamment 
au sujet des strip clubs, des choses comme ça. 
 
A-t-il été facile de vous faire publier ? 
J’ai eu beaucoup de chance car je me suis mariée à Las 
Vegas et, en rentrant de ce mariage rapide, j’ai lu un 
roman d'épouvante publié par un éditeur américain. A la 
suite de ça j’ai écrit mon premier livre, un roman 
d'épouvante, et je l'ai envoyé à ce même éditeur, qui l'a 
acheté tout de suite, donc ça a été facile. Par la suite ils 
ont acheté six autres de mes livres. Avec le recul, je me 
dis que ce n'était sans doute pas le meilleur choix 
d'éditeur, parce qu'ils ne payaient pas très bien, mais ça 
m’a permis d’en trouver de meilleurs. S’ils avaient dit 
non, ça m’aurait peut-être permis de trouver un meilleur 
éditeur tout de suite, mais globalement j’ai eu de la 
chance. 
 

Qu'avez vous ressenti lors de la sortie de votre 
premier roman ? 
J’étais très excitée, je me rappelle quand l’éditeur a 
envoyé la première couverture, je me disais « oh là là, un 
de mes livres est publié ! ». C'était très excitant et je 
pense que ça l'est encore, quand je suis arrivée 
aujourd’hui et que j’ai vu les couvertures des éditions 
françaises. On a toujours un peu l’impression d’être un 
imposteur, ceci dit. On pense : « Oh, ils ont dû se 
tromper. » Les livres de tous les autres auteurs semblent 
plus réels que les vôtres. 
 
Vous avez écrit dans plusieurs genre différents, le 
thriller, la fantasy, en avez-vous un préféré ? Et un 
avec lequel vous êtes plus à l'aise ? 
J’ai décidé récemment que j'aimais bien les mélanges de 
genres, alors je n'ai pas vraiment de préférence. J’aime 
mettre un petit peu de tout. En fait les contes de fées ont 
été une grande nouveauté pour moi, mais j’ai vraiment 
aimé écrire ces livres, alors je vais continuer. Mais j’aime 
mélanger… 
Oui, nous avons vu ça avec vos livres récents qui 
parlent de Jack l’éventreur. 
Oui, Mayhem et Murder. 
J’espère qu’ils vont être traduits en français. 
Je l’espère aussi. 
Parce que j’adore ce genre de livre, avec un peu de 
fantastique et de thriller.  
Beaucoup de choses sont réelles. Il y a des personnages 
réels et des articles de journaux d’époque.  
 
Comment en êtes-vous arrivée à écrire des romans 
sur la série Torchwood ? 
J’avais un ami du nom de Mark Morris qui écrivait des 
romans de la série Dr Who pour la BBC. Et quand ils ont 
décidé de publier ceux de la série Torchwood, je 
travaillais encore comme enseignante à l'époque, il a pris 
contact avec moi et m’a posé la question de savoir si 
j’aurais envie d’en faire un. On lui avait demandé de 
recommander quelques auteurs. J’ai dit oui, parce que je 
voulais changer de travail et que ça représenterait une 
petite rentrée d’argent. Je n’avais jamais regardé 
Torchwood à ce moment-là, mais j’ai envoyé un mail au 
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type de la BBC en disant que j’adorais absolument la 
série. Il m’a alors demandé de lui envoyer trois idées et 
du coup, pendant deux jours, j’ai regardé tous les 
épisodes de Torchwood et j’ai vraiment aimé. J’ai écrit 
deux romans dans cette série, et j’ai vraiment apprécié, 
c’était agréable d’avoir le sentiment de posséder un peu 
ce monde. Les personnages étaient les miens après avoir 
écrit ces romans. 
 
Concernant la trilogie «Tales from the kingdom», 
d'où vous est venue l'idée de réécrire des contes de 
fées ? 
C'était après avoir vu la série Once upon a time. Je 
regardais cette série, et mon éditrice chez Gollancz la 
regardait aussi, nous avions l'habitude de nous envoyer 
des SMS à ce sujet. Nous avions toutes les deux des 
questions au sujet de Rumpelstilskin, et j’ai vraiment 
accroché à la façon dont la série jouait avec les contes de 
fées. Mon éditrice m’a suggéré de réécrire quelques 
contes de fée et, même si j’ n'étais pas sûre d'y arriver, 
j’ai plus ou moins dit oui, à la manière dont le fait un 
auteur quand on lui propose de l’argent : oui, je vais le 
faire, bien sûr. Mais je n’étais pas sûre d’être capable d’y 
arriver. J’ai commencé à réfléchir aux personnages et aux 
intrigues des histoires et soudain je me suis demandé quel 
genre d'homme (je pensais à Blanche neige) pouvait 
tomber amoureux d'une femme dans un cercueil de verre, 
ce n'est pas normal ! Et ça a été mon accroche pour 
adapter le reste de l'histoire Au tout début je ne savais 
vraiment pas si je pourrais le faire, mais je suis très fière 
de ces livres. 
 
Ces romans sont très sombres, n'avez-vous pas eu 
peur de dérouter les lecteurs et notamment les 
amateurs de contes de fées ? 
Pour moi, comparés à mes autres livres, ils ne sont pas 
très sombres. J’espérais que les gens se rendraient 
compte que si vous devez changer quelque chose, il faut 
le changer. Je crois qu'à l'origine les contes de fée étaient 
beaucoup plus sombres que la version de Disney, je 
trouvais que cela les rendait plus réels. Ca reste un 
monde de conte de fées, mais si on peut mieux 
comprendre les personnages et leurs motivations, c’est 
agréable de pouvoir s’identifier à eux. Et j’aime quand 
les histoires sont un peu sombres, je crois. 
 
Ils n'ont pas vraiment de fin heureuse justement. 
Mais si, il y a quelques fins heureuses !! 
Je tiens à m'excuser, pour l'instant je n'ai lu que le 
premier… 
Les happy ends viennent dans les deux suivants.  
On n’a eu que le premier pour l'instant.  
La fin de la première histoire est assez sombre, mais elle 
a sa fin heureuse par la suite. 
Le héros est un peu nécrophile sur les bords. 
Non, non, ce n’est pas ça du tout. Il n’y a pas de 
nécrophilie. L’héroïne a son happy end plus tard. 

Au début je pensais que c'était une réécriture 
contemporaine des contes de fées. Le résumé que 
j'avais trouvé ne racontait pas trop l'histoire. C'est 
pour ça que j'ai été un peu déroutée. Le prince est 
très particulier ! 
 
Et pourquoi ces trois contes en particulier : Blanche 
Neige, La belle et la bête et Cendrillon ? 
En fait c’est Blanche neige, La belle au bois dormant et 
Cendrillon, même s’il y a un peu de La belle et la bête. Je 
voulais prendre des histoires que tout le monde connaît, 
pour qu’on reconnaisse les personnages, les intrigues et 
les événements, et les changer un  peu. Mais j’ai en 
quelque sorte rajouté d’autres personnages, dans La belle 
au bois dormant il y a aussi Rapunzel, et Rumpelstilskin, 
et Robin des bois, et Aladin. Lui je l’ai ajouté à la fin. 
Aladin est mon personnage préféré de Disney. 
Désolée, désolée.  
  
Avez-vous un conte préféré ? 
Beauté je pense, j’aime bien Charme, parce qu’il termine 
la trilogie avec l’histoire de Cendrillon. Et Poison aussi, 
mais je crois que c’est dans Beauté qu’il y a le plus de 
choses. En Angleterre, en poche, Beauty est sorti en 
premier et quelqu’un a acheté l’option pour le cinéma et 
c’est celui-là qui sera tourné en premier. En fait il y a 
Poison, Charme et Beauté, mais Poison est l’histoire du 
milieu, Beauté se termine là où Poison débute. J’avais en 
tête l’idée que les contes de fées ont un côté intemporel, 
alors j’ai fait ça comme ça.  
 
Mais de tous les contes de fées, est-ce que vous en avez 
un préféré ? 
Je pense La belle au bois dormant, parce qu’il y a de la 
magie, de la méchanceté, quelque chose de sombre. Ou 
Blanche Neige, à cause de la pomme empoisonnée, je 
pense que ces deux-là sont mes préférés. 
 
Quand vous avez écrit la trilogie, aviez-vous le 
déroulement entier dès le départ ou avez-vous écrit 
chaque tome séparément ? 
J’ai dû donner un résumé pour chacun, mais Poison et 
Charme étaient bien développés, avec un scenario déjà 
défini. Beauté était beaucoup plus vague. Et il a changé 
lorsque j’en suis arrivée à l’écrire, car évidemment 
j’avais écrit les deux premiers, donc les choses s’étaient 
mises en place. Mais les deux premiers avaient déjà 
quelques précisions, au moins quant aux personnages 
principaux, je savais ce qu’ils allaient faire dans ces deux 
livres.   
 
La trilogie va être adaptée au cinéma, vous êtes 
contente ?  
Oui je le serai si cela se fait. 
Vous n'en êtes pas sure ? 
Il y a une option dessus et le scénario est en cours 
d’écriture, et je pense qu'ils ont l'argent nécessaire.  
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Rencontre 
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Ils envisagent de démarrer la production l’an prochain, 
mais c’est un film à gros budget, donc je préfère ne pas  
trop y croire tant que le projet n'a pas vraiment démarré. 
Mais oui ce sera très excitant. 
Vous participez au projet ? 
Non, je les laisse faire. Je récupère juste l'argent ! *rire* 
 
Qui pour vous incarnerait le mieux la reine ? 
Oh je ne sais pas. 
Si vous aviez tout le budget du monde ? 
Avec tout le budget du monde… je verrais bien Scarlett 
Johannson, mais peut-être quelqu’un qui a les traits plus 
fins. Avec des cheveux blond pâle.  
Jennifer Lawrence ? 
Oui, ça pourrait être une bonne idée !  
 
La dernière question vous y avez déjà répondu, vous 
regardez la série Once upon a time ? 
J’ai adoré la première saison. Je n'ai pas suivi après, 
parce qu’ils ont commencé à inclure des personnages qui, 
pour moi, ne sont pas des personnages de conte de fées. 
Et ce que j’adorais dans la première saison, c’est 
l’histoire, qui était vraiment bien.  
Dans la deuxième saison il y a de plus en plus de 
personnages et dans la troisième il y a des 
personnages vraiment méchants. 
Vraiment ? On dit qu’il y a Frankenstein… 
Oui, et Peter Pan. 
Voilà, et je me suis dit : non. Mais j’ai adoré 
Rumpelstilskin.  
Mon préféré, j’adore l’acteur. 
Oui, il est super, nous sommes toutes amoureuses de lui 
en Angleterre.  
Vous avez de très bons acteurs en Angleterre, j’aime 
Londres et j’aime votre pays. 
Merci, j’aime votre nourriture. 
 
Qu'est ce vous faites pendant vos loisirs ? 
Je suis vraiment ennuyeuse. J’aime regarder des films, 
manger au restaurant, boire, lire. Je ne sais pas si j’ai 
vraiment un hobby, j’écris tout le temps. 
 

Un genre de lecture préféré ? 
J’aime assez les thrillers, les policiers. J’ai vraiment 
adoré The shining girls de Lauren Beukes, les livres qui 
traversent les limites des genres. Je ne lis pas tellement 
de romans d’horreur, je ne recherche pas des lectures 
profondes, même si j’ai lu The secret history de Donna 
Tartt (Le maître des illusions) qui est super. Une très 
bonne histoire de meurtre.  
On ne la connaît pas en France 
C’est un livre qui a été écrit il y a une vingtaine d’années 
(mais elle écrit un livre tous les dix ans), il a connu un 
grand succès. C’est l’histoire de quatre étudiants 
américains qui tuent quelqu’un, mais ce n’est pas un 
thriller, plutôt une très bonne étude de personnages, c’est 
vraiment intéressant. Peut-être qu’il n’a pas été traduit, 
mais ça a été un énorme succès aux USA et en 
Angleterre. 
C'est pour ça qu’en France, dans la romance, 
beaucoup de lectrices se tournent vers la lecture en 
anglais, car beaucoup ne sont pas traduites en 
français. 
 
Votre livre et votre auteur préféré de tous les temps ? 
Stephen King, pas autant aujourd’hui, mais le Stephen 
King de mon enfance. Je les avais tous et je pouvais 
même en relire certains.  
 
Connaissez-vous Alexandre Dumas et l'histoire du 
comte de Monte Cristo ? 
Oui, je l’ai lu lorsque j’étais jeune. 
C’est historique mais un peu sombre. 
Oui, j’aime la fiction historique. 
 
Merci beaucoup. 
Merci à vous ! 
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Auteur à l’honneur 

 

fâétÇÇx 
UÜÉv~ÅtÇÇ 

 
 
Suzanne vit en Floride avec son mari, ancien avocat, avec 
qui elle a eu deux enfants, maintenant grands. Sous le nom 
d’Ed Gaffney, il écrit des romans policiers ainsi que des 
scénarios de films.  
 
Elle commence à lire très jeune, et à écrire peu de temps plus tard. Elle lit tout ce qui lui passe sous la main, peu 
importe le genre. Elle aime surtout les séries, surement la raison pour laquelle elle en écrit elle-même. A 
l’adolescence, elle se passionne pour la Seconde Guerre Mondiale, et découvre aussi les policiers et les westerns. Au 
lycée, elle va même écrire un roman de Star Trek.  
 
Après le lycée, Suzanne commence un cursus d’audiovisuel à Boston, mais n’ira jamais jusqu’au diplôme. En effet, 
elle abandonne les études pour chanter dans un groupe de rock. Elle rencontre son futur mari par l’intermédiaire du 
guitariste, et ne recommence vraiment à écrire qu’après la naissance de ses enfants. Elle écrit d’abord des scénarios de 
films, et quelques autres romans sur Star Trek.  
 

Puis, en 1992, elle décide d’essayer d’être publiée et choisit la Romance, après avoir fait une étude du 
marché de l’édition et remarqué qu’il y avait plus de romances publiées chaque mois que de SF ou de 
policiers (ce sont ses trois genres préférés). Un an plus tard elle réussit à vendre trois manuscrits, dont 
le premier, Future perfect, est publié en 1993. Au début elle s’orientait plus vers la comédie 
romantique, avant de se lancer dans le romantic suspense, avec le succès qu’on connaît. A ce jour elle 
a écrit plus de cinquante romans, mais peu ont été traduits en français.  
 
Quand elle écrit un livre, Suzanne commence par déterminer exactement ce qui va arriver et à qui. «A 
mon avis, un écrivain doit vraiment connaître ses personnages pour pouvoir les faire agir et réagir de 
façon consistante. Ecrire c’est créer une situation, y jeter vos personnages et les laisser réagir en 
fonction de qui ils sont et ce en quoi ils croient.» Pas question pour elle de forcer ses personnages à 
faire ce qu’elle veut, mais à eux de mener le jeu. 

 
Elle se donne un nombre de pages à écrire chaque jour. Elle commence sa journée de travail en relisant ce qu’elle a 
fait la veille, puis elle continue avec ses pages du jour. Elle s’accorde quelques pauses, pour aller voir son mari dans 
son propre bureau ou jouer avec les chiens, mais essaie de ne pas aller sur internet avant la fin de la journée.  
 
Suzanne n’a pas peur de prendre des risques. Dans son livre Hot target, elle décide de raconter 
l’histoire de Jules, l’agent du FBI homosexuel qui fait des apparitions depuis le début de la série 
Troubleshooters. «La vérité, et j’y crois complètement, c’est que l’amour est l’amour. Et les gens 
sont les gens, nous partageons plus de similarités que nous n’avons de différences. Dans Hot target, 
je voulais montrer à mes lecteurs que ce que Jules ressent quand il se retrouve face à Adam n’est pas 
bien différent de ce qu’ils pourraient eux-mêmes ressentir face à un ex.  
 
