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Bon, oui, on est un peu à la
bourre… lol Mais il a fallu nous
remettre de notre week-end à
Berlin !!! Et comme on est
gentilles, on vous a même concocté
un compte-rendu circonstancié.
Quoi ? Ce serait juste pour vous
faire envie ??? Alors là ce n’est pas
notre genre !!! ;-)
Et grâce à la famille Belette, vous
allez pouvoir lire un hommage très
touchant à un auteur qui nous a
quittés depuis peu : Terry Pratchett.
Bonne lecture !

Agnès

Rencontre
Rencontres
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L’année 2015 est placée sous le signe des
de rencontres avec les auteurs de romance
anglo-saxons.
saxons. Après Anna Todd en janvier, Anna Sugden en février
févr et Sarah Morgan
pendant le Salon
S
du livre de Paris enn mars, nos éditeurs n’hésitent plus à organiser des
évènements avec nos auteurs préférés en invitant lectrices et/ou bloggeuses. La fin
mars et avril ont été particulièrement chargés,, mais il faut dire que certains auteurs
participaient à d’autres évènements
évènements en Europe et qu’un petit détour par Paris ne leur
posait pas de problème.
C’est Diana Gabaldon qui a ouvert le bal. Publiée et invitée par J’ai lu, elle n’est
certes pas un auteur de romance (elle a d’ailleurs été classée en littérature générale,
romance,
nce, histoire, science-fiction,
science fiction, fantasy, policier, militaire, et même gay et lesbien),
mais il s’avère qu’elle a des fans parmi les lectrices de romance. Elle était à Paris le
31 mars uniquement et la rencontre s’est organisée en deux temps. Je laisse la parole
p
à
Melann qui représentait Les
Melann,
es Romantiques pour l’occasion.
Pour moi, Diana Gabaldon c’est la découverte du monde de la romance. J’avais acheté ses livres chez France Loisirs à
l’automne 2007 par hasard, un peu déprimée suite à mes dernières lectures sans saveur.. Et là, la révélation, j’aime les
histoires d’amour ! De là, quelques recherches sur le net et j’atterrissais sur le site Les
es Romantiques, et l’aventure avait
commencé… Mais pour en revenir au 31 mars, le rendez-vous
rendez
était fixé à la Fnac St Emilion,
Emilion qui offre un coin sympa
pour une dédicace à l’étage. Beaucoup de monde avait fait le déplacement. J’ai
entraperçu pas mal d’anciennes éditions France Loisirs, signe que certaines ont eu le
même fournisseur à l’époque et que les fans historiques se sont déplacées. Beaucoup
de nouvelles éditions aussi, montrant que la série TV a permis de recruter de nouvelles
fans.
La dédicace commence avec trente minutes de retard, pour cause de petits bavardages
avec les bloggeuses dans une salle de réunion mal agencée, les fesses sur des cartons
pour certaines. Le discours est rodé, maîtrisé,
ma
mais n’oublions pas que la série a
commencé à être éditée il y a vingt-cinq ans, donc elle a eu le temps de cadrer son
sujet, de l’argumenter (notamment sur un des sujets fâcheux
f
de son œuvre qui revient
un peu trop souvent, à savoir le viol du héros). La séance de questions/réponses a
majoritairement porté sur la série télévisée,
télévisée dont la deuxième partie de la saison 1 est
actuellement en cours de diffusion sur les chaînes
américaines.
méricaines. Et concernant la fameuse scène, elle
sera très fidèle au roman. J’espère que vous aurez le cœur bien accroché. En tout cas,
Diana Gabaldon est très contente de la réalisation, même si pour elle la série télévisée
et les livres sont deux choses totalement différentes. La séance de dédicace durera
2h30, dépassant l’horaire prévu. Toujours avec le sourire, Diana prend le temps des
photos, des signatures de collections
collection complètes (merci aux anciennes éditions d’une
quinzaine de tomes). Le public m’a semblé content d’être venu, car on s’imagine très
bien que l’occasion ne se représentera pas de si tôt.
Christina Lauren et Emma Chase ont pris le relais. Elles étaient invitées par Hugo &
cie.. Les deux auteurs qui partagent le pseudonyme de Christina Lauren
Lau
sont célèbres
pour leur série Beautiful bastard, et Emma Chase pour sa série Tangled. Vous
trouverez
ez l’interview de Christina Lauren page 38.

Rencontres
L’éditeur avait organisé plusieurs rencontres avec les auteurs, deux à Paris les
le 20 et 22 avril,
avril et une à Lille le 21 avril,
ainsi qu’une soirée avec les journalistes, partenaires et bloggeurs.
bloggeurs. Lors des séances à Paris la rencontre était organisée en
deux temps : d’abord un entretien avec les auteurs, puis la séance de dédicace. J’ai pu me rendre à la deuxième rencontre
à Paris, et je dois dire que j’ai beaucoup apprécié l’humour des auteurs, leur disponibilité et leur sourire.
Abbi Glines est le troisième auteur que j’ai eu l’occasion de rencontrer, cette
fois, grâce aux éditions Lattès. Elle est également publiée chez J’ai lu
l pour elle
et La Martinière jeunesse. Vous pouvez retrouver l’article que nous lui avions
consacré dans le webzine de février 2015. L’éditeur a organisé une séance de
dédicaces le 27 avril et un petit déjeuner en
en compagnie de quelques bloggeuses
le 28 avril. Lors du petit déjeuner, nous avons pu lui poser toutes des
d questions.
Personnellement, j’en avais deux.
La première concerne ses séries en général et la première partie de sa série Désir
fatal chez J’ai lu pour elle (Rosemary
ary Beach en anglais) en particulier (la suite
de cette série est publiée chez Lattès). Je voulais savoir pourquoi elle écrivait
presque systématiquement plusieurs tomes pour un seul couple (et de fait, cette
série comporte des sous-séries).
séries). Et pourquoi elle
elle avait décidé d’écrire Rush too far (NDLR : pas encore traduit), la
réécriture de De tout mon être (Fallen too far) du point de vue du héros. L’auteur a expliqué que cela lui est venu comme
ça. Elle ne prévoit pas à la base un certain nombre de tomes par couple, mais en fonction de ce qu’elle a à dire, cela peut
aller d’un tome (You were mine) à trois tomes (De tout mon être et la suite). Concernant Rush too far, elle l’a écrit à la
demande des fans et de son éditeur, mais avoue qu’elle ne fera plus jamaiss cela. L’écriture de ce roman a été
particulièrement ennuyeuse, puisqu’il se passait exactement la même chose que dans De tout mon être. Depuis, Abbi
Glines a décidé d’écrire ses romans avec des points de vue alternés.. Personnellement, je préfère aussi cette
ce méthode.
Ma deuxième question portait sur sa sous-série
sous série Perfection chez Lattès, pour laquelle j’avais une question peu facile à
aborder. En effet, j’ai demandé à l’auteur si elle pensait personnellement que la folie était héréditaire. Je ne vais pas vous
v
spoiler le livre, mais ceux qui l’ont déjà lu sauront pourquoi je m’étais fait cette réflexion. Abbi m’a dit que non.
Cependant elle voulait donner à Della Stone, l’héroïne, une meilleure chance de se reconstruire. J’avais déjà rencontré
Abbi Glines l’année
année dernière à Berlin pendant la Loveletter Convention. A l’époque j’avais lu Un garçon de trop (The
Vincent boys) chez La Martinière, que j’avais absolument détesté et j’ai préféré ne pas trop l’aborder pour éviter de parler
du roman. Je dois remercier Lattès qui m’a permis de lui donner une nouvelle chance,
chance puisqu’ayant absolument adoré
Dangerous perfection, j’ai décidé de lire ses autres opus. De plus, Abbi est une personne souriante, disponible et
amusante. Elle
lle gagne à être connue. Vous trouverez mon avis sur Take a chance dans le webzine de juin. En effet, bien
que j’aie le premier tome de cette sous-série
série à lire,
li je déteste les cliffhangers. Pour cette raison j’attends le deuxième tome
pour faire ma chronique.
Le mois d’avril s’est terminé par un déjeuner
éjeuner avec Susan Mallery le 28, organisé par les éditions Harlequin pour
quelques bloggeuses.. Je dois dire que je n’avais
n’a
pas prévu de questions, et que j’ai encore moins pris de notes. En fait,
j’adore tellement Susan Mallery depuis de nombreuses années,
années, que le simple fait de la voir me suffisait amplement. Et si
on m’avait dit, il y a quelques années, qu’un jour je la rencontrerais,
rencontrerai , j’aurais ri au nez de la personne qui me l’aurait
affirmé. Merci encore aux éditions Harlequin,
Harlequin car cela a été un moment fabuleux. Juste après cette rencontre,
ren
je suis allée
à la LoveLetter Convention
onvention à Berlin avec sept autres Romantiques. Je vous invite donc à lire le compte-rendu
compte
page 30.

Fabiola
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Cher monstre
(Darling beast)
Elizabeth Hoyt
J’ai lu – Aventures et Passions
01/04/2015

J'ai épousé un duc
(I married the duke)
Katharine Ashe
J’ai lu – Aventures et Passions
01/04/2015

La femme de Gabriel
(Gabriel's woman)
Robin Schone
J’ai lu – Aventures et Passions
01/04/2015

Les fantômes de Maiden Lane, tome 7

Trois sœurs et un prince, tome 1

Les anges, tome 2

Jeune actrice de talent sans travail,
Lily Stump doit quitter son bel
appartement pour un logis modeste,
dans une propriété à l'abandon. C'est
là, dans l'ancien jardin d'agrément,
que son fils Indio découvre un
monstre ! Ou plutôt un drôle de
jardinier, véritable force de la nature,
qui arpente les lieux armé d'outils
terrifiants. En réalité, il s'agit du
vicomte de Kilbourne qui, évadé de
l'hôpital psychiatrique, s'est caché
dans le parc et s'efforce de le
restaurer. Eh bien, il doit partir ! lui
signifie Lily. Mais le colosse
s'incruste, décidé à transformer cette
friche en féerie végétale, avec
fontaines, gloriettes, et même un
labyrinthe où les cœurs s'égarent et se
cherchent...
L’avis de Devil Mahogany : Tout de
go je le dis, c'est un très bon livre, que
j'ai beaucoup aimé. Les personnages
sont loin d'être lisses et leurs passés
respectifs ont une place prépondérante
dans leur histoire commune. Le fait
qu'Apollon soit muet ajoute un intérêt
supplémentaire au livre, car j'avais des
craintes concernant ce point et la
monotonie des dialogues. Mais, car il
y a un "mais", les lectrices qui
attendent une continuité de la série
Les fantômes de Maiden Lane seront
certainement, tout comme moi,
déçues, car point de trace de fantôme,
et juste les apparitions des personnages des tomes précédents. Ce livre
peut être considéré comme "à part"
dans la série.

Elles sont trois sœurs orphelines. On
leur a prédit que l'une d'elles
épouserait un prince. Alors seulement
le secret de leurs origines leur serait
révélé. Devenue gouvernante, la
ravissante Arabella est déterminée à
faire en sorte que cette prédiction se
réalise. Justement, en France, une
famille de sang royal l'attend pour lui
confier l'éducation d'une jeune
princesse. C'est l'occasion dont elle
rêvait. Pleine d'espoir, elle embarque
à bord du Retribution, sans se douter
que le capitaine Luc Westfall, si
étrange avec son bandeau noir et sa
balafre, va bouleverser ses grands
projets matrimoniaux.
L’avis de Devil Mahogany : J'ai
adoré ce livre. Cela faisait bien
long
longtemps
que je n'avais pas lu un
A&P digne de ce nom, tout y est
e : les
personnages attachants,
attachants la passion, les
rebondissements, le méchant vraiment
méchant, du suspense. Une fois
commencé, impossible de le lâcher.
Pour ne rien gâcher, les dialogues sont
succulents. Cette histoire est absolument à lire. Le petit bémol ce sont les
relations familiales de Luc, le héros,
un brin compliquées et je pèse mes
mots ! J'attends avec impatience la
suite !

Gabriel, l'homme au passé si trouble,
est propriétaire d'une maison de
tolérance. Un soir, une jeune inconnue
pousse la porte de l'établissement.
Victoria est venue vendre sa virginité.
Elle se présente comme une simple
gouvernan frappée par la misère,
gouvernante
mais Gabriel comprend vite quelle est
envoyée par son pire ennemi. Il achète
sa première nuit. Pas question de la
toucher, bien sûr. Il veut juste la
questionner. Sauf que l'innocente
dissimule un tempérament de feu et se
dit prêtee à satisfaire tous ses caprices.
Parviendra
Parviendra-t-elle
à le séduire, lui
l'ange intouchable que toute intimité
révulse au point de déchaîner ses
pulsions les plus violentes ?
L’avis de Victoria : Gabriel est un
homme très
tr
torturé, il a eu une
enfance sordide, prostitué depuis son
adolescence et victime d’un viol. Il
refuse de s’attacher à Victoria, bien
qu’elle éveille en lui des sentiments
qu’il n’a pas connus
connu jusqu'à présent.
L’intrigue est assez élaborée et le
roman est très bien écrit et connait des
rebondissements.
issements. Il ne m’a pas du tout
inspirée, bien que les héros soient
intéressants Ils sont également bien
intéressants.
trop torturés et souffrent pendant la
majorité du roman. Cœurs sensibles
accrochez
accrochez-vous.
Le sexe est omniprésent,
ent, ils ne font que parler de ça
ç
tout le temps, de façon très crue et très
peu crédible. Ne vous laissez pas
influencer uniquement par mon avis,
les critiques de ce roman sont
élogieuses, mais moi cela m’a laissée
de marbre.
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Une demande en mariage
(The proposal)
Mary Balogh
J’ai lu – Aventures et Passions
15/04/2015

La débutante
(Desperate duchesses)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
15/04/2015

La quête de Mary
Ma Bennet
(The pursuit of Mary Bennet)
Pamela Mingle
J’ai lu – Darcy & Co
11/03/2015

Le club des survivants, tome 1

Les duchesses, tome 1

Au domaine de Penderris, on soigne
les corps et les âmes blessés. C'est ici
qu'on accueille les valeureux officiers
rescapés des guerres napoléoniennes.
Et si lord Trentham, récemment
anobli pour ses faits d'armes, a la
chance d'être valide, son traumatisme
n'en est pas moins profond. Désormais, il a un titre à transmettre et doit
donc se marier. Or quelle femme
voudrait de lui alors qu'il se déteste
lui-même ? Peut-être cette jeune
veuve, lady Muir. Elle aussi a eu son
lot de souffrances, mais c'est une lady
raffinée, tandis que lui n'est qu'un
rustre. Et il a beau être fou d'elle, un
monde les sépare.
L’avis de Jojo : Une déception pour
moi. Alors que les livres de Mary
Balogh sont toujours très bons, celuici traîne en longueur. Peut-être est-ce
dû au fait que c'est le premier tome de
la série et qu'elle s'attarde un peu à
présenter les héros des prochains.
Gwen m'a plutôt énervée, je l'ai
trouvée insipide, sans force de caractère, alors qu'on l'avait découverte
avec plus de panache dans les autres
tomes. Quant à Hugo, à part le fait
d'être un héros de la Guerre
d'Espagne… je n'ai pas du tout
accroché non plus. Je ne continuerai
pas la série, je pense.

Affligée d'un père farfelu qui s'est mis
à dos tout le comté, lady Roberta se
désole de rester vieille fille. Après un
énième esclandre, elle décide que la
co
coupe
est pleine et débarque chez sa
cousine, l'excentrique duchesse de
Beaumont. Entre deux scènes de
ménage, celle-ci
celle
l'accueille à bras
ouverts et promet de lui trouver un
beau parti. Or Roberta a déjà fixé son
choix sur l'arrogant duc de Villiers,
qui l'a
l' subjuguée d'un regard et qu'elle
entend épouser coûte que coûte. N'en
déplaise au comte de Gryffyn, le frère
de la duchesse, qui voudrait lui faire
croire que l'élu de son cœur est un
rustre doublé d'un suborneur. Par
dépit, sans doute...
L’avis de Jojo : Enfin la traduction
de cette série, que j'attendais depuis
longtemps !! Ce premier tome n'est
pas très parlant, on découvre les
personnages des futures
futur
histoires,
notamment Jemma et le Duc de
Villiers, mais l'histoire entre les deux
héros, Lady Roberta et
e le Comte de
Gryff
Gryffyn,
n'est pas à proprement parler
passionnante. Entre eux pas d'étind'étin
celles, il n'y a pas de joutes verbales
comme je les aime, c'est un peu
frustrant. Mais il faut persévérer, les
tomes suivants
suivant sont de mieux en
mieux.

Grandir au côté de quatre sœurs n'a
pas été facile pour la maladroite Mary
Bennet, amoureuse invétérée des
livres. Alors que toutes sont établies
ou presque, Mary vit encore
en
dans la
demeure familiale, où sa mère n'a de
cesse de lui répéter qu'elle finira
vieille fille. Lorsque sa cadette Lydia
et son mari sont au cœur d'un nouveau
scandale, qui met à mal l'image de la
famille Bennet, Mary est éloignée à
High Tor, chez Jane
Jan et son époux Mr.
Bingley. Auprès du couple, elle
rencontre l'élégant Henry Walsh, qui
l'étourdit aussitôt. Serait-ce
Serait
de
l'attirance qu'elle éprouve pour ce
séduisant gentleman ?
L’avis de Victoria : L’histoire se
passe quelques années après la fin
d’Orgueil
eil et Préjugés. Ce roman a été
un plaisir à lire. Au-delà de l’histoire
de Mary, c’est toute la famille Bennett
que l’on retrouve et l’auteur a été
fidèle aux personnages de Jane
Austen. Mary est très touchante,
effacée et bien trop souvent perdue
dans sess livres, elle ne s’autorise pas à
rêver à un mari et des enfants. Grace à
Henry elle va s’affirmer et s’épanouir.
Comme dans le roman original, une
course poursuite à travers le pays pour
empêcher Lydia de commettre un
énième scandale clôture l’histoire.
Pour toutes les fans de Jane Austen,
ce roman est assez fidèle pour que
vous ne soyez pas déçues et en même
temps assez original pour vous
surprendre. La romance est très tendre
et l’on passe un bon moment en
compagnie des Bennett, des Darcy et
des Bingley.
Bingley
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ça dépend pour qui (et les apparences
ne sont pas toujours ce
c que l'on croit).
Enfin mettez-y
mettez des méchants, quelques turpitudes
t
en plus des événements historiques, un personnage qui
s'appelle Minuit,
Min
et vous attendrez
comme moi la suite.

Le contrebandier
Sklaerenn Baron
J’ai lu – Semi-poche
25/03/2015
Le lys pourpre, tome 1
Printemps 1789. À quelques mois de
faire son entrée dans le monde, Alix,
fille unique du marquis savoyard de la
Chaussée d'Arville, est loin d'avoir les
mêmes préoccupations que les demoiselles de son âge. Au sortir du couvent, elle ne pense qu'à profiter de ses
dernières semaines de liberté et
retrouver les plaisirs de son enfance :
monter à cheval, manier l'épée,
chasser dans les montagnes... C'est
alors que, en rentrant chez elle, elle
croise un mystérieux cavalier dont la
vie est menacée... Elle ne sait pas
encore que cet événement, aux premiers frissons de la Révolution, va
changer son destin.
L’avis de Kyryana : Lorsque j’ai
décidé de lire ce roman je ne
connaissais que deux choses, le nom
de l'auteur et le titre qui m'a particulièrement intriguée, ainsi que la
couverture qui est magnifique.
Ensuite, lorsque je l'ai eu entre les
mains, j'ai été impressionnée par le
nombre de pages (environ 630).
Finalement je me suis lancée dans la
lecture sans avoir lu la quatrième de
couverture et, là, je ne l'ai plus lâché
jusqu'à la fin, où j'ai commencé à râler
(comme d'habitude) en réclamant la
suite. Ce livre se lit comme on boirait
du petit lait. Pour toute personne
aimant la Révolution Française, on se
trouve avec un autre point de vue,
celui d'une adolescente rebelle et
casse cou, éduquée comme un garçon
mais qui a du mal à échapper à sa
condition première. Rajoutez à cela un
triangle amoureux avec un bon parti et
un beaucoup moins intéressant, enfin

La vérité à propos d'Alice
(The misbegotten)
Katherine Webb
Belfond
02/04/2015
En acceptant sur le tard d'épouser
Richard, Rachel Crofton croyait enfin
échapper à son destin de gouvernante.
Hélas, derrière le négociant en vins
affable, bien introduit dans la bonne
société de Bath, se cache un homme
colérique, opportuniste et pingre. Pour
tromper l'ennui et les regrets, Rachel
accepte la proposition de lady Alleyn,
figure de l'establishment, qui recherrecher
che une dame
d
de compagnie pour son
fils, Jonathan, vétéran de la guerre
d'Espagne. Dès sa première visite,
Rachel comprend que les belles
apparences masquent de profondes
failles : pourquoi Jonathan réagit-il
réagit si
fortement à sa vue ? Ses traumatismes
sont
sont-ils
uniquement liés à ses souvenirs de guerre ? Que complote
Starling, la petite servante ? Quelle
emprise lady Alleyn exerce-t-elle
exerce
sur
ces esprits troublés ? Et surtout, qui
était Alice, la fiancée de Jonathan,
disparue sans aucune explication ?
Décidée à percer le secret de la
maison Alleyn et à sauver Jonathan du
mal qui le ronge, Rachel n'a bientôt
plus qu'une idée en tête : découvrir la
vérité à propos d'Alice...
L’avis de Giselwillies : Ce roman, le
premier de l’auteur que je lis, est
absolument captivant. L’action se
passe à Bath, à la fois en 1803 et
1821. Les deux histoires parallèles
(qui vont se rejoindre) tournent autour

d’Alice, une jeune fille de bonne
famille dont la disparition mystérieuse
hante encore son ancien prétendant.
Néanmoins, l’histoire est vue à travers
Rachel, une femme de trente ans
(grand âge à l’époque !) qui a épousé
à la va--vite un homme a priori bien
sous tous rapports pour éviter l’étil’éti
quette
te de vieille fille. MalheureuM
sement, elle va très vite déchanter et
découvrir un homme violent
viole au passé
plus que douteux. Il y a peu de
personnages dans ce roman, mais ils
sont tous auréolés de mystère et
cachent leurs petits secrets, comme il
est de bon ton dans l’Angleterre du
19ème siècle. L’auteur a su dépeindre
des personnages complexes et nuann
cés, et ce qui arrive à Alice importe
finalement peu, ce qui intéresse le
lecteur c’est de comprendre les motifs
mot
des personnages principaux et les
réactions de chacun une fois la vérité
dévoilée. Ce roman n’est pas
pa à classer
dans la catégorie romance, mais plutôt
drame historique. Avis aux amateurs
du genre et d’auteurs
d’auteur tels que Kate
Morton ou Jennifer Donnelly.

Le secret de la duchesse
(The duchess war)
Courtney Milan
Milady Romance – Historique
30/04/2015
Les frères ténébreux, tome 1
Désirant échapper
éc
à un passé scandaleux, Miss Minerva Lane, jeune
femme discrète, se réfugie dans une
petite bourgade sans histoire. Mais
lorsque le séduisant et perspicace duc
de Clermont s’installe
s
dans le voisinage, Minnie se sent menacée. Intrigué
par la jeune femme, il se doute que de
lourds secrets se cachent derrière cette
attitude énigmatique et il est bien
décidé à les découvrir.
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Mais cette fois, il ne sera peut-être pas
de taille face à un tel adversaire...
L’avis d’Evonya : Je me suis quelque
peu ennuyée à lire ce roman, dont je
ne connaissais pas l’auteur. Enfin
ennuyée n’est pas le terme exact, je
dirais plutôt que je suis restée
indifférente à l’intrigue qui nous est
racontée. Minnie a eu un passé
scandaleux, nous dit-on, qui l’a brisée,
très bien… Mais quand ce dernier
nous
est
révélé,
tardivement
d’ailleurs, c’est un pétard mouillé.
Plus gênant est le couple qu’elle
forme avec le duc de Clermont. Je
m’attendais à plus d’étincelles,
d’émotion même, car ce jeune homme
a, lui aussi, un passé difficile. Il est en
quête d’amour, mais surtout de
reconnaissance et de foi en l’autre. La
rencontre entre les deux aurait dû
nous secouer… mais non, on attend
qu’elle finisse par accepter de
l’épouser. Finalement c’est peut-être
le personnage de la mère du duc qui
est le plus intéressant : les pages qui
lui sont consacrées ont du mordant,
qu’elle discute avec son fils ou qu’elle
s’oppose à Minnie. Un comble !

L'envoûteur
(Tamed by a highlander)
Paula Quinn
Milady Romance – Historique
30/04/2015
Les héritiers des Highlands, tome 3
Après des années d'exploit sur les
champs de bataille, Connor Grant
retrouve, par hasard, à la cour de
Londres, Mairi MacGregor qu'il avait
quittée sept ans auparavant lui assurant de revenir dans les Highlands.
S'étant promis de l'oublier à jamais,
Mairi est désormais vouée à la cause
écossaise. Bien qu'elle soit encore
attirée par Connor, elle ne parvient
pas à lui pardonner sa trahison. Pour

protéger son amour des Highlands,
Mairi va devoir ravaler sa fierté et
s
s'allier
à son ancien amant, même si
cela signifie que son cœur risque de
chavirer pour toujours.
L’avis de Kyryana : On se retrouve
face à l'unique fille du clan
MacGregor qui n'est pas du tout
MacGregor,
contente d'avoir été laissée à Londres.
Que dire excepté que j'aime beaucoup cet auteur et que je me précipite
sur ses bouquins dès qu'ils paraissent
en français, qu'ils ne font jamais long
feu entre mes mains et que j'attends
avec toujours autant d'impatience la
suite ? Pas grand chose. Le couple de
héros se connaît depuis l'enfance,
contrairement aux histoires
histoi
des deux
frères aînés. Mais ils ont évolué
chacun de leur côté,
côté sans jamais
oublier l'autre.
l'autre Pour compliquer les
choses ce sont des têtes de mules, et
tout le monde sait que pour remédier à
un amour perdu, rien
r
ne vaut de se
battre dans la clandestinité. Mairi et
Connor sont deux têtes à claques,
claques
exaspérant mais heureusement d'auexaspérants,
tres personnes sont là pour distribuer
les gifles.
gifles Vous aimeriez savoir qui, je
vous engage à lire cette histoire. En ce
qui me concerne,
c
j'attends avec
impatience celle du benjamin, Colin.

toujours. Mais elle serait encore à
Elmwood, le
l domaine auquel elle est
passionnément attachée. Aussi n’a-tn’a
elle plus qu’un désir depuis que les
combats ont cessé : retourner dans le
Mississippi et donner naissance chez
elle, sur la terre de ses ancêtres, à
l’enfant qu’elle porte. Un projet que
Jacksonn condamne violemment : selon
lui, Elmwood est en ruines et le Sud
rongé par la misère et les rancœurs.
Pourtant rien n’y fait : Cameron,
furieuse de se voir dicter sa conduite
par un époux éternellement absent,
demeure déterminée à suivre son
instinct. Alors,
Al
quand Jackson se rend
à Baltimore pour une énième mission,
elle s’empresse de prendre la fuite, au
mépris du danger…
L’avis d’Aline : J’ai aimé ☺, c’est la
suite de «La
«
belle du Mississippi»,
que je n’ai pas lu,
lu cela m’a un peu
manqué puisque régulièrement
régulièr
des
allusions y sont faites, mais on peut le
lire sans connaître le tome précédent.
Le livre a réussi à m’embarquer dès le
début, je dirais que j’étais même
«offusquée lol au premier chapitre…
«offusquée»
Soulagée par la suite ;) Cameron est
sûre d’elle, elle sait
s ce qu’elle veut,
son mari Jackson la dit même «trop
gâtée». Pour ma part, un coup je
trouvais que l’un avait raison, ensuite
je comprenais l’autre et j’étais de son
côté. Unn livre donc où on prend parti.
parti
J’ai aimé le journal du père, le récit
qui y est fait, ça rajoute un plus, à
mon avis. Un livre sympathique qui
nous fait passer un bon moment ☺

Retour dans le Mississippi
(Return to me)
Rosemary Rogers
Mosaïc poche
29/04/2015 - Réédition
Logan - Campbell, tome 2
Washington, juin 1865. Tandis qu’une
paix fragile s’installe dans le pays à la
suite de la guerre de Sécession,
Cameron Campbell a le cœur empli
d’amertume. Bien sûr, sans cette
guerre, elle n’aurait pas épousé le
capitaine Jackson Logan, l’homme
dont elle est amoureuse depuis

Dernier soupir
(Ready to die)
Lisa Jackson
Mosaïc
29/04/2015
Selena Alvarez et Regan Pescoli,
Pescoli t 5
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Selena Alvarez et Regan Pescoli le
savent depuis longtemps : la réalité se
fait parfois plus noire que nos cauchemars les plus sombres. Par exemple
lorsque le shérif Grayson, leur chef
dans la police de Grizzly Falls, est
victime d'une tentative de meurtre et
se retrouve entre la vie et la mort : un
sniper a tenté de l'abattre alors qu'il
sortait de son chalet dans les hauteurs
de la ville. Sous le choc, les deux
inspectrices se demandent très vite s’il
existe un lien entre cette tentative
d’assassinat et le meurtre récent de la
juge Samuel-Picquard, dans les bois
de Grizzly Falls. Et si les deux
affaires sont liées, quelles peuvent
bien être les motivations de ce tueur
froid, implacable qui, elles le pressentent, ne s’arrêtera pas là ? Dans cette
enquête hors normes, Regan et Selena
vont devoir contrôler leur émotion et
leur colère. A ce prix seulement elles
conserveront toute la lucidité nécessaire pour capturer le tueur. Le
capturer, avant qu'il n'arrache son
dernier soupir à sa prochaine victime.
L’avis de Giselwillies : C’est
(malheureusement) le premier que je
lis, et je pense qu’il est préférable de
lire les précédents pour bien comprendre les histoires personnelles des
héroïnes. En effet, celles-ci ont des
vies (très) compliquées qui empiètent
sur l’enquête qu’elles doivent mener.
L’une se demande si un troisième
mariage est une bonne idée, tandis
que l’autre commence à former des
liens avec le fils qu’elle a abandonné
seize ans plus tôt. L’enquête est
intéressante et bien menée ; les relations (et secrets) entre les habitants de
la petite ville de Grizzly Falls se
dévoilent peu à peu à mesure que
l’enquête se poursuit, mais l’identité
du tueur n’est pas une énorme
surprise. Le point fort de ce roman,
c’est sans nul doute les deux personnages principaux. N’ayant pas lu les
histoires précédentes, je ne peux pas
vraiment parler de leur relation depuis
le début de leur partenariat. Dans
Dernier soupir on sent qu’elles ont
vécu des choses ensemble et se font
pleinement confiance professionnellement. On ressent également leur
attachement pour le shérif et le petit
monde que représente la police locale.