Jules Cassidy a été un personnage secondaire important dans mes livres depuis The defiant hero, qui 
est le deuxième tome de la série Troubleshooters. Il a joué un rôle dans chaque livre jusqu’à Hot 
target. Après la sortie de Gone too far (l’histoire de la meilleure amie de Jules, qui est aussi sa 
partenaire au FBI, Alyssa Locke, et du Navy SEAL Sam Starrett), j’ai reçu des tas d’emails de lecteurs me demandant 
quand j’allais donner à Jules une intrigue secondaire romantique.  
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Mes lecteurs semblaient vraiment prêts à entendre beaucoup plus parler de Jules, et j’étais plus que prête à faire le 
plongeon donc… j’ai foncé ! C’était drôle à écrire, et j’ai reçu d’incroyables réactions positives de la plupart des 
lecteurs… La chose la plus délicate pour moi à propos des scènes d’amour gay, c’est qu’il n’y en a pas dans Hot 
target. Oui il y a plusieurs baisers, et ils sont torrides, mais j’ai fait le choix délibéré de ne pas aller plus loin. Je ne 
voulais pas trop sortir de la zone de confort de mes lecteurs.» 
 
Suzanne, qui reconnaît que dans la réalité un agent du FBI homosexuel ne pourrait pas être aussi ouvert quant à son 
orientation sexuelle que son personnage, a dédié ce livre à son fils Jason, lui-même homosexuel, afin de lui montrer 
son soutien et son acceptation. L’histoire de Jules continue dans les livres Force of nature et All through the night. 
 
Dans bon nombre de ses livres, il y a des intrigues secondaires qui ne finissent pas toujours bien. «Je ne conseillerais 
jamais aux auteurs de Romance de susciter la surprise de la nouveauté en refusant le HEA (ou fin heureuse, NDLR) à 
leurs lecteurs. Enlevez ça, et le livre n’est plus une Romance… Mais je crois, au moins dans mes livres, que la 
possibilité que les personnages secondaires n’aient pas ce HEA assuré rend l’intrigue secondaire plus 
dangereusement attirante pour certains lecteurs de Romance. Ils ne savent vraiment pas ce qui va arriver, et ils 
aiment ça.» La plupart du temps, cependant, Suzanne fait intervenir ces personnages secondaires sur plusieurs livres, 
avant de leur offrir une fin heureuse bien méritée. 
 
Elle a coécrit avec sa fille, Melanie, un livre de YA, Night sky, qui doit sortir en octobre prochain, l’histoire d’une 
jeune fille de seize ans qui se découvre des pouvoirs et mène une enquête sur un meurtre avec trois autres adolescents. 
Ce livre devrait être le premier tome d’une trilogie. Affaire à suivre… 

Quelques gros plans 
Série Tall, Dark and Dangerous : «Je cherchais un lien pour une minisérie pour Silhouette Intimate Moments, quelque 
chose de différent, qui n’avait pas encore été fait. J’ai lu un article sur l’entrainement des Navy SEALs, et c’était 
exactement ce que je cherchais. Des opérations secrètes, de petites équipes très soudées, des aventures militaires. Je 
dois admettre que je n’ai jamais cherché au-delà des SEALs un autre groupe de Forces Spéciales.» Cette série, qui est 
terminée, comporte onze livres en tout, dont trois ont été traduits en français chez Harlequin. 
 
Série Troubleshooters : «Je pense que les héros militaires sont ce que nous avons de plus proche, dans les histoires 
contemporaines, du chevalier en armure scintillante d’autrefois. Voilà quelqu’un qui est disposé à donner sa vie pour 
servir son pays. Comment ne pas respecter et admirer cela ? Les SEALs et les membres des Opérations Spéciales, en 
particulier, peuvent facilement être romancés : ce sont des gars qui risquent leur vie pour prévenir une guerre 
ouverte.» Cette série comporte à l’heure actuelle seize livres et quelques nouvelles. 
 
Série Fighting Destiny : «J’ai pris ce que la science sait à propos de nos cerveaux (pas grand chose !) et je l’ai poussé 
de façon à ce que certaines personnes (essentiellement des pré-adolescentes) aient la possibilité d’apprendre à 
accéder à ce qui semble être des «super pouvoirs.» J’ai créé une équipe de gens mal assortis, qui se sont entrainés 
pendant des années, que j’ai jetés tous ensemble dans un monde dangereux en les opposant à un ennemi redoutable.» 
Cette série comporte actuellement une nouvelle et un livre, Born to darkness. 
 
Série Reluctant Heroes : «J’ai toujours été fascinée par les héros durs et bad-boys comme Han Solo. En fait, la photo 
de Han est dans le dictionnaire à côté de «héros malgré lui», pas vrai ? Il prétend qu’il s’en moque, il peut même se 
convaincre qu’il est capable de s’éloigner pour sauver ses fesses. Mais quand il le doit, il fait une descente, risque sa 
peau et sauve la mise, tout en se maudissant. Je suis dingue de ça. Alors je voulais écrire quelques livres dont les 
héros, soit refuseraient de partir en mission (et qu’on fasse pression sur eux ou qu’on leur fasse du chantage), soit 
seraient très loin de leur zone de confort». Le premier de la série, Do or die, est sorti en février dernier. 

Rinou 
Sources :http://www.writerswrite.com/journal/feb05/brockmann.htm 
http://www.likesbooks.com/blog/?p=11074 
http://www.rblromantica.com/Authorinterviews/brockmanninterview.html 
http://www.bookloons.com/cgi-bin/Columns.asp?type=Interview&name=Suzanne+Brockmann 
http://www.bookmonsterreviews.com/2012/03/q-interview-and-contest-with-suzanne.html  
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1 – Pourriez-vous nous parler de vous, votre parcours ? 
Comment passe-t-on de «Comme une ombre» à «Demain 
j’arrête !» en testant des histoires plus sombres en 
chemin ? 
 
Difficile de résumer un parcours de trois décennies en 
quelques lignes. J’ai toujours écrit mais je ne pensais pas 
que cela pouvait intéresser quelqu’un. J’ai abordé 
l’écriture par le cinéma et puis ensuite, j’ai écrit là où on 
me laissait la possibilité de le faire (novélisation, etc...) 
avant de conquérir une petite liberté. L’idée même 
d’«écrire dans des genres différents» est une idée du 
marché. L’industrie a besoin de tout catégoriser, de tout 
étiqueter. Pour ma part, j’écris ce que j’aime, dans tous 
les genres et ensuite, on me place, comme tous les 
auteurs, dans des petites cases réductrices. Je vais encore 
explorer d’autres secteurs, je vais encore emprunter 
d’autres chemins, j’espère que les lecteurs ne me 
lâcheront pas la main, c’est ma seule responsabilité. 
 
2 – A priori, vous lisez très peu et c’est votre femme qui 
vous conseillait deux ou trois livres par an. Est-ce bien le 
cas ? Pourriez-vous nous parler de vos derniers coups de 
cœur ? Quel est LE livre que vous conseillez à tous ? 
 
Je suis plus du genre à cuisiner qu’à manger. Les gens 
lisent pour s’évader, c’est notre chance à nous, les 
auteurs. Notre métier est donc d’imaginer plus loin que 
ce que les gens pourraient faire sans nous. Pour ma part, 
je n’ai pas besoin des histoires des autres pour m’évader. 
J’en lis parfois, j’en admire souvent, et ça me rapproche 
de mes confrères humainement. Un restaurateur va 
rarement manger chez les autres, sauf s’il les connaît ! Et 
puis ma tête est beaucoup plus grande de l’intérieur que 
de l’extérieur ! Je m’y promène, je m’y perds, j’y 
découvre.  
 
Je suis toujours surpris que l’on me demande ce que 
j’aime. Il y a trop de choses. Trouver LE livre, la réponse 
simple est toujours tentante, mais c’est tellement 
réducteur par rapport à la réalité. J’évite donc. Je crois en 
plus que je ne suis personne pour que mon humble avis 
vaille quelque chose. 

 
3 – Quels sont les films qui vous ont particulièrement 
touché ? Et ceux que vous auriez aimé réaliser ou dont 
vous auriez aimé écrire le scénario ? Est-ce que votre 
expérience dans le cinéma vous a apporté quelque chose 
dans votre écriture ? 
 
Toujours des hit-parades, toujours des podiums ! Je n’ai 
pas de réponse simple. J’ai adoré quelques minutes 
sublimes de grands navets. J’ai travaillé sur plus de 2000 
films de près ou de loin. J’en ai vu beaucoup d’autres sur 
lesquels je n’ai strictement rien fait. J’ai des souvenirs 
fabuleux sur des films ratés et certaines expériences 
horribles ont donné de purs chefs-d’œuvre. Il faudrait des 
heures pour en parler. Je suis navré mais je ne vais pas 
remplir cette petite case-là non plus. 
 
Il est évident que le cinéma a nourri ma façon d’écrire. 
Même si la grammaire et les récepteurs sont différents, 
l’envie de raconter est la même. On apprend les 
mécanismes, on apprend à traduire les émotions. La 
technique ne sert qu’à partager des élans qui ne 
répondent à aucun calcul. L’apprentissage de toute forme 
de narration est forcément essentiel pour celui qui 
souhaite raconter. 
 
4 – Que pensez-vous de la Romance et du mépris dont 
elle fait l’objet ? On dit que vous écrivez des romans 
«feel good», êtes-vous d’accord ? Si oui, est-ce votre 
but ? Que ressentez-vous lorsqu’on parle de vos romans 
en ces termes ? 
 
C’est un débat qui ne me concerne pas. Que ceux qui 
pensent savoir s’amusent ente eux ! Je travaille pour les 
lectrices et les lecteurs. J’écris pour ceux qui ressentent, 
pas pour ceux qui jugent. Le mépris de ceux qui ne 
savent pas faire mais qui donnent leur avis est partout, 
dans tous les métiers. Notre époque leur donne la parole. 
Tant pis. Ça passera. 
 
Pour ce qui est des termes et mots à la mode, ce sont 
encore des petites cases dans lesquelles on nous met par 
facilité, par manque d’ouverture, par raccourci.  
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10 (zut !) 15 questions à… 

Peu m’importe de savoir dans quelle case ceux qui ne me 
lisent pas me mettent ! J’espère que les autres me mettent 
dans leur cœur.  
 
5 - Est-ce que vous riez lorsque vous écrivez vos livres ? 
Si non, comment faites-vous pour intégrer de l’humour 
dans vos écrits ? 
 
Je ne suis pas un théoricien de l’humour, je suis un 
pratiquant ! Que ce soit pour le rire ou pour les autres 
émotions, étant sincère dans mon écriture, il est évident 
que je rigole comme un tordu et que je pleure comme une 
madeleine. J’aime ressentir et mon espoir le plus fou est 
de partager tout cela. Je fais aux sentiments dans mes 
livres la même place que celle qu’ils occupent dans ma 
vie. 
 
6 – Chez Les Romantiques, c’est vraiment avec votre 
roman «Demain j’arrête !» que nous vous avons 
découvert. Pourriez-vous nous dire comment vous en 
avez eu l’idée ? 
 
Après les thrillers qui commençaient à bien marcher, mes 
proches m’ont demandé pourquoi, à côté des choses 
sérieuses, je n’écrirais pas quelque chose «d’aussi débile 
que moi». J’ai osé la comédie. J’ai toujours voulu 
raconter une histoire d’amour mais au début, je voulais 
l’écrire d’un point de vue masculin. Je me suis vite rendu 
compte que de notre point de vue, l’histoire ferait douze 
pages et qu’ils seraient au lit à la page quatre ! Alors je 
me suis glissé dans la peau d’une femme, de ses doutes, 
de ses espoirs, et le reste c’est au public que je le dois. 
 
7 - Vos personnages sont originaux, pourtant ils sont 
humains et vrais. Avez-vous conscience de cela ? 
Comment arrivez-vous à créer de tels personnages ? 
 
Je n’ai pas conscience de ce que j’écris. Je ne me regarde 
pas écrire. Je suis sincère, je ressens. Il n’y a ni cible, ni 
calcul, ni prévision. Je crée toujours mes personnages à 
travers leurs émotions, à travers leurs actions. Si vous 
lisez bien, vous verrez qu’ils ne sont presque jamais 
décrits. Je les fais exister par ce que je comprends d’eux. 
 
8 - Certains objets sont importants dans vos livres, par 
exemple un sac à main, les bijoux… Pouvez-vous nous 
dire pourquoi ? 
 
Je ne l’avais pas remarqué, mais puisque vous le dites ! 
J’essaie d’écrire sur la vie, certains objets sont donc 
naturellement présents comme ils le sont dans la réalité. 
Essayez d’écrire une histoire crédible sur des femmes 
vraies sans sac à main et sans bijou ! Je les respecte et je 
les observe alors forcément, elles apportent dans mes 
histoires ce qu’elles portent dans la vie. 

9 - La transmission semble être un thème important dans 
vos romans. Est-ce exact ? Pourriez-vous nous expliquer 
pourquoi ? 
 
C’est effectivement un thème essentiel. Ce sont des gens 
comme vous, comme mes lectrices et mes lecteurs qui 
m’en ont fait prendre conscience. Je n’analyse pas ce que 
je fais. Je ne me regarde pas le nombril ! J’essaie de faire. 
Par contre, je crois que seul, on ne vaut pas grand-chose. 
Je dois beaucoup à énormément de monde et la notion de 
transmission est essentielle dans ma vie. Elle nous relie, 
elle nous élève, elle nous renforce, elle nous protège. 
C’est elle qui fait de nous une espèce à part. Etant donné 
l’importance qu’elle a pour moi dans la vie, je pense 
logique qu’elle se retrouve dans ce que j’écris. 
 
10 - Avez-vous pensé à une adaptation cinémato-
graphique ? Qui verriez-vous dans les rôles principaux ? 
 
«Demain j’arrête !» et «Complètement cramé !» sont en 
développement. Je ne joue pas au petit jeu de qui je vois 
dans tel rôle. Notre métier est d’abord de faire de bonnes 
histoires, et nous verrons ensuite qui peut les jouer. C’est 
un processus sérieux, essentiel pour que les spectateurs, 
pour qui j’ai le même respect que les lecteurs, ne se 
retrouvent pas à payer dix euros pour tomber dans des 
pièges.  
 
11 - Vous remerciez les femmes. Pourquoi ? Avez-vous 
eu des avis de lecteurs masculins (négatifs ou positifs) ? 
Qu’est-ce qui ressort de ces commentaires ?  
 
Je remercie les femmes parce que je leur dois 
énormément et parce que j’aime dire merci ! J’ai 
évidemment pas mal de lecteurs masculins, certains 
touchés par la sensibilité que mes livres dégagent et 
d’autres curieux de voir ce qui fait tant d’effet à leurs 
femmes. Aujourd’hui, les gens qui me lisent viennent de 
tous les horizons, de tous les âges. J’en suis bouleversé. 
J’aime cette idée de dépasser les cases pour aller toucher 
ceux qui sont tentés.  
 
12 - Que pensez-vous de l’arrivée d’Internet dans le 
monde littéraire ? Qu’est-ce que ça a changé pour les 
auteurs, selon vous ? Et quelle est votre opinion sur 
l’auto-édition ? 
 
Le métier des auteurs est de proposer des histoires. C’est 
aux gens de l’industrie de se mettre d’accord sur les 
médias sans nous flouer et sans se tirer une balle dans le 
pied. Lorsque la télévision est née, les «experts» ont 
annoncé que le cinéma disparaîtrait en deux ans 
maximum. On a oublié le nom de ces abrutis et le cinéma 
est toujours là, plus d’un demi-siècle après.  
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Tant que les gens auront envie qu’on leur raconte des 
histoires et tant qu’il restera des auteurs pour faire ce 
travail honnêtement, alors le métier n’a pas à s’inquiéter. 
Ceux qui sont en charge de cette partie de notre beau 
métier doivent simplement s’adapter – ce qui, j’en 
conviens, n’est pas toujours simple.  
 
Je place les libraires à part car, lorsqu’ils lisent, lorsqu’ils 
exercent leur goût, leur expérience, sans a priori, ce sont 
de fabuleux passeurs dont le métier et le public ont 
vraiment besoin. Ils sont un des piliers de notre activité. 
 
13 - Avez-vous déjà lu vos romans traduits ? Si oui, 
qu’en avez-vous pensé ?  
 
Mes romans sont traduits dans de nombreux pays mais je 
n’en parle pas la langue. Par contre, quand des lecteurs, 
d’Asie, d’Europe ou d’ailleurs, viennent à ma rencontre, 
je vois dans leurs yeux des élans qui n’ont pas besoin de 
traduction. C’est un privilège extraordinaire. 
 
14 - Qui choisit les couvertures de vos romans ? Avez-
vous votre mot à dire (c’est surtout parce qu’ils n’ont pas 
forcément grand-chose à voir avec le contenu du livre) ? 
 
Je choisis les couvertures de mes romans avec mes 
éditeurs. Il y a parfois débat, mais toujours constructif.  
 
15 – Auriez-vous un dernier mot pour nos lecteurs ? 
 
Merci de m’avoir lu, merci de votre curiosité. J’espère 
vous rencontrer ! Bonnes lectures à toutes et à tous. 
 
Merci beaucoup pour votre participation. ☺ 
 
 

Cosette et Gilles Legardinier 
 
Mon grand coup de cœur 2013 fut 
effectivement "Demain j'arrête" de 
Gilles Legardinier. Le coup du chat avec 
son bonnet péruvien sur la tête a marché 
à 100% sur moi puisque c'est la 
couverture qui m'a attirée (j'ai des chats 
et une photo de mon fils enfant avec le 
même bonnet sur la tête, la preuve ☺) 

 
 
Je ne suis pas allée lire des avis avant, je l'ai acheté 
direct, commencé et dévoré d'une traite. Quelle belle 
tranche de rigolade et quelle sensibilité dans ce livre. La 
scène de la boîte aux lettres est tout simplement hilarante 
et la tendresse de l'héroïne pour la vieille dame m'a 
particulièrement touchée. La cerise sur le gâteau, ce sont 
les remerciements de l'auteur à la fin du livre : je n'en ai 
jamais lu d'aussi beaux et percutants. Merci pour nous, 
les femmes. 
 
J'ai aussi, voire encore plus, apprécié "Complètement 
cramé" : les personnages sont sympathiques, sincères, 
touchants. On oublie tout en lisant ces livres, on rit, on 
verse une larme, et c'est tout ce que j'attends d'un roman. 
J'aime le regard de l'auteur sur les petits détails de la vie, 
j'aime la sensibilité et la simplicité de tous les 
personnages, sans exception, j'aime le calme, la sérénité 
qui se dégagent de ces histoires, l'absence totale 
d'agressivité, l'impression d'amour total de la vie et des 
êtres humains, malgré leurs failles et défauts. 
 
Je ressens cela avec d'autres auteurs comme Jill Mansell, 
Jonathan Tropper, Lolly Winston… J'aime également le 
clin d'œil récurrent de la couverture et de la première 
phrase du livre, je me retrouve ainsi en terrain connu, 
comme chez un ami, ouvrant le livre avec un plaisir 
anticipé certain. Ces deux romans sont donc désormais 
dans ma liste de livres "doudou", ceux que l'on relit avec 
plaisir pour se faire du bien, pour se remonter le moral. 
 
Je suis ensuite allée glaner des infos sur internet, sur le 
site de l'auteur… que dire ? Des hommes comme lui, cela 
existe donc en vrai ? Sa femme a beaucoup de chance. ☺ 
 
J'attends avec impatience la sortie en poche de son 
dernier roman, ainsi que des suivants mais, en attendant, 
dès que ma période creuse de lecture sera passée, il faut 
que j'aille absolument découvrir ses romans policiers qui, 
au vu des critiques, méritent le détour. 
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Cette rencontre a été organisée par les éditions La Martinière. Vous pourrez la retrouver prochainement en vidéo sur le 
site Les Romantiques ! 
 
Vous êtes le premier auteur américain à être venu en 
France et avoir parlé ouvertement de Romance. 
Wahou. 
L’an dernier le Salon du livre a organisé une 
conférence sur le thème de la Romance et cette année 
elle est également mise en avant. 
C’est super. 
Donc les choses commencent à changer un peu en 
France. 
C’est super. Vous savez, la Romance c’est plus d’un 
milliard de dollars de chiffre d’affaires. 
C’est vrai… 
Je ne comprends pas pourquoi à Paris, qui est la ville de 
l’amour, la Romance n’a pas une aussi grande place 
qu’ailleurs dans le monde. 
Les choses commencent à changer avec le succès de 
livres comme les vôtres, et ceux d’autres auteurs 
américains qui ne font pas partie du genre… 
D’accord, mais qui sont quand même romantiques… 
C’est ça, et qui parlent de la Romance de façon 
positive et ne cherchent pas à se distancier du genre. 
Il y a des gens qui me disent : quand allez-vous écrire un 
vrai livre ? Mais c’est ce que je fais ! En tout cas merci. 
 
Depuis que nous vous avons rencontré la dernière fois 
(voir Webzine N°39 de février 2011), qu’est-ce qui 
s’est passé dans votre carrière, est-ce que votre série 
des frères Fuentes va être adaptée au cinéma ? 
J’ai toujours un agent à Hollywood, qui cherche à faire 
adapter la série au cinéma ou à la télévision, mais pour 
l’instant ça n’a rien donné. 
D’accord, et qu’est-ce que vous préfèreriez, le cinéma 
ou la télévision ? 
Le cinéma ce serait super, je la vois bien en film, mais ils 
disent que si ça devient une série, ça représente beaucoup 
d’argent et c’est bien plus prestigieux, alors je ne sais 
pas. J’aurais envie de la voir en film, mais je pense que 
les agents à Hollywood préfèreraient une série télévisée.  
L’an dernier nous avions Sylvia Day en France, et elle 
disait qu’elle préfèrerait une série télévisée pour sa 
série Crossfire parce que les personnages pourraient 
être plus développés, alors que dans un film on a 
plutôt besoin de condenser. 

C’est vrai, c’est difficile de faire entrer tout un livre dans 
un film, je comprends. 
Donc toujours rien, mais… 
On travaille toujours dessus, mon agent continue à 
proposer la série. 
 
C’est la seconde fois que vous venez à Paris. 
Comment est-ce que vous trouvez la France, est-ce 
que vous avez une anecdote à propos de notre pays ? 
J’adore la France*. J’ai appris le français pendant cinq 
ans au lycée et un an à l’université, et j’aimerais venir 
passer quelques temps ici, peut-être vivre dans le sud de 
la France pendant un moment. J’adore les gens, j’adore la 
culture, les bâtiments, je remarque toujours ces superbes 
détails : les gargouilles de Notre-Dame, je suis en 
quelque sorte fascinée par elles, je n’arrive pas à en 
détacher mes yeux, elles sont vraiment fascinantes. Mon 
éditeur voulait que je revienne et j’ai dit : oui, oui, oui !  
*En français dans le texte. 
Avez-vous lu le livre d’Eloisa James à propos de son 
année passée à Paris ?  
Non. 
Mary Bly, c’est une spécialiste de Shakespeare et elle 
écrit de la Romance. Elle a passé un an ici à Paris et a 
écrit un livre à ce sujet, qui est très drôle : One year 
in Paris. 
Vous me donnerez les références. 
 
Nous aimerions parler de votre nouvelle série 
Wildcard. Pourquoi des joueurs de football 
américain ?  
J’ai toujours voulu jouer au football américain, je suis 
très sportive.  
Est-ce que ce n’est pas un peu brutal ? 
Je suis une personne assez brutale ! 
On ne dirait pas. 
Je sais, je sais. Non, j’adore ce sport et je le comprends. 
Je voulais y jouer au lycée, mais j’ai eu peur de passer les 
tests de qualification, d’être la seule fille. Alors je ne l’ai 
pas fait. Et je le regrette, je regrette de ne pas avoir 
essayé. Ma fille joue au hockey sur glace. Elle est la 
seule fille et ça fait plusieurs années qu’elle fait partie de 
l’équipe. Et j’aime le fait qu’elle n’ait pas peur d’être au 
milieu de garçons, c’était ma seule crainte à moi. Alors je 
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voulais écrire l’histoire d’une fille qui n’ait pas peur de 
faire partie d’une équipe, qui soit forte. Je suis une 
femme forte, et Ashley est la jeune fille que j’aurais 
voulu être. Une joueuse de football assez dure. Je suis 
très amie avec les garçons, ça a toujours été le cas. Je les 
comprends, j’écris très facilement à leur sujet. 
Ca c’est certain. 
Merci. Donc je pouvais passer du temps avec eux. Et je 
voulais une héroïne qui pouvait aussi passer du temps 
avec des garçons, c’est ce que je voulais pour moi.  
 
La question suivante était : est-ce que ça existe 
vraiment aux USA une fille qui joue dans une équipe 
de garçons ? 
En Amérique on a ce qu’on appelle le Title 7, c’est une 
loi qui dit que si vous n’avez pas d’équipe de filles, alors 
il faut les intégrer à l’équipe de garçons pour qu’elles 
puissent jouer. Donc oui, ma fille joue dans une équipe 
de hockey de garçons et il y a des filles dans les équipes 
de football. 
C’est un peu surprenant pour nous, parce qu’on 
n’imaginait même pas qu’une fille puisse jouer à un 
sport aussi physique. 
Il faut être dure, les garçons vont parfois vous malmener 
et chercher à vous exclure, mais si vous êtes forte, vous 
pouvez réussir.  
 
Okey, super. Alors d’où vous est venue l’idée ? Une 
fille dans une équipe de garçons, je comprends, mais 
d’où vous est venue l’idée d’en faire une série ? 
Eh bien Derek a perdu sa mère alors qu’il était très jeune. 
J’ai aussi perdu mon père jeune, j’avais vingt-quatre ans 
lorsqu’il est mort, et je voulais explorer l’idée d’un 
enfant qui a perdu un parent. Et puis, comme pour les 
frères Fuentes dans mon autre série, les gens pensent ce 
qu’ils veulent, mais la réalité est très différente. Ils 
pensent : il fait partie d’un gang, c’est donc un sale type, 
il est méchant et violent, c’est un mauvais garçon, mais à 
l’intérieur il n’est pas du tout comme ça. Et je crois que 
c’est pareil pour les joueurs de football. On pense : oh ils 
sont bêtes, ce sont des bourrins, des brutes, mais à 
l’intérieur ce sont des personnes tout à fait autres et je 
voulais imaginer quatre garçons différents. Ils sont très 
différents, mais ce sont tous des joueurs de football, et je 
voulais explorer ce qu’il y avait à l’intérieur de chacun. 
Juste comme pour la famille Fuentes.  
Donc il y aura combien, quatre livres ? 
Oui, quatre livres. Enfin, qui sont programmés. Après je 
ne sais pas, il y en aura peut-être vingt. 
Oh vraiment ? 
Non, je ne sais pas. Je ne sais jamais.  
 
L’une des choses que nous apprécions le plus dans vos 
livres, ce sont les dialogues. Ceux entre le héros et 
l’héroïne font vraiment des étincelles. Comment les 
écrivez-vous ? Est-ce qu’ils viennent de dialogues 
dans la vraie vie ou bien est-ce que vous les imaginez ?  

Je préfère les dialogues aux descriptions. J’aime aussi 
avoir des joutes verbales avec les gens.  
Vous le faites vous-même. 
Dans la vraie vie je suis comme ça, oui, surtout avec les 
hommes. Parce qu’ils pensent être plus spirituels, alors je 
vais leur renvoyer la balle, c’est un jeu. Vous savez, celle 
qui le fait très bien, elle écrit de la Romance, c’est Susan 
Elizabeth Phillips. 
Oh, c’est ma déesse. 
Elle habite aussi l’Illinois, comme moi.  
Vraiment, donc vous la connaissez. 
Oui, je la connais personnellement. Pour les dialogues, 
c’est la meilleure. Alors j’essaie de faire comme elle dans 
ses livres, où il y a ces étincelles dans les dialogues entre 
le héros et l’héroïne.  
Ca doit être difficile. 
Je le fais dans la vraie vie, alors ce n’est pas vraiment 
aussi difficile qu’on le pense. Si vous êtes quelqu’un de 
gentil, alors c’est difficile. J’ai tendance à dire que les 
gens trop gentils ont du mal à devenir écrivains. Parce 
qu’il leur est difficile de mettre leurs personnages dans 
des situations horribles. Je ne suis pas si gentille que ça, 
donc c’est plus facile pour moi.  
 
Comment avez-vous choisi vos héros pour les quatre 
tomes ? Quelles sont leurs différentes personnalités ? 
Ils ont des traits de caractère particuliers, par exemple 
Derek est tout le temps en train de plaisanter. Il est 
déprimé à l’intérieur, et il essaie de ne pas prendre la vie 
au sérieux parce que s’il pense à des choses sérieuses, 
alors il pense à sa mère, et il est triste. Ensuite il y a Jet, 
qui ne prend rien au sérieux, il plaisante, veut coucher 
avec autant de filles qu’il le peut, je lui ai aussi donné, je 
ne sais pas si vous avez repéré… mais il a deux pères. 
Ses parents sont gays et je voulais aussi explorer cela, un 
garçon qui a deux pères homosexuels et va avoir des 
aventures sentimentales, et la dynamique qu’apportent 
ses pères dans sa vie. C’est vraiment une histoire unique. 
Et ensuite il y a Trey, un afro-américain pauvre, il est 
différent des autres garçons. Son problème c’est qu’il 
vient d’une ville pauvre, ce qui n’est pas le cas des 
autres. Victor est latino, son père est un homme puissant. 
Ce sont des garçons très différents, mais ils sont amis et 
font partie de la même équipe de football, et même s’ils 
ont des problèmes en-dehors, ils doivent former une 
équipe sur le terrain. 
Il y a une vraie fraternité, comme pour les frères 
Fuentes. 
Oui, il y a une fraternité. Dans Perfect chemistry, ce n’est 
pas seulement de la romance, c’est aussi de la bromance 
(NDLT : Mot valise, contraction de brothers et romance, 
une histoire d’amitié entre garçons). C’est la même chose 
entre Alex et Paco et aussi entre les frères. C’est vraiment 
une histoire d’amitié, presque autant qu’une histoire 
d’amour. Pareil avec la série Wildcard, ces garçons 
doivent se comporter comme des frères et toujours se 
protéger les uns les autres, même s’il y a des problèmes à 
l’extérieur.  
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C’est très fort actuellement cette tendance de la 
bromance couplée à de la romance, par exemple La 
confrérie de la dague noire de JR Ward. Ca va très 
bien ensemble. 
Oui, on dit que si un garçon est gentil avec sa mère, il 
sera gentil avec sa femme. 
C’est vrai. 
C’est un peu pareil, celui qui est fidèle en amitié sera 
aussi fidèle en amour. 
 
La question suivante concerne les personnages latino. 
Les frère Fuentes étaient latino, et là vous avez à 
nouveau un héros latino, est-ce que vous aimez 
particulièrement les personnages latino ? 
Je suis de Chicago, et il y a une grosse communauté 
latino. J’ai beaucoup d’amis latino, surtout d’origine 
mexicaine. Et j’avais un problème, mon ami Eduardo me 
confiait : je déteste que les gens m’appellent mexicain. Et 
moi je disais : eh, tu es mexicain. Mais il répondait : oui, 
seulement quand les gens le disent, c’est genre «tu es 
mexicain», avec un air méprisant. Moi je lui disais : je ne 
le dis pas comme ça. Et il me répondait : tu es bien la 
seule à penser que c’est cool d’être mexicain. Et je 
disais : mais non ! Alors j’ai voulu écrire une série à 
propos de garçons qui sont mexicains et fiers de l’être. 
Ca m’ennuyait qu’Eduardo n’en soit pas fier. Qui que 
vous soyez, soyez-en fier ! Alors j’ai écrit la série de ces 
garçons, les frères Fuentes, qui sont très fiers d’être 
mexicains. Ils n’ont pas honte de l’être. Et si les gens les 
traitent différemment, c’est leur problème. J’ai des 
lecteurs qui me disent : je suis mexicain et j’en avais 
honte, et maintenant je suis fier, après avoir lu vos livres. 
Ou des gens qui disent : je ne parlais jamais aux 
mexicains à l’école, mais après avoir lu vos livres, je les 
comprends mieux et je vais leur parler. J’adore le fait 
qu’un livre puisse faire changer les gens.  
Et pourquoi y a-t-il une grosse communauté latino à 
Chicago, c’est un peu surprenant, c’est loin de la 
frontière mexicaine, non ?  
Je crois que nous avons la seconde plus importante 
communauté mexicaine aux Etats-Unis. D’abord il y a la 
Californie, ensuite Chicago et Miami. A Miami je crois 
qu’il y a plus de Colombiens.  
Des Cubains, peut-être ? 
Oui, des Cubains plus en Floride.  
C’est un peu étrange, pourquoi Chicago ? 
A Chicago c’est énorme, il y a une grosse communauté 
mexicaine, je ne sais pas pourquoi.  
Est-ce que c’est parce qu’il y a du travail ? 
C’est possible.  
Ce n’est sûrement pas géographique. 
Non, ce serait la Californie le plus près. Mais beaucoup 
se sont installés à Chicago. Et il n’y a pas beaucoup de 
livres pour les adolescents latino. D’ailleurs il n’a pas été 
si facile à vendre.  