Elles sont également très humaines,
ayant toutes deux des problèmes
familiaux plus ou moins difficiles à
gérer. En résumé, on passe un bon
moment et on reste sur sa faim
concernant l’avenir des personnages.
Il faudra attendre la suite pour
connaitre la conclusion des aventures
d’A
d’Alvarez
et Pescoli qui, je l’espère,
sera bientôt publiée chez Mosaïc !

À l'état brut
(Against the sky)
Kat Martin
Milady Romance - Suspense
30/04/2015
Meurtres en Alaska, tome 2
Samantha Hollis n'aurait jamais cru
passer une nuit de passion avec un
amant comme Nick Brodie. Mais cet
homme aussi fort que fruste cache un
ancien policier brisé par toutes les
horreurs auxquelles il a dû assister. Et
c'est pour retrouver
retrou
un peu de paix
qu'il a quitté son poste à Anchorage,
en Alaska. Lorsqu'il se décide à
retourner au pays, Nick invite
Samantha, qui accepte son offre.
Mais, plus que la rudesse du Grand
Nord ou les tempêtes de neige, une
affaire de kidnapping et de meurtre
meur va
menacer d'entraîner le couple dans le
chaos.
L’avis de Fabiola : J’ai adoré.
J’adore quand, dans un contemporain,
les héros savent ce qu’ils veulent et ne
se posent pas de questions inutiles. Ici
c’était le cas avec Samantha et Nick,
Nick
qui laissent parler
pa
leur désir. J’ai aimé
la manière dont l’auteur fait évoluer la
relation, entre doutes, désir, un peu de
jalousie. Tout le long du livre, on sait
qu’en l’état actuel des choses nos
héros devront trouver un compromis.
La question est : lequel ? Je dois dire
que Kat Martin a bien réussi à trouver
ce qu’il fallait. Bravo. Le côté sussus

pense est magnifiquement mené.
Entre l’action et l’enquête, nos héros
auront de quoi faire. Et vraiment j’ai
j’
trouvé que Kat avait bien maîtrisé
maî
les
différents évènements. Bref,
Bref un très
bon romantic suspense,
suspense que je
conseille.

Sans pitié
(Shades of gray)
Maya Banks
Milady Romance - Suspense
30/04/2015
KGI team, tome 6
P.J. et Cole, tous deux tireurs d'élite
au sein du KGI, sont rivaux depuis
des années... et un peu plus. Un soir,
ils cèdent à l'attirance qu'ils ressentent
l'un pour l'autre et passent une nuit
torride ensemble. Mais ils n'ont pas le
loisir de réfléchir à leur relation : le
KGI appelle P.J. dans une mission
terriblement dangereuse, et qui tourne
au cauchemar. Survivant de justesse à
cette expérience traumatisante, la
tireuse d'élite quitte le groupe pour
s’engager
engager sur la voie de la vengeance.
Mais Cole est résolu à retrouver celle
pour qui il ressent plus que du désir,
même si cela implique de risquer sa
propre vie.
L’avis de Kyryana : C'est un des
tomess les plus attendus de la série, il
raconte l'histoire de PJ et Cole, les
deux tireurs d'élite. Lorsque je
j l'ai eu
entre les mains j'ai sauté de joie et, là,
horreur, je n'aurais
n'aurai pas cru tomber sur
ce genre de situation.
sit
On peut dire que
le titre du livre annonce la couleur.
Bien que les héroïnes
h
des tomes
précédents n'aient
n'aie pas été épargnées,
le cas de PJ est encore pire. Son trautrau
matisme va non seulement l'affecter
elle, mais aussi toute son équipe,
équipe qui
n'a pas pu
p l'empêcher. De quoi mettre
un coup dans l'aile à n'importe qui.
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Ce tome est particulièrement noir car
il parle principalement de vengeance,
mais aussi de rédemption et d'esprit
d'équipe. Malgré cela je suis restée
immergée dans cette histoire jusqu'à
la fin et j'attends avec impatience le
prochain tome.

Connors, est tout autant intéressant.
Connors
D
Doué
dans ce qu’il fait, il seconde Eve
efficacement. Elle aime et apprécie
son équipe, on le ressent bien, j’ai
découvert certains personnages avec
plaisir. Ce livre est un tout,
tout je pense
que je vais lire les autres tomes. On
peut lire celui-ci sans avoir lu la série,
mais personnellement j’aimerais
savoir comment Connors et Eve se
sont rencontrés,
rencontrés ou encore mieux
connaître l’équipe qui l’entoure ☺

Insolence du crime
(Thankless in death)
Nora Roberts
J’ai lu
01/04/2015
Lieutenant Eve Dallas, tome 37
Alors que les fêtes de Thanksgiving se
préparent, deux époux sont retrouvés
morts dans leur appartement newyorkais. M. Reinhold a été abattu avec
une batte de base-ball, sa femme a été
massacrée à coups de couteau. Lorsque le lieutenant Dallas prend en
charge l'affaire, elle comprend aussitôt que le fils du couple, un certain
Jerald, vingt-six ans, est le meurtrier.
Qui aurait cru qu'un jeune homme
choyé puisse tuer ses parents de sangfroid ? Après enquête, il s'avère que
Jerald a séjourné dans un hôtel de
luxe avant de disparaître. Une traque
effrénée s'engage alors pour retrouver
cet aliéné, qui court dans la nature
avec cent trente mille dollars en
poche...
L’avis d’Aline : J’adore Nora
Roberts et pourtant je n’avais jamais
lu la série Eve Dallas. Je l’ai lu assez
rapidement, le sujet m’avait intéressée, l’histoire m’a captivée. Eve
Dallas est une femme forte, elle
connaît et maîtrise son métier,
l’enquête est bien menée, pas
vraiment de temps morts. Ce qui m’a
surprise c’est l’année où se déroule
l’histoire lol (Dans le futur avec des
droïdes etc…). Une vraie découverte
pour moi, j’ai vu ainsi une nouvelle
facette de l’auteur. Le conjoint d’Eve,

se de savoir
avoir ce qu’il a pu se passer).
Cet
et auteur a un bon style (scène hot
très bien écrite
écrit également ;)), je suis
rentrée facilement dans son univers.
Les hommes
hom
dedans sont des «vrais»
lol, à la hauteur de l’imagination. Un
livre que je recommanderais ☺

Secrets en cascade
(Snapped)
Laura Griffin
J’ai lu – Romantic Suspense
20/05/2015
En pleine course
(Rev it up)
Julie Ann Walker
J’ai lu – Romantic Suspense
15/04/2015
Forces d'élite, tome 3
Michelle n'a jamais pu oublier Jake
Sommers, celui qui, quatre ans plus
tôt, les a lâchement quittés, elle et son
petit garçon. Aussi, quand elle se
retrouve de nouveau face à lui, ses
sentiments enfouis s'éveillent. Revoir
Jake, Michelle s'en serait bien passée.
Ah ! si seulement son frère Frank
n'avait pas insisté pour qu'elle
s'installe au siège de Black Knights
Inc., la société qu'il a créée...
cré
Or, si la
jeune femme est loin de porter Jake
dans son cœur, il lui faudra ravaler sa
rancune et lui confier sa vie. Car
depuis que Frank s'est mis à dos un
réseau de criminels, elle court un
grand danger, que seul Jake pourra
écarter...
L’avis d’Aline
d’
: J’ai beaucoup aimé,
très bien écrit, je l’ai lu rapidement.
Au début,
début avoir autant de personnages
m’a déstabilisée,
déstabilisé le temps de retenir
qui était qui. L’histoire est bien
établie puisque c’est un troisième
troisiè
tome, j’ai pu le lire sans avoir lu les
précéd
précédents
mais des données m’ont
quand même manqué (pas sur
l’histoire actuelle,
actuelle mais je suis curieu-

Tracers, tome 4
Par une accablante journée, un fou
furieux
ieux ouvre le feu sur un campus. A
la fin du carnage, on dénombre quatre
morts,, dont l'assassin, et deux blessés.
Sophie Barret, réceptionniste dans un
laboratoire médico-légal
médico
alors venue
s'inscrire à un cours,
cours s'en sort quasi
indemne. Une enquête est lancée
mais, alors que
q certains détails émergent, aucun mobile n'est trouvé, et les
policiers
liciers tournent en rond. Pourtant,
quand Sophie leur livre une information capitale,
capitale personne ne la croit. Pas
même Jonah Macon, qui l'a autrefois
tirée des
es griffes d'un tueur en série…
L’avis
’avis d’Aline
d’
: Un livre qui démarre
intensément, un peu de regret que
l’auteur n’ait
n’ai pas profité de ce début
pour captiver encore plus le lecteur,
lecteu
ça aurait pu être plus fort. Par la suite
j’ai eu un peu de mal, surtout qu’on
apprend que Sophie et Jonah se
s
connaisse déjà, et qu’il y a réguconnaissent
lièrement des allusions à cette précéprécé
dente enquête,
enquête mais on n’en sait pas
beaucoup plus… Il y a de nombreux
personnages, un temps m’a été
nécessaire pour tous les situer. Mais
Mai
une fois bien dans l’histoire j’ai aimé,
elle est intéressante et il se passe
beaucoup de choses.
chose
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Complice malgré elle
(Baton Rouge)
Carla Cassidy
Harlequin – Black Rose
01/04/2015
Scene of the crime, tome 9
Nous avons beaucoup en commun,
vous et moi… Les yeux écarquillés
par la peur, Georgina serre à le broyer
l’écouteur du téléphone. A l’autre
bout du fil, la voix du tueur en série
résonne dans le bureau du FBI de
Louisiane, insistante, moqueuse :
Votre enfance, comme la mienne, n’a
pas été très heureuse, n’est-ce pas ?
Vous n’avez jamais eu envie de tuer
vos parents ? Et, tandis que Georgina
sent sur elle les regards étonnés des
membres de son équipe, la voix
s’élève à nouveau, tranchante comme
un couperet : En réalité, c’est vous
que je veux… Glacée d’effroi,
Georgina comprend alors que le ton
de fausse complicité du criminel
n’était qu’un jeu. Il vient de la
désigner comme sa prochaine cible…
Elle n’a qu’un but : se venger.
Le goût du danger
(No escape)
Meredith Fletcher
Retrouver le meurtrier qui a assassiné
sa sœur et lui faire payer ses crimes…
Pour Lauren, c’est devenu une idée
fixe, et peu importe que le policier en
charge de l’enquête lui ait ordonné de
quitter la Jamaïque et de rentrer à
Chicago, elle ira jusqu’au bout de sa
mission. Car elle possède un atout de
poids pour attirer l’attention de
l’homme que la police traque en vain
depuis des mois : comme lui, elle
pratique la magie, un art dans lequel
elle excelle et qui va lui permettre de
le provoquer pour mieux le piéger…

L’avis de Kyryana : Deux histoires
d sérial killers au menu de ce Black
de
R
Rose
avec deux lieux : Baton Rouge
et la Jamaïque. Que faire lorsque des
agents du FBI se font enlever l’un
après l’autre et que la femme qu'on
aime est dans le collimateur du tueur ?
Comment réussir à attraper le tueur de
sa sœur ? La première histoire met en
avant la romance entre les deux
agents, alors que la deuxième est plus
centrée sur les homicides et leurs
causes car contrairement à beaucoup
causes,
d'histoires on connaît déjà le meurtrier. Vous passerez, je pense, un bon
moment comme moi, mais avec une
moment,
prédilection pour le deuxième roman.

L’héritière piégée
(Stalked)
Beverly Long
Harlequin – Black Rose
01/04/2015
Crow Hollow, tome 2
Tout en saluant Hope, la ravissante
héritière dont il doit assurer la
protection, Mack s’interroge : qui peut
bien en vouloir à la vie de la fille
d’Archibald Minnow, un homme
célèbre et profondément influent dans
la région ? Et d’où proviennent les
lettre
lettres
anonymes qu’on lui a
envoyées ? Bientôt, suite à une
filature discrète, Mack découvre
dé
que
Hope mène une double vie. Le jour,
elle joue son rôle de riche héritière
oisive et prend plaisir à alimenter la
chronique people des magazines pour
choquer son père. Mais, la nuit venue,
elle se rend dans les bas quartiers de
la ville où, sous une
u fausse identité,
elle s’occupe d’un centre d’accueil
pour femmes battues… Une activité
clandestine qui, de toute évidence, est
à l’origine des menaces qu’elle a
reçues. Pour rester en vie, elle va
devoir faire confiance à un inconnu…

Témoignage à haut risque
r
(Undercover warrior)
Aimee Thurlo
Copper Canyon,
Canyon tome 5
En proie à la plus grande confusion,
Erin soutient le regard d’un noir de
jais de l’homme qui vient de lui
sauver la vie. Qui est cet inconnu qui
a surgi de nulle part ? Et peut-elle
peut
lui
faire confiance quand il prétend
vouloir la protéger ? Mais, presque
aussitôt, elle comprend qu’elle n’a pas
d’autre choix que d’accepter son aide.
Car son patron vient d’être tué sous
ses yeux, et elle est la seule à avoir vu
le visage de ses assassins… ce qui,
qui de
toute évidence, la place en tête sur la
liste de leurs prochaines victimes.
L’avis de Kyryana : Sur ce volume
double de la collection Black Rose, on
a le choix entre un harceleur et des
terroristes. Le point commun entre les
deux histoires est la marine
mari : l'un des
héros est un ancien agent du
renseignement maritime, l'autre un
agent du NCIS (merci à la série) sur
une affaire spéciale. La première
histoire est plus tournée sur la
romance, bien qu'elle soit subordonnée à l'intrigue,
l'intrigue alors que la deuxième
ressemblerait plutôt à un film d'action.
Enfin, deux histoires qui sont aussi
intéressantes l'une que l'autre, bien
que je préfère la deuxième.
deuxiè
Elles vous
feront passer un bon moment.

L'étau du passé
(Shattered secrets)
Karen Harper
Harlequin – Best Sellers
01/05/2015
Cold Creek, tome 1
Cold Creek. Une petite bourgade
perdue au cœur de l'Ohio, où Tess
s'était juré de ne jamais remettre les
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pieds. N’est-ce pas ici, en effet,
qu’enfant elle a vécu le pire des
cauchemars ? Ici qu’elle a été enlevée,
avant d’être retrouvée errant dans un
champ après huit mois d’absence, le
corps marqué par les nombreux
sévices qu’on lui a infligés ? Un crime
odieux dont, frappée d’amnésie, elle
n’a gardé aucun souvenir, mais qui a
changé sa vie à jamais. C'est donc la
rage au cœur qu'elle est aujourd'hui de
retour en ville, déterminée à vendre au
plus vite la demeure familiale qu'elle a
héritée afin de pouvoir, enfin, tirer un
trait sur son passé. Quand Gabe
McCord – son ami d’enfance devenu
shérif – se présente à sa porte, porteur
d’une terrible nouvelle, Tess comprend cependant que les choses ne
vont pas être aussi simples qu'elle
l'avait imaginé : vingt ans jour pour
jour après son propre enlèvement, une
autre fillette a été kidnappée. Et Gabe
est convaincu que les souvenirs
qu’elle a enfouis en elle sont la seule
clé dont il dispose pour retrouver la
petite disparue avant qu'il ne soit trop
tard...
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
aimé, l’histoire est bien construite,
divers éléments sont posés, mis en
place, et on devine que la suite sera
tout aussi mouvementée. Tess est une
jeune femme qui essaie d’avancer,
mais elle reste blessée, changée par ce
qu’elle a vécu, affronter son passé va
l’aider à se libérer et à retrouver un
vrai sourire. Gabe a, lui aussi, gardé
des séquelles de ce qui est arrivé à
Tess enfant, il se sent coupable,
responsable, et pour lui c’est important de trouver le responsable, pour
son honneur mais aussi celui de son
père qui était shérif à l’époque. Leur
rencontre au niveau sentimental est
une évidence, elle ne surprend pas,
tout se passe assez vite entre eux
deux. Pour moi, la vraie surprise reste
la découverte du coupable, même si
on a des soupçons (on soupçonne
même plus ou moins tout le monde
lol).

Le choix interdit
(Tempted)
Megan Hart
Harlequin – Best Sellers
01/05/2015 - Réédition
Alex Kennedy, tome 1
Héberger un inconnu pendant tout un
été ? Anne n’est guère enchantée par
cette idée, même s’il s’agit de l’ami
d’enfance de James, son mari. Et,
lorsque Alex Kennedy
Ken
s’installe
effectivement chez eux, elle mesure
soudain à quel point la vie à trois
risque d’être difficile, car elle éprouve
immédiatement pour cet homme à la
présence envahissante un désir brut,
dévastateur. Un désir auquel elle
craint de ne pouvoir résister très
longtemps, d’autant qu’Alex ne cesse
de jouer avec elle, la poussant
toujours plus loin dans ses
retranchements. Mais un jour tout
vacille, et elle sent ses derniers
repères voler en éclats lorsqu’elle
découvre que le pouvoir de séduction
d’A
d’Alex
s’étend jusqu’à James, qui
semble lui aussi subjugué par cet être
solaire. Est-elle
Est
le jouet de ses
fantasmes, ou son mari essaye-t-il
essaye
de
lui suggérer qu’il serait prêt à la
partager avec son meilleur ami ? Une
expérience tentante, mais terriblement
pé
périlleuse,
qui risque de la confronter
à des désirs dont elle ignorait tout…
L’avis d’Evoyna : A celles qui
n’aiment pas au départ les histoires à
trois, je conseille ce livre car il n’a
rien de vulgaire ni de déplaisant. J’ai
beaucoup aimé le personnage d’Anne,
d’
jeune femme mariée depuis six ans
avec James,
James qu’elle aime profondément. L’arrivée d’Alex va effectiveeffective
ment la troubler, et il y a de quoi :
Alex est charismatique et tout le
monde fond devant lui,
lui hommes et
femme Mais ce qui est plus troufemmes.
blant et même dérangeant pour Anne,
blant,

c’est de s’apercevoir que son mari, lui
aussi, est attiré. Quand James propose
à Anne de la partager avec Alex, cette
dernière va comprendre qu’elle est un
substitut permettant à son mari de
pouvoir se rapprocher d’Alex. Cette
confusion des sentiments est au cœur
du roman et on suit avec beaucoup
d’émotion ce que vit ce trio hors
normes.. Autour
Aut
d’Anne on trouve
également ses
s trois sœurs, ses parents
et sa belle-mère,
belle
qu’elle supporte
difficilement : autant de personnages
qui permettent
rmettent des intrigues annexes
non dépourvues
dépourvu
d’intérêt. Je vous
recommande la lecture de ce roman
aux pages parfois bouleversantes.

Tu dépasseras tes limites
(Bonds of need)
Lynda Aicher
Harlequin – Sexy
01/05/2015
Red room, tome 2
La confiance est un
u don, le sexe un
jeu, l’amour une brûlure.
brûlure Cette
musique assourdissante, cette odeur si
caractéristique de cuir et de transtrans
piration mêlés, ces corps qui se
frôlent… Kendra ferme les yeux. Elle
s’était juré de ne jamais remettre les
pieds dans ce genre de club. Mais ce
soir, c’est différent. Si elle est là, ce
n’est pas pour jouer, pour s’abans’aban
donner à ces désirs honteux qui ont
gâché sa vie, mais, au contraire, pour
se prouver qu’elle est passée à autre
chose. Hélas, lorsqu’elle croise le
regard de Deklan Winters, son voisin
– et copropriétaire du club –, toutes
ses certitudes s’effondrent. Sans
pouvoir s’en empêcher, elle lui
retourne un regard insolent et
provocateur. Provoquer un Dominant
sur son propre terrain… Seigneur, elle
doit être folle ! A moins que…

La sélection VF
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L’avis de Sailor Green : Vous allez
me dire «Ooohhh encore une histoire
dominant/soumis» et je vous répondrai «Oui, mais avec une approche
tout en finesse et sans rien de
choquant». Cette histoire, écrite de
manière fluide, nous fait découvrir des
personnages attachants et plus complexes qu’ils ne paraissent au premier
abord, avec des scènes BDSM assez
soft par rapport à ce que l’on a pu déjà
lire. C’était un bon moment de
lecture, que je conseille à celles qui
veulent commencer doucement le
genre érotique. Si dans le tome
précédent Jake initie et accompagne
Callie dans sa découverte du BDSM
et dans l’acceptation de ce qu’elle
veut vraiment, ici Deklan va aider
Kendra à ne plus avoir honte d’ellemême, de ce qu’elle aime mais surtout
il va lui faire découvrir ce qu’est
vraiment la relation dominant/
soumise. Ce qu’est «une soumission
librement offerte». En effet, la
dernière relation amoureuse de
Kendra a faussé sa perception, elle
était davantage celle de maître/esclave
plutôt que dominant/soumise. Cette
série est pour moi une belle
découverte… mais je suis déçue car je
ne pourrai pas lire le tome suivant et
c’est vraiment dommage, car c’est
l’histoire de Seth, le dernier du trio de
propriétaires du Red Room, avec
Allie, la dernière de nos trois amies.
Malheureusement cette histoire «ne
correspondant pas aux critères de
sélection de la collection Sexy : à
savoir un bon équilibre entre romance
et érotisme», les éditions Harlequin
ont fait le choix de ne pas le publier.
Le roman qui paraitra en juillet sera
en fait le tome 4 de la série. Par contre
le tome 5, histoire M/M avec notamment Rock, que l’on a découvert dans
ce deuxième tome, sera bien publié.

Jeux de séduction
(Wicked burn)
Beth Kery
J’ai lu – Passion Intense
01/04/2015
Passer une nuit torride avec son
ténébreux voisin sans même connaître
son nom de famille, quelle folie !
Coucher avec un inconnu est pour
Niall Chandler une grande première,
et des plus réussies. D'ailleurs,
quelques jours plus tard, leur seconde
entrevu nocturne l'est tout autant. Car
entrevue
Vic lui ouvre les portes d'un monde de
volupté qu'elle n'avait jusque-là
jusque
jamais connu. Il la comble, l'obsède,
la possède. Mais c'est sans compter
sur les démons du passé, qui viennent
troubler la jeune femme. Pourtant,
en
entre
les fantômes d'une vie douloureuse et les plaisirs d'une existence
délicieusement sensuelle, Niall sait ce
qu'elle veut. Et elle compte bien en
profiter...
L’avis de Victoria : Ce roman ne m’a
pas du tout plu, les scènes sensuelles
sont très crues, et occupent la majorité
de l’histoire,
l’histoire laissant très peu de place
pour le développent des sentiments et
des relations. Niall est perturbée,
torturée et,
et de façon inexplicable,
docile et soumise. Vic est égoïste,
autoritaire et très insistant. L’histoire
a des
de relents de 50 nuances de Grey,
que je n’ai pas aimé
aim non plus. Si vous
êtes amatrice de romance, passez
votre chemin.

Incitations au plaisir
(The promise of love)
L Foster, E McCarthy, S Day, J
Denton, K Douglas, K Love
J’ai lu – Passion Intense
06/05/2015
De l’amitié à la sensualité, il n’y a
qu’un pas. Du désir à l’étreinte fatale,
encore moins. Certains regards ne
trompent pas, certaines caresses non
plus… Du Kentucky à La NouvelleNouvelle
Orléans, en passant par le Colorado, le
plaisir se conjugue au présent.
prés
Pour
Sabrina et Roy, Travis et Sara, Jack et
Rachel, mais aussi Burnett et Maya,
Betsy Mae et Mark, sans oublier
Rocco et Franny, la passion exorcise
les démons du passé et ouvre la voie à
une vie nouvelle, faite de volupté et
de mille délices. Mais les
l petits jeux
de séduction entre amants laisserontlaisseront
ils la place à l’amour véritable ?
L’avis de Sailor Green : Ce livre, qui
regroupe six courtes nouvelles,
nouvelles aurait
dû être édité en Promesses plutôt
qu’en Passion Intense.
Int
Ce n’est pas
exceptionnel : sitôt lu, sitôt oublié.
Un éclair de désir de lori Foster
Roy est toujours là pour Sabrina,
Sabrina
notamment
tamment lors de ces nuits d’orage
d’ora
où les mauvais souvenirs refont
surface et où des bras forts, chauds et
accueillant sont nécessaires. TouteToute
fois, Roy en a assez d’être
d’ê considéré
comme le grand frère, l’ami… il veut
plus.
Une lueur dans tes yeux d’Erin
McCarthy
Cette histoire
histoir fait partie de la série
Fast track.
rack. On retrouve Sara, qui avait
annoncé dans le tome 4 qu’elle était
enceinte d’Evan Monroe. Elle retourretour
ne dans sa ville natale auprès de son
meilleur ami afin de prendre une
décision concernant
concernan son avenir. Mais
pourquoi est-elle
est
troublée par la
présence de Travis ?

La sélection VF
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Absolument toi de Sylvia Day
Cette nouvelle, déjà publié seule, est
la première histoire de la série des
Shadows Stalkers. Jack a reculé le
moment de revoir Rachel, la veuve de
son meilleur ami, car il a des
sentiments pour elle. Mais là il est au
pied du mur et Rachel ne le laissera
pas repartir aussi facilement. C’est la
plus sensuelle des six nouvelles et
celle que j’ai préférée.
Rendez-vous à la nuit tombée de
Jamie Denton
Burnett est fasciné par la jeune femme
qu’il observe chaque soir se baignant
dans la piscine de la cour intérieure de
son logement. Il la considère comme
sa muse depuis qu’elle lui a redonné
l’inspiration et l’envie d’écrire, il la
désire aussi. Ira-t-il frapper à sa
porte ? Et si oui, lui ouvrira-t-elle ?
L’étreinte d’un cow-boy de Kate
Douglas
La rencontre de Betsy Mae, ex cowgirl de rodéo, et de Mark, éditeur
new-yorkais qui a tout plaqué pour
vivre comme les cow-boys du
Colorado.
Retrouvailles passionnées de Kathy
Love
Rocco, fier journaliste de New-York,
doit retourner dans sa ville natale pour
faire un reportage sur la quinzième
réunion d’anciens élèves de son lycée.
Il aurait préféré un rendez-vous chez
le dentiste plutôt que de retourner à
Beals Point, mais quand le rédacteur
en chef demande, le journaliste
s’exécute.