A un éditeur vous voulez dire ? 
Oui, beaucoup d’éditeurs ont dit : on aime le livre, mais 
on n’est pas convaincus par les personnages latino.  
Ils pensaient peut-être que les lecteurs ne seraient pas 
intéressés par ces personnages ? 
C’est peut-être ce qu’ils pensaient, mais ce n’est pas vrai. 
Une bonne histoire est une bonne histoire. Le reste n’a 
pas d’importance. 
On peut rentrer dans une bonne histoire, même si le 
héros est noir… 
Exactement. Aux conférences d’auteurs, les gens 
demandent souvent : quelle est la prochaine tendance ? 
Une bonne histoire !!! De bonnes histoires…  
C’est vrai. Dans la Romance il n’y a pas beaucoup 
d’histoires avec des personnages noirs, des romances 
interraciales. 
Il y en a. Pas beaucoup, mais de plus en plus.  
Et les communautés, qu’en pensent-elles ? 
On en a besoin, on en veut, et ça n’est pas seulement 
pour nous. 
Quelques auteurs de Romance ont des séries avec des 
personnages de couleur. Par exemple Suzanne 
Brockmann. 
Oh oui, qu’est-ce qu’elle est géniale. 
Sa série des Navy Seals a des personnages noirs, 
latino… 
Et gay. 
C’est vrai. Et on les aime tous. 
Oui, un bon livre est un bon livre. Ma série Irrésistible 
alchimie a été très difficile à vendre, même en Europe, 
mais une fois qu’ils l’ont eu achetée, les lecteurs l’ont 
adorée. En Allemagne, ici, en Norvège, en Hongrie, si 
c’est une bonne histoire, si elle touche le cœur, le reste 
n’a aucune importance. 
 
Avez-vous écrit tous les livres de la série Wildcard ? 
J’aimerais bien. J’en suis au second tome, j’ai terminé le 
premier jet et je fais les révisions. Je suis lente. Je trouve 
que je suis plus lente qu’autrefois, parce que j’ai écrit 
tellement de livres. C’est mon dixième. Et je veux qu’il 
soit unique, différent, je ne veux pas qu’il ressemble aux 
autres. Et la pression est énorme. Avec deux enfants et 
deux chiens, je trouve que c’est difficile parfois de se 
concentrer.  
Est-ce que vous avez déjà toute la série organisée dans 
votre tête ? 
J’espère. Oui, un petit peu.  
 
Avec internet, il y a plus d’interactions entre auteurs 
et lecteurs, nous voulions parler des interactions 
négatives. Parfois certains critiquent et disent : je 
n’aime pas ceci ou cela. Comment est-ce que vous 
gérez quand vous recevez des commentaires qui ne 
sont pas très gentils ? 
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J’en ai reçu un qui disait… c’était encore pour Paradise, 
parce que c’est mon seul livre qui ne se termine pas super 
bien. Je n’aimais pas ça, je voulais changer la fin, j’ai 
écrit un autre livre pour ça. Mais avant qu’il sorte, j’ai 
reçu des mails qui disaient : j’ai adoré le livre, j’ai 
détesté la fin. Alors je répondais : je déteste aussi la fin. 
C’était drôle. Et puis j’en ai reçu un, vous avez déjà vu le 
film Misery ? 
Oui… oh non, non ! 
J’ai reçu un mail qui disait : je vais vous tuer. Je ne peux 
pas croire que vous ayez fait ça à Maggie et Caleb. Et je 
me suis dit : bon sang, elle va venir me tuer.  
C’était une femme, alors ? 
C’était une fille, c’était un peu effrayant. Mais venant de 
fans, je ne reçois pas de choses négatives. En tout cas 
personnellement. Peut-être qu’ils le mettent sur leur blog 
ou ailleurs, je ne sais pas. Mais ça, je ne le vois pas. J’ai 
des fans qui m’ont dit qu’ils avaient arrêté de se scarifier 
après avoir lu mes livres, ou cette jeune fille qui vient 
juste de mourir d’un cancer il y a deux semaines, c’était 
une de mes fans. Elle m’a écrit sur Facebook : je suis 
votre plus grande fan ! J’adore vos livres. Elle est tombée 
malade et je suis allée à ses séances de chimio. Ou ce 
garçon qui faisait partie d’un gang et m’a dit : je suis 
sorti de mon gang parce que je veux être comme Alex. 
Le négatif est négligeable, le positif incroyable. Ca vous 
ouvre le cœur. Je n’écris pas pour donner des leçons, 
mon seul objectif est de me divertir moi-même. Et 
pourtant c’est très puissant, et ça change vraiment le 
monde, petit à petit. On ne s’en rend pas compte, mais 
c’est juste formidable. Donc pas tellement de négatif, 
mais le positif est incroyable, énorme. 
On parlait hier de Veronica Roth et la série 
Divergente, qui a reçu des messages vraiment haineux 
concernant la fin de sa série. 
Oui, j’en ai entendu parler. 
Il y a eu des réactions très fortes, les lecteurs 
réagissent comme si… 
Vous les aviez trahis. Oui. 
Ou comme si c’était un membre de leur famille que 
vous aviez tué.  
C’est vrai. Non, je n’ai pas eu ce genre de réaction. Et 
j’espère bien ne jamais en avoir. 
 
Nous aimons la Romance, nous savons que vous aussi. 
Est-ce que vous pouvez nous parler d’un, ou plusieurs 
auteurs de Romance que vous aimez ? 
Les auteurs de Young adult David Levithan, John Green, 
Caroline McClure, Katie McGarry qui a écrit Pushing the 
limits. Pour les auteurs de romance : Julia Quinn, Susan 
Elizabeth Phillips, Suzanne Brockmann, Meg Cabot en 
young adult et en Romance. Elle a écrit un livre intitulé 
The boy next door, qui est entièrement composé 

d’emails. Et j’ai adoré. Je me suis dit : je vais en écrire un 
en emails, ça va être facile, pas de problème. C’était 
horrible, je n’ai pas réussi, c’était tellement difficile à 
faire.  
C’est sûr, ça doit être difficile. 
Tellement difficile. 
Pas de vrais dialogues pour commencer. 
Oui, oui. Parce que je suis bonne pour les dialogues, j’ai 
pensé que j’y arriverais. Mais c’est vraiment difficile, et 
elle a fait un travail formidable avec ça. En plus elle est 
très gentille. J’adore rencontrer d’autres auteurs qui sont 
des personnes super gentilles. Meg Cabot en fait partie.  
 
Le New adult semble être le prochain grand 
phénomène. 
Le New adult est intéressant, je crois qu’il est encore en 
train de se chercher. Au début ça venait de Fifty shades, 
ça concernait des gens d’une vingtaine d’années et il y 
avait ce sexe un peu limite. Mais ensuite ça n’a presque 
été qu’une question de sexe, j’ai trouvé : jusqu’où on 
pouvait aller dans le sexe, de nos jours. Et je me suis dit : 
bon, ce n’est pas mon truc, ce n’est pas le sexe qui 
compte pour moi, c’est… 
Une bonne histoire. 
Une bonne histoire, et le fait d’ouvrir son cœur, alors le 
sexe a une signification, il est puissant à cause de ça. Il 
m’a semblé que les auteurs de New adult se disaient : 
okay, Fifty shades était limite et sexy, alors on va aller 
vers encore plus de sexe. Mais je pense qu’on revient 
vers l’idée de s’adresser à une classe d’âge particulière, 
sans forcément avoir besoin de parler de sexe, de 
bondage, ou d’étouffer une fille avec son pénis.  
*Rire* 
J’ai eu l’impression que c’était ça. Je pense que Diana 
Peterfreund fait partie de cette catégorie et cherche à 
écrire des choses qui n’ont pas besoin d’aller vers un 
degré extrême de bondage et de sexe, il suffit que ce soit 
une bonne histoire, avec des héros dans la vingtaine. 
Donc le New adult chercher encore à se définir.  
Mais c’est aussi intéressant parce que la Romance est 
un genre littéraire avec des limites fortes, comme le 
youg adult, et le new adult est en quelque sorte plus 
libre, permet de plus explorer. Les auteurs ont 
tendance à aller ici et là.  
Mais j’ai le sentiment que mes livres étaient libres. Je 
n’avais pas de limites.  
Parce que c’était les débuts du young adult. 
Oui. Je suis d’accord. 
Au début un genre est assez libre, puis il se définit et 
les limites arrivent. 
Oui, j’ai eu la chance que mes éditeurs ne me mettent pas 
dans une case. D’autres le font, ça n’a pas été mon cas.  
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David Levithan est un autre auteur qui n’est pas mis dans 
une case, il écrit de véritables histoires, et j’adore ça. Je 
suis très fan de lui. Avec John Green il a écrit «Will 
Grayson, Will Grayson», il a écrit : «Nick & Norah's 
infinite playlist» qui a été adapté au cinéma avec Michael 
Cera (NDLT : «Une nuit à New York») qui était aussi 
dans Superbad.  
Intervention du traducteur : Michael Cera a joué 
dans Juno. 
Oui, Juno.  
 
Pour notre dernière question, nous voulions parler 
d’Amber. Cette jeune fille atteinte du cancer. 
Oh, c’est très dur. Amber était une de mes fans, elle avait 
seize ans et elle m’a contacté sur Facebook en disant : je 
suis votre plus grande fan, j’ai répondu merci beaucoup, 
elle m’a dit qu’elle allait venir à une séance de dédicaces, 
j’ai répondu que je serais heureuse de la rencontrer. Et 
elle n’est jamais venue parce qu’elle a eu une tumeur au 
cerveau. Un an plus tard, elle m’a contactée à nouveau 
sur Facebook et m’a dit : j’ai une tumeur au cerveau et 
j’essaie de garder le moral, mais c’est difficile. Et j’ai 
regardé sa page Facebook, tout le monde disait : désolé, 
vraiment désolé, j’espère que tu vas aller mieux. Et j’ai 
découvert qu’elle habitait pas loin de chez moi, alors je 
lui ai dit : mon père est mort du cancer et ma mère a aussi 
eu un cancer, je sais que la chimio c’est barbant, on est 
assis là pendant que le poison coule dans nos veines. Je 
lui ai proposé de venir à sa prochaine séance de chimio. 
Elle m’a répondu : c’est sérieux, vraiment ? Et j’ai dit 
oui. Alors je suis allée à sa chimio, je lui ai acheté des 
pantoufles Hugs, vous savez la marque australienne, et sa 
mère pleurait : merci beaucoup, vous êtes un ange. Oh 
non, je ne suis pas un ange, croyez-moi ! J’ai senti une 
véritable connexion avec cette jeune-fille, qui me 
regardait comme si j’étais son ange, et c’était la première 
fois qu’elle ne vomissait pas pendant une chimio, et 
qu’elle ne dormait pas pendant toute la séance, alors j’ai 
continué à venir. Et ensuite je suis allée chez elle, pour 
que sa mère, qui est seule, puisse sortir. Je suis donc 
restée auprès d’Amber et nous sommes devenues amies, 

elle m’envoyait des textos en me disant : je t’aime, je 
pense à toi. J’avais toujours mon bracelet Team Amber et 
il y a deux semaines, elle est décédée. C’a été très dur.  
Je crois que ça a été super pour elle de vous avoir 
auprès d’elle au cours de ses derniers mois.  
Oui. Sa maman, alors qu’elle était en train de mourir, m’a 
appelée et m’a dit : venez, je veux que vous soyez là. Et 
j’y suis allée, je lui ai tenu la main, et elle est partie. C’a 
été très dur pour moi. 
Je comprends. 
Et la famille aussi. On m’a demandé de parler à son 
enterrement, alors je l’ai fait, mais ç’a été dur. Elle est 
toujours avec moi, j’adore cette jeune fille, elle est si 
gentille. Quand elle a été opérée, elle pouvait écrire, mais 
elle ne pouvait plus lire. 
Vraiment ? 
Oui, le cerveau est tellement intéressant. Alors elle 
écrivait, elle m’a montré son journal et elle ne pouvait 
plus lire, elle m’a demandé de le lui lire. Donc je 
m’asseyais et je lisais pour elle. Là vie est ainsi.  
Oui, et c’est aussi un aspect de votre carrière. 
Oui, je ne pensais pas que c’était le cas, pourtant c’est 
vrai. 
Vous parlez aux gens, vous les aidez à traverser des 
moments forts, la vie… 
Elle est comme un de mes enfants, elle sera toujours avec 
moi. Elle était tellement forte, et quand elle était tentée 
de laisser tomber, sa mère disait : tu ne peux pas 
abandonner, je ne te laisserai pas baisser les bras.  
Des esprits forts. 
Il le faut. Vous savez, l’amour d’une mère… La première 
fois que j’ai rencontré sa maman, elle m’a dit : un enfant 
n’est pas censé mourir alors que vous êtes responsable de 
lui. C’est vrai, on est censé enterrer ses parents, pas ses 
enfants. C’est bien que j’aie été là pour elles, et j’ai été 
heureuse de le faire. Si c’est tout ce que m’apporte ma 
carrière, alors je suis satisfaite. 
 
Merci beaucoup. 
 

  



 

 

L’acteur Romantique

Matthew MacFadyen
 

David Matthew MacFadyen est né le 17 octobre 1974 à Great Yarmouth, en 
Angleterre. Sa mère, Meinir, est actrice et professeur de théâtre et son père
Martin, industriel dans le pétrole. Il a un frère cadet, Jami
profession de son père, Matthew voyage étant enfant. Il passera d’ailleurs une partie de sa jeunesse à Jakarta, en 

Indonésie.  

Dès 1992 (à dix-sept
prestigieuse RADA (Royal Academy of Dramatic Art) de Londres. Il obtient son diplôme 
ans après et en est aujourd’hui membre associé.
joue énormément de pièces, dont beaucoup de classiques.
«Songe d’une nuit d’été», «L’école de la médisance» ou encore «Beaucoup de bruit pour rien».

Tout doucement, Matthew se dirige vers la télévision. En 1998, il y fait sa réelle première 
apparition dans «Les Hauts de Hurlevent»
rooms» ou encore «Perfect 
continue tranquillement sa carrière.

Cette dernière décolle en 2002 grâce à l’excellente série «MI5». C’est d’ailleurs dans cette 
série que j’ai découvert Matthew. Il y interprète jusqu’en 2004 Tom Quinn, un espion du 
Security Service. Par la suite, il fait diverses apparitions dans de nombreuses séries.
2005, Matthew interprète Darcy dans le très beau «Orgueil et Préjugés» de Joe W
ce film britannique, le personnage de Matthew tombe amoureux d’Elizabeth Bennet, 
interprétée par Keira Knightley. 