Suprême obsession
(Fade to midnight)
Shannon McKenna
J’ai lu – Passion Intense
20/05/2015
Les frères McCloud, tome 7

Battu et torturé à mort, Kev Larsen fut
retrouvé dix-huit
dix
ans auparavant dans
une allée sombre d'une zone de dépot.
Il réussit à survivre à ses blessures,
mais sa mémoire fut complètement
éradiquée, jusqu'au jour où une
op
opération
neurologique provoque des
flash backs de son passé terrifiant.
Maintenant, Kev est déterminé à
découvrir tous les secrets de son
passé. Edie Parrish a toujours eu le
don de ne pas s'attacher aux autres, et
d'éviter qu'ils ne s'intéressent à elle. Si
S
quelqu'un se mettait à deviner le don
qui est en elle, sa vie serait en danger
immédiat. Mais quand Kev Larsen
découvre qui elle est réellement, Edie
n'a qu'une solution : lui faire
confiance. Peu à peu, elle ne peut
lutter contre le désir qu'elle éprouve
éprouv
pour Kev, même si elle sait qu'elle
devra en payer le prix un jour. Et Kev
et Edie doivent unir leurs confiances
et leurs forces pour lutter contre le
danger qui les menace tous les deux...
L’avis de Scribouille : Kevin est le
quatri
quatrième
et dernier frère, que tout le
monde pense mort depuis longtemps,
même si de nombreux indices éparépar
pillés au long des épisodes précédents
ont fini par convaincre Sean (son
jumeau qui a eu son histoire dans le
tome 4) du contraire. Kev s’est
réveillé amnésique et grièvement
blessé. Protégé (et exploité) par Tony,
il s’est lentement et douloureusement
reconstruit une vie et une famille
d’adoption (dont un orphelin à la
langue bien pendue
pendu : Bruno). De son
passé, il ne conserve
conserv que l’image
d’une fillette vêtue de blanc : son
ang En découvrant qu’il sert de
ange.
modèle à une jeune auteure de BD, il
va partir à sa recherche et déclencher
une cascade d’évènements. Comme
toujours chez Shannon McKenna (et
les frères McCloud),
McC
on se retrouve en
présenc d’un mélange détonnant de
présence
testostér
testostérone
et d’action. Kev ne met
pas deux heures à attirer son ange
dans son lit… et on n’est même pas
choqué. Après tout, ils se cherchent
depuis dix-huit
dix
ans ! Si Kev est un
vrai McCloud (sexe,
(sex flingue et arts
martiaux), le personnage d’Edie
introduit une nouveauté
nou
: suite à des
tripatouillages cérébraux réalisés par
un professeur fou, elle a un vrai don

de voyance. Ce don la perturbe et la
déstabilise. C’est en effet une jeune
femme fragile émotionnellement,
émotionnellement
venant d’une famille richissime et peu
aimante qui se réfugie dans le dessin.
aimante,
Elle est un peu le point faible de
l’histoire, avec son besoin de se faire
aimer par sa famille, à ne pas voir la
méchanceté et se
s laisser manipuler.
Les retrouvailles entre les quatre
frères se font au milieu des explosions
et des combats, elles manquent donc
un peu de profondeur psychologique à
mon goût et il reste beaucoup de nondits à régler entre eux. Encore une
fois, les méchants sont pervers,
sadiques, voire
voir complètement frappés
pour certains. Une suite dans la
continuité
des
précédents,
et
d’excellente qualité.

Jeux de masques
(The girl behind the mask)
Stella Knightley
Milady - Romantica
20/03/2015
Les mystérieuses, tome 1
Sarah mène des recherches sur
Luciana
Giordano,
une
jeune
Vénitienne du XVIIIème siècle, qui
aurait été envoyée au couvent pour
avoir écrit un livre scandaleux attribué
à Casanova. Très vite, l'attention de
Sarah est accaparée par Marco
Donato, qui lui a ouvert les portes de
sa bibliothèque privée. Elle noue avec
lui une relation aussi intense que
virtuelle, car il s'obstine à cultiver le
mystère. Qui est cet homme et que
cache-t--il ? À mesure qu'elle découvre
la correspondance de Luciana, Sarah
se rend compte que leurs destins sont
étroitement liés...
L’avis de Ruby : J’étais intriguée par
ce roman.
oman. L’histoire me plaisait,
plaisait tout
en m’inquiétant un peu.

La sélection VF
V
On se promène entre le passé et le
présent constamment et ça aurait pu
être plaisant, mais je n’ai pas réussi à
m’attacher aux personnages. Peut-être
n’étais-je pas bien disposée mais ce
roman m’a un peu ennuyée. On
découvre la vie amoureuse des deux
héroïnes, à deux époques différentes.
La relation entre Sarah et Marco, les
rêves. Tout devait être trop abstrait
pour moi car je n’ai pas vraiment été
touchée. Luciana est intéressante, sans
toutefois réussir à vraiment me
captiver. Les relations à distance sont
sensuelles mais pas «réelles» et ça
manque… Le tome 2, «Jeux de
miroir», sortira le 19 juin chez
Milady. Pas sûre d’être tentée…

Sous influence
(Lead me not)
Meredith Walters
Milady - Romans
24/04/2015

une héroïne touchante, meurtrie par
un drame personnel, en passe de
reconstruction. Maxx et Aubrey vont
se rencontrer, se rapprocher et
s’effondrer… Dans une atmosphère
pesante et un rythme soutenu, on suit
ce couple qui nous entraîne avec lui
dans sa relation hors du commun. Le
héros, bien que dealer et consomconsom
mateur, réussit à nous attendrir. On
découvre pourquoi il est tombé si bas
et on comprend mieux. Aubrey, elle, a
beauco souffert et ne réussit pas à
beaucoup
se sortir du paquet de remords qui la
submerge. Maxx va être en même
temps sa rédemption et sa perte…
L’histoire d’amour entre nos héros est
semée d’embûches et très loin d’être
simple. On sent bien qu’un rien peut
tout faire
fair basculer. Les scènes de sexe
sont intenses et les héros s’en servent
pour oublier, ne serait-ce qu’un
instant. Pour eux, le temps s’arrête et
les problèmes disparaissent… Pour
l’auteur, même si tout paraît perdu, il
suffit d’une main tendue. A quand une
date de sortie pour le tome 2 ? Il
parait seulement en juin 2015 en
VO
VO…

Twisted love, tome 1
Aubrey ne s'est jamais remise de la
mort de sa sœur. Des années après le
drame, elle reste persuadée qu'elle
aurait pu faire quelque chose pour
éviter l'overdose qui lui a coûté la vie.
En quête de rédemption, Aubrey
étudie les mécanismes de l'addiction
et anime un groupe de parole dans
l'espoir de venir en aide à des jeunes
et de leur épargner le sort qu'a connu
sa sœur. C'est là qu'elle rencontre
Maxx, un bad boy au passé sombre,
drogué et dealer. Il incarne son pire
cauchemar, mais elle se sent
irrésistiblement attirée par lui...
L’avis de Ruby : Un vrai coup de
cœur pour ce roman ! Une histoire
très sombre, avec un sujet très peu
exploité dans la romance. Maxx est un
héros différent. En effet, dealer et
accro aux drogues, il prend le chemin
d’une destruction totale. Aubrey est

que l'équipe de foot de Drew se réunit
pour faire la fête. Quand il se retrouve
nez à nez avec Fable, le jeune homme
comprend qu'il n'a jamais cessé de
l'aimer. Mais il devra
devr se battre pour
l'en convaincre.
L’avis de Lys : J'avais lu le premier
tome "Une semaine avec elle" avec
plaisir, bien que niveau suspense ce
n’ait pas été top puisque, moi qui suis
nulle pour deviner les mystères,
j'avais très vite compris de quoi il
retournait.
ournait. Bon,
Bon il faut dire que
l'auteur n'était pas très discrète non
plus ! lol Mais passons, le but de cette
romance New Adult n'était pas un jeu
de piste. C'était le côté psychologique
qui primait. Et la fin nous avait laissés
laissé
sur un revirement inattendu
inattend de Drew.
Donc quand l'occasion s'est présentée
de continuer sur ma lancée, j'ai saisi la
balle au bond. Hélas, le deuxième
tome est moins prenant. Il n'y a plus
vraiment d'enjeu pour les amoureux.
Ils vont se découvrir et construire pas
à pas leur relation,
relati
malgré les embûches. Du coup, ce sont des répétitions
de "la fille que j'aime", "le
" garçon que
j'aime" à tout va. Oui, ils s'aiment, on
le sait ! C'était un peu lourdingue.
Cette histoire ressemble à un long
fleuve tranquille. Un bon moment de
lecture sans plus. Les deux interrogations avec le père et la belle-mère
belle
de
Drew sont aussi réglées facilement.

Deux mois sans elle
(Second chance boyfriend)
Monica Murphy
Milady – Romans poche
29/05/2015 - Réédition
One week girlfriend, tome 2
Hanté par des souvenirs qui
l'empêchent de poursuivre
po
sa relation
avec Fable et craignant de la faire
souffrir, Drew disparaît sans donner
signe de vie. Deux mois après cette
séparation, il se sent perdu. De son
côté, Fable a trouvé un poste de
serveuse dans un restaurant à la mode
où le personnel féminin
fé
est réputé
pour être très court vêtu et
particulièrement séduisant. C'est là

After ever happy
(After ever happy)
Anna Todd
Hugo Roman
07/05/2015
After, tome 5
La vie n'a jamais été rose pour Tessa
et Hardin, mais chaque nouveau
n
défi
auquel ils doivent faire face renforce
leur amour et le lien passionné qui les
unit est de plus en plus solide.

La sélection VF
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Mais quand un pan de son passé, qu'il
n'aurait pu imaginé, lui est révélé,
Hardin est touché au cœur. Tessa de
son côté subit une tragédie. Les deux
amants vont-ils résister à tant de
cruauté ? Finalement leur histoire
familiale, si elle est choquante, ne
semble pas très différente l'une de
l'autre. Et Tessa n'est plus la douce et
gentille fille qu'elle était quand elle a
rencontré Hardin, pas plus qu'il n'est
le cruel et sombre garçon dont elle est
tombée amoureuse. Elle comprend
toutes les troublantes émotions sous la
carapace d'Hardin et sait qu'elle est la
seule qui peut le calmer. Il a besoin
d'elle. Mais plus le passé d'Hardin
resurgit, plus il est inquiet et triste, et
plus il repousse Tessa et tous les
autres au loin. Tessa n'est pas sûre de
pouvoir le sauver sans se sacrifier.
Elle refuse de l'abandonner sans se
battre, mais combattre qui : Hardin ou
elle-même ?
L’avis de Ruby : Dernier tome de la
série, cette saison est moins explosive.
Même si Hardin retombe dans ses
travers dès le début du roman et
blesse beaucoup Tessa, dans la
seconde partie, on le sent plus
réfléchi. Il se modère beaucoup, gère
ses émotions. On trouve ici un Hardin
très différent des tomes précédents.
On le sent plus apaisé, même si ça
travaille toujours beaucoup là-haut.
Beaucoup d’indécision de la part de
Tessa. Ayant morflé, on comprend
qu’elle puisse avoir du mal à choisir
quelle direction prendre. Suite au
drame que va vivre la jeune fille,
Hardin fera tout pour se faire
pardonner, même si pendant un temps
cette dernière aura tendance à le fuir.
L’histoire prend un tour nouveau et on
sent bien que l’avenir de nos héros se
joue ici. Les quelques scènes de sexe
sont toujours aussi intenses. De ce
côté-là, aucun conflit entre nos
héros… J’ai adoré l’épilogue, même
si j’aurais aimé qu’il soit beaucoup
plus développé. Moi qui ai eu un vrai
coup de cœur pour ce couple, je suis
triste de le laisser après cinq saisons
intenses. J’espère vraiment le
retrouver par la suite, peut-être dans
un tome ou une série consacrée à
Landon. Ça serait vraiment sympa !

Maybe someday
(Maybe someday)
Colleen Hoover
Hugo Roman
07/05/2015

émue… La seconde moitié du livre est
plus soutenue et, pour ma part, elle
m’a vraiment fait aimer l’histoire de
Ridge et de Sydney. Ici, beaucoup de
sentiments
amoureux,
d’amitiés
fortes, mais si vous cherchez du sexe,
passez votre chemin… Je dirais que
j’ai aimé ce roman,
roman même si les
personnages ont mis du temps à
m’embarquer avec eux. Quand même,
il faut avouer que Ridge et Sydney
forment un très beau couple, comme
on aimerait en voir très souvent...

Maybe, tome 1
À vingt-deux
ving
ans, Sydney a tout pour
être heureuse : des études passionpassion
nantes, le mec parfait, Hunter, et un
superbe appartement en coloc avec sa
meilleure amie Tori. Jusqu'au jour où
elle apprend que ces deux êtres qui lui
sont le plus chers lui cachent un secret
sec
impardonnable... Sydney décide alors
de tout plaquer. Elle se rapproche de
plus en plus de Ridge, son mystérieux
voisin. Elle vibre lorsqu'il lui joue ses
magnifiques mélodies à la guitare sur
son balcon. Mais chacun a ses secrets,
et Sydney va découvrir
découvr ceux de Ridge
à ses dépens. Ensemble, ils vont
comprendre que les sentiments qu'ils
partagent ne leur laissent pas le choix
dans leurs décisions.
L’avis de Ruby : Comment dire ?
Pendant la première moitié
mo
du livre,
j’ai dû un peu m’accrocher. En effet,
si je trouvais l’histoire très jolie, il y
avait aussi des lenteurs, des longueurs
et peu d’action. Par contre les
personnages me sont apparus tout de
suite sympathiques et Ridge est très
touchant. Malgré ça, j’ai eu un peu de
mal à rentrer dans cette romance
roma
à
cause de la façon de communiquer de
nos héros. Durant cette partie le
rythme est un peu lent et, pour les
non
non-bilingues,
le fait de devoir se
rendre à la fin du roman pour
découvrir les chansons peut être très
pesant. Sydney est une héroïne drôle,
sy
sympathique
mais très émotive. En
même temps on peut comprendre,
comprendre vu
les
circonstances…
Un
des
personnages m’a beaucoup attristée.
attristé
J’avais beaucoup de sympathie pour
lui et son parcours m’a vraiment

Sous l’assaut de la passion
(His most exquisite conquest)
Emma Darcy
Harlequin - Azur
01/05/2015
Secrets australiens,
aust
tome 2
A la seconde où son regard croise
celui de Michael Finn, Lucy sent son
cœur battre la chamade. Comme dans
un rêve, tout se passe très vite et,
avant même qu’elle ne comprenne ce
qui lui arrive, elle se retrouve dans ses
bras, subjuguée, envoûtée.
en
Jamais
Lucy n’a connu un tel bonheur. Alors,
même si une voix en elle lui répète
inlassablement que cet homme lui
brisera le cœur, qu’il est trop riche,
trop beau et trop brillant pour
s’intéresser à une fille comme elle,
elle refuse de l’écouter. Qu’importe ce
que l’avenir lui réserve, Lucy compte
bien profiter de chaque seconde de
cette passion inattendue…
L’avis de Fabiola : Il s’agit du
deuxième et dernier tome de cette
série mettant en scène deux sœurs qui
rencontrent au même moment leur
âme sœur…
œur… deux frères. Il n’y a pas
de jumeaux dans l’histoire, contrairecontraire
ment à ce qui arrive souvent dans ce
genre de trame.

La sélection VF
V
Ce que j’ai adoré, c’est que les deux
tomes (Un incorrigible séducteur et
celui-ci) se déroulent au même
moment, pourtant je n’ai ressenti
aucune répétition de scènes, de
paroles. Alors qu’il y en a un peu
quand même. J’ai aussi adoré avoir la
même scène du point de vue des deux
autres personnages, devenus les héros.
J’ai adoré la manière dont Emma
Darcy traite le problème de la
dyslexie. C’était (malheureusement)
très juste et cet aspect était très
émouvant. De plus, la relation entre
nos héros, bien que rapide, est très
plausible. J’ai aimé la manière dont
elle évolue, les réparties de notre
héroïne et la façon dont le héros
s’amende. Et j’ai aimé que l’auteur
garde bien le «suspense» sur Lucy et
Michael dans le tome 1. Le lecteur les
découvre vraiment dans celui-ci.
Vraiment un Azur à lire. Vous
passerez un excellent moment.

Une simple alliance ?
(A merger by marriage)
Cat Shield
Harlequin - Passions
01/05/2015
Les sœurs Fontaine, tome 2
Riches, beaux, influents : JT Stone et
Violet Fontaine sont propriétaires des
plus beaux palaces de Las Vegas – et
rivaux en affaires. Jusqu’au jour où,
pour assurer leur empire, ils décident
de s’allier… par un mariage de pure
convenance. Jamais leur union ne
devra mettre en péril leur héritage,
jamais ils ne partageront le même lit,
ils s’en font la promesse solennelle.
Mais que vaut une promesse face à la
tentation ? JT et Violet ne tardent pas
à le découvrir, en même temps que le
désir qui les submerge soudain…

L’avis de Fabiola : Je ne pense pas
avoir déjà lu un livre de l’auteur, en
tout cas je suis certaine de ne pas
avoir lu le premier tome de cette
trilogie, Une innocente
innoc
séduction ?,
mais je dois dire que j’ai bien envie de
lire le bouquin. J’ai beaucoup aimé
cette histoire. Les héros étaient très
sympathiques, l’intrigue entrainante et
j’ai bien aimé l’interaction entre
en
les
trois sœurs. Par contre j’ai moins
apprécié la raison de la dispute entre
les deux héros. Je l’avais vue
vu arriver
de loin et,
et quand c’est comme ça, je
me dis que l’auteur aurait pu faire un
effort à ce niveau.
Le désir d’un Westmoreland
(The secret affair)
Brenda Jackson
Les Westmoreland, tome 29
Cela fait bientôt un an que Jillian
Novak l’a quitté. Et Aidan
Westmoreland
sait
maintenant
qu’avoir gardé secrète leur relation, à
laquelle sa famille se serait opposée,
fut une erreur. Il sait maintenant qu’il
veut passer le reste de sa vie avec
Jillia Et, pour le lui prouver, il va la
Jillian.
reconquérir : une croisière et le bleu
de l’océan seront ses alliés dans son
entreprise de séduction. Il en est
certain : il saura rallumer en elle la
flamme de la passion…
L’avis de Fabiola : 29 tomes et
pourtant je ne me lasse pas de cette
série ! Encore un Westmoreland que
j’ai adoré. Quand j’ai lu le résumé, je
me suis demandé comment Brenda
Jackson allait planter l’intrigue, eh
bien elle y a parfaitement réussi grâce
à un flashback entre nos héros. De
fait, on assiste
assis
à l’évolution des
sentiments entre Jillian et Aidan
depuis leur rencontre et j’ai adoré.
J’aime la détermination des mâles
Westmoreland. Et les scènes hot sont
toujours aussi intenses. Un tome à ne
pas rater.

Meilleures ennemies
(Barefoot season)
Susan Mallery
Harlequin – Sagas
01/04/2015
Blackberry Island, tome 1
De meilleures ennemies à meilleures
amies, il n’y a qu’un pas. SaurontSauront
elles le franchir ? Aux yeux du
monde, Michelle Sanderson a peutpeut
être l’air d’une femme forte et
indépendante ; mais, secrètement, elle
se sent toujours comme la jeune fille
qui, jadis, a fui Blackberry Island,
chassée par la honte. Michelle ne
pensait jamais retourner sur l’île de
son enfance ; pourtant, aujourd’hui,
elle n’a pas le choix : il faut qu’elle
s’occupe de l’hôtel
l
des Baies, que sa
mère lui a légué. Mais, au lieu de
trouver un établissement prospère,
elle découvre un hôtel croulant sous
les dettes, géré par la dernière
personne au monde qu’elle aurait
voulu revoir : Carly Williams, l’amie
dont elle était inséparable
insé
jusqu’à ce
jour noir où tout a basculé. Malgré la
violence des émotions qui la subsub
mergent, Michelle comprend très vite
que, si elle veut sauver son héritage,
elle va avoir besoin de l’aide de Carly.
Il faut à tout prix qu’elles réussissent
à oublier
er la rancœur et l’amertume du
passé pour unir leurs forces. Le temps
de la trêve est venu.
L’avis de Kyryana : Premier tome
d'une série qui en comporte actuellement trois en anglais.
an
Entre jalousie,
incompréhension et mal être, l'auteur
lance un jeu du chat
c
et de la souris
entre ses deux héroïnes en les
entraînant dans des situations
situat
de plus
en plus complexes pour les forcer à
redevenir ce qu'elles n'auraient jamais
dû cesser d'être : meilleures amies.
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C'est le deuxième roman de cet auteur
que j'ai le plaisir de lire et je me
régale toujours autant. Son univers est
complexe, avec des histoires de
trahison et surtout d'amour, mais pas
forcément où on le pense. Son écriture
et son style ne laissent pas un instant
de répit. Laissez-vous charmer par
cette petite île où il fait bon vivre.

L'accro du shopping à Hollywood
(Shopaholic to the stars)
Sophie Kinsella
Belfond – Mille comédies
07/05/2015

épouse ingrate (je me demande ce que
Luke fait avec elle) ; l’intrigue
inintéressante au possible ; pas
d’humour, or c’est ce qui me plait
habituellement chez Sophie Kinsella ;
la fin en cliffhanger… sans commencommen
taire ! Bref, les fans pures et dures
dur
pourront peut-être
peut
apprécier… moi je
n’attends pas impatiemment la suite,
j’aurais même tendance à demander à
Sophie d’arrêter cette série.

Becky, tome 7

Une grâce inattendue
(An unexpected grace)
Kristin Von Kreisler
J’ai lu – Best Friend
01/04/2015

En s'installant avec sa famille à Los
Angeles, Becky s'y voyait déjà :
virées shopping avec Victoria
Beckham, pauses détox avec Gwyneth
Paltrow, play-dates de sa fille Minnie
avec les petits Brangelina... Et puis le
rêve ultime : devenir styliste pour ses
nouvelles amies les stars. Mais pas si
simple de se faire une place sur la Alist quand on n'entre pas dans du triple
0, qu'on ne jure que par le breakfast
saucisses-bacon et que la seule star de
l'école de Minnie est le hamster
mascotte. Quant à ses dons de styliste,
disons que Becky les exerce surtout
sur elle-même. Heureusement, quand
tout espoir semble perdu, notre Accro
du shopping a toujours plus d'un tour
dans ses sacs. Notamment ce superbe
sac vintage qui pourrait bien lui ouvrir
les portes de la gloire. Ou celles de
l'enfer... Car au pays des stars, les
apparences sont souvent trompeuses
et cette pauvre Becky va comprendre
à ses dépens que derrière les paillettes
règne un monde sans pitié...
L’avis de Fabiola : Mon Dieu que
cette lecture fut difficile ! J’ai tout
détesté : Becky, une tête à claques
égoïste, méchante, mauvaise mère et

La vie de Lila
L bascule le jour où un
tireur fou fait irruption dans son
entreprise. Gravement atteinte, incainca
pable de reprendre une vie normale,
Lila est hébergée par Cristina, son
amie de toujours. Celle-ci
Celle
vient de
recueillir une chienne martyre, Grâce.
Sauvée in extremis
e
par son voisin,
Adam, des mains de son maître
tortionnaire. Un amour de chien, le
plus inestimable trésor du monde, aux
dires de Cristina. Or, depuis son
enfance, Lila déteste les chiens. Ils la
terrorisent. Quand Cristina, qui doit
s'absenter quelques
quel
mois, lui demande
de garder sa protégée, Lila panique.
Mais comment refuser ? Dans un
premier temps, tout à son traumatrauma
tisme, elle rejette la pauvre Grâce. Et
ne prête aucune attention au séduisant
Adam qui surveille discrètement la
jeune femme et la chienne blessées...
Ces trois-là
trois
réussiront-ils à s'apprivoiser, touchés par une grâce
inattendue ?
L’avis de Aline : J’ai passé un bon
moment, j’ai aimé la similitude entre
Lila et Grâce, toutes deux doivent se
reconstruire et réapprendre à faire
confian pas facile, ni pour l’une, ni
confiance,

pour l’autre… Le livre débute vraivrai
ment fort, il m’a touchée,
touché j’en avais
les larmes aux yeux. On ne peut rester
insensible face à ces deux blessées de
la vie. Lila n’aime vraiment pas les
chiens, elle les redoute,
redoute mais pourtant
elle va se rapprocher de Grâce,
comprendre ce que celle-ci
celle
a pu
endurer, elles vont pouvoir se soutenir
l’une l’autre. Adam n’est pas aussi
présent que je l’aurais pensé, il vient
doucement tout au long de l’histoire,
je ne l’ai pas trouvé tolérant envers
e
Lila, surtout sachant ce qu’elle a
vécu… mais peut-être
peut
était-ce une
manière de la pousser à vivre.

Courir vers toi
(Run to you)
Rachel Gibson
J’ai lu – Promesses
15/04/2015
Lovett, Texas, tome 4
L'adorable Stella Léon est barmaid au
Ricky's, à Miami. Un soir, elle remarque un client qui ne fait pas partie de
ses habitués. Quand, à la fin de son
service, elle se fait importuner à la
sortie du bar par son patron aviné, le
mystérieux client assomme le
fâcheux, sans autre forme de procès.
Beau Junger
Jun
vient de mettre KO un
membre de la mafia. Beau, privé au
look de GI Joe, est mandaté par Sadie,
cette sœur texane que Stella ne
connaît pas, et qui demande à la
rencontrer. D'abord réticente à
accepter l'invitation de Sadie, Stella
n'a bientôt plus le choix quand il
apparaît que toute la mafia de Miami
est à ses trousses ! Commence alors
un road-trip
road
vers le Texas et vers
l'inconnu, aux côtés d'un homme aussi
sexy que troublant, aux yeux de la
couleur des nuages d'orage.
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L’avis de Belette : Première déception pour moi, pour cet auteur que
généralement j’adore. Je m’attendais à
un road book rythmé par des courses
poursuites et des planques, et je me
retrouve avec un trajet en voiture plan
plan d’un point A à un point B.
L’histoire d’amour est convenue au
possible, l’héroïne est vierge et se
préserve pour son futur mari, le héros,
lui, fait vœu d’abstinence… Autant
vous dire qu’on s’ennuie un peu du
coup ! La fin est tirée par les cheveux,
avec une dispute et une séparation pas
spécialement nécessaires. Pas le
meilleur de l’auteur donc.
Remarque de Fabiola : ça fait un
moment que j’ai arrêté avec Rachel
Gibson… je ne regrette pas du tout.

Comme par magie
(The last boyfriend)
Nora Roberts
J’ai lu
15/04/2015 - Réédition

Nora Roberts. Au fil des ans, Nora
Roberts a acquis différents biens (une
librairie, un hôtel, une pizzeria, etc…)
et elle en fait clairement la publicité
au travers de cette trilogie. Si on passe
les scènes concernant le fantôme (que
je mets sur le compte d’une
d’un hystérie
collective provoquée par les solvants
que doivent inhaler tous les personperson
nages pendant la rénovation de
l’hôtel), j’ai vraiment adoré ce roman
très typique de l’univers de Nora
Roberts. On retrouve tout d’abord
avec plaisir les personnages du tome
t
précédent et surtout Owen, le héros.
précédent,
Celui
Celui-ci
est à la fois adorable et
maladroit, avec un côté petit garçon
timide : le lecteur ne peut que
s’attacher à ce personnage et vouloir
que ça marche avec la femme de ses
rêves, Avery. Il y a beaucoup
d’humou dans ce tome, j’ai adoré les
d’humour
scènes cocasses entre Justine, son
amant et Owen, ou lorsque ce dernier
tente d’expliquer ces mêmes scènes à
Avery. Plus qu’une simple romance,
c’est une histoire de famille et d’amid’ami
tié dans une petite ville américaine,
américaine
comm Nora Roberts sait si bien les
comme
raconter. J’attends donc avec impatience de lire la suite,
suite «Sous le
charme qui mettra en scène Hope et
charme»,
le dernier des frères Montgomery.

Inn BoonsBoro, tome 2
Il se passe décidément de drôles de
choses à l'hôtel Boonsboro. Alors que
les trois frères Montgomery s'activent
aux dernières finitions et que toute la
maison bourdonne du son des
perceuses, visseuses et marteaux, la
revenante qui hanterait les lieux fait
encore des siennes et semble plus
résolue que jamais à former des
couples. Sous son égide facétieuse, le
rigoureux Owen tombe dans les bras
de son amie de toujours, Avery, la
rouquine impertinente qui tient
désormais la pizzeria Vesta. Et cette
fois-ci, il ne s'agit plus d'un platonique
béguin d'adolescents...
L’avis de Giselwillies : Cette série
met en scène les trois fils de Justine
Montgomery dans la petite (mais
sympathique) ville de Boonsboro, qui
n’est autre que le lieu de résidence de

Ténébreuse, une sorcière du MoyenMoyen
Age 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.
é
Un amour
pourtant soumis à rude épreuve, car
l'ombre du maléfique Cabhan plane
fatalement sur les O'Dwyer. AujourAujour
d'hui plus que jamais, pourtant, Iona
s'apprête à affronter sa destinée...
L’avis de Giselwillies : Bien que ce
livre rappelle d'autres
d'autr
trilogies de
Nora Roberts ("Le cercle blanc" par
exemple
emple), l'auteur parvient tout de
même à nous captiver et à nous faire
rêver grâce à ses descriptions hautes
en couleur de l'Irlande et de ses
habitants. Ses personnages sont,
comme toujours, très sympathiques
sympa
et
nous donnent envie de faire partie de
leur famille tant ils s'entendent tous à
merveille et s'entraident dans les
moments difficiles. Iona est une jeune
femme attachante, un peu fleur bleue,
peu sûre d'elle-même
d'elle
mais d'une
honnêteté brutale parfois.
parf
Avec ses
manières rustres et son caractère
soupe au lait, Boyle parvient tout de
même à nous charmer ! Le talent de
Nora pour raconter des histoires est tel
qu'on ne s'ennuie pas une minute et
que le côté surnaturel du récit ne
semble pas trop ridicule.
ridicul On a hâte de
lire la suite, "A l'heure où les cœurs
s'éveillent", pour découvrir l'histoire
de Connor et Meara !