La même année, il interprète le Prince Hal dans «Henry IV», au Royal National Theatre de 
Londres. On le retrouve ensuite régulière
différentes séries. En 2008, il est dans l’excellente comédie «Joyeuses 
réplique à Michelle Williams dans «Incendiary» et tourne dans «Frost/Nixon», un film de Ron 

En 2010, Matthew joue Prior Phillip dans la série à succès «Les piliers de la terre».
même année, il interprète le sheriff de Nottingham dans «Robin des Bois», au côté de 
Russell Crowe. Il poursuit avec le film «
Matthew dans la série d’époque «Ripper Street». Il y joue brillamment le rôle de 
l’inspecteur de police Edmund Reid.

Indiscrétions
Matthew (1m91) rencontre sa femme Keeley Hawes sur le 
tournage de la série «MI5». En effet, celle

une collègue de Tom Quinn, interprété par Matthew.
Malheureusement, Keeley est mariée depuis peu avec Spencer McCallum, un dessinateur. 
Ensemble ils ont un fils, Miles (2000). Keeley décide de q
semaines de mariage et s’installe avec Matthew.
2004. Ensemble, ils ont deux enfants, Maggie (2004) et Ralph (2006).
propriétaires d’un petit théâtre indépendant à Nottingham, le théâtre Lace Market.
soutiennent énormément l’organisme de bienfaisance «Chase Hospice Care for Children
fournit des soins palliatifs aux enfants atteints de maladies incurables et n’atteindront 
certainement pas l’âge adulte et qui soutient les familles. Ils organisent et participent à de 
nombreuses manifestations, dont le marathon de Londres.
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Matthew MacFadyen 
David Matthew MacFadyen est né le 17 octobre 1974 à Great Yarmouth, en 

est actrice et professeur de théâtre et son père, 
industriel dans le pétrole. Il a un frère cadet, Jamie (1976). Grâce à la 

profession de son père, Matthew voyage étant enfant. Il passera d’ailleurs une partie de sa jeunesse à Jakarta, en 

sept ans), après être rentré en Angleterre et jusqu’en 1995, Matthew étudie à la 
e RADA (Royal Academy of Dramatic Art) de Londres. Il obtient son diplôme 

ans après et en est aujourd’hui membre associé. Il se fait connaître
joue énormément de pièces, dont beaucoup de classiques. On peut le voir, entre a
«Songe d’une nuit d’été», «L’école de la médisance» ou encore «Beaucoup de bruit pour rien».

Tout doucement, Matthew se dirige vers la télévision. En 1998, il y fait sa réelle première 
apparition dans «Les Hauts de Hurlevent». On le retrouve ensuite dans «
ooms» ou encore «Perfect strangers» pour la BBC. En 2001, il tourne 

continue tranquillement sa carrière.  

Cette dernière décolle en 2002 grâce à l’excellente série «MI5». C’est d’ailleurs dans cette 
rie que j’ai découvert Matthew. Il y interprète jusqu’en 2004 Tom Quinn, un espion du 

Par la suite, il fait diverses apparitions dans de nombreuses séries. 
2005, Matthew interprète Darcy dans le très beau «Orgueil et Préjugés» de Joe Wright. Dans 
ce film britannique, le personnage de Matthew tombe amoureux d’Elizabeth Bennet, 

La même année, il interprète le Prince Hal dans «Henry IV», au Royal National Theatre de 
On le retrouve ensuite régulièrement au théâtre, au cinéma et au casting de 

dans l’excellente comédie «Joyeuses funérailles», puis l’année suivante il donne la 
réplique à Michelle Williams dans «Incendiary» et tourne dans «Frost/Nixon», un film de Ron 

En 2010, Matthew joue Prior Phillip dans la série à succès «Les piliers de la terre».
même année, il interprète le sheriff de Nottingham dans «Robin des Bois», au côté de 
Russell Crowe. Il poursuit avec le film «Les trois mousquetaires».
Matthew dans la série d’époque «Ripper Street». Il y joue brillamment le rôle de 
l’inspecteur de police Edmund Reid.  

Indiscrétions  
Matthew (1m91) rencontre sa femme Keeley Hawes sur le 
tournage de la série «MI5». En effet, celle-ci joue Zoe Reynolds, 

une collègue de Tom Quinn, interprété par Matthew. Entre les deux, l’attirance est immédiate. 
Malheureusement, Keeley est mariée depuis peu avec Spencer McCallum, un dessinateur. 

Keeley décide de quitter Spencer après seulement huit
semaines de mariage et s’installe avec Matthew. Elle divorce et Matthew et elle se marient en 

enfants, Maggie (2004) et Ralph (2006). Matthew et Keeley sont 
dant à Nottingham, le théâtre Lace Market. Tous deux 

t l’organisme de bienfaisance «Chase Hospice Care for Children
fournit des soins palliatifs aux enfants atteints de maladies incurables et n’atteindront 

et qui soutient les familles. Ils organisent et participent à de 
nombreuses manifestations, dont le marathon de Londres. 
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profession de son père, Matthew voyage étant enfant. Il passera d’ailleurs une partie de sa jeunesse à Jakarta, en 

ans), après être rentré en Angleterre et jusqu’en 1995, Matthew étudie à la 
e RADA (Royal Academy of Dramatic Art) de Londres. Il obtient son diplôme trois 

Il se fait connaître dans le milieu théâtral et 
On peut le voir, entre autres, dans 

«Songe d’une nuit d’été», «L’école de la médisance» ou encore «Beaucoup de bruit pour rien». 

Tout doucement, Matthew se dirige vers la télévision. En 1998, il y fait sa réelle première 
nsuite dans «Warriors», «Murder 

En 2001, il tourne «Enigma» au cinéma et 
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film. Le grand acteur Peter Vaughan (91 ans) y joue le teigneux oncle Alfie.

L’histoire 
Daniel (Matthew MacFadyen) a perdu son père Eddy. Stressé, il attend le cercueil 
à la demeure familiale. Malheureusement, l’entreprise de pompes funèbres se 
trompe et apporte le mauvais corps. Le stress de Daniel augmente. Sa femme 
Jane (Keeley Hawes) tente de le rassurer.
Daniel tente de gérer.  

Il accueille tout d’abord sa mère, puis son frère Robert. Ce dernier, grand écrivain 
vivant à New York, est la fierté de la famille. Daniel se sent rabaissé alors qu’il est lui
Martha arrive avec son frère Troy et son nouveau fiancé Simo

très vieux-jeu. Malheureusement, Simon a avalé par inadvertance une pilule hallucinogène à 
la place d’un Valium. C’est la catastrophe…

Tout le monde arrive, ainsi qu’un personnage mystérieux nommé Pet
absolument parler à Daniel. Ce dernier le fait attendre, car il est occupé.
prépare. Daniel doit lire l’éloge funèbre mais les gens souhaitent que ce soit Robert, l’écrivain 
célèbre, qui le fasse. Daniel est vexé et mal à l’
hallucinations. Il hurle et, suite à des visions, fait tombe

Mon avis
Drôle, hilarant, so british ! J’aime beaucoup cet humour, très britannique. Les répliques sont cocasses, les
comiques et très «parlantes». C’est à «mourir de rire» !
enterrement», «The full monty», «Good 
dans les comédies que dans les rôles dits plus sérieux d’espion ou de héros d’époque. Tous les personnages sont 
expressifs et n’ont presque pas besoin de prendre la parole pour nous faire rire. C’est très parlant (si je puis dire) !

Les acteurs  
Keeley Hawes est une actrice anglaise née le 10 février 1976 à Londres. Elle a 
fait sa première apparition dans une série à l’âge de treize
beaucoup de séries, téléfilms ou films dont les succès «MI5», «
ashes», «Identity» et le nouveau «Line of 

Peter Vaughan est un célèbre acteur anglais né le 4 avril 1923 à Wem.
une carrière de près de soixante ans, il a énormément tourné. On le retrouve, 
entre autres, au casting de «Poigne de fer et séduction», «Amicalement vôtre», 
«Chapeau melon et bottes de cuir», «Chancer» au côté de Clive Owen. Depuis 2011, il interprète Maester Aemon dans 
le phénomène «Game of Thrones». 

Peter Dinklage est né le 11 juin 1969 à Morristown, aux Etats
constitutionnelle de l’os donnant un nanisme. Il est marié à Erica Schmidt, directrice de théâtre, depuis 
deux ont une fille prénommée Zelig (2 ans ½).
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 Joyeuses funérailles
Film britannique (2007) de Frank Oz (70 ans), Joyeuses
est une hilarante comédie très british. Humour noir et répliques 
cocasses font la renommée de ce film très drôle.
seulement sept semaines aux alentours de Londres
célèbres studios Ealing. On retrouve au casting
MacFadyen et Keeley Hawes, également mari et femme dans le 

Le grand acteur Peter Vaughan (91 ans) y joue le teigneux oncle Alfie. 

Daniel (Matthew MacFadyen) a perdu son père Eddy. Stressé, il attend le cercueil 
ure familiale. Malheureusement, l’entreprise de pompes funèbres se 

trompe et apporte le mauvais corps. Le stress de Daniel augmente. Sa femme 
Jane (Keeley Hawes) tente de le rassurer. La famille arrivant au fur et à mesure, 

puis son frère Robert. Ce dernier, grand écrivain 
est la fierté de la famille. Daniel se sent rabaissé alors qu’il est lui

Martha arrive avec son frère Troy et son nouveau fiancé Simon. Elle souhaite faire accepter ce dernier par son père 
jeu. Malheureusement, Simon a avalé par inadvertance une pilule hallucinogène à 

la place d’un Valium. C’est la catastrophe… 

Tout le monde arrive, ainsi qu’un personnage mystérieux nommé Pet
absolument parler à Daniel. Ce dernier le fait attendre, car il est occupé.
prépare. Daniel doit lire l’éloge funèbre mais les gens souhaitent que ce soit Robert, l’écrivain 
célèbre, qui le fasse. Daniel est vexé et mal à l’aise… Lors de l’éloge, Simon délire et a des 
hallucinations. Il hurle et, suite à des visions, fait tomber le cercueil. C’est la panique

Mon avis  
Drôle, hilarant, so british ! J’aime beaucoup cet humour, très britannique. Les répliques sont cocasses, les
comiques et très «parlantes». C’est à «mourir de rire» ! J’ai adoré et je conseille dans le genre «Quatre mariages et un 

onty», «Good morning England», «Les virtuoses» etc. Matthew MacFadyen est aussi bon 
dies que dans les rôles dits plus sérieux d’espion ou de héros d’époque. Tous les personnages sont 

expressifs et n’ont presque pas besoin de prendre la parole pour nous faire rire. C’est très parlant (si je puis dire) !

ctrice anglaise née le 10 février 1976 à Londres. Elle a 
ion dans une série à l’âge de treize ans. Elle a joué dans 

beaucoup de séries, téléfilms ou films dont les succès «MI5», «Ashes to 
shes», «Identity» et le nouveau «Line of duty». 

est un célèbre acteur anglais né le 4 avril 1923 à Wem. Avec 
a énormément tourné. On le retrouve, 

entre autres, au casting de «Poigne de fer et séduction», «Amicalement vôtre», 
ottes de cuir», «Chancer» au côté de Clive Owen. Depuis 2011, il interprète Maester Aemon dans 

est né le 11 juin 1969 à Morristown, aux Etats-Unis. Il est atteint d’achondroplasie, une maladie 
e de l’os donnant un nanisme. Il est marié à Erica Schmidt, directrice de théâtre, depuis 

deux ont une fille prénommée Zelig (2 ans ½). Il a joué, entre autres, dans «Nip/Tuck» et dans «

Le film Romantique du mois 

Joyeuses funérailles 
de Frank Oz (70 ans), Joyeuses funérailles 

est une hilarante comédie très british. Humour noir et répliques 
cocasses font la renommée de ce film très drôle. Il a été tourné en 

semaines aux alentours de Londres, ainsi qu’aux 
On retrouve au casting le couple Matthew 

MacFadyen et Keeley Hawes, également mari et femme dans le 

est la fierté de la famille. Daniel se sent rabaissé alors qu’il est lui-même écrivain. La cousine 
n. Elle souhaite faire accepter ce dernier par son père 

jeu. Malheureusement, Simon a avalé par inadvertance une pilule hallucinogène à 

Tout le monde arrive, ainsi qu’un personnage mystérieux nommé Peter qui souhaite 
absolument parler à Daniel. Ce dernier le fait attendre, car il est occupé. La cérémonie se 
prépare. Daniel doit lire l’éloge funèbre mais les gens souhaitent que ce soit Robert, l’écrivain 

Lors de l’éloge, Simon délire et a des 
r le cercueil. C’est la panique… 

Drôle, hilarant, so british ! J’aime beaucoup cet humour, très britannique. Les répliques sont cocasses, les expressions 
J’ai adoré et je conseille dans le genre «Quatre mariages et un 

Matthew MacFadyen est aussi bon 
dies que dans les rôles dits plus sérieux d’espion ou de héros d’époque. Tous les personnages sont 

expressifs et n’ont presque pas besoin de prendre la parole pour nous faire rire. C’est très parlant (si je puis dire) ! 

ottes de cuir», «Chancer» au côté de Clive Owen. Depuis 2011, il interprète Maester Aemon dans 

Unis. Il est atteint d’achondroplasie, une maladie 
e de l’os donnant un nanisme. Il est marié à Erica Schmidt, directrice de théâtre, depuis neuf ans. Tous 

Il a joué, entre autres, dans «Nip/Tuck» et dans «Game of Thrones». 



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

May in the 
Sortie le 7 mai

Film de Cherien Dabis avec Cherien Dabis, Alia Shawkat, Nadine Malouf

May, jeune jordanienne installée à New York, vient passer l’été en famille à Amman. 
Chrétienne de confession, elle s’apprête 
mère pratiquante. May peut néanmoins compter sur le soutien de ses deux soeurs 
cadettes, aux moeurs plus libérées… 

Arthur Newman
Sortie le 7 mai

Film de Dante Ariola avec Colin Firth, Emily Blunt, Lucas Hedges

Wallace Avery ne supporte plus sa vie. Divorcé et insatisfait en amour, il a même 
laissé la distance s’installer entre lui et son fils. Il opte alors pour une solution 
radicale : il met en scène sa propre mort, s’achète une nouvelle identité 
Newman – et met le cap sur son paradis personnel 
il espère pouvoir devenir golfeur professionnel. Car pour avoir droit à une deuxième 
chance, Wallace estime qu’il lui faut se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre. 
Mais ses plans sont remis en question quand il croise la route de Michaela Fitzgerald 
qu’il découvre sans connaissance au bord de la piscine d’un motel. Tandis qu’elle met 
deux heures à comprendre qui se cache derrière «Arthur Newman», il faut bien plus 
de temps à Wallace pour percer à jour la véritable identité de la jeune femme… Peu à 
peu, ces deux êtres qui tentent désespérément de changer d’identité s’accepteront tels 
qu’ils sont et s’éprendront l’un de l’autre…

L’armée du salut
Sortie le 7 mai

Film de Abdellah Taïa avec Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie 
de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 
frère aîné qu’il aime passionnément. 