A l'aube du grand amour
(Dark witch)
Nora Roberts
J’ai lu
06/05/2015 - Réédition
Les cousins O'Dwyer, tome 1
Iona Sheehan ne s'est jamais vraiment
sentie à sa place en Amérique, aussi aa
t
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

A l'heure où les coeurs s'éveillent
(Shadow spell)
Nora Roberts
J’ai lu – Semi-poche
06/05/2015
Les cousins
c
O'Dwyer, tome 2
Fauconnier, Connor O’Dwyer vit dans
le charmant comté de Mayo, en
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Irlande, avec sa soeur Branna. C’est
d’ailleurs dans cet endroit bucolique
que leur cousine Iona a rencontré
l’amour, quelque temps auparavant…
Bourreau des cœurs, Connor a
fréquenté nombre de femmes, mais
aucune n’a jamais su conquérir son
cœur. Se pourrait-il que Meara, avec
son corps de déesse et ses yeux de
gitane, l’ensorcelle ? Méfiance toutefois, car les ténèbres approchent, et
Connor doit se tenir prêt à affronter le
mal en personne. Car le redoutable et
maléfique Cabhan veut la mort des
héritiers de Sorcha…
L’avis de Belette : Je l’ai, je l’avoue,
moins aimé que le premier. J’ai trouvé
l’histoire entre les héros, amis d’enfance qui se découvrent amoureux (un
classique chez l’auteur) rapide et sans
saveur, ils tombent dans les bras l’un
de l’autre bien vite. L’intrigue avec le
grand méchant Cabhan est fouillis et
j’avais du mal à suivre, parfois.
L’histoire traîne encore une fois très
en longueur, pour se résoudre dans les
vingt dernières pages. Je me
précipiterai pourtant sur le troisième
tome, je ne résiste pas à l’appel d’un
Nora inédit !

Charming kitty
(Fighting Irish)
Gina L. Maxwell
J’ai lu – Semi-poche
06/05/2015
Fighting for love, tome 3
Ancien lutteur professionnel des Arts
Martiaux Mixtes, Aiden O’Brien
prend le premier avion pour la
Louisiane en apprenant que la petite
sœur de Vanessa MacGregor, – la
fiancée de son meilleur ami –, a de
gros ennuis. Aiden a en effet promis à
Jax qu’il veillerait sur la benjamine de
Vanessa, et il tient toujours parole.
Aussi, sous couvert d’une fausse

identité, il se fait embaucher dans le
bar où travaille la jeune femme. Mais
quelle n’est pas sa surprise de
découvrir une sublime rouquine au
tempérament de feu ! Sa beauté
beau attire
d’ailleurs un peu trop les clients
crapuleux, ce qu’Aiden voit d’un très
mauvais œil. Et à mesure qu’il côtoie
la jolie Kat MacGregor, il sent grandir
en lui un désir qui risquerait bien de
mettre à mal sa mission et son
anonymat…
L’avis de Belette
Belet : Je dois avouer que
je me suis un peu beaucoup ennuyée
en le lisant. Kat,
Kat l'héroïne, a certes eu
des traumatismes dans sa jeunesse,
mais elle m'a passablement agacée en
s'y accrochant alors qu'elle sait qu'elle
peut avoir confiance en Aiden. Lui
m'a semblé
se
un peu mollasson pour un
ancien lutteur ! Et puis je ne supporte
pas qu'il ne lui dise pas franchement
qu'il la protège à la demande de sa
sœur et donc qu'il lui mente, même
pour une bonne raison. Bref,
Bref la qualité
baisse à chaque tome, pas sûre
s
que je
me donne la peine d'investir du temps
à lire le prochain tome !

Beautiful wedding
(A beautiful wedding)
Jamie McGuire
J’ai lu – Semi-poche
08/04/2015
Beautiful, tome 2.5
Pourquoi Abby a-t-elle
a
souhaité
épouser Travis après l'accident du
bâtiment Keaton
Kea
? Quels secrets ontils partagé avant la cérémonie ? Où
leurs noces se sont-elles
sont
déroulées ?
Quelqu'un avait-il
avait
connaissance de
leur projet ? Ce qui s'est passé à
Vegas... ne reste plus à Vegas ! Abby
et Travis dissipent enfin les zones
d'ombre planant
planan autour de ce jour (et
de cette nuit) exceptionnel, et nous en
disent même un peu plus... La

récompense d'une longue attente qui
en valait la peine. Etes-vous
Etes
prêtes à
fuguer avec Travis Maddox ?
L’avis de Fabiola : Le livre est pas
mal. Il est émouvant et
e j’ai adoré la
fin. Un super HEA comme je les
aime. Et j'attends avec impatience la
suite des aventures des autres frères
Maddox. Mais je ne lui ai mis qu’un
cœur sur le site, parce qu'il n'a pas
dépassé mon impression première :
c'est une grosse arnaque de la part de
l'auteur. 10 euros pour ça !? Non,
franchement, passez votre chemin.

Demandez
Demandez-moi
la lune
Sylvie Barret
J’ai lu – Semi-poche
15/04/2015 - Réédition
Je pensais pouvoir tout maîtriser,
m
ne
jamais commettre d’erreur...
d’
Mais
lorsque quelqu'un vous connaît mieux
que vous-même,
vous
doit-on succomber ?
Catherine Dutilleux pensait avoir la
vie dont elle avait toujours rêvé.
Gouvernante dans un prestigieux
palace parisien, organisée, disciplinée
et discrète, elle est la meilleure dans
son domaine. C'est
C'es pour cela que son
directeur lui confie une mission
quelque peu hors normes : se mettre
au service exclusif de leur nouveau
client, la star de cinéma britannique
Matthew Dickinson. Jeune, beau,
talentueux... et à la réputation déplodéplo
rable. Les nerfs de notre
no
très sage
Cathie résisteront-ils
résisteront
?
L’avis de Kyryana : Roman d'un
auteur français réédité par J'ai lu, récit
à la première personne sur une
relation contractuelle où l'amour
arrive sans prévenir et où il faudra se
battre pour faire éclater la vérité. En
E
ce moment je lis des livres sans avoir
lu la quatrième de couverture, seuleseule
ment attirée par le titre, et ce fut le cas
pour celui-ci.
celui

La sélection VF
V
De plus il parle d'un de mes sujets
préférés : le cinéma ou plutôt le tournage d'un film. Aimant moyennement
les récits à la première personne, je
me suis pourtant laissée embarquer
dans celui-ci sans opposer de
résistance, ne lâchant le livre qu'à la
fin et appréciant chacun des personnages, mais mon préféré reste Amy.

retour qui entraîne leur élimination.
Honoria est
es la fille d’un scientifique
qui a longtemps travaillé
travaill sur le virus à
l’origine des sangs
s
bleus, mais ses
recherches ont dérangé lord Vickers :
son père a disparu. Elle accepte alors
de devenir la maîtresse de sang de
Blade, un renégat contaminé par le
vir qui hait Vickers, à l’origine de
virus
sa contamination. Tous deux sont
obsédés par la vengeance. Ils forment
un beau couple et on suit avec intérêt
leur histoire. Ajoutez à cette romance
de l’humour et des personnages
secondaires (ah le loup garou…)
captivan et vous avez là le secret
captivants
d’une bonne lecture.

La fugitive de Whitechapel
(Kiss of steel)
Bec McMaster
J’ai lu – Crépuscule
15/04/2015
Londres la ténébreuse, tome 1
Sans le sou, en charge de ses petits
frère et soeur, Honoria Todd s'installe
à Whitechapel, où elle espère échapper au terrible lord Vickers. Mais dans
cet obscur quartier de Londres, où peu
de personnes se risquent, les bandits
règnent en maîtres. Et trouver refuge
en ce lieu pourrait tout aussi bien jeter
Honoria entre les mains du légendaire
et redoutable Blade. Ce sang bleu
renégat est l'ennemi juré de Vickers.
Quand Blade propose justement à
Honoria un marché, cette dernière
accepte, en échange de sa protection.
Mais à ses yeux, est-elle un instrument de vengeance contre Vickers ou
sa seule chance de rédemption ?
L’avis d’Evonya : C’est une romance
steampunk que vous allez découvrir
en lisant ce livre. Et même si je ne
suis pas une fan de ce genre j’ai beaucoup aimé ce roman, qui se situe à
l’époque victorienne et où se mêlent
humains, sangs bleus, loups garous et
vampires. Ce sont les sangs bleus –
sortes de mutants, élite de la société qui dominent en utilisant des humains
pour boire leur sang et ainsi vivre
longtemps. Mais consommer trop de
sang peut les amener à basculer et
devenir vampires, situation de non-

Furie de glace
(Fury of ice)
Coreene Callahan
Milady
24/04/2015
Dragonfury, tome 2
Rikar, le dernier dragon de glace,
n'imaginait pas qu'une humaine pourpour
rait voler son cœur. Pourtant depuis
qu'il a rencontré
r
la détective Angela
Keene, il se consume de désir pour
elle. Lorsque la jeune femme dispadispa
raît, kidnappée par un clan de dragons
se nourrissant de l'énergie vitale des
humaines, il est prêt à tout pour la
tirer de leurs griffes et leur faire
payer Y compris y laisser la vie.
payer.
L’avis de Belette : On prend presque
les mêmes et on recommence… Le
livre se situe juste après le premier
tome, et a exactement les mêmes
défauts que celui-ci
celui
! Histoire
d’amour trop rapide, scènes de
descriptions trop longues…
longues
Bref, je
pen m’arrêter là pour cet auteur.
pense
D
Dommage,
j’adore pourtant les
dragons !

De ronces et d'écume
Danielle Guisiano
30/01/2015
Après un séjour de plusieurs années
dans un pensionnat en Angleterre,
Évy retrouve avec bonheur sa terre
d'Irlande,
de, la tête emplie de rêves
d'indépendance et de liberté. Mais le
sort en a décidé autrement. Au lendelende
main d'un bal masqué, le réveil est
plus que surprenant. Ce qu'elle consiconsi
dère comme pure mascarade se révèle
être un vrai serment de mariage. La
voilà désormais
ésormais unie au sulfureux et
inaccessible baron de Kerry. Et si le
lien le plus indéfectible n'était pas
celui contracté devant Dieu ?
L’avis de Kyryana : Voici un roman
écrit par un auteur français sur
l'Irlande de la fin des années 1840,
1840 ou
comment épouser
épou
un lord alors qu'il
s'est trompé de personne. Rajoutez
Rajoute à
cela des problèmes de communication
et une vengeance et vous obtiendrez
une histoire attachante où les
protagonistes vont de quiproquo en
quiproquo, tout en essayant de s'en
sortir. Bien que l'histoire
l'hi
soit souvent
cousue de fil blanc, elle respecte les
codes de la romance et je l'ai lue
lu d'une
traite. J'ai bien aimé le jeu du chat et
de la souris entre Evy et Adam,
Adam ainsi
que les différentes
différente situations qui en
découlent. De plus, les personnages
sontt crédibles. Le seul bémol est la
fin, qui aurait mérité d'être un peu
plus approfondie,
approfondie mais on arrive à
notre
otre happy end et c'est ce qui
compte. Je lirai sans doute d'autres
romans de cet auteur,
auteur dont j'ai bien
aimé le style.
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rebondissement très bien amené par
l’auteur, et la fin reste libre à
interprétations. En raison de son
for
format
si court, il n’y a pas beaucoup
de développement des personnages
principaux, et c’est globalement ce
que j’ai trouvé dommage. Malgré
cela, ce roman reste pour moi une très
bonne surprise : son style est très bon,
pas bourré de clichés et de
monologues comme on trouve si
monologues,
souvent dans les films et séries made
in France. Je ne peux qu’encourager
l’auteur à continuer d’écrire !
Sang blanc
Noémi Krynen
10/03/2015
Alors qu'une série de meurtres teinte
de rouge la si belle campagne enneigée du Vercors, Édouard, dentiste,
revient dans son village après la mort
de ses parents. Il y retrouve Renaud,
un vieil ami d'enfance, et se lie avec
Anna, une jeune serveuse. Édouard
pensait connaître ses parents, mais il
n'est pas au bout de ses surprises... Ce
séjour qui ne devait être qu'une simple
formalité administrative va peu à peu
glisser vers l'abîme du passé et bouleverser définitivement son avenir...
L’avis de Giselwillies : Sang blanc
est le premier roman de Noemi
Krynen, publié aux éditions Taurnada.
Je dois avouer que je lis peu de
littérature française contemporaine, et
j’avais un peu peur de m’ennuyer
ferme avec cette histoire. 204 pages
pour un roman policier, cela me
semblait bien peu pour bâtir une
intrigue cohérente et créer du
suspense. Le livre met en scène deux
histoires parallèles, qui vont bien
entendu finir par se recouper. D’une
part nous avons le récit de la
disparition de Cassandre, de l’autre
nous suivons les pensées du personnage central, Edouard. En outre, une
série de meurtres frappe depuis quelques jours la région. Heureusement
(ou pas ?), Edouard va faire la
rencontre de l’énigmatique Anna et
revoir Renaud, son ami de jeunesse.
Pour ne rien spoiler, je dirai
simplement que j’ai beaucoup aimé la
tournure que prend l’histoire vers la
moitié du livre, il y a un réel

Editions Addictives

Etreinte
June Moore
26/02/2015
Etreinte, tome 1
««Je ne veux pas d’une simple aventure
avec Roman Parker.
Parke Je veux faire
partie de sa vie.» Il y a des gens à qui
tout sourit et d’autres qui, malgré un
QI honorable et un thème astral
prometteur, ont le chic pour se mettre
dans des situations compliquées. J’ai
beau mener une existence bien
ordonnée, faire sonner
sonn mon réveil
deux heures avant le départ, traverser
dans les clous et suivre les recettes de
cuisine à la lettre, il semblerait que
j’appartienne à cette catégorie de
personnes dont la vie est toujours
chamboulée par des imprévus. Voici
mon histoire. Celle
Cell de ma rencontre
avec Roman Parker, le multimilmultimil
liardaire le plus sexy de la planète…
et aussi un homme qui cache un passé
peuplé de fantômes, de secrets et de
scandales. La mission que je me suis

donnée : découvrir la vérité. Mais
peut-on
on enquêter le jour
jou sur le passé
d’un homme quand celui-ci
celui vous fait
vivre les nuits les plus torrides de
votre existence ?
L’avis de Sailor Green : Ce tome
contient les volumes 1 à 4 d’une série
qui en comprend 12. La particularité
des Editions Addictives est d’éditer
ses romans sous la forme de plusieurs
volumes ou épisodes. Ca ne me
dérange pas car chaque volume fait
une soixantaine de pages où il se
passe
pas
mal
d’évènements.
Amandine «Amy»
«
Lenoir est une
jeune et brillante journaliste française
qui fait un stage dans un magazine
financier de Boston. On lui demande
de faire le portrait de cinq milliarmilliar
daires mais elle n’arrive pas à finir
son projet car le mystérieux Roman
Parker est très dur à approcher et
interviewer. Mais la rencontre avec un
énigmatique joggeur,
joggeur suite à une
tentative d’agression, va lui permettre
de rencontrer le milliardaire et de
boucler son article sans risquer de
passer par la case retour en France. A
la suite de cette première rencontre,
une relation sensuelle va débuter entre
Amy et Roman,
Roman mais qui ne sera pas
de tout repos,
repos avec parfois des
malentendus qui la mettront à mal. Il
y a aussi un mystère qui plane sur la
disparition de la mère de Roman,
Roman il y
a vingt--quatre ans. Amy, d’ailleurs, va
faire sa petite enquête,
enquête intriguée par
cette énigme,
énigme et je me demande si
Andrew (journaliste
(journalis qui aime remuer
la boue) n’est vraiment pas si
intéressé que cela. L’auteur a une
écriture très fluide et on tourne
tourn les
pages sans même y penser, avec aussi
d’intéressant personnages secondaid’intéressants
res. On retrouve Lou et Alexander
Bogaert les héros de son précédent
Bogaert,
roman «Déshabillez-moi
«Déshabillez
!». Je me
demande si Sybille & Nils vont
finaliser leur relation dans cette
histoire ou dans une autre,
autre comment
va évoluer la relation entre Amy et
Roman, ce que va donner l’enquête
sur la mère de Roman et ce que cela
va nous faire découvrir sur l’éventuel
passé de ce dernier. Ce tome m’a tout
simplement donné envie de me
procurer les autres et c’est un livre
que je conseille chaleureusement.

Gros plan sur…
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Et voilà, c’est fini ! Avec la sortie de Cyn (When darkness ends), Alexandra Ivy dit au revoir à ses
Gardiens. «C’était une décision difficile,»» nous dit-elle,
dit
«les
les Gardiens ont fait partie de ma famille
pendant plus de huit ans !!! Mais je ne voulais pas que la série lasse. Et il y a tellement de
personnages que cela faisait un peu beaucoup ! J’y reviendrai peut-être un jour. ☺ Et entretemps j’ai
commencé une nouvelle série qui se situe dans le même monde, avec le retour des dragons ! Le
premier
emier tome s’intitule Burned by darkness et la sortie est prévue pour fin juin. Bien sûr, Levet fera
partie de la série, ainsi que quelques nouveaux et séduisants Dragon changeformes !»
Burned by darkness mettra en scène un Dragon changeforme aperçu dans Santiago (Darkness
avenged).
J’ai découvert cette série en 2009 et j’ai immédiatement accroché à l’univers d’Alexandra, au point de n’avoir manqué
aucune parution, que ce soit en romans et en novellas. Et pour ce dernier tome je dois saluer l’initiative
l’initi
des éditions
Milady, qui ont décidé de publier la version française en même temps que la version originale, avec seulement quelques
jours d’écart.
Cyn (When darkness ends)
Zebra 26/05/2015
Milady 29/05/2015
Les gardiens de l’éternité,
l’éternité tome 12
Cyn, le chef des clans de vampires d'Irlande, est un hédoniste éhonté dont la beauté n'a
d'égal que l'appétit insatiable pour le plaisir. Alors quand il se retrouve propulsé hors du
royaume des faes et obligé d'affronter un chaos dont même son charme légendaire ne
peut le tirer, il est furieux car quelque chose est en train de refermer les voiles qui séparent les dimensions. Obligé de
collaborer avec Fallon, une princesse fae totalement insensible à ses manières de beau parleur, il va découvrir que l'amour
est peut-être
être la plus puissante de toutes les forces...
Mon avis : J’adore quand un auteur préfère arrêter une série plutôt que de la continuer au risque de perdre son originalité
en chemin. L’histoire reprend exactement là où s’est terminé Roke (Hunt the darkness),
darkness avec Cyn, notre héros, un
vampire berserker qui se retrouve chez lui en compagnie de Fallon, une princesse Chatri (qui correspond à la royauté
parmi les faes), demi-sœur de Sally, l’héroïne
héroïne du tome précédent. Notre couple est chargé par Siljar, l’une des
de Oracles, de
faire une enquête sur un fait qui la perturbe. Et au fur et à mesure les héros (et le lecteur) seront de plus en plus surpris. Et
si j’ai une chose à dire à ce sujet, c’est : Bravo ! Le suspense est vraiment réussi et je ne m’attendais pas du tout à cette
conclusion, qui m’a fait faire un bond en arrière et qui referme de manière magistrale le cycle des Gardiens. Je n’en dirai
pas plus ici, mais je vous promets que vous serez surpris. Et que vous n’aurez qu’une envie à la fin de Cyn : relire la série
entière. J’ai adoré nos deux personnages principaux,
principaux, mais ça c’est habituel chez cet auteur. J’ai adoré l’évolution de leur
relation et le fait qu’ils ne se tournent pas autour pendant des pages et des pages. Les scènes hot sont bien décrites, et
lorsqu’on
orsqu’on referme le livre on ne doute pas un instant de leur HEA. A ce stade de ma chronique, cela ne sert à rien d’en
dire plus. Les fans de la série vont adorer cette conclusion et ceux qui ne la connaissent pas pourront donc la commencer,
commencer
puisque l’auteur y a mis le mot fin.
Vous pouvez retrouver tous les tomes de la série, novellas comprises, sur le site :
http://www.lesromantiques.com/?u=1384/2/Alexandra
http://www.lesromantiques.com/?u=1384/2/Alexandra-Ivy
Fabiola
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Dearest rogue
Elizabeth Hoyt
Grand Central Publishing
26/05/2015

50 ways to ruin a rake
Jade Lee
Sourcebooks
05/05/2015

Maiden Lane, tome 8

Not quite ladies, tome 1

Lady Phoebe Batten est jolie, enjouée
et désire une vie sociale digne de la
sœur d’un puissant duc. Mais parce
qu’elle est presque complètement
aveugle, son frère surprotecteur
insiste pour qu’elle ait un garde du
corps armé à ses côtés en permanence
– le très irritant Capitaine Trevillion.
Le Capitaine James Trevillion est fier,
troublant et affligé d’une blessure à la
jambe depuis qu’il a servi dans les
dragons du roi. Pourtant il peut
toujours tirer et monter un cheval à
bride abattue, alors surveiller la
distrayante Lady Phoebe ne devrait
pas du tout être un problème – jusqu’à
ce qu’elle soit la cible de kidnappeurs.
Pris dans un réseau mortel de tromperies, James doit risquer sa vie pour
sauver celle dont il a la charge du pire
des goujats – qui forcerait Lady
Phoebe à un mariage sans amour.
Mais alors qu’ils sont consignés dans
leurs quartiers pour sa sécurité,
Phoebe commence à voir l’homme
tendre sous l’extérieur dur du soldat…
et la possibilité d’une vie – et d’un
amour – qu’elle n’avait pas imaginés.

Mellie Smithson est coincée à la
campagne, sans prétendant ni perspers
pective à l’horizon à part, peut-être,
peut
l’exaspérant - bien que séduisant, il
faut l’admettre – invité de son père.
Peu désireuse de se caser, elle fera
tout pour s’échapper vers Londres…
Le grand-père
grand
de Trevor Anaedsley
lui a coupé les vivres jusqu’à ce qu’il
se fiance. Assailli par les créanciers, il
fuit à la campagne – soi-disant pour
rendre visite à son ancien professeur,
Mr Smithson – et là il rencontre la
ravissante fille de celui-ci. La solution
évidente est soudain sous ses yeux –
mais ces fausses fiançailles se passeront
ront-elles
comme Trevor et Mellie le
prévoient ? Ou découvriront-ils que
même les meilleurs plans vont
souvent de travers ?

Love in the time of scandal
Caroline Linden
Avon
26/05/2015
Scandals, tome 3
Penelope Weston n’aime pas
p Benedict
Lennox, Lord Atherton. Il est peutêtre l’héritier suave et charmant d’un
comte, et l’homme le plus séduisant
de la terre, mais elle ne peut oublier la

façon dont il a abandonné un ami dans
le besoin – ni qu’il a autrefois courtisé
sa sœur, Abigail.
Abi
Il est le dernier
homme qu’elle épouserait. Si seuleseule
ment elle ne se sentait pas aussi attirée
par l’arrogant vaurien… Autrefois,
Benedict pensait que Penelope et lui
s’entendaient plutôt bien. Mais il a
besoin d’une épouse riche pour
échapper au contrôle
con
d’un père cruel,
et la vive Penelope ne convient pas à
ses projets de
d mariage modèle –
jusqu’à ce qu’une bonne action ne
tourne mal, et que des rumeurs
scandaleuses lient son nom à celui de
la jeune fille. Elle n’est peut-être
peut
pas
la femme calme et sensée
s
qu’il pensait
vouloir, mais elle est belle…
envoûtante… et bien plus passionnée
qu’il ne l’aurait imaginé. Une union
nouée dans le scandale peut-elle
devenir un mariage d’amour ?

The way of the warrior
Collectif
Sourcebooks Casablanca
05/05/2015
Huit histoires d’amour passionnantes
à propos d’extraordinaires héros
militaires par ces auteurs reconnus :
Suzanne Brockmann, Julie Ann
Walker, Catherine Mann, Tina
Wainscott, Anne Elizabeth, M.L.
Buchman, Kate SeRine, Lea Griffith.
Pour honorer et mettre en valeur ceux
qui ont servi leur pays, tous les
bénéfices iront au Wounded Warrior
Project.
L’avis de Rinou : Au total j’ai
vraiment beaucoup aimé cette anthoantho
logie, et noté de nouveaux auteurs à
suivre. Mes nouvelles préférées sont
celles de Kate SeRine, Suzanne
Brockmann et M.L. Buchman, mais le
niveau général de l’anthologie est
plutôt élevé et assez égal.
Chronique complète sur le forum.
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Butternut Lake, tome 3

Glimmer
Beth Kery
Berkley
05/05/2015
Glimmer and Glow, tome 1
Quand Alice Reed, diplômée d’un
MBA, accepte avec enthousiasme une
place en formation au légendaire
Camp Durand, elle ne peut pas
s’empêcher de se demander pourquoi
le jeune PDG millionnaire de Durand
Inc., Dylan Fall, choisit une fille
venant du mauvais côté de la barrière
pour intégrer ce prestigieux programme. Mais une rencontre passionnée
plus tard, elle en découvre exactement
la raison. L’expérimenté et sophistiqué Dylan la désire. Alors qu’il lui
fait découvrir un excitant chemin
érotique, Alice dévoile une délicieuse
nouvelle partie d’elle-même. Mais
derrière la façade puissante et
magnétique de son amant, Alice sent
une noirceur, des secrets du passé
rôdent dans sa magnifique demeure
solitaire – des secrets qui commencent
à la hanter. Et les fantômes de la
vérité pourraient séparer Dylan et
Alice pour toujours…

Mila Jones a fui la ville à la recherche
recherch
d’un refuge sûr, sur les rives sereines
de Butternut Lake. Son poste qui
consi à prendre soin de Reid Ford
consiste
est plus qu’un travail, c’est l’occasion
d’un nouveau départ. Et bien que son
patient maussade fasse tout ce qu’il
peut pour la faire démissionner, Mila
refuse de le laisser tomber. Mais elle
n’est pas la seule à avoir besoin
besoi d’un
refuge. Hanté par l’accident de voiture
qui l’a presque tué, Reid s’est caché.
Il veut
veu juste que Mila le laisse seul, et
il souhaite que la ville entière arrête
de s’intéresser
s’intéresse à son bien-être. Contre
toute attente, Mila fait lentement sortir
Reid de
d sa coquille. Bientôt ils
forment un lien timide,
timide mais de plus
en plus profond,
profond tout en commençant
à s’intégrer à la vie quotidienne de
Butternut Lake. Mais le monde
extérieur a une façon de faire irruption même dans un endroit aussi
tion,
serein… et quand le mari violent de
Mila revient de force dans sa vie, elle
et Reid doivent tenir tête au passé.

Busted
Shiloh Walker
Berkley
05/05/2015
Barnes brothers, tome 3

Searching for beautiful
Jennifer Probst
Gallery books
26/05/2015
Searching for..., tome 3

Moonlight on Butternut Lake
Mary McNear
William Morrow
12/05/2015

Wolfe attrape sa meilleure amie qui
tombe d’une fenêtre le jour de son
mariage, il ne pose pas de questions.
Il l’emmène à toute allure, déterminé
à veiller sur elle et à découvrir la
vérité derrière sa fuite désespérée.
Mais quand ses sentiments deviennent
plus que platoniques, il réalise qu’il
risque de perdre la
l relation la plus
importante de sa vie pour protéger son
cœur blessé et la femme qu’il aime.
L’amitié
’amitié entre Genevieve et Wolfe
peut-elle
elle devenir quelque chose de
plus profond – ou est-il déjà trop tard
pour le véritable amour ?

Genevieve MacKenzie contrôle totalement sa vie. Sur le point d’épouser
le charmant médecin chef de l’hôpital
local, elle a une carrière prometteuse
de chirurgien et tout ce qu’elle
pourrait vouloir. Jusqu’à ce qu’elle
s’en
s’enfuie
par la fenêtre de l’église, le
jour de son mariage, et que sa vie
parte en vrille–
vrille et la précipite dans les
bras de son meilleur ami. Quand

Comme ses frères Zach et Zane, Trey
Barnes pensait qu’il avait trouvé
l’amour de sa vie. Mais le destin en
avait décidé autrement.
autrement Veuf, il a dû
élever son fils de cinq ans seul, il ne
s’est pas permis de fréquenter une
autre femme. Jusqu’à ce qu’il renconrencon
tre Ressa Bliss à un programme de
bibliothèque pour enfants. La belle
bibliothécaire est merveilleuse avec
a
son fils, Clay, mais à chaque fois que
Trey envisage de l’inviter à sortir, il
est torturé par la culpabilité. Le destin
est effectivement capricieux. Quand
ils se retrouvent à une conférence,
l’attirance est trop puissante pour
qu’ils y résistent, mais leur connexion
et leur passion sont-elles
sont
assez fortes
pour survivre au tourment intérieur
profond de Trey ?