Grace de Monaco
Sortie le 14 mai

Film d’Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella

Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense star 
de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alo
couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à 
Hollywood pour incarner Marnie dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment 
où la France menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont elle est maintenant l
Princesse. Grace est déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la 
consume encore ou devenir définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse 
Grace de Monaco. 
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May in the summer  
Sortie le 7 mai 

Cherien Dabis, Alia Shawkat, Nadine Malouf 

May, jeune jordanienne installée à New York, vient passer l’été en famille à Amman. 
 à épouser un musulman, au grand dam de sa 

mère pratiquante. May peut néanmoins compter sur le soutien de ses deux soeurs 

Arthur Newman  
Sortie le 7 mai 

Film de Dante Ariola avec Colin Firth, Emily Blunt, Lucas Hedges 

allace Avery ne supporte plus sa vie. Divorcé et insatisfait en amour, il a même 
laissé la distance s’installer entre lui et son fils. Il opte alors pour une solution 
radicale : il met en scène sa propre mort, s’achète une nouvelle identité – Arthur 

et met le cap sur son paradis personnel – Terre Haute dans l’Indiana – où 
il espère pouvoir devenir golfeur professionnel. Car pour avoir droit à une deuxième 
chance, Wallace estime qu’il lui faut se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre. 

lans sont remis en question quand il croise la route de Michaela Fitzgerald 
qu’il découvre sans connaissance au bord de la piscine d’un motel. Tandis qu’elle met 
deux heures à comprendre qui se cache derrière «Arthur Newman», il faut bien plus 

allace pour percer à jour la véritable identité de la jeune femme… Peu à 
peu, ces deux êtres qui tentent désespérément de changer d’identité s’accepteront tels 
qu’ils sont et s’éprendront l’un de l’autre… 

L’armée du salut  
Sortie le 7 mai 

Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji 

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie 
de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 

race de Monaco  
Sortie le 14 mai 

Film d’Olivier Dahan avec Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella 

Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une immense star 
de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans plus tard, alors que son 
couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à 
Hollywood pour incarner Marnie dans son prochain film. Mais c'est aussi le moment 
où la France menace d'annexer Monaco, ce petit pays dont elle est maintenant la 
Princesse. Grace est déchirée. Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la 
consume encore ou devenir définitivement : Son Altesse Sérénissime, la Princesse 
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Film de Gareth Edwards avec Aaron Taylor

Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis que les forces de la nature se 
déchaînent et que l'humanité semble impuissante...

 

Film d’ Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai Avivi, Bar Refaeli

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos 
d’agents du Mossad israéliens pris en flagrant délit d’assassinat de Mahmoud al
Mabhouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre 
toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette 
révélation, sachant avec certitude que les responsables de l’opération ne font pas 
partie de leur
ces mystérieux assassins. L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus 
surprenant et original…

 

Film de Bryan Singer avec Hug
Jennifer Lawrence, Omar Sy

Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants.

 

Film des frères Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.
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Godzilla  
Sortie le 14 mai 

Film de Gareth Edwards avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe

Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis que les forces de la nature se 
déchaînent et que l'humanité semble impuissante... 

Kidon  
Sortie le 14 mai 

Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai Avivi, Bar Refaeli

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos 
d’agents du Mossad israéliens pris en flagrant délit d’assassinat de Mahmoud al

ouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre 
toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette 
révélation, sachant avec certitude que les responsables de l’opération ne font pas 
partie de leurs rangs. Une enquête s’engage alors afin de découvrir les intentions de 
ces mystérieux assassins. L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus 
surprenant et original… 

X Men : Days of future past
Sortie le 21 mai 

Film de Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, 
Jennifer Lawrence, Omar Sy 

Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants.

Deux jours, une nuit
Sortie le 21 mai 

ilm des frères Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.

ntiques en salle 

Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe 

Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis que les forces de la nature se 

Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai Avivi, Bar Refaeli 

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos 
d’agents du Mossad israéliens pris en flagrant délit d’assassinat de Mahmoud al-

ouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre 
toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette 
révélation, sachant avec certitude que les responsables de l’opération ne font pas 

s rangs. Une enquête s’engage alors afin de découvrir les intentions de 
ces mystérieux assassins. L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus 

X Men : Days of future past  

h Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, 

Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants. 

Deux jours, une nuit  

ilm des frères Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groyne 

end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 



 

 

Les sorties Roma
 

Maps to the st
Sortie le 21 mai

Film de David Cronenberg avec Julianne Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams

A Hollywood se télescopent les étoiles : Benjie, treize ans et déjà star,
auteur à succès et coach des célébrités,
réaliser en tant que femme et actrice. La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur 
sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles
jeune fille devenue l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur avec lequel elle se 
lie, Jérôme, qui aspire à la célébrité. Mais pourquoi dit
des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre
les fantômes et promet le déchainement des pulsions et l’odeur du sang.

Blackout t
Sortie le 21 mai

Film de Steven Brill avec Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs

Meghan, présentatrice télé d'une trentaine d'années, a passé une sale journé
seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la 
promotion qu'elle convoitait… Pour lui remonter le moral, ses copines l'emmènent 
faire la fête. Mais le lendemain elle se réveille dans le lit d'un inconnu, sans ar
téléphone. Alors qu'elle parvient tout de même à consulter sa messagerie, elle apprend 
qu'elle est de nouveau en lice pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera
temps à la chaîne de télé pour passer une audition ? Rien n'est moins sûr

Maléfiqu
Sortie le 28 mai

Film de Robert Stromberg avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Brenton Thwaites

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique dans un 
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée 
frontières et, n’écoutant que son courage, 
Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant 
en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit tra
pur en un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille 
épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient 
de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se 
détient la clé de la paix, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption…

Ton absence
Sortie le 28 mai

Film de Daniele Luchetti avec Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina 
Gedeck 

1974, Rome. Guido est un artiste qui aimerait 
contemporaine mais sa femme, Serena, qui l'aime passionnément, a du mal à accepter 
son art et surtout son intérêt pour ses modèles..
ans, sont les témoins de leur irrésistible attractio
de leurs perpétuels marchandages amoureux...
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Maps to the stars  
Sortie le 21 mai 

Film de David Cronenberg avec Julianne Moore, Mia Wasikowska, Olivia Williams 

scopent les étoiles : Benjie, treize ans et déjà star, son père, 
cès et coach des célébrités, sa cliente, la belle Havana, qu’il aide à se 

La capitale du Cinéma promet aussi le bonheur 
sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles : Agatha, une 

l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur avec lequel elle se 
lie, Jérôme, qui aspire à la célébrité. Mais pourquoi dit-on qu’Hollywood est la ville 
des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre 
les fantômes et promet le déchainement des pulsions et l’odeur du sang. 

Blackout total  
Sortie le 21 mai 

Film de Steven Brill avec Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs 

Meghan, présentatrice télé d'une trentaine d'années, a passé une sale journée. Non 
seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la 
promotion qu'elle convoitait… Pour lui remonter le moral, ses copines l'emmènent 
faire la fête. Mais le lendemain elle se réveille dans le lit d'un inconnu, sans argent ni 
téléphone. Alors qu'elle parvient tout de même à consulter sa messagerie, elle apprend 
qu'elle est de nouveau en lice pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera-t-elle à 
temps à la chaîne de télé pour passer une audition ? Rien n'est moins sûr… 

Maléfique  
Sortie le 28 mai 

Film de Robert Stromberg avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Brenton Thwaites 

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une vie idyllique dans un 
royaume où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée menace les 
frontières et, n’écoutant que son courage, elle s’élève en protectrice de cette terre. 
Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle avait foi va la trahir, déclenchant 
en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur 
pur en un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille 
épique avec le successeur du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille qui vient 
de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte qu’elle 

être aussi celle de sa propre rédemption… 

Ton absence  
Sortie le 28 mai 

Film de Daniele Luchetti avec Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina 

1974, Rome. Guido est un artiste qui aimerait faire partie de l'avant garde 
contemporaine mais sa femme, Serena, qui l'aime passionnément, a du mal à accepter 
son art et surtout son intérêt pour ses modèles... Leurs fils, Dario et Paolo, dix et cinq 
ans, sont les témoins de leur irrésistible attraction, de leurs échecs, de leurs trahisons, 
de leurs perpétuels marchandages amoureux... 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

Film de Luke Greenfield avec Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, John Krasinski

A l'aube de ses trente ans, Rachel, juriste à Manhattan, a l'impression d'être passé
côté de sa vie. Pire encore, elle déchante complètement lorsqu'elle apprend que Dex, 
l'homme qu'elle aime depuis toujours
Darcy. Déprimée, la jeune femme s’enivre le jour de son anniversaire et finit par 
commettre l'irréparable avec Dex. Suite à cette regrettable erreur, Rachel est partagée 
entre l'amour et l'amitié.

Film de Rob Thomas avec Kris

Veronica Mars revient dans sa ville natale
détective. Elle va devoir y faire face pour élucider une affaire de meurtre dans lequel 
son ex-petit ami, qui attire toujours les

Film de Ritesh Batra avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le 
reconquérir en lui préparant un sav
au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le 
soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la 
lunchbox a été remise accidentellement à 
retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est prod
lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.

Film de Melissa Drigeard a

Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se 
faire larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce. Mais 
le livre "Le bonheur, ça s’apprend" 
la lettre
sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas non plus au 
beau fixe. Quand l’une, Louise, entreti
Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de course. Devenue cliente régulière 
d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement personnel", Julie va y faire 
des rencontres qui vont peut
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Duo à trois  
Sortie le 2 mai 

Film de Luke Greenfield avec Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, John Krasinski

l'aube de ses trente ans, Rachel, juriste à Manhattan, a l'impression d'être passé
côté de sa vie. Pire encore, elle déchante complètement lorsqu'elle apprend que Dex, 
l'homme qu'elle aime depuis toujours, est sur le point d'épouser sa meilleure amie, 
Darcy. Déprimée, la jeune femme s’enivre le jour de son anniversaire et finit par 
commettre l'irréparable avec Dex. Suite à cette regrettable erreur, Rachel est partagée 
entre l'amour et l'amitié. 

Veronica Mars
Sortie le 6 mai 

Film de Rob Thomas avec Kristen Bell, Jason Dohring, Enrico Colantoni

Veronica Mars revient dans sa ville natale, des années après avoir fuit son passé de 
détective. Elle va devoir y faire face pour élucider une affaire de meurtre dans lequel 

petit ami, qui attire toujours les ennuis, semble impliqué jusqu’au cou.

The lunchbox 
Sortie le 6 mai 

Film de Ritesh Batra avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le 
reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox 
au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le 
soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la 
unchbox a été remise accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la 

retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est prod
unchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.

Jamais le premier soir
Sortie le 14 mai 

Film de Melissa Drigeard avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier

Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se 
faire larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce. Mais 
le livre "Le bonheur, ça s’apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à 
la lettre, au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" laisse 
sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas non plus au 
beau fixe. Quand l’une, Louise, entretient une liaison secrète avec son boss, l’autre, 
Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de course. Devenue cliente régulière 
d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement personnel", Julie va y faire 
des rencontres qui vont peut-être enfin changer sa vie… 
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Film de Luke Greenfield avec Kate Hudson, Ginnifer Goodwin, John Krasinski 

l'aube de ses trente ans, Rachel, juriste à Manhattan, a l'impression d'être passée à 
côté de sa vie. Pire encore, elle déchante complètement lorsqu'elle apprend que Dex, 

est sur le point d'épouser sa meilleure amie, 
Darcy. Déprimée, la jeune femme s’enivre le jour de son anniversaire et finit par 
commettre l'irréparable avec Dex. Suite à cette regrettable erreur, Rachel est partagée 

Veronica Mars  

ten Bell, Jason Dohring, Enrico Colantoni 

des années après avoir fuit son passé de 
détective. Elle va devoir y faire face pour élucider une affaire de meurtre dans lequel 

ennuis, semble impliqué jusqu’au cou. 

  

Film de Ritesh Batra avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui 

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le 
oureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox 

au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le 
soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la 

Saajan, un homme solitaire, proche de la 
retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans la 
unchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère. 

Jamais le premier soir  

vec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier 

Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se 
faire larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce. Mais 

devient sa bible et elle en applique les conseils à 
au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" laisse 

sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas non plus au 
ent une liaison secrète avec son boss, l’autre, 

Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de course. Devenue cliente régulière 
d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement personnel", Julie va y faire 
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Lovelace
Sortie le 14 mai

Film de Rob Epstein, Jeffrey Friedman avec Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, 
Sharon Stone 

A la fin des années 60, Linda étouffe au sein de sa famille

que ses principes religieux, dirige d’une main de 
prête à embrasser la vie avec enthousiasme malgré sa timidité et sa naïveté

elle rencontre Chuck Traynor, elle ne résiste p

domicile familial pour l’épouser et fait auprès de lui l’apprentissage d’une liberté 

qu’elle soupçonnait à peine. Chuck la persuade de ses multiples talents et l’incite à se 

laisser filmer lors de leurs ébats. Amou
quelques scènes d’un film pornographique

sortie sur les écrans de Gorge profonde 
unique. Vivement encouragée par Chuck

identité de reine de la liberté sexuelle. 

Les brasiers de la colère
Sortie le 15 mai

Film de Scott Cooper avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck

À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose 
parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze travaille à l’usine, mais son 
jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux. 
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revien
émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, 
son frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des 
combats de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux activités 
douteuses d’Harlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la 
libération de Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir 
affronter DeGroat et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le faire, par 
amour pour son frère, pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis si cela peut lui 
coûter la vie. 

Le match de leur vie
Sortie le 22 mai

Film de David Anspaugh avec Gerard Butler, Wes Bentley, Costas Mandylor

L'histoire de l'équipe de football américaine com
qui avait battu l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde en 1950.

Du sang et des larmes
Sortie le 26 mai

Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Nav
Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais 
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.
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Les sorties Romantiques en DVD 

Lovelace  
Sortie le 14 mai 

Film de Rob Epstein, Jeffrey Friedman avec Amanda Seyfried, Peter Sarsgaard, 

Linda étouffe au sein de sa famille que sa mère, aussi rigide 
que ses principes religieux, dirige d’une main de fer. C’est une belle fille de vingt ans, 

prête à embrasser la vie avec enthousiasme malgré sa timidité et sa naïveté. Quand 

elle ne résiste pas à son charisme viril, quitte le 

domicile familial pour l’épouser et fait auprès de lui l’apprentissage d’une liberté 

Chuck la persuade de ses multiples talents et l’incite à se 

. Amoureuse et soumise, elle accepte de jouer 

quelques scènes d’un film pornographique. Quelques mois plus tard, en juin 1972, la 

orge profonde fait d’elle du jour au lendemain une star 

Vivement encouragée par Chuck, Linda saisit à bras-le-corps sa nouvelle 

Les brasiers de la colère  
Sortie le 15 mai 

Film de Scott Cooper avec Christian Bale, Woody Harrelson, Casey Affleck 

À Braddock, une banlieue ouvrière américaine, la seule chose dont on hérite de ses 
parents, c’est la misère. Comme son père, Russell Baze travaille à l’usine, mais son 
jeune frère Rodney a préféré s’engager dans l’armée, en espérant s’en sortir mieux. 
Pourtant, après quatre missions difficiles en Irak, Rodney revient brisé 
émotionnellement et physiquement. Lorsqu’un sale coup envoie Russell en prison, 
son frère cadet tente de survivre en pariant aux courses et en se vendant dans des 
combats de boxe. Endetté jusqu’au cou, Rodney se retrouve mêlé aux activités 

s d’Harlan DeGroat, un caïd local sociopathe et vicieux. Peu après la 
libération de Russell, Rodney disparaît. Pour tenter de le sauver, Russell va devoir 
affronter DeGroat et sa bande. Il n’a pas peur. Il sait quoi faire. Et il va le faire, par 

son frère, pour sa famille, parce que c’est juste. Et tant pis si cela peut lui 

Le match de leur vie  
Sortie le 22 mai 

Film de David Anspaugh avec Gerard Butler, Wes Bentley, Costas Mandylor 

L'histoire de l'équipe de football américaine composée essentiellement d'amateurs, 
qui avait battu l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde en 1950. 

Du sang et des larmes  
Sortie le 26 mai 

Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch 

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération "Red 
Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais 
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège. 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Steve McQueen avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch, Lupita Nyong’o, Brad Pitt, Paul Giamatti, Garret Dillahunt

Les États
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

 

Film de Gary Fleder avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire 
dans un coin
Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, 
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et 
à la viole

 

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs, 
Samatin Pendev

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 
ans, va débarquer dans leur vie...

 

Film de Stuart Beattie avec 

Adam, la cr
anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une 
métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire 
sans merci entre deux c
s'engager dans un combat aux proportions épiques.
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12 years a slave
Sortie le 28 mai 

Film de Steve McQueen avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch, Lupita Nyong’o, Brad Pitt, Paul Giamatti, Garret Dillahunt

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Homefront  
Sortie le 28 mai 

Film de Gary Fleder avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire 
dans un coin tranquille de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé… Mais 
Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, 
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et 
à la violence croissantes, Broker n'a d'autre choix que de reprendre les armes…

100% cachemire
Sortie le 28 mai 

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs, 
Samatin Pendev 

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 

va débarquer dans leur vie... 