La sélection VO
V

Falling hard
HelenKay Dimon
Avon
26/05/2015

Twisted
Cynthia Eden
Avon
28/04/2015

Against the tide
Kat Martin
Zebra
26/05/2015

Bad boys undercover, tome 2

LOST, tome 2

Meurtres en Alaska, tome 3

Après une mission éreintante avec
l’unité secrète connue sous le nom
d’Alliance, Weston Brown a besoin
d’une pause. Au lieu de ça, il doit
mener à bien sa mission la plus
dangereuse, dans le seul endroit qu’il
ne voulait jamais revoir. Pratique et
terriblement sexy, Lexi Turner a
menti pour le faire venir dans sa
clinique des montagnes du Pakistan.
Mais la menace est effroyablement
réelle. Lexi a posé trop de questions,
et attiré l’attention des mauvaises
personnes. Dès qu’elle pose les yeux
sur West elle devine qu’il est calme
mais fort, et a un complexe de Saint
Bernard qui sera bien utile pour lutter
contre les trafiquants d’armes les plus
impitoyables du monde. Séparés du
reste d’Alliance, Lexi et West doivent
faire face à une situation brutale et
une attirance sexuelle primaire. West
n’a jamais été du genre à traîner, mais
il utilisera toutes ses ressources pour
garder Lexi à ses côtés, protégée d’un
tueur qui ne laisse aucune trace
derrière lui.
L’avis de Rinou : Je dois dire que,
dès le début, ça a mal commencé entre
moi et l’héroïne. Je l’ai trouvée
agaçante, rentre dedans, je n’arrivais
pas à la cerner. Elle finit dans le
dernier tiers de l’histoire par se
calmer, mais pour moi c’était trop tard
pour que je m’adoucisse envers elle.
Un romantic suspense qui fonctionne
bien du côté suspense, mais qui n’a
pas marché pour moi du côté
romance.
Chronique complète sur le forum.

Dean Bannon est venu à New York
pour une seule raison : rechercher une
jeune fille de seize ans disparue. Mais
c’était avant
ava qu’il rencontre la superbe
arnaqueuse qui lui donne envie de
perdre son légendaire self control.
Avec son passé, Emma Castille ne
prétend pas être une voyante. Elle
remarque juste des choses que
d’autres ne voient pas. Comme la peur
dans les yeux d’un fugueur,
f
ou la
douleur dans le cœur d’un ancien
agent du FBI. Son alchimie avec Dean
est torride, mais Emma obéit à sa
passion… pas aux ordres de
quelqu’un d’autre. Puis un fou pénètre
chez elle et laisse un message tordu :
Tu es la prochaine. A présent,
présent Dean
refuse de la perdre de vue jusqu’à ce
qu’il ait arraché jusqu’au dernier
secret à ces lèvres pleines et sexy. Et
soudain Emma meurt d’envie de lui
donner tout ce qu’il veut.
L’avis de Fabiola : Encore une fois
l’auteur surprend son lecteur avec une
hist
histoire
pleine de rebondissements,
d’action, des personnages typiques et
une fin très satisfaisante. Il n’y a pas à
dire, Cynthia Eden maitrise le
romantic suspense. A lire.
Chronique complète sur le forum.

Liv Chandler fuit pour sauver sa peau,
et la police n’a pas été capable de quoi
que ce soit pour l’aider. Mais il y a un
homme qui la fait se sentir en sécurité
quoi qu’il arrive… le rude capitaine
de bateau Rafe Brodie. Pour Rafe, Liv
est un séduisant mystère qu’il ne peut
ignorer. Il entend découvrir ses secrets
et, ce faisant, si la chance est de son
côté, peut-être
peut
l’étincelle entre eux vat-elle jaillir. Mais le passé de Liv est
plus dangereux que Rafe ne pourrait
le deviner
devin et, quand son second est
retrouvé mort, elle a peur d’être la
prochaine victime, et qu’il y ait
quelque chose d’autre sur le point
d’arriver qu’elle ne peut pas voir.
d’arriver,
Rafe et le village isolé de Valdez, en
Alaska, pourront-il la protéger pour
toujours…
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pour la sauver, ils se retrouvent tous
deux prisonniers de Justine. Armés de
leur seule intelligence et de leur
colère, Melly et Julian doivent
coopérer pour s’échapper. Mais
seront
seront-ils
capables d’ignorer leur
histoire compliquée, ou la passion
ardente qui les a autrefois brulés
bru
flamber
flambera-t-elle
à nouveau ?
Day shift
Charlaine Harris
Ace
05/05/2015

Eighth grave after dark
Darynda Jones
St Martin’s
19/05/2015

Midnight, Texas, tome 2

Charley Davidson, tome 8

Le medium Manfred Bernardo est
pourchassé par la presse depuis qu’un
client est tombé raide mort pendant
une séance de voyance. En demandant
de l’aide à la maitresse du vampire
local, Manfred espère qu’elle pourra
limiter le scandale avant que quelqu’un d’autre n’en soit victime.

Charley Davidson a assez de
problèmes comme ça sans avoir à
s’inquiéter des
d douze chiens de l’enfer
qui sont à ses trousses. Elle est, après
tout, incroyablement enceinte et a
l’impression qu’elle pourrait éclater
n’importe quand. Mais, c’est bien sa
chance, douze bêtes mortelles ont
choisi ce moment pour s’échapper
dans notre plan, et ils ont fait de
Charley leur cible. Alors elle se
réfugie au seul endroit où elle pense
qu’ils ne pourront l’atteindre : les
terres d’un couvent abandonné. Bien
sûr, comme si les chiens de l’enfer ne
suffisaient pas, Charley a aussi une
nouvelle affaire
a
qui retient son
attention : le meurtre, vieux de
plusieurs dizaines d’années, d’une
nonne qui venait juste de prononcer
ses vœux et qu’elle voit dans les
ombres du couvent. Ajoutez à cela le
meurtre toujours non résolu de son
père, l’étrange comportement
comport
de son
mari et la tendance de Charley à
attirer, dirons-nous,
dirons
les non-morts, et
elle a les mains occupées… mais aussi
liées. Si les chiens furieux de l’enfer
ne peuvent fouler le sol consacré, ils
rôdent juste au-delà de ses limites
comme des sentinelles
sentine
diaboliques,
alors Charley ne peut quitter les terres
sacrées. Heureusement elle a sa loyale
équipe avec elle, une bande de bric et
de broc qui ne laissera pas quelques
chiens de l’enfer assoiffés les
décourager.

Ice kissed
Amanda Hocking
St. Martin’s
05/05/2015
Kanin chronicles, tome 2

Midnight's kiss
Thea Harrison
Berkley
05/05/2015
Les chroniques des anciens, tome 8
Depuis que leur liaison torride s’est
terminée, il y a des années de cela,
Julian, le roi de Nightkind, et
Melisande, la fille de la reine des Faes
de lumière, ont essayé d’oublier le
passé – et de garder leurs distances.
Mais quand une guerre éclate entre
Julian et Justine, une puissante
Vampyre du conseil Nightkind, ils se
retrouvent ensemble dans une
situation épineuse… Kidnappée pour
servir de moyen de pression sur
Julian, Melly est convaincue que son
ancien amant ne va pas se précipiter à
son secours. Mais quand il se livre

Bryn Aven a toujours désiré faire
partie de son monde de Kanin. Bien
qu’elle n’ait pas de statut social parce
qu’elle est métisse, elle refuse
refu
d’abandonner son rêve de servir le
royaume qu’elle aime. C’est un songe
qui l’amène dans un tout nouveau
royaume… le palais scintillant de
Skojare. Le peuple de Skojare a
besoin de protection contre le même
adversaire brutal qui menace celui de
Kanin. Et
E étant à moitié Skojare ellemême, c’est la chance pour Bryn d’en
apprendre plus sur son héritage. Son
chef Ridley Dresden supervise sa
mission et veut l’aider. Il a toujours
été un ami de confiance – mais alors
que leur indéniable attirance s’intensis’intensi
fie c’est une distraction qu’elle ne
fie,
peut se permettre. Elle est sur le point
de découvrir que le monde de Skojare
est rempli de secrets, et alors qu’elle y
plonge plus profondément, elle ne sait
à qui faire confiance. Et comme si ça
ne suffisait pas, alors qu’elle se
rapproche de Ridley, elle ne peut
même pas faire confiance à son propre
cœur.

La sélection VO
Alors qu’ils examinent les prophéties,
à la recherche d’indices sur les Douze,
comment les tuer ou au moins les
renvoyer en enfer, Charley veut juste
des réponses et est impuissante à les
trouver. Mais les nombreux amis
qu’ils se sont faits les aident, ce qui la
convainc d’autant plus que, d’une
certain façon, ils ont été attirés vers
elle, comme s’ils faisaient partie dès
le début d’un plan plus vaste. Leur
présence est réconfortante, mais les
bons sentiments ne durent pas
longtemps car Charley est sur le point
d’avoir la surprise de sa vie folle,
confuse et surnaturelle…

Angel of the Somme
Terri Meeker
Samhain Publishing
19/05/2015

Protective instinct
Katie Reus
Autoédition
19/05/2015

The great war, tome 1

Moon shifter, tome 5,5

Le Capitaine Sam Dwight n’a jamais
pensé que son vœu d’avant la guerre
de “faire une différence pour le bien
du monde” reviendrait le hanter.
Après avoir souffert une grave
blessure à la tête au cours d’une
bataille, il se réveille dans un hôpital
de campagne, à peine capable de
prononcer un mot. Et sa belle
infirmière déterminée demanderait
une camisole de force si elle savait
qu’à chaque fois qu’une lumière
l’aveugle il est transporté dans les
tranchées, où il aide à guérir un soldat
blessé dans un flash éblouissant. Lily
Curtis a vu beaucoup de soldats
tourmentés par la culpabilité, mais
aucun ne s’est jamais auto-provoqué
auto
des attaques potentiellement mortelmortel
les. Elle craint que, la prochaine fois,
elle ne soit pas assez rapide pour
sauver le bel homme suicidaire dont
elle a la charge. Lorsque des rumeurs
faisant état d’un ange des
d champs de
bataille arrivent jusqu’à
jusqu l’hôpital, Sam
est convaincu que ses missions sur la
ligne de front sont bien réelles. Mais à
chaque voyage il joue à la roulette
russe avec sa propre vie, alors que
l’amour de Lily et les vies de ceux qui
sont à l’hôpital pèsent dans la balance.
L’avis de Rinou : La première guerre
mondiale n’est pas un contexte des
plus romantiques, mais l’auteur
ré
réussit
à écrire une romance tout en
douceur qui contraste avec le contexte
difficile de l’époque et du lieu. Jolie
Joli
découverte.
Chronique complète sur le forum.
for

Le loup-garou
loup
Teresa est impressionnée par l’honnêteté de Ryan,
membre de sa meute, à propos de son
passé et de son rare pouvoir d’empad’empa
thie. Elle le veut dans son lit, et dans
sa vie. Le seul problème : Ryan insiste
pour qu’ils attendent, parce que la
dernière chose qu’il veut c’est recréer
la famille infernale dans laquelle il a
grandi. Frustrée, Teresa saute sur
l’occasion d’aider un autre membre de
la meute loin du ranch,
ra
et de Ryan. En
chemin leur véhicule quitte la route, et
ce n’est pas un accident. Ryan se
précipite aux côtés de Teresa,
déterminé à la protéger. Mais un
ennemi dangereux rode dans l’ombre,
et si Ryan ne se libère pas de ses
vieux démons pour croire en l’amour
qui l’unit à Teresa, et en leur capacité
à surmonter ensemble les obstacles, il
sera trop tard.
L’avis de Rinou : Une nouvelle
sympathique avec un héros un peu
sympathique,
buté et une héroïne qui sait ce qu’elle
veut. Ils forment un joli couple, et j’ai
retrouvé
rouvé avec plaisir les personnages
des romans précédents.
Chronique complète sur le forum.
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Fabiola

Trin

Ceux qui me connaissent bien savent que, pour moi, il y a
Jayne Ann Krentz… et les autres. LOL Je n’aurais jamais
pensé un jour pouvoir parler virtuellement avec elle…
grâce à Susan Elizabeth Phillips (Ceux qui me
connaissent peuvent rire.) Parce que oui, SEP, la
meilleure amie de JAK, m’a filmée en train de dire
«Jayne Ann Krentz, I love you». Et elle ne s’est pas
contentée de laisser ça sur son appareil, non elle l’a
envoyé à JAK qui a aussitôt répondu pour dire «That
made my day and tell hello».

J’ai beaucoup aimé l’ambiance relaxante de cette
convention de Berlin, avec le soleil et le jardin. Les
auteurs que je voulais voir se sont révélés adorables et
drôles, nous avons pu discuter en toute tranquillité. Mais
bien sûr, le clou du spectacle a été quand l’une des
organisatrices de la convention a su que j’étais une
grande fan de Nora Roberts et qu’elle m’a offert le roman
Vision in white dédicacé par la
grande Nora elle-même ! J’étais
aux anges, et c’était à peu près au
même moment que Fabiola a eu la
réponse de JAK à la vidéo de SEP,
on était chacune sur un petit nuage
^^ On est fan ou on ne l’est pas !
lol

Cela s’est passé samedi, et les sept autres Romantiques
qui étaient avec moi m’ont entendu parler de ça tout le
reste de la convention. Et ma famille a entendu parler de
ça dès mon retour à la maison. Et mes contacts FB l’ont
su dès que j’ai eu accès à l’ordinateur chez moi. A vrai
dire, je pense que c’est l’un de mes meilleurs souvenirs
tout court.
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Lunaneige

Connie Brockway, quant à elle, a commencé par Barbara
Cartland à l’âge de quinze ans. Elle a étudié l’écriture
créative et l’histoire de l’art. Elle aime l’histoire
européenne et lit beaucoup : des biographies, des
magazines historiques, etc.

Des auteurs, beaucoup de romances, un peu de manga
aussi ! En tant que grande lectrice de manga, lors de
notre premier séjour à Berlin, en 2014, j’étais curieuse de
savoir ce que pensaient certains auteurs de ces versions
de leurs romans. Les retours furent positifs – merci à
Nancy Warren et Annie West ! Aussi ai-je décidé de
renouveler l’expérience cette année…

Elles nous ont conseillé un certain nombre d’ouvrages de
référence et de sites internet :
The people's chronology, qui reprend année par année
les événements de la préhistoire jusqu’à nos jours
What Jane Austen ate and Charles Dickens knew sur
la vie quotidienne au XIXème siècle.
The Regency companion sur la vie de l’aristocratie à
l’époque de la Régence
The Regency underworld sur la vie des voleurs,
escrocs, etc.
Our tempestuous day qui s’intéresse aux figures
historiques de la Régence
The Victorian underworld sur les criminels de l’époque
Victorienne
Oscar Wilde’s London
To marry an English lord qui s’intéresse aux héritières
américaines venues en Angleterre à la recherche d’un
époux titré.
Daily life in Victorian England
Queen Vitoria’s little wars, sur les guerres à l’époque
Victorienne

Me voici donc, support à portée de main, m’adressant à
Lisa Marie Rice, Susan Mallery ou encore Susan
Elizabeth Phillips dans un anglais plutôt approximatif :
«Connaissez-vous les adaptations de vos romans en
manga ?», «Qu’en pensez-vous ?» Et là, les réactions ont
été diverses, les romancières se
montrant tour à tour intéressées,
surprises, enthousiasmées voire
dubitatives (eh si !)…
Il faut souligner que ces mangas
restent des réinterprétations des
romans originaux avec coupures à
la clé, voire quelques passages
édulcorés lorsqu’il s’agit de
«spicy/hot moments» ! Ce fut en tout cas sympathique !
Une expérience à réitérer ? Pourquoi pas ! ;-)

La valeur de l’argent
http://projects.exeter.ac.uk/RDavies/arian/current/howmu
ch.html
Les titres de noblesse
http://www.chinet.com/~laura/html/titles01.html
3000 ans d’histoire interactive
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.ht
ml
Ce qu’on mange depuis quand
http://www.foodtimeline.org/
La Régence
www.candacehern.com
http://homepages.ihug.co.nz/~awoodley/Regency.html#
mil
http://www.songsmyth.com/menday.html (Le costume
masculin)
L’époque Victorienne
http://www.victorianlondon.org/frame-maps.htm
http://www.lang.nagoyau.ac.jp/~matsuoka/Victorian.html

Les recherches historiques

Julia London a découvert la romance en lisant Kathleen E
Woodiwiss et Iris Johansen, avant de réaliser qu’il
s’agissait d’un genre à part entière. Comme elle a fait des
études d’histoire, écrire de la romance historique était la
suite logique de son parcours. Elle a écrit beaucoup
d’histoires situées à l’époque de la Régence et est
maintenant un peu lassée du XIXème siècle, des bals et des
ducs. Dans ses prochains romans elle va faire un bond
d’un siècle en arrière pour trouver un contexte historique
moins souvent utilisé.
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La romance sportive

Elle a aussi raconté une anecdote concernant la première
scène de Natural Born Charmer. Dans sa tête elle voyait
Dean Robillard passant en voiture près de l’héroïne qui
marchait le long de la route, vêtue d’un déguisement. Elle
parlait de cette scène à son mari, un soir alors qu’ils
étaient au lit, et lui disait qu’elle ne savait pas grandchose de plus. Alors il est parti d’un gros éclat de rire et
lui a dit : il vaudrait mieux que ce ne soit pas un
déguisement de castor ! Car le terme beaver (castor) est
utilisé en argot aux Etats-Unis pour désigner le sexe
féminin. Et c’est cette remarque qui a déclenché tout le
reste, Blue allait bel et bien porter un costume de castor
et Susan devait trouver pourquoi elle pourrait bien
marcher le long d’une route déguisée ainsi. Il lui faut
généralement neuf mois avant de comprendre qui sont
ses personnages, elle réécrit beaucoup tout au long du
roman, revenant sur les chapitres déjà rédigés au fur et à
mesure que sa vision se précise. Par contre son éditrice,
Carrie Feron, ne fait pas beaucoup de corrections.

Susan Elizabeth Phillips a raconté que lorsqu’elle a
commencé sa carrière, la romance sportive n’existait pas
vraiment car Harlequin pensait que ça ne se vendrait pas
en Europe, s’il était question de sports américains.
L’attrait de la romance sportive vient, selon les
participantes, de l’esprit d’équipe et du fait que cela
permet une cohésion entre les personnages.

Susan a dit qu’elle avait eu plusieurs fois des
propositions d’Hollywood pour ses romans, mais avait
toujours refusé. Elle craint qu’ils choisissent un acteur
complètement inapproprié, comme Seth Rogen par
exemple, qu’ils coupent la moitié de l’histoire et que les
lectrices soient très déçues. Selon elle, Hollywood ne sait
pas faire ce genre d’histoire. Par contre elle a vendu un
livre à Bollywood. Susan est très amie avec Jayne Ann
Krentz et Kristin Hannah.

Susan a dit qu’elle était en train d’écrire un nouveau
tome de la série des Chicago Stars, alors qu’elle avait
affirmé à plusieurs reprises en avoir fini avec cette série,
car elle ne pensait pas pouvoir proposer quelque chose de
nouveau. Mais les choses se sont débloquées, et dans ce
nouveau volet on retrouvera Heath Champion et
Annabelle Granger de Parfaite pour toi.
Elle a parlé de ses héros et avoué que Dan Calebow (It
had to be you) ressemblait dans sa tête au joueur de
football américain Howie Long. Elle a dit que de toutes
ses héroïnes, Lady Emma (Lady be good, non traduit à ce
jour) était celle qui lui ressemblait le plus, car elle veut
toujours tout diriger, comme elle, et même dans une ville
qu’elle ne connait pas du tout, elle va essayer de prendre
la direction des opérations.

Il a également été question des scènes de sexe. Les
auteurs ont dit que, pour qu’une scène soit intéressante et
que les lectrices n’aient pas envie de la lire en diagonale,
il fallait qu’elle ait un enjeu réel, qu’elle fasse avancer
l’histoire. Si on peut enlever la scène de sexe et que ça ne
change rien à l’histoire, alors elle est inutile. Susan
Mallery a souligné qu’il fallait trouver quelque chose
d’unique concernant les personnages, qui rende cette
scène spéciale. Elle a raconté une histoire amusante sur le
fait qu’elle a un jour rendu visite à son père alors qu’elle
devait terminer un livre, et par conséquent prendre
quelques heures chaque jour pour écrire. Lorsqu’elle est
arrivée à la scène de sexe, elle a été complètement
incapable de continuer. Elle a donc découvert qu’elle ne
pouvait pas écrire de scène hot dans la maison de ses
parents. Par contre, dès qu’elle est rentrée chez elle, elle
s’est mise à son clavier et la scène s’est écrite toute seule.

32

Dossier
La romance paranormale

Il n’est pas forcément parfait, mais ensemble ils
apprennent à être eux-mêmes.
Tina Folsom, quant à elle, a situé l’une de ses séries à
San Francisco, une ville qu’elle adore, et qu’elle a pu
explorer virtuellement de nuit, en allant dans des endroits
où elle n’oserait jamais mettre les pieds. Elle aime
explorer les bas-fonds, la noirceur, l’autre face de notre
société, que les touristes ne verront jamais. Dans la
romance paranormale beaucoup de choses se passent la
nuit, c’est ce qui lui plait. En général, ses personnages
recherchent un foyer, et ce foyer peut être une personne.
Thea Harrison nous a raconté qu’elle avait d’abord
imaginé un lycée, au bord de la mer. Et soudain un triton
a émergé des eaux pour venir étudier les humains. C’est
ainsi qu’elle a plongé dans le paranormal. Son cerveau
s’oriente automatiquement vers le paranormal, en
quelque sorte. lol

La romance paranormale est en perte de vitesse en ce
moment aux USA. En fait, dans l’édition il y a des cycles
de cinq ou six ans, et quand la demande est faible les
éditeurs n’achètent plus du tout le sous-genre, ce qui fait
qu’il décline encore plus. Mais ça ne veut pas dire qu’il
n’y a plus du tout de lectrices. Les auteurs peuvent
parfois continuer leurs séries en auto-publication, car
même si les ventes sont plus faibles, elles leur permettent
quand même de rentabiliser certaines séries, parce que les
coûts de production sont bien moindres que dans
l’édition classique. Dans ces périodes-là, pour trouver un
éditeur il faut être un auteur remarquable.

Pour Erin McCarthy, la ville est l’un des personnages du
roman. Elle a situé l’une de ses séries à la NouvelleOrléans. Julie Kenner, elle, aime les casse-têtes, quand
elle se retrouve coincée dans son intrigue et doit trouver
comment s’en sortir.
Les lectrices sont aussi intervenues pour dire que ce qui
les intéressait dans le paranormal, c’est qu’il ouvrait plus
de possibilités, qu’il permettait de s’immerger dans un
autre monde, plus mystérieux, plus éloigné de la vie
quotidienne. «J’ai assez de réalité, je veux autre chose» a
même dit l’une d’entre elles.

Une discussion s’est ouverte sur la raison pour laquelle
auteurs et lectrices sont attirés par la romance
paranormale. Susan Elizabeth Phillips nous avait dit que,
selon elle, l’intérêt des vampires résidait dans le fait
qu’ils pouvaient se comporter de façon politiquement
incorrect, faire des choses qui ne seraient pas possibles à
un héros contemporain sous peine de passer pour un
goujat ou un détraqué. Nancy Warren, quant à elle, a une
théorie : elle a remarqué que la vague de la romance
paranormale était arrivée après les attentats du 11
septembre. Selon elle ils ont créé un sentiment
d’insécurité. Pour les lectrices, même un Navy Seal
n’était pas assez fort pour empêcher cela, pour les
protéger. Or les vampires sont des créatures encore plus
puissantes, capables de sauver le monde.

Colleen Gleason a une curieuse façon d’écrire : elle a eu
de terribles douleurs aux épaules et aux poignets à force
d’être sur son ordinateur portable dans de mauvaises
positions, alors maintenant elle écrit debout ! Elle utilise
un tapis de marche et un clavier ergonomique. Thea
Harrison, quant à elle, aime écrire au jardin botanique de
Denver. Elle y va pour des séances d’écriture intensives
avec d’autres auteurs, comme Courtney Milan. Elle nous
a confié que le héros du tome 7 de sa série Les
chroniques des anciens ressemblait dans sa tête à l’acteur
James McAvoy.

Pour Colleen Gleason, c’est la création d’un monde
imaginaire qui est intéressante. Dans sa série Envy
chronicles elle a créé un monde post-apocalyptique, dont
le manque d’infrastructures fait penser à un cadre
historique, tout en permettant des vêtements et
accessoires modernes. Et cela lui a permis d’inventer
certaines choses, comme par exemple de nouveaux mots
d’argot, le fait que le plastique devienne une ressource
naturelle, etc. Dans ses livres, des héroïnes fortes
trouvent un partenaire qui les accepte comme elles sont.
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Elle a aussi annoncé que son couple phare, Pia et Dragos,
seraient les héros de deux autres nouvelles et d’encore un
roman. Sous les traits de Dragos, elle verrait bien Daniel
Craig, mais en plus grand (1.95 m). Dans ses romans, ses
personnages deviennent de véritables partenaires, ils
forment rapidement un couple et découvrent comment
faire face ensemble à l’adversité.

à une courte présentation des personnages : qui ils sont et
ce qu’ils veulent.
Pour l’originalité, elle conseille de varier les points de
vue : elle a un jour écrit une nouvelle du point de vue du
chat de l’héroïne. Par ailleurs elle propose de terminer
par où on a commencé, par une phrase qui se trouve au
début et qu’on comprend à la fin, ou autre chose qui
permette de boucler l’histoire. Son chat narrateur est au
début de la nouvelle sur le rebord de la fenêtre, parce que
sa maîtresse reçoit son amant et qu’il n’aime pas les
chats. Il n’est pas très content, comme on peut le
comprendre, et voit arriver dans la rue le petit-ami de sa
maîtresse. Il essaie de l’alerter, mais comme il est sur le
rebord de la fenêtre ce n’est pas facile. Et à la fin de la
nouvelle le chat est dans l’appartement, et l’amant sur le
rebord de la fenêtre. Lol

Shannon McKenna a raconté qu’à la fin de sa série des
McCloud elle avait ajouté des éléments de paranormal,
avec des personnages qui peuvent lire dans les pensées.
Certaines lectrices ont très mal accepté ce passage d’une
série purement romantic suspense à quelque chose de
différent. Mais elle compte autoéditer une série avec ce
genre d’éléments dans un proche avenir.

L’écriture d’une nouvelle

La romance sérielle

Sarah Harvey a donné des conseils pour écrire une
nouvelle. Tout d’abord il faut définir exactement ce
qu’on a envie d’écrire et tenir compte de ce que veut
l’éditeur, et pour cela lire des choses qu’il a déjà
publiées. Ensuite, pour les idées, elle pense que le mieux
est d’écouter les gens, de leur parler, de lire les faitsdivers dans les journaux pour avoir une histoire qui soit
réelle.

Annie West a souligné qu’une bonne romance est une
romance qui engage émotionnellement les lectrices. C’est
une sorte de montagne russe, à un moment on peut même
douter de la possibilité d’un happy end. Quand elle écrit,
ses personnages deviennent réels et commencent à lui
parler. Et, curieusement, ça lui arrive souvent quand elle
est sous la douche, aussi son mari lui demande parfois si
tout va bien car il l’entend parler toute seule, mais en fait
elle parle avec ses héros. Elle aime la romance, car c’est
une lecture feel good.

Elle cite en exemple un article sur un homme qui
envoyait des fleurs tous les ans à sa femme pour la Saint
Valentin. Après son décès elle a continué à recevoir son
bouquet, et lorsqu’elle a contacté le fleuriste pour lui dire
qu’il devait y avoir une erreur, celui-ci lui a révélé que
son mari avait payé, avant sa mort, la somme nécessaire
pour qu’elle reçoive son bouquet pendant les vingt
prochaines années. Cela lui a inspiré une nouvelle de la
Saint Valentin où un homme entre chez une fleuriste et
flirte avec elle, elle le trouve charmant jusqu’à ce qu’il
lui commande un bouquet de fleurs à envoyer à sa femme
pour la Saint Valentin. A ce moment-là elle est furieuse,
car elle pense que c’est un mari infidèle, mais en fait il
s’agit du fils qui vient acheter les fleurs pour sa mère,
parce que son père le lui a demandé avant de mourir.

Erin McCarthy nous a confié que c’est seulement après
avoir écrit une vingtaine de romans qu’elle a compris
quel était le thème récurrent dans ses histoires : les héros
doivent assumer la responsabilité de leurs actions. Pour
elle ce que la romance apporte, c’est de l’espoir. L’idée
que demain ça ira mieux, que nous ne sommes pas seuls,
que nous avons une profondeur émotionnelle et sommes
capables d’aimer sans aucune limite.
Nancy Warren a parlé de ses contacts avec ses lectrices et
du fait que la romance pouvait offrir à une personne au
chevet d’un proche atteint du cancer trois heures
d’évasion. Pour elle, tomber amoureux est la plus belle
chose dans la vie, et la romance permet de revivre ce
moment encore et encore. Elle s’insurge contre l’idée que
parce que la romance est une lecture facile, elle doit aussi
être facile à écrire, ce n’est pas du tout le cas.

Sarah souligne qu’il doit y avoir un conflit de base, qui
sera la colonne vertébrale de l’histoire. Une histoire où
les héros se rencontrent et où il n’y a aucun obstacle sur
leur chemin jusqu’à la fin n’est pas très captivante. Par
contre il ne faut pas que le conflit soit trop compliqué à
résoudre. Elle conseille d’imaginer une histoire qui se
déroule en l’espace de deux heures. Il faut aussi s’en tenir

Agnès
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Pandora

Elle nous décrit son héros idéal comme intelligent. En
effet, ce qui est le plus attirant chez un personnage
masculin, selon elle, c’est avant tout une grande
intelligence. Elle nous fait part de la difficulté à forger un
héros lors de l’écriture, puisqu’il doit parfois être encore
plus intelligent qu’elle. Ses héros sont des «good guys»
qui savent réagir face à toutes les situations.
Lisa Marie Rice (contemporain militaire), quant à elle,
pense que son métier d’auteur a pour but de convaincre
que, dans les circonstances les plus négatives, une
relation amoureuse va tenir le coup dans la durée.

Les éléments qui composent la romance (Flavors of
romance) est l’atelier d’écriture animé par Shannon
McKenna, Nancy Warren et Lisa Marie Rice. Les auteurs
ont chacune donné leurs opinions sur quelques éléments
qui structurent une romance.

Elle ajoute avec beaucoup d’humour : «mes héroïnes sont
meilleures que moi… elles sont capables d’aider des
orphelins trouvés dans la rue…» Ses héros sont de vrais
mâles alpha qui n’ont jamais connu l’amour jusqu’à la
rencontre avec l’héroïne (elle utilise le terme
«émotionnellement vierge» pour décrire ses héros
militaires). Leur seul moyen de communication passe par
le sexe, contrairement aux personnages de Shannon
McKenna. Ça acte le fait qu’il se passe quelque chose de
très important et sérieux dans leurs vies.

Nancy Warren (comédie romantique) pense que
lorsqu’une lectrice ouvre une romance elle connaît déjà
la fin, donc il faut rendre l’histoire la plus intéressante,
palpitante possible. Le rôle de l’auteur est de surprendre
son lecteur.

Une petite joute verbale entre les auteurs s’en est suivie,
avec la pétillante personnalité de Lisa Marie Rice qui
adore taquiner ses collègues écrivains. Elle a continué en
posant des questions sur les goûts du public présent… ça
a vite dérapé, entre deux rires, sur les héros contemporains jeunes et milliardaires, qui ont des tendances
SM… mais c’est un autre sujet !^^

Pour Shannon McKenna (romantic suspense) l’histoire
doit être chargée avant tout en émotion. On ne trouve pas
seulement l’Amour, on se trouve soi-même. La romance
nous fait du bien, c’est un besoin tel que peut l’être la
sérotonine pour le cerveau.
Concernant les relations entre ses personnages, Shannon
fait référence au film Le temps de l'innocence (Age of
innocence) de Martin Scorsese sorti en 1993, qui l’a
beaucoup marquée. Dans ce film, elle trouve que la scène
où les deux personnages se tiennent uniquement la main
est tellement chargée en émotions qu’elle se suffit à ellemême. C’est pourquoi, nous dit-elle, dans ses livres elle
privilégie l’émotion aux scènes de sexe.
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Auteur à l’honneur
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On dit que seules la mort et les taxes sont certaines dans la vie.
C’est vrai, mais les taxes sont pires : la mort ne revient pas tous les ans.
Le 12 mars j’ai appris, un peu par hasard, la mort de
Terry Pratchett. Ça m’a bizarrement beaucoup ému, plus
que ça n’aurait dû. En parlant avec des amis, j’ai
découvert que c’était un sentiment partagé par beaucoup,
un peu comme si on avait perdu un oncle qu’on voyait
rarement mais qu’on adorait. Et j’ai compris que ce que
je pensais être un attachement très personnel (le DisqueMonde a été une part fondamentale de mes lectures ces
dix dernières années) était en fait un sentiment très, très
répandu chez ceux qui le connaissait. On aimait
sincèrement Pratchett, et on aimait l’aimer.

La devise dit, en latin de cuisine : ne craignez pas la
faucheuse. On peut y voir un clin d’œil à la Mort,
personnage emblématique du Disque-Monde, mais la
réalité est hélas plus tragique : à cette époque, Pratchett
se savait déjà atteint depuis deux ans d’une forme
précoce de la maladie d’Alzheimer.
Que dire sur Terry Pratchett qui n’ait déjà été dit dix
mille fois ? Il laissera, à n’en pas douter, une empreinte
indélébile dans la littérature fantastique anglaise, mais on
se souviendra aussi de lui comme d’un maître de
l’humour, et c’est bien là son génie : l’humour était sa
marque de fabrique, mais ses histoires, en plus d’être
hilarantes, étaient d’une rare intelligence.

Terence David John Pratchett est né en 1948 à
Beaconsfield, en Angleterre. Il s’intéresse très tôt à
l’astronomie mais n’est pas assez bon en maths et se
replie sur les histoires de science-fiction. De fil en
aiguille, il commence à écrire et publie sa première
nouvelle dans le journal de son école à treize ans. Il se
lance dans le journalisme tout en écrivant d’autres
fictions : Le peuple du tapis (1971), La face obscure du
soleil (1976) et Strate-à-gemme (1981). Mais c’est en
1983, avec la parution de La huitième couleur, le premier
tome des Annales du Disque-Monde, que sa carrière
d’écrivain décollera réellement. Dès 1987 et la parution
du tome 4, il quittera son emploi pour se consacrer à
l’écriture à plein temps. S’ensuivront trente années
d’écriture frénétique, 70 livres parus jusqu’à l’été 2014,
et les éloges publiques et critiques pour un écrivain
génial (au sens premier du terme) qui aura fait rire des
millions de lecteurs tout en apportant une pierre
fondamentale au grand édifice de la fantasy.

Pour être franc, les tous premiers tomes du DisqueMonde ne sont pas particulièrement intéressants. Drôles,
oui, mais après tout ce ne sont que des parodies de
fantasy classique (les Conan de Robert Howard et les
Elric de Moorcock, pour celles qui connaissent). Ces
histoires ne servent qu’elles-mêmes et n’ont finalement
pas grand-chose à dire. Mais dès le troisième tome, La
huitième fille, on voit ce que deviendront les Annales :
sous prétexte de récit fantasy, des sous-textes
remarquablement fins sur des sujets de société, des faits
historiques, des trucs complètement triviaux, voire même
l’Australie ! La narration ne se suffit plus à elle-même,
elle devient un puissant vecteur par lequel Pratchett nous
fait en même temps rire et réfléchir.
Il existe quarante romans du Disque-Monde, et plein
d’autres vade mecum, atlas, livres de cuisine et autres, et
faire une liste exhaustive des thèmes abordés serait trop
long (en plus ça se trouve très facilement sur
Internet), mais pour comprendre Pratchett et
son immense talent, il faut vraiment passer la
frontière de la blague pour arpenter les terres
du maître de l’esprit. Le Disque-Monde, reflet
du monde réel (le «Globe-Monde»), n’est
qu’un gigantesque bac à sable où tout peut
arriver selon les conventions de la fantasy, tant
que cela permet une interprétation critique des
thèmes au travers du référentiel des lecteurs.

Terry Pratchett s’est marié en 1968 avec Lyn Purves. Ils
ont eu une fille, Rhianna, qui est devenue
scénariste de jeu vidéo (et n’a jamais travaillé
sur les adaptations des œuvres de son père). Ils
ont également eu de nombreux chats. Pratchett
adorait les chats. En 2009, il est anobli par la
reine Elisabeth II et devient Sir Terence. Il
admettait être particulièrement privilégié,
puisque «tout auteur de fantasy rêve de devenir
chevalier». Il avait, du coup, un blason.
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D’ailleurs, une multitude de personnages, de lieux et
d’évènements ne sont en fait que des déclinaisons
évidentes de concepts «réels». Servi par un humour à
toute épreuve, une science consommée de la mise en
scène, une connaissance encyclopédique de la popculture anglo-saxonne et une parfaite maîtrise des
techniques d’écriture, un Pratchett en
forme ne peut qu’ébahir le lecteur.
Sa compréhension de ce qui fait une
histoire est au cœur de son œuvre. Un
exemple parmi tant d’autres, mais celuici est explicite : le Disque-Monde est
constitué de six éléments : l’eau, l’air, le
feu, la terre, la surprise et le narrativium.
Le narrativium, c’est ce qui fait qu’une
histoire fonctionne (les mages du
Disque-Monde s’émerveillent d’ailleurs
que le Globe-Monde tienne debout alors
qu’il ne contient pas le moindre atome
de narrativium). Et qu’est-ce que c’est,
en fait ? C’est une superbe mise en abyme de l’impératif
de narration : un dragon ne crache pas du feu parce qu’il
a du méthane dans son estomac et que ses dents font des
étincelles, il crache du feu parce que c’est ce que font les
dragons !
C’est le principe qui sous-tend le Disque-Monde : les
choses arrivent parce qu’elles font les bonnes histoires.
Un acte héroïque qui a une chance sur un million de
réussir réussira à coup sûr, s’il y a un pont dans la
montagne il est forcément gardé par un troll, et si trois
frères doivent partir en quête les deux aînés se feront tuer
parce que c’est comme ça. Ce qui compte, et là où
s’exprime le génie de Pratchett, ce sont les directions
toujours surprenantes où il va amener son récit à partir de
ces conventions.
Au fil de ses quarante tomes, le Disque-Monde fait
intervenir un nombre incalculable de personnages hauts
en couleur. Ce qui frappe une nouvelle fois, c’est l’amour
de Pratchett pour ses personnages. Ils sont tous (et je
n’exagère pas) surprenants, même quand ils sont
ouvertement des archétypes, et jamais, jamais ils ne sont
unidimensionnels. La volonté de Pratchett est manifeste
de ne jamais les réduire à une fonction, mais au contraire
de leur donner de l’épaisseur, et le moindre détail, le plus
petit trait de personnalité est toujours l’occasion de faire
une blague.

Les amateurs du Disque-Monde ont tous leurs
personnages préférés, mais je trouve personnellement
qu’il est difficile de faire un choix tant chacun a un petit
quelque chose. Les héros récurrents, notamment (et il y
en a beaucoup), sont particulièrement travaillés, et même
si on a l’impression de les connaître par cœur, ils
surprennent encore au fil de leurs
nouvelles aventures, sans qu’on se sente
trahi. Sous des dehors foutraques, le
Disque-Monde obéit à une logique de
narration très solide.
Finalement c’était ça le génie de
Pratchett : il comprenait ce qui faisait
une bonne histoire, il savait la rendre
vivante et la peupler de personnages
inoubliables. On a bien sûr la chance de
pouvoir lire quantité d’auteurs extraordinaires, mais je ne crois pas avoir jamais
rien lu de comparable au Disque-Monde.
Terry Pratchett s’est éteint le 12 mars 2015, chez lui,
entouré de sa famille et de son chat. Il avait 66 ans.

Que lire si vous voulez découvrir
Terry Pratchett ?
On peut lire les Annales dans le désordre, chaque tome
est indépendant. Pour faire simple, je peux directement
vous recommander mes préférés : Au guet !, un bijou de
roman policier sur fond de coup d’état, Les petits dieux,
sur la religion en général et l’Inquisition en particulier, et
Ronde de nuit, qui raconte avec une remarquable
intelligence une insurrection populaire. Sinon, vous
pouvez vous tourner vers la relecture du mythe du joueur
de flûte de Hamelin, Le Fabuleux Maurice et ses
rongeurs savants (il est très bien, mais surtout j’adore
son titre).
En marge du Disque-Monde, je vous recommande aussi
chaudement une histoire d’Armageddon pas comme les
autres : De bons présages, écrit à quatre mains avec le
très attachant Neil Gaiman (l’auteur de Stardust, une
vraie histoire d’amour, pour changer. Je vous en parlerai
un de ses jours).

Mr Belette

Traduction
On ne peut parler de Pratchett en France sans saluer le remarquable travail de son
traducteur de référence, Patrick Couton, qui a su franciser avec brio les jeux de mots
originaux et les innombrables références typiquement anglo-saxonnes. Le débat est
encore vif pour savoir si Pratchett est aussi bon en VO qu’en VF, mais dans tous les
cas, Couton est indissociable de Pratchett pour le public français, et c’est quand même
rarissime qu’un traducteur acquière un tel statut. Il a d’ailleurs reçu en 1998 le Grand
Prix de l’Imaginaire pour son travail sur les Annales du Disque-Monde.
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10 questions à…

1- Pouvez-vous vous présenter à vos lectrices
fancophones ?
Nous sommes Christina Hobbs et Lauren Billings,
grandes amies et co-auteurs signant sous le nom de
plume de Christina Lauren. Christina vit dans l’Utah,
Lauren (tout le monde l’appelle Lo) en Californie du sud.
Nous avons commencé à écrire ensemble en 2009,
d’abord des fan-fictions et des histoires originales en
ligne pour nous amuser, et dès fin 2009 des romans.
Depuis, c’est une course effrénée !

Beautiful bastard, signé en septembre 2012. Écrire de la
romance nous a toujours paru naturel, nous sommes de
vraies passionnées, et nous amusons beaucoup à écrire
ces livres ensemble.
Cela dit, Beautiful Bastard n’est pas le premier roman
que nous ayons écrit ensemble. C’est Parted, qui nous a
permis de trouver notre agent, et qui est sans doute le
roman que nous préférons parmi ceux écrits toutes les
deux, mais nous ne l’avons pas proposé aux éditeurs
parce que nous sommes en train de le retravailler.

2- Comment vous êtes-vous rencontrées ? Avez-vous tout
de suite décidé d’écrire toutes vos histoires ensemble ?
Comment travaillez-vous sur vos manuscrits ?
Nous nous sommes rencontrées en ligne d’abord, puis
physiquement au Comic Con de San Diego en 2009, lors
d’un atelier que Lo a organisé sur la fan-fiction. Le mois
suivant nous avons commencé notre première collaboration, une nouvelle intitulée “A little crazy”. Puis des
romans. Nous avons engagé notre agent en 2011 et signé
nos premiers contrats d’édition (Sublime et Beautiful
Bastard quasiment en même temps) en 2012.

Notre second roman a été Sublime, acquis par le service
enfance de Simon&Schuster juste avant que Beautiful
bastard ne soit acheté par Gallery Books, qui fait partie
du même groupe. Sublime est resté six mois chez les
éditeurs… alors que Beautiful bastard s’est arraché en
douze heures ! Un livre peut être choisi en fonction de la
tendance du moment, ou selon sa nature. Sublime est plus
sage, plus sombre et destiné à un marché plus réduit. Il
n’a jamais été envisagé comme un “blockbuster”.
Beautiful, à l’inverse, était en plein dans l’air du temps,
beaucoup plus fun. C’est pour ça que tous les éditeurs le
voulaient !

Nous nous voyons toujours une première fois pour
définir les grandes lignes et nous répartir les rôles –
souvent en fonction du point de vue des personnages,
mais aussi de nos points forts (Christina est par exemple
très forte en descriptions, quand Lo est meilleure en
dialogues). Ensuite nous assemblons nos travaux, et on
peaufine le tout.

4- Comment vous est venue l’idée de la série Beautiful
bastard ? Aviez-vous prévu dès le début d’écrire autant
de tomes ?
Quand
nous
nous
sommes
engagées
avec
Simon&Schuster, le contrat portait sur deux livres,
Beautiful bastard et un autre. Nous ne pensions pas que
l’histoire de Chloé et Bennett aurait besoin d’un autre
roman entier après la fin de BB, nous avons donc décidé
d’écrire sur de nouveaux personnages du même
«univers».

3- Pourquoi avez-vous choisi d’écrire de la romance ?
Cela fut-il facile de trouver un éditeur ?
Au printemps 2012, 50 Nuances de Grey sortait chez
Random House et les éditeurs cherchaient d’autres livres
dans le même genre. Nous avons eu la chance d’être
parmi les premières à suivre cette tendance avec
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C’est comme cela qu’est né Beautiful stranger. Ca a bien
marché, car les autres histoires que nous voulions écrire
sur Chloé et Bennett pouvaient tenir dans des nouvelles.

8- Quelle est l’étape la plus difficile lorsqu’on écrit un
livre ? Et la plus simple ?
Ce n’est pas la même pour l’une et l’autre. Pour Christina
le plus difficile c’est le début, le temps de bien
s’approprier les nouveaux personnages. À l’inverse, pour
Lo c’est la partie la plus excitante ! Mais aux deux tiers
de l’écriture du livre, c’est à son tour d’avoir un coup de
mou, elle commence à penser que tout est nul et que
personne ne le lira jamais. Nous paniquons toujours de la
même manière, donc c’est assez simple, maintenant, de
l’anticiper et de gérer les crises !

5- Comment travaillez-vous sur l’évolution des
personnages tout au long de la série ?
C’est très important pour nous que 1/ nos personnages
soient très différents les uns des autres et 2/ qu’ils aient
une évolution psychologique tout au long de la série.
Avant d’écrire, nous discutons des traits de caractères des
personnages et des territoires psychologiques que nous
n’avons pas encore explorés lors des tomes précédents.
Nous nous assurons également que nous sommes en
accord sur la direction dans laquelle nous souhaitons
faire évoluer nos personnages à chaque chapitre. De cette
manière, la ligne directrice est claire lorsque nous
écrivons chacune de notre côté.

9- Pouvez-nous nous en dire plus sur Wild seasons, votre
nouvelle série ?
Elle parle de trois amies qui viennent tout juste d’être
diplômées et vont fêter ça à Las Vegas pour le week-end.
Elles y rencontrent trois hommes plus âgés qui arrivent
d’un périple à moto. Ils font connaissance, boivent
quelques verres et une chose menant à une autre, se
retrouvent mariés ! La série suit chaque couple et les
conséquences de cette folle virée. Dans le premier volet,
Ansel et Mia décident de rester mariés, ce qui aura des
répercussions sur la vie des autres couples. Ca a été
vraiment drôle d’explorer la façon dont les différentes
personnalités vont parvenir à gérer cela, surtout lorsque
l’attirance initiale va au-delà du simple flirt alcoolisé.

6- Vous utilisez un langage assez cru dans vos romans, et
certains lecteurs ont pu avoir un peu de mal au début.
Aviez-vous peur de ce type de réaction lors de la sortie de
votre premier livre ? D’une manière générale, que
redoutiez-vous à ce moment-là ?
Nous n’étions pas du tout inquiètes, nous écrivons de la
romance érotique, après tout ! Personne n’a paru offensé
par nos références au sexe ou au corps humain, ou par le
fait que nos personnages aient des discussions intimes
dans un cadre intime. Si vous faites allusion aux gros
mots que peuvent parfois prononcer certains de nos
personnages (Bennett, Max, Chloe, Harlow), alors que
d’autres ne le font pas (Sara, Hanna, Niall), c’est
simplement le reflet de la vie réelle ! Certains sont
parfois grossiers, d’autres non. C’est la vie !

L’histoire entre Ansel et Mia est à la fois tendre et
compliquée. Sweet filthy boy a récemment remporté le
prix de la meilleure romance 2014 du magazine RT Book
Reviews, ce qui est un incroyable honneur pour nous ! Le
second livre, Dirty rowdy thing, voit Harlow et Finn se
débattre avec leurs sentiments, ce qui rappelle un peu
Chloé et Bennett, mais avec un twist original. Dirty
rowdy thing a vraiment été super marrant à écrire...

7- Que pensez-vous de l’écriture à la première personne
dans la romance ?
Si les auteurs écrivent bien, peu importe la personne ou le
temps employés, les lecteurs s’en moquent ! Première ou
troisième personne, présent ou passé… En tant
qu’auteurs, nous cherchons le meilleur point de vue pour
raconter une histoire. La série Beautiful est écrite à la
première personne, au passé. C’est devenu la forme la
plus commune d’écriture. Les Wild Seasons sont aussi à
la première personne, au présent, un choix avant tout
stylistique. Nous ne préférons pas écrire à la troisième
personne (comme dans Sublime, où ça fonctionnait car
cela donnait une distance nécessaire par rapport au récit).
Mais, en général, nous écrivons plus vite à la première
personne.

Le troisième tome, Dark wild night, est l’histoire
d’Oliver et Lola et c’est un peu une amitié qui se
transforme en amour. On les adore absolument en tant
que couple. Le dernier volet, Wicked sexy liar, est centré
sur Luke (l’ex de Mia) et London (la colocataire de Lola,
et l’ancienne colocataire de Ruby dans Beautiful secret).
10- Avez-vous un dernier message pour vos lectrices
francophones ?
Nous vous adorons ! Nous avons eu beaucoup de chance
d’être publiées ici très tôt, et grâce à cela nous avons une
relation spéciale avec vous tous. Nous adorons vous lire
sur les réseaux sociaux et vous rencontrer quand nous
venons en France. Merci beaucoup pour votre soutien, ça
nous touche vraiment !
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Cela fait quelques mois maintenant que nous vous faisons découvrir les livres des Editions
Artalys, il était temps de vous présenter un peu plus cette maison d’édition grâce à Serge
Papillon, qui a bien voulu répondre à nos questions.

1 – Pouvez-vous nous parler de l’histoire des Éditions Artalys ? D’où vient votre maison
d’édition, comment a-t-elle débuté, qui a choisi ce nom ?
Les éditions Artalys ont été créées en février 2011 par moi-même, Serge Papillon, pour publier
des romans dans le domaine de la fantasy. Mais dès le début il y a eu des livres mêlant
l’imaginaire à l’érotisme, ce qui me semblait une orientation originale. Elle a été conservée
jusqu’à maintenant et reste la «patte» d’Artalys.
C’est un nom qui fait vaguement référence au tout premier roman, Le mage de la Montagne
d’Or, mais que j’ai surtout choisi parce qu’il me semblait joli. Il n’y a pas de signification à lui
attribuer. Au fil des mois puis des années, j’ai jugé préférable d’élargir cette ligne éditoriale.

2 – La maison d’édition a-t-elle beaucoup changé depuis ses débuts ? Avez-vous des projets
d’évolution ?
J’ai essentiellement rajouté une collection consacrée aux romances (contemporaines,
historiques...), de sorte qu’il y en a maintenant trois : la première que j’ai appelée Hors réel,
rassemblant les ouvrages de science-fiction, fantasy et fantastique, la seconde consacrée à la
littérature sentimentale et la troisième vouée à l’érotisme. C’est une organisation que l’on
rencontre chez d’autres éditeurs et je ne compte pas en changer. Elle est ouverte à tout ce que
l’on appelle la littérature de genre, mis à part les romans policiers.

3 – Comment choisissez-vous les romans que vous allez publier ?
Les romans sont lus par un comité de lecture constitué de personnes anonymes. C’est moi-même
qui transmets la réponse aux auteurs. Je reçois des soumissions spontanées, mais il m’arrive
aussi de trouver des manuscrits sur internet. Ils sont quand même examinés par le comité.
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4 – Quelle est la proportion d’auteurs francophones dans vos publications ? Qui sont vos
auteurs phares ?
Nous ne publions que des auteurs francophones, ou écrivant en français. Il y a une Tunisienne
dont le français n’est pas la langue maternelle.
Rose Darcy a beaucoup contribué à faire connaître les éditions Artalys, grâce à son
roman Accords imparfaits. Viennent ensuite Erika Sauw et Claire DeLille, toutes les
deux des auteurs de fantastique érotique.
D’autres auteurs écrivent tout aussi bien mais vendent moins, telles que Jess Swann et
Marie Laurent.

5 – Est-ce que tous vos romans sont publiés en ebook et en version papier ? Quelle
est votre fréquence de publication ?
La plupart des romans sont disponibles dans les deux versions. Un seul, pour le
moment, n’a pas été imprimé. À côté de cela, il y a un grand nombre de nouvelles et de
novellas vendues uniquement en numérique.
Claire DeLille a rédigé une série qui a été publiée d’abord sous forme d’ebooks, puis
dont nous avons fait une intégrale en papier. C’est l’équivalent d’un roman. Le premier
épisode d’une longue série devrait sortir dans les prochaines semaines.
Il y a au moins une publication chaque mois.

6 – Avez-vous autre chose à partager avec nos lecteurs ?
Juste préciser qu’Artalys est une petite maison d’édition mais qu’elle s’efforce de publier des
ouvrages de qualité, originaux mais pouvant intéresser un vaste public, avec un travail éditorial
soigné. Même les ebooks bénéficient d’une bonne correction et mise en page. J’espère donc que
ce travail sera apprécié.

Précisons qu’actuellement Artalys n’accepte pas de soumission de manuscrit. Pour voir
l’étendue de leur collection, rendez-vous sur leur site http://editions-artalys.com/
Encore merci à Serge Papillon pour avoir bien voulu répondre à notre interview.
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Ruby fait son cinéma
Les acteurs Romantiques du mois
Ce mois-ci, trois acteurs pour le prix d’un ! Ils jouent dans «Timbré» les rôles
masculins principaux, et ont eu par ailleurs tous trois
trois une activité filmographique
importante ! Découvrez ou redécouvrez ces trois excellents acteurs ☺

Richard Coyle
Il est né à Sheffield le 27 février 1972, de parents irlandais. Il a grandi dans cette région avec ses quatre frères, il est le
second de cinq enfants et son père était maçon. De 1991 à 1994, il étudie la politique à l'université de York où
o il se
passionne pour le théâtre amateur. Il est ensuite accepté à la prestigieuse Bristol Old Vic Theatre School d'où il sortira
diplômé en 1998.
Il commence sa carrière d'acteur sur des bateaux de croisières en tant qu'animateur. Après ça, un directeur de théâtre
lui a dit qu'il était doué et qu'il devrait continuer dans cette voie. Il apparaît d'abord dans de nombreux téléfilms où il
tient de petits rôles. Il joue ensuite dans de plus grand films comme «The life and cri
rimes of William Palmer» et
«Human traffic».. Récemment, il est apparu
appa dans «Prince of Persia : Les sables
ables du temps»
temps où il incarne le prince Tus.
Dans «Timbré» il joue le rôle principal, celui de Moite von Lipwig, escroc forcé de se reconvertir en postier en chef.
Depuis on a pu notamment le voir dans «Crossbones»,
«Crossbones» aux côtés de John Malkovich.

David Suchet
Il est né le 2 mai 1946 à Londres. Il interprète des rôles très divers,
divers aussi bien au théâtre
qu'au cinéma ou pour la télévision, mais est surtout connu du grand public pour avoir
joué le rôle d'Hercule Poirot dans la série télévisée du même nom. Pour beaucoup,
beaucoup
d’ailleurs, il est principalement connu pour ce rôle qui lui colle à la peau ! Il faut dire
qu’il s’est vraiment imprégné du personnage,
personnage au point d’en connaitre les plus petits
détails ! Dans «Timbré»
Timbré» il joue Jeanlong Sylvère, propriétaire de la société des
«Clacks», concurrente principale de la Poste. Il semble d’ailleurs prêt à tout pour
enterrer définitivement celle-ci…
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Charles Dance
Il est né le 10 octobre
octobre 1946 à Redditch. Comédien de théâtre à l'origine, Charles Dance
entame sa carrière dans différentes salles du Pays de Galles. En 1975 il rejoint la
prestigieuse Royal Shakespeare Company de Londres et, en cinq ans, interprète nombre
de classiques tels
tels que Hamlet ou Richard III. C'est en 1981 qu’il débute au cinéma, avec
un petit rôle de tueur dans le "bondien" «Rien
Rien que pour vos yeux»
yeux de John Glen.
Après quatre années durant lesquelles il a oeuvré pour le petit écran, il s'illustre en mari
de la résistante
stante Meryl Streep dans «Plenty» (1985) de Fred Schepisi, une prestation qui le
révèle au grand public. L'année suivante, l'acteur est à l'affiche de «Golden child, l'enfant
sacré du Tibet» (1986), une superproduction américaine où il se frotte à la star Eddie Murphy, puis retrouve un cinéma
plus dramatique pour «Good
Good morning Babilonia»
Babilonia de Paolo et Vittorio Taviani.
Dans
ans la première moitié des années 90, l'acteur de haute stature tend à s'imposer dans des rôles secondaires pour le
moins inquiétants, comme en témoignent ses performances de médecin du pénitencier spatial Fiorina 161 dans
«Alien 3» (1992), d'ennemi juré d'Arnold Schwarzenegger dans «Last action hero» (1993) et de mari violent dans le
polar «Lune rouge» (1994). De retour sur le sol britannique,
britannique, il accompagne en 1996 Michael Collins dans sa lutte pour
l'indépendance irlandaise et, en 1998, donne la réplique dans le drame «Hilary
Hilary and Jackie»
Jackie à sa compatriote Emily
Watson, une actrice qu'il retrouvera en 2002 parmi la brochette de stars de «Gosford Park»» de Robert Altman.
Se faisant plus rare sur les écrans - on le retrouve toutefois dans la peau d'un éditeur pour «Swimming pool» (2003) de
François Ozon, Charles Dance accumule les
le casquettes de réalisateur, scénariste et producteur exécutif pour son
so
premier long métrage, «Les dames
ames de Cornouailles»
Cornouailles (2005), campées par les très british Judi Dench et Maggie Smith.
Même s'il participe à des films («Scoop
Scoop», «Le sang des templiers»),
), le comédien s'illustre surtout sur le petit écran
britannique («Bleak house», «Merlin», «Neverland»).
«
La consécration
cration arrive en 2010, lorsqu’il
lorsqu’ se voit offrir le rôle de
l'impitoyable Tywin Lannister, personnage régulier et marquant de la célèbre série à succès «Game of Thrones»
adaptée des romans de George R.R. Martin. Une prestation
prestation qui montre une fois de plus à quel point l'acteur est à l'aise
dans les rôles de méchants et les films moyenâgeux/fantastiques.
Cherchant toujours à alterner les formats, Charles Dance est parallèlement au casting d'«
d'«Underworld», une franchise
vampirique, un genre qu'il ne délaisse pas puisqu'en 2014 nous le retrouvons dans «Dracula untold»,
u
où il incarne le
personnage du Maître (celui qui transforme Luke Evans en suceur de sang). Il débute 2015 en compagnie de Benedict
Cumberbatch pour les besoinss du biopic «The imitation game»,, racontant la vie du mathématicien Alan Turing.
Dans «Timbré», il joue
ue l’énigmatique Lord Vétérini, maire-seigneur
maire
de la ville à qui Moite von Lipwig doit sa
rédemption. Il tire les ficelles en arrière-plan
plan et a un humour très
t «pince sans rire»» que j’adore ! ☺

Belette
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Timbré
Timbré est une minisérie britannique en deux parties réalisée par Jon Jones d’après
le roman du même nom de l’auteur de fantasy-comique
fantasy comique Terry Pratchett. C’est
actuellement la troisième adaptation d’un roman de l’auteur après «Les
«
contes du
Disque Monde»
Monde» et «Discworld». On y retrouve notament les acteurs David Suchet
(Hercule Poirot…) et Charles Dance (Game of Thrones…). Richard Coyle y campe
campe le rôle principal, celui de Moite
von Lipwig, escroc repenti et nommé de force Postier en chef de la ville…

L’histoire
Moite von Lipwig, escroc à la petite semaine, vit de fraudes diverses jusqu'au jour où il est nommé postier en chef
d'Ankh-Morpork. Contraint
ontraint à cette nouvelle vie, Moite a fort à faire face au redoutable Jeanlon Sylvère, son
concurrent prêt à tout pour garder le monopole. Par chance, Moite peut compter sur l'aide de la troublante Adora Belle
Chercoeur...