I, Frankenstein
Sortie le 29 mai 

Film de Stuart Beattie avec Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une 
anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une 
métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire 
sans merci entre deux clans d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de 
s'engager dans un combat aux proportions épiques. 

s en DVD 

12 years a slave  

Film de Steve McQueen avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict 
Cumberbatch, Lupita Nyong’o, Brad Pitt, Paul Giamatti, Garret Dillahunt 

Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, 
jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat 
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va croiser un 
abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie… 

 

Film de Gary Fleder avec Jason Statham, James Franco, Winona Ryder 

Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire 
tranquille de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé… Mais 

Broker ne tarde pas à découvrir qu'un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, 
sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et 

nce croissantes, Broker n'a d'autre choix que de reprendre les armes… 

100% cachemire  

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Gilles Lellouche, Marina Foïs, 

Aleksandra et Cyrille forment un couple très chanceux, très tendance, qui 
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de sept 

I, Frankenstein  

Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski 

éature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une 
anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une 
métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire 

lans d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de 



49 

 

Les reines de la beauté 
 

 

 

 

Helena Rubinstein 
 

 

 

 

 
Helena Rubinstein est née à Cracovie, dans une famille 
aisée. Son enfance a été heureuse et elle se destinait à la 
médecine, elle a même commencé des études univer-
sitaires, malheureusement elle s’est rapidement rendu 
compte qu’elle ne supportait pas la vue du sang. A vingt 
ans elle est partie en Australie pour rendre visite à des 
parents fortunés installés là-bas… 

STOP ! Attendez une minute… ça, c’est la légende. Celle 
qu’elle s’inventera, parce que la vérité sur ses origines lui 
semblait trop peu reluisante pour la raconter aux 
innombrables journalistes avides d’anecdotes à son sujet. 
En effet, son succès est dû autant à son sens des affaires 
qu’à son génie pour la publicité, la mise en scène, et ce 
qu’il faut bien appeler… le mensonge.  

La beauté peut à juste titre être qualifiée d’industrie de 
l’illusion, or Helena Rubinstein en a été l’une des grandes 
prêtresses. Découvrons la vie de cette femme d’affaire de 
génie, qui s’est construit un empire en partant de douze 
petits pots de crème hydratante offerts pas sa mère.  

Personne n’aurait parié un centime sur sa réussite, tant elle 
avait de handicaps dans ses bagages, aux côtés de ses petits 
pots de crème, donc, lorsqu’elle est partie chercher fortune 
en Australie : elle était femme dans un monde dominé par 
les hommes, elle était juive dans une société profondément 
antisémite, elle était pauvre dans un monde où l’argent fait 
le pouvoir et elle était seule, désespérément seule. Pourtant 
elle a su se faire un nom qui, aujourd’hui encore, est 
synonyme de luxe dans le monde entier. 

Mais reprenons pied dans la réalité : Chaja Rubinstein est 
née en 1872 à Kazimierz, le quartier juif de Cracovie. Son 
père est un petit épicier qui n’a pas vraiment la bosse des 
affaires, et préfère se consacrer à la lecture des textes 
sacrés. Avec sa femme il aura quinze enfants, dont huit 
filles seulement survivront. Helena est l’aînée. Elle 
fréquente l’école juive de son quartier et, à seize ans, est 
contrainte d’abandonner ses études en vue de se marier.  

Le mariage… un casse tête pour la famille : comment 
doter huit filles quand on arrive à peine à joindre les deux 
bouts ? Heureusement elles sont assez jolies, toutes ont en 
particulier un teint d’albâtre que leur mère leur apprend à 
entretenir grâce à une crème hydratante dont elle affirme 
qu’elle est fabriquée pour la Modjeska, la comédienne la 
plus célèbre de son temps en Pologne. Les filles ne 
pourront compter que sur leur charme et leur bonne 
éducation pour attirer un mari dont dépendra tout le reste 
de leur existence.  

D’ici là Helena aide sa mère à diriger la famille de main 
de maître. Pourtant elle déteste les tâches ménagères 
interminables, aussi s’échappe-t-elle dès qu’elle le peut 
pour aller aider son père au magasin. Energique, aimable 
avec la clientèle, elle apprend aussi à tenir les comptes. 
Lorsque son père est malade, elle n’hésite pas à se rendre à 
un important rendez-vous d’affaire à sa place. Ses 
premières réussites lui donnent un avant-goût de ses 
triomphes futurs. Elles déclenchent aussi son addiction au 
travail, qui la poursuivra tout au long de sa vie.  

Helena aimerait bien introduire un peu de fantaisie dans 
son existence, hélas son père très austère ne voit pas les 
choses de la même manière : pas question de danser, de 
s’amuser. Lorsqu’elle s’y risque elle s’attire ses foudres. A 
contrecœur, elle doit obéir, comme elle obéira plus tard à 
son époux… oui mais qui voudrait d’elle ? Elle a déjà 
refusé quatre prétendants et a maintenant plus de vingt 
ans ! A son âge… et sans dot, il faut oublier les bons partis 
et ne pas se montrer trop difficile. D’autant qu’il y a sept 
sœurs après elle, qui attendent leur tour.  

Enfin ses parents trouvent la perle rare : un vieux veuf 
fortuné, petit et chauve. Lorsqu’ils lui annoncent la «bonne 
nouvelle», Helena reste sans voix. Elle refuse tout net, 
prétextant une histoire d’amour avec un étudiant en 
médecine aux yeux d’azur. La dispute est terrible, son père 
est hors de lui : elle lui tient tête et refuse de se soumettre. 
Après cela elle n’a qu’une seule issue : quitter la maison.  
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A vingt-et-un ans, Helena part se réfugier à Cracovie chez 
sa tante Rosa, puis de là à Vienne chez sa tante Chaja, 
mariée à un fourreur. La jeune fille juive de Kazimierz a 
réussi à faire éclater les barrières qui la condamnaient à 
une petite existence étriquée, mais son père ne lui 
pardonnera pas sa rébellion : elle ne reverra jamais ses 
parents. 

En travaillant avec son oncle, elle apprend les rudiments 
du commerce de luxe. Pendant deux ans, elle se consacre 
corps et âme au magasin, se constituant un petit pécule en 
vue de commencer une nouvelle vie, dès que l’occasion 
s’en présentera. Or voilà que sa cousine Eva lui écrit 
d’Australie : elle y avait rejoint son 
père, après avoir été élevée dans la 
famille d’Helena suite au décès de sa 
mère. Et à la grande loterie du mariage, 
elle n’a guère eu de chance : son époux 
alcoolique la battait et a manqué la tuer 
par deux fois. La voilà divorcée, avec 
trois enfants en bas âge, elle demande à 
sa cousine de venir l’aider. 

Toute la famille tombe d’accord : 
l’émigration est une solution au 
problème posé par cette fille rebelle. On 
se cotise pour payer son voyage en 
bateau, sa mère vend un bijou et lui 
envoie l’argent… ainsi que douze petits 
pots de la fameuse crème hydratante. 
Elle peut s’offrir un billet pour 
l’Australie. Sur la liste des passagers du paquebot, elle 
s’inscrit sous le nom d’Helena Juliet Rubinstein, vingt ans. 
Elle en a vingt-quatre. En route vers sa terre d’adoption, 
elle fera escale à Alexandrie, Aden, Port-Saïd, Bombay. 
Enfin elle voit le monde, enfin elle peut danser et s’amuser. 
Elle reçoit trois demandes en mariage sur le bateau, qu’elle 
refuse d’un sourire. S’enchaîner à un homme pour le 
restant de sa vie ? Ce n’est certes pas le moment, alors que 
l’aventure vient tout juste de commencer.  

Hélas elle va bien vite déchanter. Certes Melbourne est 
une ville superbe, mais elle n’y reste qu’une demi-journée 
car son oncle habite Coleraine, un trou perdu au milieu de 
vastes étendues de bush, où l’on n’aperçoit que des 
moutons. Tous les habitants sont des fermiers, et son oncle 
est propriétaire d’un commerce qui ressemble étrangement 
à l’épicerie de la famille Rubinstein à Kazimierz. Tout ce 
long voyage pour ça ? Non, car pour couronner le tout il y 
a le climat : étouffant en été, glacial en hiver, un vent 
incessant, et son oncle qui ne voit en elle qu’une main 
d’œuvre gratuite. Elle doit s’occuper de la maison, cuisiner 
et travailler au magasin. Sa cousine Eva, qui ne s’entend 
pas avec son père, part pour Melbourne quelques mois plus 
tard et Helena se retrouve dans l’impasse.  

Pourtant un mince espoir se profil à l’horizon. Les 
fermières de Colraine sont impressionnées par le teint 
d’Helena. Elles-mêmes ont la peau brûlée par le soleil et 
desséchée par le vent. Elles lui demandent des conseils. 
Elle sort volontiers un petit pot de sous le comptoir pour 
leur faire une démonstration de sa crème miracle. L’idée de 
la commercialiser lui vient. Hélas, si elle la fait venir 
d’Europe, ce sera extrêmement coûteux et aussi très long. 
Alors Helena décide de la fabriquer sur place. Seulement 
son oncle ne lui laisse pas un instant de répit et ne lui verse 
aucun salaire. Comment faire pour lancer son affaire ? Elle 
décide de se faire engager par le vieux pharmacien de la 

localité voisine, débordé depuis le décès 
de sa femme. 

Auprès de lui elle va apprendre les 
rudiments de la chimie. Toutes les nuits 
elle travaille dans l’arrière boutique, 
pour essayer de fabriquer la crème 
miracle. Sa mère a pu lui envoyer une 
liste des ingrédients, mais comment les 
incorporer, elle ne le sait pas encore. 
Alors elle s’acharne, teste elle-même 
ses mixtures, mais il manque toujours 
quelque chose pour obtenir la texture 
d’une crème de beauté. Enfin, dans un 
des vieux livres de cosmétologie du 
pharmacien, elle découvre l’ingrédient 
magique : la lanoline. Le plus drôle 
c’est qu’il n’est pas bien difficile de 
s’en procurer en Australie, puisqu’il 

suffit de l’extraire d’une graisse sécrétée dans la laine 
des… moutons !  

Helena est maintenant prête à fabriquer et vendre sa crème 
de beauté, mais il lui faut s’installer en ville. Elle se 
souvient d’une jeune lady qui a fait le voyage jusqu’en 
Australie sur le même paquebot qu’elle et avec laquelle 
elle avait sympathisé pendant la traversée. Elle lui écrit et 
reçoit une invitation à séjourner à Brisbane, comme 
nourrice des enfants d’une de ses amies. Ce n’est pas 
encore Melbourne, mais ce n’est plus du tout Coleraine !  

Elle dispose enfin de temps pour faire des recherches sur 
les propriétés des plantes locales et les recettes de beauté 
d’autrefois. Elle fréquente également la bonne société et 
commence à se faire connaître pour la qualité de sa crème 
hydratante. Lorsque la famille où elle a été engagée quitte 
l’Australie, Helena décide qu’il est temps pour elle, à 
trente ans, de tenter la grande aventure et d’ouvrir son 
premier salon de beauté à Melbourne.  
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Helena Rubinstein 
Les Australiennes apprécient la vie au grand air : elles font 
du tennis, de la bicyclette, prennent des bains de mer. Leur 
peau souffre de l’exposition au soleil, et elles ne savent pas 
encore comment protéger leur teint clair. De plus le 
mouvement féministe est en plein essor, les femmes 
viennent d’obtenir le droit de vote en 1902, et beaucoup 
ont un emploi et donc de l’argent bien à elles à dépenser. 
Helena est au bon endroit au bon moment. 

Elle trouve un nom pour lancer sa 
crème de beauté : ce sera Valaze, qui 
signifie «Don du ciel» en hongrois. 
D’emblée elle décide de la positionner 
dans le créneau du luxe : la crème ne 
coût que dix pence à produire, elle la 
vendra plus de sept shillings. Ses 
clientes auront ainsi l’impression de 
s’offrir un produit d’exception. Elle est 
dans un premier temps vendue en 
pharmacie, Helena fait du porte-à-porte 
auprès des officines et les petits pots 
partent à la vitesse de l’éclair. Avec 
l’argent gagné, elle peut ouvrir son 
premier institut : La Maison de beauté 
Valaze. Vêtue d’une blouse de 
chimiste, avec un accent à couper au couteau, elle parle des 
soins de la peau en utilisant pour la première fois un 
vocabulaire scientifique. Les clientes et la presse sont 
conquises.  

C’est à ce moment-là qu’elle commence à tisser sa 
légende, en brodant sur son enfance à Cracovie, ses études 
auprès de grands chimistes à Vienne, ses recherches 
scientifiques qui l’amènent à la découverte fondamentale 
des trois types de peau : sèche, grasse et normale. Elle 
utilise aussi à haute dose un nouvel outil : la publicité, 
présentant les soins de beauté comme une forme de 
militantisme féministe. «La beauté c’est le pouvoir. Et 
même le plus important de tous.» affirme l’une de ses 
premières annonces. L’emballage du produit est également 
étudié avec soin, il doit évoquer le raffinement et le luxe. 

Helena ne chôme pas : levée dès l’aube, elle fabrique la 
crème dans son laboratoire, puis remplit les pots de 
porcelaine, colle les étiquettes, range son stock. Toute la 
journée elle accueille et conseille la clientèle dans son 
salon. Le soir elle répond aux nombreuses lettres qu’elle 
reçoit. Elle raconte aussi beaucoup de mensonges, prétend 
que la crème est fabriquée en Europe et met huit semaines 
à arriver par bateau pour justifier les ruptures de stock, 
explique le prix élevé du produit par les frais de transport 
et de douane, ainsi que le coût des ingrédients raffinés qui 
font partie de sa composition : pin des Carpates, essence de 
rose de Hongrie. La lanoline extraite de la laine des 
moutons n’est pas citée parmi ces ingrédients de rêve. 

Elle rédige un Guide de la beauté qui explique aux clientes 
comment utiliser ses produits pour nettoyer et hydrater leur 
peau et vante les propriétés quasi miraculeuses de la crème 
Valaze. Une autre de ses intuitions géniales est de 
demander à des comédiennes célèbres de recommander ses 
crèmes. En juin 1905, trois ans après l’ouverture de son 
institut, elle a gagné pas mal d’argent et reprend le bateau 
pour l’Europe.  

Elle rend d’abord une rapide visite à sa 
famille, au cours de laquelle elle 
convainc sa sœur Ceska et sa cousine 
Lola de repartir avec elle en Australie, 
pour la seconder dans ses affaires. Puis 
elle se rend à Vienne où elle étudie le 
peeling auprès du docteur Emmie List. 
Elle poursuit son voyage en visitant les 
spas qui proposent des hydrothérapies, 
des enveloppements, des massages dont 
elle s’inspirera dans son institut. A 
Paris elle se laisse aller à une frénésie 
d’achats : objets de décoration, 
parfums, bijoux, vêtements haute 
couture. Enfin, elle peut se permettre ce 
genre de folies !  

De retour en Australie, elle ouvre un second institut à 
Sydney et rêve déjà de s’installer à Londres. Mais à trente-
quatre ans, sa vie va être chamboulée par une rencontre : 
Edward William Titus est un journaliste américain 
d’origine polonaise, comme elle. C’est un homme cultivé 
et distingué, il emmène Helena au théâtre et à l’opéra. Elle 
l’embauche comme directeur du marketing et de la 
publicité. Doué pour les mots, il met Helena Rubinstein en 
avant et façonne son image de prêtresse de la beauté : 
brillante, riche, célèbre en Europe. C’est également lui qui 
propose le surnom qu’elle utilisera jusqu’à sa mort : 
Madame.  

Helena est amoureuse et, peu de temps après, Edward lui 
déclare : «Je vois que vous êtes déterminée à bâtir un 
empire. Epousez-moi et nous le construirons ensemble.» 
Elle prend peur. Est-ce bien à elle que cela arrive ? Elle 
part seule pour Londres afin d’essayer de s’y implanter, 
laissant ses affaires australiennes entre les mains de Ceska. 
Elle a plus d’un demi-million de dollars en banque et 
besoin de faire le point sur sa vie.  

Peu après son arrivée, en 1908, le mouvement des 
suffragettes prend de l’ampleur. Là aussi elle va pouvoir 
s’appuyer sur la libération de la femme pour lancer sa 
propre révolution : la revendication du droit à la beauté. 
Pourtant les anglaises reviennent de loin, une loi assimile 
le maquillage, le savon, le rouge à joues et même les 
chaussures à talon à de la sorcellerie.  

  

 

Edward Titus 
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Les reines de la beauté 
I l existe des salons de beauté, mais aucune femme respec-
table n’oserait y entrer au grand jour. On aménage en 
général une porte dérobée à l’arrière de la boutique. 
Pourtant Helena a confiance en ses produits et ses 
techniques de vente et de marketing. Elle ouvre son institut 
dans le quartier de Mayfair et, un beau jour, a la surprise de 
voir Edward Titus y entrer. Oubliant toute retenue, elle se 
jette dans ses bras : il lui a tellement manqué !  

La séparation n’a pas atténué ses 
sentiments, bien au contraire, et le 
28 juillet 1908 ils se marient à 
Londres. La lune de miel se passera 
à Nice, c’est là qu’Helena découvre 
qu’Edward est un homme à 
femmes. Il l’aime, mais ne parvient 
pas à s’empêcher de tourner la tête 
quand apparait un séduisant jupon. 
Elle est rongée par la jalousie. Pour 
atténuer sa souffrance, elle s’achète 
de somptueux bijoux à chaque 
terrible dispute. Après sa mort, sa 
célèbre collection sera vendue aux 
enchères, autant dire qu’elle a dû 
faire pas mal de visites chez les 
bijoutiers au cours de leur mariage, 
qui durera cependant trente ans. 

Le succès ne se fait pas attendre à Londres, où Madame 
utilise les mêmes techniques qu’en Australie, et elle songe 
à se diversifier en créant une ligne de maquillage. Pour 
cela elle prend conseil auprès de spécialistes en la matière : 
les actrices qui sont devenues les égéries de sa marque en 
Angleterre. Elle crée également six nouveaux produits pour 
le visage, pour les lèvres, pour nettoyer la peau et lutter 
contre les points noirs. Elle a maintenant une équipe de 
chimistes à sa disposition et fait venir sa sœur Manka pour 
la seconder.  

Cependant elle a déjà l’esprit ailleurs : son regard s’est 
tourné vers Paris. Mais à trente-six ans passés, elle tombe 
enceinte de son premier enfant. Qu’à cela ne tienne, elle 
demande à sa sœur Pauline de la rejoindre en France. Là 
elle découvre les bienfaits de la pasteurisation, qui permet 
à ses crèmes de se conserver plus longtemps. Elle ne tarde 
pas à ouvrir un salon rue du Faubourg Saint-Honoré, et 
prend à peine le temps, le 12 décembre 1909, de donner le 
jour à son fils, Roy. En 1911 elle inaugure une usine de 
fabrication à Saint-Cloud, un premier pas pour sortir de 
l’artisanat.  

L ’arrivée de leur premier enfant a ressoudé le couple 
d’Helena et Edward, et le 3 mai 1912 nait leur second fils, 
Horace, qui sera le préféré de sa mère. C’est aussi à cette 
époque qu’elle démarre sa collection d’œuvres d’art. Elle 
aime en décorer ses instituts et, à Paris, visite les ateliers de 

peintres et sculpteurs qui commencent à être connus : 
Matisse, Derain, Picabia, Modigliani. Elle commissionne 
également des portraits d’elle-même, par des artistes tels 
que Salvador Dali, Marie Laurencin, Raoul Dufy.  

En deux ans, elle conquiert Paris comme elle avait conquis 
Londres. Hélas, le 28 juin 1914 l’archiduc François 
Ferdinand est assassiné à Sarajevo. La guerre fond sur 
l’Europe et Helena veut mettre sa famille à l’abri. Par son 

mariage elle a obtenu la nationalité 
américaine, la décision s’impose : il 
faut partir pour New York et y 
implanter la marque Helena 
Rubinstein, comme en Europe. En 
Amérique, la mode est encore à la 
beauté naturelle, basée sur une 
alimentation saine et de l’exercice. 
Mais le 12 mai 1912, une 
manifestation regroupe 20 000 
féministes qui réclament le droit de 
vote et arborent fièrement du rouge 
à lèvres pour clamer leur émanci-
pation.  

Madame n’arrive pourtant pas sur 
un marché vierge : dès 1909, 

Elizabeth Arden a ouvert un salon sur la Cinquième 
Avenue et règne sur le monde de la beauté. Mais Helena va 
avoir à nouveau une idée de génie : elle invente la crème 
solaire, qui lui permet d’user d’un jargon pseudo-
scientifique pour démarquer ses produits de ceux de sa 
rivale. Les deux femmes se battent sur le créneau des 
crèmes antirides, rajeunissantes, régénératrices des cellules 
de la peau… Elles se détestent cordialement, sans s’être 
jamais rencontrées. Un jour on rapporte à Madame qu’un 
des chevaux de Miss Arden lui a coupé le doigt d’un coup 
de dent. «Comment va le cheval ?» s’inquiète-t-elle.  

Pour conquérir les Etats-Unis, Helena Rubinstein va revoir 
l’une des règles qui ont fait son succès : ne jamais vendre 
ses produits en-dehors de ses propres instituts de beauté, où 
des démonstratrices compétentes peuvent conseiller les 
clientes. Elle ouvre une école de beauté à New York, où le 
personnel des revendeurs sera formé pendant six mois et 
recevra un diplôme. Elle tient également à visiter tous les 
magasins qui souhaitent vendre ses produits, afin de 
vérifier leurs rapports avec la clientèle. Pour les 
approvisionner elle ouvre une seconde usine à Long Island. 

Comme elle avait autrefois pris des comédiennes de 
théâtre pour égéries, elle va désormais s’allier les stars du 
cinéma. Pour Theda Bara, qui estime que son regard n’est 
pas assez mis en valeur à l’écran, elle crée la ligne Vamp, 
en hommage à son rôle de vampire dans le film The fool 
was there. Le mot passera dans le langage commun pour 
décrire une femme fatale.  
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Helena Rubinstein 
En 1928 va se jouer un coup de dés qui fera la fortune 
personnelle d’Helena Rubinstein : de riches commerçants 
juifs, les Lehman brothers, sont intéressés par le marché de 
la beauté, en pleine expansion. Après avoir étudié les 
résultats de la maison Rubinstein, ils sont convaincus : ils 
lui proposent d’acheter son affaire aux Etats-Unis et 
comptent coter la société en bourse avant d’inonder le 
marché de ses produits de beauté. Ils lui proposent sept 
millions de dollars (l’équivalent de 80 millions d’euros 
actuels), qu’elle accepte.  

Mais ils ne comprennent pas le marché 
aussi bien qu’elle et commencent, à la 
grande fureur de Madame, à vendre ses 
produits à bas prix dans les drugstores 
et les épiceries. Ses récriminations n’y 
font rien : ils n’ont pas l’intention 
d’écouter les conseils d’une femme. Le 
krach boursier de 1929 règlera la 
querelle naissante : il fait baisser les 
actions de la société Helena Rubinstein 
de 70 à 20 dollars ! Madame ordonne à 
ses agents de change d’en acheter 
autant qu’ils peuvent et redevient 
actionnaire majoritaire. Elle oblige les 
Lehman à lui revendre le reste du 
capital.  

Le rachat total lui coûte un million et 
demi de dollars, une fraction de ce qu’ils lui ont versé 
moins d’un an auparavant. Fous de rage, ils raconteront 
partout que madame Rubinstein est «financièrement 
illettrée». Ils auraient peut-être dû se méfier… toujours est-
il que Madame est désormais l’une des femmes les plus 
riches d’Amérique. Malheureusement son mariage avec 
Edward Titus se termine à cette époque : il n’a pas survécu 
aux infidélités de l’époux et au rythme de travail infernal 
que s’impose Madame.  

Pourtant en 1935 elle rencontre à Paris le prince Artchil 
Gourielli-Tchkonia, de vingt-trois ans son cadet, dont elle 
tombe amoureuse. «A quoi un mari pourrait-il me servir ?» 
demande-t-elle. «C’est toujours utile, ne serait-ce que pour 
appeler un taxi» lui répond un de ses amis. Noble et 
fauché, drôle et bon-vivant, c’est un compagnon idéal pour 
la trop sérieuse Helena. Ils se marient en 1938 et elle 
devient princesse, ce qui fait enrager la très snob Elizabeth 
Arden, sujet de réjouissance inépuisable pour Madame.  

Elle mène plus que jamais ses affaires d’une main de fer : 
elle lance le premier mascara résistant à l’eau et, sous le 
nom de son mari, une ligne de soins pour hommes. 
Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, le couple doit à 
nouveau se réfugier aux Etats-Unis. Helena tombe 
amoureuse d’un appartement en triplex, qu’elle qualifie de 
château dans les airs, mais les copropriétaires ne veulent 
pas de juifs dans l’immeuble. Elle a déjà été en butte à 
l’antisémitisme des classes huppées américaines : en 1915 

elle n’avait pu installer son salon dans 
l’immeuble qu’elle convoitait, car les 
propriétaires refusaient de vendre à des 
juifs. Elle n’a jamais voulu changer son 
nom, mais ne se sent pas parti-
culièrement juive non plus. Pourtant, là, 
elle se met en colère : «Pas de juifs ? 
Faites une offre, j’achète l’immeuble.» 

En novembre 1955, Artchil Gourielli 
meurt d’une crise cardiaque. En 1958, 
c’est son fils Horace qui disparait, à 
quarante-six ans, dans un accident de 
voiture. Seuls son travail et les voyages 
permettent à Madame d’oublier sa 
souffrance. Dans les quelques années 
qui lui restent à vivre, elle fera 
plusieurs fois le tour du monde. Elle se 
rend au Japon, où elle lance sa ligne de 

cosmétiques qui connait un énorme succès, jamais démenti 
depuis. En Israël elle rencontre Ben Gourion et Golda 
Meir, et leur propose de construire une usine à condition 
que l’état lui consacre un musée, auquel elle compte faire 
don d’une partie de sa collection d’art contemporain. En 
1959 elle s’envole pour la foire de Moscou, où elle a été 
invitée à représenter les cosmétiques américains. Elle se 
charge elle-même de la démonstration de ses produits.  

Peu à peu Helena Rubinstein a été distancée par Revlon, 
Max Factor, Estée Lauder et Avon, sa seule consolation est 
d’être toujours loin devant sa grande rivale, Elizabeth 
Arden. Le 31 mars 1965 elle ne se sent pas bien, elle est 
admise à l’hôpital où elle a une attaque, suivie d’une 
embolie, et meurt à quatre-vingt-treize ans. La marque qui 
porte son nom est alors présente dans plus de trente pays, 
fait tourner quatorze usines, emploie 32 000 personnes. Sa 
fortune personnelle se monte à 100 millions de dollars. En 
1973, les héritiers de Madame, dépassés par la gestion 
d’une entreprise qu’elle dirigeait pourtant toute seule, la 
revendent à Colgate Palmolive pour 143 millions de 
dollars. 

Agnès 
Source : Helena Rubinstein de Michèle Fitoussi 

 

Artchil Gourielli-Tchkonia 



 

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 
Valki
Cladie : 25 mai 1970 

 

 

Le concours de nouvelles 2014 
Le concours a commencé depuis le 17 mai. Il reste 
toutefois encore quelques places, vous pouvez donc 
envoyer vos nouvelles pour le moment. Nous rappelons 
que le concours est anonyme et qu’aucun auteur ne doit 
dévoiler son nom avant la fin. 
Vous pouvez envoyer vos nouvelles à l’adresse suivante : 
agnes@lesromantiques.com  
 
Pour lire les nouvelles déjà en ligne, c’est par ici : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=concours_nouvelle_2014_1.htm
 
Et si vous êtes inscrit sur le forum, vous pouvez 
également venir les commenter : 
http://lesromantiques.yuku.com/forums/5/ 
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La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes 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 mai
Kantatrice : 30 mai

Le concours a commencé depuis le 17 mai. Il reste 
ncore quelques places, vous pouvez donc 

nouvelles pour le moment. Nous rappelons 
que le concours est anonyme et qu’aucun auteur ne doit 

Vous pouvez envoyer vos nouvelles à l’adresse suivante : 

Pour lire les nouvelles déjà en ligne, c’est par ici : 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=concours_nouvelle_2014_1.htm  

Et si vous êtes inscrit sur le forum, vous pouvez 

http://lesromantiques.yuku.com/forums/5/  

Loveletter Convention à Berlin 2015
Eh oui, à peine celle de 2014 terminée, certaines 
Romantiques sont certaines de vouloir y 
serait-ce que parce que les premiers auteurs invités en 
valent la peine. Rendez-vous dans le numéro de juin pour 
un compte-rendu de notre première participation à cet 
évènement.  
 

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 

Loveletter Convention à Berlin 2015 
Eh oui, à peine celle de 2014 terminée, certaines 
Romantiques sont certaines de vouloir y retourner, ne 

ce que parce que les premiers auteurs invités en 
vous dans le numéro de juin pour 

rendu de notre première participation à cet 
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 Brèves
Rachat d’Harlequin par NewsCorp 
Le groupe américain de médias News Corp. du 
milliardaire Rupert Murdoch a annoncé l'acquisition du 
roi de la littérature romantique Harlequin Enterprises, 
moyennant 455 millions de dollars canadiens (300 
millions d'euros) en numéraire.  
 
L'éditeur, qui publie les œuvres de plus de 1.300 auteurs 
et sort plus de 110 romans par mois, a été cédé par le 
groupe de presse canadien Torstar. 
Source : http://actu.orange.fr/culture/news-corp-achete-
le-roi-de-la-litterature-romantique-harlequin-
afp_CNT00000020GCe.html  
 

Un festival online sur la romance, ça vous dit ? 
Appel à tous les amoureux de romance ! Rejoignez le 
Festival de la Romance 2014 durant le weekend des 7 et 
8 juin pour rencontrer vos auteurs de romance préférés, 
discuter avec d’autres lecteurs et des écrivains, et obtenir 
les dernières informations sur le meilleur en matière de 
romance, le tout sans quitter le confort de votre propre 
maison ! 
 
C’est un festival numérique gratuit, qui a été conçu avec 
des lecteurs de romance, et à l’esprit à la fois des auteurs 
établis et des auteurs en herbe. Un éventail d’auteurs 
fabuleux d’HarperImpulse, Avon UK, Avon US, Mills & 
Boon, Carina, Piatkus, ainsi que des auteurs 
indépendants, y prendront part et seront annoncés dans la 
période précédant l’évènement. 
http://www.romance-festival.com/  
 

Karen Marie Moning en roman graphique 
J’ai lu a décidé de publier le roman graphique Fièvre de 
lune de Karen Marie Moning le 11 juin 2014. Les fans de 
l’auteur auront donc l’occasion de tester le genre. Reste à 
savoir si une version dessinée de leurs personnages 
préférés (MacKayla Lane et Barrons) leur plaira… 
 

Concours Lauren Graham 
Nous avons eu 62 participants. Les gagnantes sont 
Amandine B de Duclair, Elodie B de Bruxelles, Laetitia 
L de Haut Mauco, Anna L de Reims et Marianne F de 
Plaisir. Bravo à toutes ! 
 

Le héros parfait selon Maggie Osborne 
Pour moi le héros parfait a toujours le sens de l’humour, 
beaucoup de caractère et un peu d’argent dans son jean. 
S’il est super sexy, ce n’est pas mal non plus. 
 

Les meilleures ventes sur le site en avril 
Le cercle des canailles - 2 - La curiosité est un vilain 
défaut de Sarah MacLean (17) 
Les frères MacCarrick - 2 - Si tu le désires de Kresley 
Cole (12) 

 

Bonne lecture ! 