Mon avis
Pas fan pure et dure de fantasy à la base, j’ai eu peur en regardant pour la première fois ce téléfilm d’être perdue au
milieu d’un monde que je ne maitrisais pas et noyée sous des références incompréhensibles
incompréhensibles pour les non initiés (c’est
(c’
tout de même l’adaptation du trentième
ème roman
roman d’une série de fantasy !). Mais fort heureusement on peut le regarder
sans même avoir jamais lu de livre de l’auteur,
l’auteur tant le thème pourra parler à tout le monde : la concurrence entre la
poste et les télécommunications. Le tout,
tout bien sûr, de façon trèss humoristique (on sent la touche britannique de
l’auteur !) et avec une esthétique qui m’a fait un peu penser au steampunk. Au final on ne voit pas passer le temps, et
l’histoire d’amour (certes secondaire !) est comme je les aime, ils s’engueulent, ils s’adorent
s’adorent ! ^^
L’avis d’Agnès : Ah, Moite von Lipwig,
Lipwig un héros comme je les aime ! Ce n’est un secret pour personne, j’adore les
vauriens repentis. Et ce cher Moite en est l’archétype parfait. C’est un escroc, un sale type sans illusions sur les autres,
ni sur lui-même. Sa devise est « On n’escroque pas un honnête homme ». Autrement dit ses victimes l’ont bien
cherché… Il va découvrir, grâce à la magie du Disque-monde,
Disque monde, que ses actions ont eu des répercussions parfois
funestes, et s’engager sur le chemin de laa rédemption. J’ai eu aussi un énorme plaisir à retrouver Andrew Sachs, que je
n’avais pas revu depuis qu’il jouait l’innénarable Manuel dans Fawlty Towers. Plus de trente ans après, on se régale
régal
avec ses mimiques et son air ahuri… un vrai bonheur !

Belette
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Celles qui restent et celles qui sont supprimées
ABC
Agent Carter : Renouvelée pour une saison 2
Agents of S.H.I.E.L.D : Renouvelée pour une saison 3
American Crimes : Renouvelée pour une saison 2
Black-ish : Renouvelée pour une saison 2
Castle : Renouvelée pour une saison 8
Cristela : Annulée après une saison
Fresh-off the Boat : Renouvelée pour une saison 2
Forever : Annulée après une saison
Galavant : Renouvelée pour une saison 2
The Goldbergs : Renouvelée pour une saison 3
Grey’s Anatomy : Renouvelée pour une saison 12
How To Get Away With Murder : Renouvelée pour une saison 2
Last Man Standing : En attente
The Middle : Renouvelée pour une saison 7
Modern Family : Renouvelée pour une saison
saiso 7
Nashville : Renouvelée pour une saison 4
Once Upon A Time : Renouvelée pour une saison 5
Resurrection : Annulée après 2 saisons
Revenge : Annulée après 4 saisons
Scandal : Renouvelée pour une saison 5

CBS

2 Broke Girls : Renouvelée pour une saison 5
Battle Creek : Annulée après une saison
The Big Bang Theory : Renouvelée pour les saisons 9 et 10
Blue Bloods : En attente
Esprits Criminels : En attente
Les Experts : Annulée après 15 saisons
CSI Cyber : En attente
Elementary : En attente
The Good Wife : En attente
Hawaii Five-0 : En attente
Madam Secretary : Renouvelée pour une saison
s
2
Mike & Molly : Renouvelée pour une saison
sais 6
Mom : Renouvelée pour une saison 3
NCIS : En attente
NCIS Los Angeles : En attente
NCIS New Orleans : Renouvelée pour une saison 2
The Odd Couple : En attente
The McCarthys : Annulée après une saison
sai
Person of Interest : En attente
Scorpion : Renouvelée pour une saison 2
Stalker : Annulée après une saison
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The Flash : Renouvelée pour une saison 2
Arrow : Renouvelée pour une saison 4
Jane the Virgin : Renouvelée pour une saison 2
The 100 : Renouvelée pour une saison 3
Beauty and the Beast : Renouvelée pour une saison 4
Hart of Dixie : Annulée après 4 saisons
iZombie : Renouvelée pour une saison 2
The Messengers : Annulée après 1 saison
The Originals : Renouvelée pour une saison 3
Reign : Renouvelée pour une saison 3
Supernatural : Renouvelée pour une saison 11
The Vampire Diaries : Renouvelée pour une saison
sai
7

FOX

Backstrom : Annulée après une saison
Bones : Renouvelée pour une saison 11
Brooklyn Nine-Nine : Renouvelée pour une saison 3
Empire : Renouvelée pour une saison 2
Family Guy : Renouvelée pour une saison
The Following : Annulée après
ès deux saisons
Gotham : Renouvelée pour une saison 2
Gracepoint : Annulée après une saison
The Last Man on Earth : Renouvelée pour une saison 2
The Mindy Project : Annulée
New Girl : Renouvelée pour une saison 4
The Simpsons : Renouvelée pour saison 27 et 28
Sleepy Hollow : Renouvelée pour une saison 3
Weird Loners : En attente

NBC

About a Boy : Annulée après deux saisons
A.D. : En attente
Allegiance : Annulée après une saison
American Odyssey : En attente
The Blacklist : Renouvelée
lée pour une saison 3.
Chicago Fire : Renouvelée pour une saison 4
Chicago P.D. : Renouvelée pour une saison 3
Constantine : Annulée après une saison
Grimm : Renouvelée pour une saison 5
New York Unité Spéciale : Renouvelée pour une saison 17
Marry Me : Annulée après une saison
The Mysteries of Laura : Renouvelée pour une saison 2
The Night Shift : Renouvelée pour une saison 3
One Big Happy : Annulée après une saison
State of Affairs : Annulée après une saison
Undateable : Renouvelée pour
our une saison 3
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Les jardins
ardins du roi
Sortie le 6 mai 2015
Film d’Alan Rickman avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman
Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit
conço de merveilleux jardins.
En 1682, son talent lui vaut d’être invitée à la cour de Louis XIV, où le célèbre
paysagiste du roi, André Le Nôtre, fasciné par l’originalité et l’audace de la jeune
femme, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles.

My old
o lady
Sortie le 6 mai 2015
Film d’Israël
Israël Horovitz avec Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott Thomas
Mathias, la cinquantaine, new-yorkais,
yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris
pour vendre la maison qu'il a héritée de son père. Il découvre alors
a
que ce magnifique
hôtel particulier du Marais est habité
abité par une vieille dame de quatre-vingt-douze
quatre
ans,
Mathilde, et sa fille, Chloé.

L’épreuve
Sortie le 6 mai 2015
Film d’Erik
Erik Poppe avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau,
Coster
Lauryn Canny
Rebecca
cca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est
en reportage en Afghanistan, elle est gravement blessée par l'explosion d'une bombe.
De retour chez elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter
une autre épreuve.
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Mad Max : Fury road
r
Sortie le 13 mai 2015
Film de George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen
m
de survivre est de
rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la
Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa.

Girls only
Sortie le 13 mai 2015
Film de Lynn Shelton avec Keira Knightley, Chloë
Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell
A l’aube de ses trente ans, on ne peut pas dire que Megan soit fixée sur son avenir.
Avec son groupe d'amies déjà bien installées dans la vie, le décalage se creuse de jour
en jour. Au point qu’elle se réfugie chez Annika,
An
une
ne nouvelle amie... de seize ans.

A la poursuite de demain
Sortie le 20 mai 2015
Film de Brad Bird avec Britt Robertson, George Clooney, Hugh Laurie
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité
scientifique et Frank, un homme
homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant
de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but :
découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland.
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Un jardin trop parfait
Sortie le 20 mai 2015
Film de Rob Cohen avec Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Ian Nelson
Une mère, récemment divorcée, a une aventure avec un jeune homme de son quartier.
Quand ce dernier sympathise avec son fils et qu'elle
qu'el décide de mettre fin à leur
relation, les problèmes commencent...

San Andreas
Sortie le 27 mai 2015
Film de Brad Peyton avec Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario
Lorsque la tristement célèbre faille
aille de San Andreas finit par s'ouvrir, et par
pa provoquer
un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote d'hélicoptère de secours en
montagne et la femme dont il s'est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco
dans l'espoir de sauver leur fille unique.

Maggie
Sortie le 27 mai 2015
Film de Henry
enry Hobson avec Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely
Richardson
Alors qu'une terrible pandémie se propage à travers les États-Unis,
États
le gouvernement
impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se
transformeront en zombies,
mbies, totalement retranchés
retranc
du monde. Lorsque Maggie, seize
ans, apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit. Mais son père, Wade Vogel, est
déterminé à la retrouver et à la protéger coûte que coûte, même s'il lui faut affronter
les forces de police...
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A most violent year
ear
Sortie le 5 mai 2015
Film de J. C. Chandor avec Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo
New York - 1981. L'année la plus violente qu'ait connu la ville. Le destin
dest d'un
immigré qui tente de se faire une place dans le business du pétrole. Son ambition se
heurte à la corruption, la violence galopante et à la dépravation de l'époque qui
menacent de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit.

Cold in july
Sortie le 6 mai 2015
Film de Jim Mickle avec Michael C. Hall, Don Johnson, Sam Shepard
1989, Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer
dans sa maison. Alors qu’il est considéré comme un héros par les habitants de sa
petite ville, il est malgré lui entraîné dans un monde de corruption et de violence.

Captives
Sortie le 12 mai 2015
Atom Egoyan avec Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson
Film d’Atom
Huit ans après la disparition de Cassandra, quelques indices troublants semblent
se
indiquer qu'elle est toujours vivante. La police, ses parents et Cassandra elle-même,
elle
vont essayer d'élucider le mystère de sa disparition.

Joker
Sortie le 13 mai 2015
Film de Simon West avec Jason Statham, Michael Angarano, Milo Ventimiglia
Nick Wild, ex marine addict au jeu, se reconvertit dans la protection rapprochée de
clients lucratifs. Il compte ainsi quitter Las Vegas pour mener une vie meilleure.
Lorsque son ancienne compagne, Holly, est retrouvée battue et laissée pour morte,
Nick accepte
accepte de l’aider à se venger. Il va rapidement découvrir que le coupable n’est
autre que Danny DeMarco, membre d’une puissante famille du milieu.
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The words
w
Sortie le 15 mai 2015
Film de Brian Klugman,
an, Lee Sternthal avec Bradley Cooper, Zoe Saldana, Dennis
Quaid
Rory Jansen, jeune auteur new-yorkais,
yorkais, rejeté par les maisons d’édition, peine à
lancer sa carrière. En voyage de noces à Paris, son épouse Dora lui offre un porteporte
documents chiné chez un brocanteur.
ocanteur. Rory y découvre un manuscrit magistralement
écrit. Il se l’approprie et réussit à le faire publier sous son nom. Contre toute attente,
le roman remporte un immense succès et propulse le jeune écrivain au sommet. Mais
sa nouvelle vie bascule lorsque
ue son chemin croise celui du véritable auteur…

Assassins run
r
Sortie le 19 mai 2015
Film de Robert Crombie, Sofya Skya avec Christian Slater, Sofya Skya, Cole Hauser
Maya, une jolie ballerine est poursuivie par la mafia Russe après l’assassinat de son
mari,
i, un homme d’affaires puissant. Certains documents d’une valeur de plusieurs
millions de dollars sont portés disparus. Refusant de coopérer et entourée de flics
corrompus, elle est jetée en prison. Bientôt elle découvre que sa fille est kidnappée.
L’instinct
nct maternel de Maya va alors s’avérer mortel car elle se prépare à tuer toute
personne qui l’empêchera de retrouver sa fille…

Loin des hommes
Sortie le 20 mai 2015
Film de David Oelhoffen avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, Vincent Martin
1954. Alors que laa rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose,
sont contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un paysan accusé du meurtre
de son cousin. Poursuivis
suivis par des villageois réclamant la loi du sang et par des colons
revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver
leur liberté.

L’affaire SK1
Sortie le 20 mai 2015
Film de Frédéric Tellier avec Raphaël Personnaz, Nathalie
Nat
Baye, Olivier Gourmet
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur,
inspecteur fait ses premiers pas à la Police
Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa première enquête porte sur
l’assassinat d’une jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires
qu’il est le seul à connecter ensemble. Il est vite confronté à la réalité du travail
d’enquêteur : le manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie… Pendant huit
ans, obsédé par cette enquête, il traquera ce tueur en série auquel personne ne croit.
Au fil d’une décennie, les victimes se multiplient. Les pistes se brouillent. Les
meurtres sauvages se rapprochent. Franck Magne traque le monstre qui se dessine
pour le stopper.
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Wild
Sortie le 20 mai 2015
Film de Jean-Marc
Jean Marc Vallée avec Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern
Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl
Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune
expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour
seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus
grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force.
for Une femme
qui essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée sur la côte ouest
des Etats-Unis.
Etats

The cut
Sortie le 20 mai 2015
Film de Fatih Akın avec Tahar Rahim, Simon Abkarian, Makram Khoury
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que l’armée
turque s’attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazaret Manoogian est séparé de
sa femme et ses deux filles.
filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret
apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de les retrouver, il se
lance dans une quête éperdue, ponctuée de rencontres avec des anges et des démons,
du désert de la Mésopotamie aux
aux prairies sauvages du Dakota...

Foxcatcher
Sortie le 20 mai 2015
Film de Bennett Miller avec Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique et fascinante de la
relation improbable entre un milliardaire excentrique et deux champions de lutte.
Lorsque le médaillé d’or olympique Mark Schultz est invité par le riche héritier John
du Pont à emménager dans sa magnifique propriété familiale pour aider à mettre en
place un camp d’entraînement haut de
de gamme, dans l’optique des JO de Séoul de
1988, Schultz saute sur l’occasion : il espère pouvoir concentrer toute son attention
sur son entraînement et ne plus souffrir d’être constamment éclipsé par son frère,
Dave. Obnubilé par d’obscurs besoins, du Pont
Pont entend bien profiter de son soutien à
Schultz et de son opportunité de « coacher » des lutteurs de réputation mondiale pour
obtenir le respect de ses pairs et, surtout, de sa mère qui le juge très durement.

Charlie Mortdecai
Sortie le 21 mai 2015
Film de David Koepp avec Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany
Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie Mortdecai : des Russes fous furieux,
les services secrets britanniques très remontés, un terroriste international et même sa
somptueuse épouse… Pour
Pour se tirer des situations impossibles qui le guettent,
l’élégant marchand d’art et escroc occasionnel n’a que son charme. Il va lui en falloir
beaucoup s’il veut s’en sortir vivant et être le premier à retrouver le tableau volé qui
conduit au trésor caché
cach des nazis…
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Invincible
Sortie le 26 mai 2015
Film d’Angelina
Angelina Jolie avec Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre
Gue
mondiale
Louis "Louie" Zamperini dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres
de l'équipage et laissant les trois rescapés sur un canot de sauvetage où deux d'entre
eux survécurent quarante-sept jours durant, avant d'être capturés par la
l marine
japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers de guerre.

This is where I leave you
Sortie le 27 mai 2015
Film de Shawn Levy avec Jason Bateman, Tina Fey, Jane Fonda
À la mort de leur père, quatre enfants, blessés et malmenés par la vie, reviennent
re
dans
la maison où ils ont passé leur enfance. Ils se retrouvent donc contraints de cohabiter
sous le même toit pendant une semaine, en compagnie de leur mère indiscrète et de
leurs conjoints, ex-conjoints
conjoints et anciens amoureux transis… En affrontant leur passé et
en tentant de recoller les morceaux, ces êtres qui s'aiment et se connaissent mieux que
personne parviendront peu à peu à renouer des liens, souvent passionnels, et toujours
affectueux. Au milieu du chaos, des rires partagés, des peines de cœur
c
et des
deuxièmes chances, ils nous embarquent, comme seules les familles savent le faire,
dans un périple émotionnel mouvementé qui nous renvoie au meilleur de nousnous
mêmes.

Exodus : gods and kings
k
Sortie le 27 mai 2015
Film de Ridley Scott avec Christian
tian Bale, Joel Edgerton, John Turturro
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire. Ridley Scott
nous offre une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia le
pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclaves dans un
u périple grandiose pour fuir
l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plaies.
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Croisades
Sortie le 27 mai 2015
Film de Nick Powell avec Nicolas Cage, Hayden Christensen, Yifei Liu
Au moyen âge, un croisé et son disciple tentent de racheter leurs crimes en aidant
l’héritier du trône, menacé de mort, à récupérer la place qui lui revient.

Une heure de tranquillité
Sortie le 27 mai 2015
Film de Patrice Leconte avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter
tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre lui : sa
femme choisit justement ce moment pour lui faire une révélation
révélation inopportune, son fils
débarque à l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse
de l’appeler sur son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là
jour de la fameuse
Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est
est prêt à tout pour avoir la paix.
Est-il
il encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une petite heure de tranquillité ?

Tammy
Sortie le 27 mai 2015
Film de Ben Falcone avec Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Toni Collette
Tammy, fraichement licenciée d'un
d'un fast food, rentre chez elle pour y trouver son mari
en train de flirter avec la voisine. Prenant ses cliques et ses claques, elle part séjourner
chez ses parents et entreprend un voyage vers les chutes du Niagara avec sa grandgrand
mère alcoolique. Tammy se retrouve alors baby-sitter
sitter malgré elle...
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Les scandaleuses de l’Histoire

Olive Thomas
(née Oliva Duffy)
(1894-1920)

•
•
•

Année du scandale : 1920
Epoque : présidence américaine de T. Woodrow Wilson
Objet du scandale : elle trouva la mort dans une suite du Ritz en absorbant du mercure à la place d’aspirine. Sa mort
fut le premier scandale lié à une star de cinéma d’Hollywood dans les journaux de l’époque, qui titraient : «Suicide ou
accident ?»

Oliva Duffy naquit dans une famille ouvrière irlandaise de
Charleroi, en Pennsylvanie, le 20 octobre 1894. Elle eut
une enfance marquée par la mort subite de son père, James
Duffy, en 1906. Cette disparition
l’obligea à quitter l’école à quinze ans,
pour trouver un emploi et aider sa mère
et ses deux jeunes frères, James et
Williams.

Son salaire hebdomadaire se montait à 2.75 $ et la jeune
fille était bien décidée à provoquer le destin pour se sortir
de cette vie de misère. Sa beauté était déjà éclatante, elle
était brune aux yeux bleus (couleur de
violettes selon certains) et avait une
silhouette menue. En 1914 elle décida
de se présenter au concours de «La plus
jolie fille de New York», qui avait été
lancé par le publicitaire Howard
Chandler Christy. Elle le remporta haut
la main, ce qui lui donna accès à une
carrière de modèle. C’est ainsi qu’elle
posa pour Harrison Fisher, ou Haskell
Coffin, et fit même la couverture du
Saturday Evening Post.

A

la mort de son mari, la mère
d’Oliva, Rena, décida de se rapprocher
de ses parents qui élevèrent en partie
Oliva et ses deux frères. Elle devait par
la suite se remarier avec Harry Van
Kirk, ouvrier du chemin de fer à
Pittsburgh.

Séduit par la beauté de la jeune fille,
Harrison Fisher lui écrivit une lettre de
travail de vendeuse dans le magasin
recommandation à Florenz Ziegfeld,
Kauffmann à Pittsburgh, c’est là
organisateur des «Ziegfield Follies»,
qu’elle rencontra à l’âge de seize ans
Florenz Ziegfield
des
productions
théâtrales
de
Bernard Krugh Thomas, qu’elle épousa
Broadway inspirées des Folies
en avril 1911 dans la petite ville de
Bergères de Paris. Oliva fut engagée et participa aux
McKees Rocks. Le premier mariage d’Oliva devait durer Ziegfield Follies en avril 1915.
deux ans, le couple divorça en 1913 et elle déménagea à
New York, où elle trouva refuge auprès d’un membre de sa Sa beauté lui permit de figurer dans les ballets un peu plus
famille qui lui procura un emploi de vendeuse dans un osés du «Midnight Frolic Show» où les jeunes danseuses
magasin de Harlem.
(habillées seulement de ballons) s’exhibaient devant un
parterre d’hommes venus s’amuser en faisant éclater les
ballons avec leurs cigares : on raconte que l’ambassadeur
d’Allemagne, von Bernstorff, offrit un collier de perles à la
jeune Oliva.

Quant à la jeune Oliva, elle trouva un
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La rumeur veut qu’Oliva devint la maîtresse de Ziegfeld,

En décembre 1918 Myron Selznick (qui avait déjà engagé

mais découvrit bien vite qu’elle le partageait avec d’autres
danseuses et qu’il ne quitterait pas sa femme pour elle. Elle
n’avait pas abandonné son métier de modèle et posait
souvent pour Alberto Vargas, qui la décrivait comme
«l’une des plus belles brunes des Ziegfeld Follies».

Jack Pickford) la persuada de jouer pour la Selznick
Pictures company, où elle espérait décrocher des rôles
sérieux. Elle devint bientôt à l’écran la «baby vamp» et
incarna à merveille les rôles de «garçonne». Elle gagnait
alors près de 3 000 $ par semaine.

Ses photos en tant que mannequin lui ouvrirent très vite les
portes du cinéma et Hollywood commença à s’intéresser à
elle : en juillet 1916 elle quitta New York pour la
Californie, où elle signa son premier contrat avec la
Paramount Pictures.

Même si certains réalisateurs ne lui trouvaient aucun
talent à l’écran (elle ne savait pas jouer et n’était pas
professionnelle, selon Billy Bitzer), le fait qu’elle aparaisse
dans des films muets tourna à son avantage : elle devint
l’une des stars chéries du public pour son franc parler, sa
dévotion envers sa famille (elle fera engager ses deux
frères dans l’industrie cinématographique) et son amour
sincère pour Jack Pickford, dont elle était séparée pour
cause de guerre (Jack s’était engagé
en 1917 dans la Navy).

A

l’époque il s’agissait encore de cinéma muet. C’est là
qu’elle prit le nom de scène d’Olive Thomas. En septembre
1916 elle rencontra dans un café de
Santa Monica l’acteur le plus prometteur
de sa génération, Jack Pickford, frère de
Son ancienne existence de danseuse
l’actrice la plus célèbre du cinéma muet :
Mary Pickford. Il aimait la fête, l’alcool
des Ziegfeld Follies était effacée par
ses rôles d’ingénue à l’écran. Son seul
et les femmes, jusqu’à l’épuisement. Les
défaut semble avoir été sa vulgarité,
deux jeunes gens se plurent immédiatedont elle n’avait pas conscience : à
ment et se marièrent en secret dans le
une vieille dame qui admirait sa
New Jersey le 25 octobre 1916. Jack
bague en diamant et lui demandait où
avait vingt ans, Olive dix huit. Pendant
elle avait acquis cette merveille, Olive
un an ils cachèrent leur mariage à leurs
répondit : «c’est simple, la bague est
familles et au public, alors que la
le résultat de deux ou trois culbutes
carrière d’Olive prenait forme : elle
avec un riche juif de New York». La
signa avec la compagnie International
dame fut bien sûr scandalisée.
Film pour jouer les premiers rôles au
côté du danseur Harry Fox, puis
A l’été 1920, Olive Thomas avait
décrocha un contrat avec Triangle
tourné dans vingt-quatre courts et
Pictures et remporta son premier succès
longs métrages, et elle et son mari
dans le film «Madcap Madge».
Jack Pickford
décidèrent de prendre des vacances
C’est à cette époque que son mariage
pour enfin s’offrir la lune de miel
avec Jack Pickford fut dévoilé. Pour expliquer le silence qu’ils n’avaient pu s’accorder du fait de leurs carrières
sur ses noces, elle avouera simplement : «je ne veux pas respectives. Jack décida d’emmener Olive à Paris, et ils
que les gens croient que je réussis grâce au nom de louèrent une chambre luxueuse au Ritz. Le couple passa
Pickford». Mais il semble que la famille Pickford ait été ses nuits à boire et faire la fête dans les cafés parisiens. Le
hostile à cette union, trouvant Jack trop jeune pour se jour, Olive achetait des robes et des chapeaux.
marier et considérant d’un œil critique la carrière d’Olive
(sa participation aux Ziefgeld Follies lui donnait plutôt une Le 5 septembre 1920 ils rentrèrent d’une fête a une heure
aura de courtisane, voire de prostituée). A New York, elle du matin et Jack, fatigué (ils devaient prendre l’avion pour
avait reçu de nombreuses propositions de mariage et avait Londres le lendemain matin), partit s’allonger en
été largement courtisée. Les Pickford pensaient que Jack conseillant à Olive de se coucher rapidement. Cette
aurait pu la mettre dans son lit, mais s’abstenir de dernière lui répondit qu’elle devait rédiger une lettre pour
sa mère et le rejoindrait dès qu’elle aurait fini. Jack
l’épouser.
s’endormit, mais fut réveillé par Olive qui lui dit qu’elle
avait une migraine affreuse. Il lui conseilla de prendre une
aspirine, elle se rendit alors à la salle de bains sans allumer
la lumière et, quelques minutes après, poussa un grand cri.
Jack se leva aussitôt et se précipita auprès d’elle : il alluma
la lumière et trouva Olive debout devant le miroir, avec à
la main un flacon qui ne contenait pas de l’aspirine.
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Olive Thomas
Elle

De

tenait une bouteille de bichloride de mercure, un
poison violent lorsqu’il est ingéré à forte dose. Jack tenta
de le diluer en forçant Olive à boire de l’eau, puis se
précipita à l’accueil de l’hôtel et réclama à un employé
paniqué du beurre et du lait. Les cuisines, à cette heure
tardive, étaient fermées, mais ils parvinrent à se procurer
des produits laitiers que Jack força Olive à avaler.
Entretemps il avait appelé une ambulance, qui emmena la
jeune femme, en proie à des convulsions, à l’Hôpital
Américain de Neuilly. Les médecins lui firent par trois fois
un lavage d’estomac, mais se montrèrent très pessimistes.
Elle souffrait horriblement et Jack ne quitta pas son chevet.
Son agonie durera huit jours, les deux derniers il y eut un
mieux, Olive pensa alors qu’elle allait s’en sortir et confia
ses projets d’avenir à Jack. C’est au matin du 10 septembre
qu’elle mourut, à l’âge de vingt-cinq ans.

plus sa carrière était alors au beau fixe, son dernier
film, «The flapper», faisait un tabac aux Etats Unis. Jack et
Olive aimaient la vie, les belles voitures, les nuits
alcoolisées et les cadeaux extravagants. Il va sans dire
qu’elle était au courant que son mari avait contracté la
syphilis. Mais savait-elle qu’il lui avait probablement
transmis la maladie ? Cette nouvelle avait-elle provoqué en
elle une envie de suicide ?

Quoi qu’il en soit, le médecin français qui signa son acte
de décès déclara la mort accidentelle. Jack ramena le corps
d’Olive aux Etats Unis et, le 24 septembre, une cérémonie
funèbre fut organisée à l’église épiscopale de St Thomas à
New York : plus de 4 000 personnes y assistèrent, puis son
corps fut enterré dans la crypte du cimetière de Woodlawn,
dans le Bronx.

Cette

mort subite déclencha l’un des
premiers scandales d’Hollywood : les
journalistes parlèrent de suicide, de
scènes de ménages plutôt bruyantes
entre Jack et Olive, d’autres s’interrogèrent sur la présence d’une bouteille
de mercure dans la chambre du couple.
Jack prétendit s’en servir comme
désinfectant pour les toilettes.

Jack Pickford poursuivit sa carrière au
cinéma, grâce à l’influence de sa sœur
Mary. Il devait épouser par la suite
deux autres jeunes femmes (d’exdanseuses des Ziegfeld Follies) :
Marylin Miller en 1922, qui divorcera
en 1927, et en 1930 Mary Mulhern, qui
était en instance de divorce au moment
du décès de son mari.

On

Jack Pickford devait mourir lui aussi à

découvrit alors que Jack Pickford
était atteint de syphilis et que la
bouteille lui avait été prescrite par un
médecin français (le traitement durait
en général trois ans). Avait-il transmis
la maladie à sa femme ? C’est plus que
probable… La police française mènera
son enquête et conclura à l’accident : la
femme de ménage avait rangé côte à
côte les deux flacons d’aspirine et de
mercure, dans la salle de bains du
couple. Ils avaient le même aspect et
Olive n’avait pas allumé la lumière
avant de se saisir de la mauvaise bouteille.

Paris (à l’hôpital américain) le 3
janvier 1933, des suites d’une névrite
(due à ses excès alcooliques) qui avait
attaqué tout son système nerveux. Son
corps fut rapatrié à Los Angeles, où il
est enterré.

Jack n’eut pas d’enfants avec Olive
Thomas, ni avec ses deux autres
épouses. La fortune d’Olive s’élevait à
sa mort à environ 300 000 $ actuels.
Olive Thomas
Son mari renonça à sa part et laissa
l’héritage à la mère d’Olive, avec qui il
s’était toujours très bien entendu.
Jack Pickford, dans ses mémoires, relatera l’incident en Au moment de sa mort, le hasard voulut que la fenêtre de
répétant qu’Olive n’était pas suicidaire et qu’elle et lui
sa chambre d’hôpital soit en vis-à-vis de celle de la
s’adoraient. Sa sœur, Mary, fera de même. Ce qui est
chambre où était décédée Olive Thomas, treize ans plus
quand même troublant c’est qu’Olive ait avalé la bouteille
tôt.
entière, mais il est vrai qu’au cours des heures précédentes
elle avait beaucoup bu, ce qui pouvait expliquer son
Lafouine 77
attitude inconsciente.
Sources :
Hollywood Babylon de Kenneth Anger.
Wikipedia.
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux
Joy Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en mai
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
Catwoman83be : 19 mai 1983
Millo : 20 mai 1985
Milloue
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

La surprise Romantique

Concours La nouvelle Romantique
omantique 2015

Il vous reste encoree quelques jours pour vous inscrire au
swap 2015, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Il
s'agit d'un échange de colis
is secret entre Romantiques.
Romantiques Il
faut contacter l’organisatrice, Gwen, compléter le
questionnaire et le lui retourner au plus tard le 1er Juin à
l'adresse suivante : swapavril@hotmail.fr.
swapavril@hotmail.fr

La publication des nouvelles a commencé ! Chaque
lundi, mercredi et vendredi venez découvrir une histoire
romantique, et ce jusqu’au 19 juin.
Vous pouvez également commenter les nouvelles sur le
forum, dans la partie consacrée au concours. Non
seulement il est amusant de partager nos impressions,
mais il est également très utile aux auteurs de voir
comment leurs écrits sont perçus par les lectrices. Alors
n’hésitez pas…
http://lesromantiques.yuku.com/forums/5/
/lesromantiques.yuku.com/forums/5/

Chaque
que colis doit être composé de huit éléments avec
minimum trois livres. Chacun fait selon son budget, sa
créativité, son imagination... il n'y a aucune obligation,
obligation si
ce n'est celle de s'amuser et de faire plaisir. Ensuite il
vous suffira de poster votre colis pour qu’il arrive au plus
tard le 29 Octobre 2015,
5, jour anniversaire de notre
forum.

Nous rappelons toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’être
inscrit sur le forum pour lire les nouvelles, ni pour voter
lorsqu’il sera temps de le faire.

Rendez-vous
vous sur le forum pour plus de détails :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7788/

Compte-rendu
rendu du Tea Time chez Milady.
Le dernier Tea Time réservé
réserv aux membres du Ladies
Club afin de découvrir les futures parutions de Milady
s’est tenu le 25 avril 2015. Après un court panorama
pa
des
sorties de juin à août,
t, Alice Scarling est venue nous
parler de sa future parution coup de cœur, «Prince
Captif» (les deux
ux premiers tomes sortent en mai).
Ensuite, en direct de Londres où elle
e
était pour la
convention «Sherlocked», Isabelle Varange nous a
présenté la nouvelle collection «Slash».
«
Ce sera de la
romance M/M (gay donc) ciblée pour les femmes
principalement. Histoires
istoires contemporaines, romantic
suspense ou historique, tous les genres seront représentés
dans cette collection. A partir de juillet,
juillet et à raison d’une
parution par mois, nous pourrons donc découvrir ces
histoires d’amour pas comme les autres.
Prochain rendez-vous
vous fin juin pour découvrir les
parutions de la rentrée !
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Brèves
Comment choisir ? C’était l’éditeur qui faisait le tri
autrefois– son logo sur un livre était une garantie de
qualité. Un livre n’était pas forcément à votre goût, mais
il était bien écrit et bien produit. Maintenant les livres
publiés en numérique – qu’ils soient autoédités ou
publiés par un éditeur numérique – varient en fonction du
soin et de l’attention apportés à chacun pendant sa
préparation. J’ai vu des romans autoédités impeccables
(mieux que chez certains éditeurs traditionnels) et des
romans publiés bâclés, faits à la va-vite, mal édités.
Encore une fois, comment le lecteur peut-il s’y
retrouver ?

L’évolution du monde de l’édition
Article publié sur le blog d’Anne Gracie et ses amies
auteurs : «Quand je me suis demandé de quoi j’allais
parler sur le blog aujourd’hui, j’ai jeté un coup d’œil à la
liste des sujets envoyés depuis des années par nos
lecteurs, en remontant jusqu’aux premiers. Beaucoup de
ces premières questions venaient d’auteurs en herbe, et
portaient sur le processus de publication, comment
trouver un agent, les conseils pour attirer l’œil d’un
éditeur, à quelles conférences se rendre pour rencontrer
de bons éditeurs – et plein d’autres choses.
C’était une époque de certitudes relatives – il y avait un
processus pour être publié, un chemin clair, avec des
étapes. Maintenant il y a tellement de façon d’être publié
que la difficulté est de choisir celle à utiliser – chercher
un éditeur traditionnel, ou aller d’abord vers les petites
maisons d’édition numérique (dont beaucoup n’ont pas
encore fait leurs preuves), ou encore s’autoéditer.

La visibilité est tout. A cause de ça les auteurs (quelle
que soit la façon dont ils sont publiés) sont de plus en
plus poussés à promouvoir et lancer leurs livres euxmêmes. Et faire de la publicité. Et faire de la publicité.
Donc nous tweetons, Facebookons et Tumblrons et
Wattpaddons et bloggons et faisons beaucoup de bruit.
Pour quoi faire ? Nous ne le savons pas vraiment. Tout le
monde cherche La Clé. En ce moment, le sujet brûlant
pour la promotion d’un auteur, ce sont les newsletters. A
la convention du Romantic Times l’autre jour, on m’a dit
que des experts en marketing et des publicitaires
conseillaient aux auteurs non seulement d’avoir une
newsletter régulière, mais d’en envoyer plus souvent –
pas seulement une fois par mois (comme le font
beaucoup) mais une fois par semaine. Ou même plus
souvent encore.

Il n’y a plus la hiérarchie d’autrefois : beaucoup
d’auteurs de bestsellers sont aussi autoédités et publiés
par des petites maisons d’édition numérique – comme
mes copines par exemple. Et il n’y a pas d’experts : ce
qui fonctionne pour un auteur peut être un échec total
pour un autre. Encore plus délicat, ce qui fonctionne bien
pour le premier livre d’un auteur pourrait ne pas
fonctionner pour le second ou le troisième. Alors
beaucoup d’auteurs que je connais essaient tout, se
lancent dans toutes sortes de publications – comme de la
littérature spaghetti, jetée contre plusieurs murs pour voir
ce qui collera.

Je pense qu’il y a eu un soupir collectif de la part des
auteurs dans l’assistance. Mais on ne dit pas ça seulement
à la Convention RT – il semble que ce soit le conseil
marketing actuel que reçoivent beaucoup d’auteurs – y
compris quelques-unes de mes copines.

Je pense que c’est tout aussi compliqué pour les lecteurs.
Ce que faisaient les éditeurs traditionnels, que les auteurs
ne pouvaient pas faire, c’était distribuer les livres, les
mettre en librairie dans tout le pays, dans le monde
entier, les mettre dans des endroits où les lecteurs
pourraient les acheter.

Je contribue à la newsletter des word-wenches, j’en ai
une à moi aussi, mais je n’en envoie généralement que
deux ou trois par an, pour annoncer la parution d’un
nouveau livre ou un événement particulier. Alors je me
pose la question, je vous pose la question à vous
lectrices, aidez-nous s’il vous plait. Est-ce que vous
voudriez recevoir une newsletter hebdomadaire de vos
auteurs préférés ? Est-ce que vous êtes abonnées à
beaucoup de newsletters ? Est-ce que vous les lisez
vraiment ? (J’avoue que moi non, souvent je note que tel
auteur sort un nouveau livre, je le commande, et ensuite
je supprime le mail.) Qu’est-ce qui vous attire dans une
newsletter ?»
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2015/05
/changing-world-of-publishing.html

Avec l’arrivée des livres numériques, la distribution n’est
plus le gros problème : n’importe qui peut télécharger un
livre sur Internet, et pratiquement tout le monde peut
l’acheter ou le lire (sauf s’il existe un accord de
restriction géographique).
Le problème, maintenant, c’est la visibilité. La moitié du
monde écrit et propose ses histoires, le marché du livre
numérique est complètement noyé sous toutes sortes de
publications – bien écrites, mal écrites, dans tous les
genres que vous lisez, et d’autres dont vous n’avez
jamais entendu parler.
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Brèves
commencerai le processus d’écriture. Je vous tiendrai au
courant.

Lettre de Brenda Joyce à ses fans, publiée sur sa
page Facebook le 13 mai 2015

Je voudrais vous remercier tous pour votre soutien contre
vents et marées pendant ces derniers vingt-huit mois. Je
sais que je continuerai à écrire, mais à partir de
maintenant ce sera en fonction de moi, et de personne
d’autre. Après presque trois décennies, ma vie avec Rick
passe en priorité. Et maintenant nous allons nous envoler
pour New York pour le weekend.»

«Chers lecteurs,
Cela fait un moment que je ne vous ai pas écrit, et je sais
que beaucoup d’entre vous se demandent quand mon
prochain livre sera publié, et ce qui m’est arrivé. En fait
une chose surprenante m’est arrivée, qui a bouleversé ma
vie. J’ai eu une seconde chance en amour.

Qui est la lectrice de romance ?

J’ai fini mon dernier livre pour Harlequin en septembre
2013 et j’avais prévu de continuer à écrire pour eux.
Mais… quelques jours plus tard j’ai rencontré l’homme
avec qui je suis maintenant fiancée.

Par Maya Rodale, auteur de romance
et de Dangerous books for girls: The
bad reputation of romance novels
explained.

Nous sommes tombés amoureux en un jour, et avons
formé un couple en une semaine. C’est arrivé comme ça.
Ma vie a radicalement changé. Tout le temps que je
consacrais à préparer une intrigue, à faire des recherches
et à écrire, maintenant je le passe avec Rick, une grande
partie à voyager – presque chaque mois nous assistons à
des spectacles de dressage de chevaux dans tout le pays,
nous faisons souvent des randonnées dans le Colorado,
nous voyageons et pêchons dans le Montana, assistons
aux spectacles de Broadway, et ainsi de suite ! Bien sûr,
nous passons certains weekends à Scottsdale, dans mon
ranch, et dans l’Ohio, sur sa ferme. Et mon cowboy aux
yeux bleus de 1.88 mètre cuisine ! Bon repas, bons vins,
restaurants, balades avec les chiens… J’ai trouvé mon
meilleur ami, mon amour, mon compagnon de voyage,
mon pote pour les spectacles de dressage et mon fiancé,
tout cela en une seule personne. Quand nous nous
sommes rencontrés, je pensais faire une pause de six
mois dans mon travail d’écrivain, ce que j’aurais dû faire
depuis longtemps. Je savais que j’étais épuisée. Six mois
sont devenus vingt mois. Ma devise concernant l’écriture
n’a pas changé : Je ne bâclerai jamais rien, je n’écrirai
jamais sans passion ni inspiration.

«C’est une vérité universellement
reconnue que les lectrices de romance sont des femmes célibataires en
possession de chats et à la recherche
d’un homme. Autres «vérités» au
sujet des lectrices de romance : Elles sont «gentilles mais
ont de mauvais goûts littéraires», n’ont pas fait d’études,
s’ennuient, sont stupides, «manquent de romance dans
leurs vies». Ou, pour être plus précis, ce sont «des
femmes plus très jeunes qui s’ennuient dans leur mariage
et veulent fantasmer sur des hommes bien bâtis et
musclés». Ou peut-être que ce sont «de très jeunes
femmes qui utilisent la romance comme un porno
émotionnel».
Le marché de la romance est énorme, c’est la deuxième
plus importante catégorie de fiction, elle se vend plus que
la science-fiction, la fantasy et les classiques, ce qui
signifie qu’il y a beaucoup de lectrices, qui confirment ou
non ces stéréotypes. Ca signifie que vous, ou quelqu’un
que vous connaissez, lit peut-être de la romance.
Il y a de nombreux mythes sur qui lit de la romance et
pourquoi, c’est ce que j’ai exploré dans mon livre
Dangerous books for girls: The bad reputation of
romance novels explained, mais voici la vérité, basée sur
une recherche, des données statistiques, et un peu de
fichu bon sens :

Dans tous les cas, pour ceux d’entre vous qui affirmaient
savoir quand mon livre sortirait, pour le moment il n’y en
a pas. Et je suis désolée de vous décevoir, j’aurais aimé
pouvoir continuer à vivre comme avant, et aussi écrire de
super livres. C’est impossible. Je n’ai pas assez de temps.

Mythe : La lectrice de romance a des chances d’être une
femme au foyer désespérée, une vieille fille solitaire ou
une jeune écervelée.
Fait : Contrairement à ce que l’on pense, les femmes ne
constituent pas 150% du lectorat. Selon une enquête des
Romance Writers of America, 84% des lecteurs de
romance sont des femmes et 16% des hommes, en
augmentation par rapport aux 9% d’il y a quelques
années.

Toutefois ma muse est revenue. Enfin, je sais ce que je
vais écrire et qui sera mon héroïne, et c’est un énorme
projet. Un roman historique, une histoire bouleversante
qui se déroulera fin 1300, début 1400. Une histoire de
passion, d’aventure, d’intrigue, de scandales, de tragédie,
de triomphe et, bien sûr, d’amour véritable.
C’est une bonne nouvelle ! Mais ce n’est pas le genre de
livre pour lequel on fait des recherches et qu’on écrit en
quelques mois, et je ne sais même pas quand je
60

Brèves
Même si 70% des lectrices de romance découvrent le
genre entre 11 et 18 ans, la plupart tendent à être plus
âgées (la fourchette d’âge moyen est de 30-54 ans). Il y a
aussi des chances qu’elles soient en couple et elles ont un
revenu moyen de 55 000 dollars par an.

(à moins de tomber sur Docteur Mamour, paix à son
âme).
Et si quelqu’un n’a pas assez de romance dans sa vie et
compense par un roman, où est le problème ? Et si une
lectrice a une relation qui ne ressemble pas à celles
qu’elle trouve dans ses romances, où l’héroïne est chérie,
reçoit du plaisir et du respect, et que ça la pousse à
apporter quelques changements dans sa vie, est-ce que
c’est si terrible que ça ?

Le marché de la romance est énorme, plus de la moitié
des livres de poche vendus aux USA sont des romances,
et son lectorat est vaste également. Donc pour chaque
femme au foyer désespérée, il y a une femme heureuse en
ménage ou une maman qui fait une pause avec une
romance. Pour chaque vieille fille solitaire il y a une
célibataire éhontée. Et pour chaque jeune écervelée, il y a
une geek assumée qui aime la romance.

Mythe : Les lectrices de romance portent des pulls
horribles.

Mythe : Les lectrices de romance habitent au milieu de
nulle part.
Fait : Il y a un peu de vrai là-dedans. Aux USA, les
lectrices de romance habitent plutôt dans le sud et dans le
midwest. Mais on lit de la romance partout dans le
monde et elle est traduite en de nombreuses langues.
Mythe : Les lectrices de romance sont stupides.
Fait : On pense que les romances sont des bouquins
stupides pour des personnes stupides. Les non-lecteurs de
romance que j’ai interrogés pensent que les lectrices de
romance ont généralement un niveau d’études moins
élevé que ce qu’elles ont en réalité. Mais l’idée que la
fiction féminine est frivole et les lectrices idiotes remonte
aux XVIIIème et XIXème siècle, lorsque le roman gagnait
en popularité et que les femmes apprenaient à lire.
L’évaluation générale de l’intelligence des femmes
n’était guère flatteuse, sans doute parce que personne
n’avait jamais pensé à leur fournir une instruction. C’est
juste un reste de cette vieille association d’idées, qui n’a
plus aucun sens de nos jours, est-ce que ce n’est pas
stupide de continuer à la perpétuer ?

Fait : Mr Darcy aussi.
Mythe : Les lectrices de romance sont des femmes au
foyer et des mères de famille qui tuent le temps en lisant
des bouquins de Fabio.
Fait : C’est un sujet épineux. Elever des enfants et
s’occuper d’une maison est un travail difficile et
quelqu’un doit bien s’en charger. Pendant longtemps, être
femme au foyer et mère de famille était la plus grande
aspiration des femmes (et aussi la seule, en fait).
Prétendre que les lectrices de romance ne sont pas des
mères de famille à plein temps serait suggérer qu’il y a
quelque chose de mal à ça, ce que je n’ai pas l’intention
de faire.

Mythe : Les lectrices de romance n’ont pas de romance
dans leur vie.
Fait : «Je ne crois pas que les gens supposent que les
lecteurs de policier sont des détectives frustrés», m’a dit
Esi Sogah, éditrice chez Kensington books. «Mais il y a
cette idée que les lectrices de romance n’ont pas de
romance dans leurs vies». Procurez-vous des bougies, de
la musique douce, du vin, des fleurs, des chocolats et un
mec mignon immédiatement. Ou juste une romance.
Parce que vous n’avez sans doute pas assez de romance
dans votre vie.

Dans les années 70, lorsque les bodice rippers ont
explosé, les femmes commençaient tout juste à
s’aventurer dans le monde du travail. Au début des
années 80, Janice Radway a écrit Reading the Romance:
Pop culture and the patriarchy, suite à son étude des
«Smithton Women», un groupe de ferventes lectrices de
romance qui étaient mères au foyer, et pendant longtemps
ce fut la seule étude officielle du lectorat de romance.
Comme la perception du genre semble ne pas avoir
évolué depuis les années 70 (ne me parlez pas de Fabio),
il est assez logique que ce soit l’un des stéréotypes, qui
était peut-être vrai à l’époque, encore vivace aujourd’hui,
bien que la vie quotidienne ait beaucoup changé depuis.

Qu’est-ce que ça signifie, assez de romance, de toute
façon ? Et si j’ai des bougies mais pas de vin ? Des
fleurs, mais que j’ai oublié les chocolats (pas de veine).
Et si je n’ai pas d’homme ? Est-ce que c’est quand même
de la romance ? Et si je n’ai pas envie de sentir mes
genoux fléchir parce que ça pourrait se terminer aux
urgences, ce qui n’est pas très romantique, convenons-en
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La plupart des femmes ont un métier. Elles travaillent,
maintenant, pour des raisons allant du simple fait qu’elles
peuvent le faire, jusqu’à la nécessité, soit parce qu’elles
vivent seules, soit parce qu’il est terriblement difficile
pour une famille moyenne de s’en sortir avec un seul
salaire de nos jours, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Mythe : Les lectrices de romance aiment les chats.
Fait : Je crois qu’internet a montré que tout le monde
aimait les chats.»
http://www.huffingtonpost.com/maya-rodale/who-is-thethe-romance-novelreader_b_7192588.html?utm_hp_ref=books&ir=Books

Qu’elles restent à la maison, travaillent de chez elles ou à
l’extérieur, beaucoup de femmes se tournent vers la
romance pour se distraire, s’évader ou se détendre à la fin
de la journée.

De quoi parlons-nous quand nous parlons de Fabio ?
Un autre article de la pétillante Maya Rodale : «Quand je
dis que j’écris de la romance à une réception, l’une des
réponses les plus fréquentes, des hommes comme des
femmes, est «Oh, genre les bouquins de Fabio ?»
Lorsque le New Yorker a écrit un article concernant le
rachat d’Harlequin par HarperCollin’s pour 450 millions
de dollars, une grande partie du post ne parlait pas de
cette transaction ni du genre, mais de… Fabio ! Lorsque
l’émission de téléréalité America’s Next Top Model a
voulu proposer le défi de poser pour un shooting de
couverture de romance, ils ont fait appel à… Fabio !
Après tout, comme le dit Tyra Banks, il est “Mr
Romance en personne”. Lorsque j’ai demandé à des non
lecteurs de romance de décrire une romance, pas mal ont
écrit “Fabio !” Avec le point d’exclamation et tout.

Mythe : Les lectrices de romance sont obsédées par le
vin, les chocolats et Pride & Prejudice.
Fait : Vous dites ça comme si c’était une mauvaise
chose.
Mythe : Les lectrices de romance ne sont pas capables de
distinguer la réalité de la fiction.
Fait : Tout en décriant le genre comme peu réaliste, c’est
quelque chose qu’on dit pour diminuer l’impact des idées
que les femmes trouvent dans la romance. Des idées
«dingues», genre qu’elles peuvent être les héroïnes de
leurs propres vies, qu’elles peuvent trouver un amour qui
les épanouisse, qu’elles peuvent avoir des orgasmes, ou
juste être heureuses. C’est une autre façon de dire «ne
rêve pas trop chérie, tes besoins passent après la
rediffusion de Law & Order, et non je ne vais pas mettre
mes chaussettes dans le panier à linge. Oh et amène-moi
une bière, tiens.» Les romances montrent une vie
idéalisée, mais qu’il est possible d’atteindre, une vie de
bonheur et de satisfaction pour les femmes, et elles
peuvent les inspirer pour faire de cette fiction une réalité.

Oui, Fabio est le mannequin sexy
qui est apparu sur plus de 400
couvertures de romance, dont des
classiques tels que Gentle rogue et
Savage thunder de Johanna
Lindsey. Il a défini la couverture
type pour laquelle le genre est
célèbre : un type baraqué, les
muscles bandés, sa chemise blanche
ouverte jusqu’à la taille mais quand
même rentrée dans son pantalon
couleur chamois. Ses cheveux longs et blonds flottent
dans un vent factice. Une jeune femme plantureuse
s’accroche à lui alors que ses seins sont sur le point de
jaillir de son corsage. Après avoir fait ces couvertures, il
s’est lancé dans une carrière à succès comme mannequin
et égérie, il a même publié ses propres romances. Il est
tellement connu que les gens qui ne savent rien de la
romance peuvent dire “Fabio!” quand le sujet est abordé.

Mythe : Les lectrices de romance ne savent pas ce qu’est
un roman bien écrit.
Fait : «Quelque chose de facile à lire est très difficile à
écrire», a dit l’auteur reconnue Maya Angelou. Quand on
parle de romance, on a souvent l’impression que la
totalité du genre est considérée comme de la merde à
cause de quelques livres mal écrits. Mêmes les grandes
fans de romance disent de 50 nuances de Grey «est très
mal écrit» ou «aurait eu besoin d’être corrigé».
Les lectrices de romance apprécient autant que les autres
une phrase bien tournée ou une expression jolie et
surprenante. Et un auteur de romance cherche à en
produire, certains avec plus de succès que d’autres.

«Il est étonnant que les gens soient encore aussi prompts
à faire le lien» dit Esi Sogah, éditrice de romance chez
Kensington, qui s’entend aussi répondre “Fabio!”
lorsqu’elle parle de romance à une réception. La romance
vend un milliard de dollars par an, et c’est le plus
important segment de la fiction pour adultes. Elle se vend
plus que la fantasy, le policier, la science-fiction et les
classiques. Des milliers de titre sont publiés chaque
année pour des millions de lectrices. Ils sont en majorité
écrits par des femmes, pour des femmes, et parlent de
femmes.

Les lectrices et auteurs de romance savent reconnaître
une bonne écriture, c’est celle qui vous fait oublier que
vous êtes en train de lire, qui vous transporte dans un
autre monde, vous fait ressentir toutes les choses et vous
donne envie de prendre un autre livre et de renouveler
l’expérience.
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Ils sont également largement produits par des femmes,
les employés des maisons d’édition sont à 74% des
femmes selon une étude de Publisher’s Weekly.

s’occuper des autres et, ce faisant, déclare qu’elle aussi a
de l’importance.
Il est plus facile de parler des pectoraux de Fabio que du
succès que peuvent rencontrer les femmes quand elles
travaillent, et quand elles travaillent ensemble. Il est plus
facile de rire du corsage que Fabio est en train de
déchirer que d’avoir une discussion honnête au sujet du
plaisir sexuel féminin, ou même de reconnaître que les
femmes ont des désirs. Après tout, le sexe n’est pas un
sujet de conversation convenable lors d’une réception.
Plutôt que de parler de tout cela, nous pouvons
simplement parler d’un homme très viril et de la façon
dont le vent souffle dans ses longs cheveux flottants.
Peut-être que ce sont ces sujets qu’on évite en parlant de
Fabio.

Pourtant la romance est souvent réduite à, et personnifiée
par… un homme… Fabio.
Mes félicitations à Fabio. D’après les interviews et les
articles que j’ai lus il parait très sympathique et sincère.
Et quel succès ! Même des dizaines d’années après sa
dernière couverture, des gens à des réceptions me
demandent encore si Fabio, qui a maintenant cinquantesix ans, a posé pour mon nouveau livre. Je suis contente
pour lui, j’aime beaucoup ce qu’il a fait. Mais pourquoi
une industrie aussi puissante et profitable, dominée par
les femmes, est-elle représentée par un mec ?
La romance a généré par mal d’angoisses bien avant que
Fabio ne déboutonne sa chemise et ne se mette face à un
ventilateur. Plus que des histoires entre un garçon et une
fille, ces romans présentent et explorent des sujets face
auxquels notre société est très mal à l’aise. La romance
traite de sujets controversés comme les classes sociales,
l’amour, la sexualité et le plaisir féminins, le viol, la
virginité, l’argent, le féminisme, la masculinité et
l’égalité… et finalement comment ils sont tous liés entre
eux.

Bien avant les couvertures de Fabio, les romances ont eu
la mauvaise réputation d’empoisonner les esprits des
jeunes femmes, d’enflammer leurs passions et de les
tromper sur ce qu’elles peuvent raisonnablement attendre
de la vie. Un livre de bonne conduite du XVIIIème siècle
met en garde contre la lecture de romans «qui font
espérer des aventures extraordinaires, conduisent les
lectrices à admirer les passions extravagantes, et amènent
à des conduites inacceptables». Donnez un livre à une
fille, surtout s’il y a une héroïne aventureuse, un amour
véritable et un happy end, et elle concevra des Idées
Dangereuses. Mais dangereuses pour qui ?

Ces livres promeuvent le droit de la femme à faire des
choix concernant sa vie (et son corps). Ils prennent la
notion fortement ancrée de masculinité et la détournent.
Ils donnent une image différente du bonheur, de ce qu’est
une femme désirable… qui n’a rien à voir avec la couleur
de son rouge à lèvres mais s’appuie plutôt sur ses qualités
intérieures. Ces livres célèbrent les femmes qui sortent de
chez elles et font toutes les choses que, traditionnellement, les jeunes ladies et les gentilles filles ne font pas.

Lorsque le roman est apparu au XVIIIème et XIXème
siècle, les femmes s’en sont emparé pour écrire des
histoires pour d’autres femmes. Ces romans écrits par des
femmes, pour des femmes, au sujet de femmes,
véhiculaient des messages qui contredisaient beaucoup
des attentes de la société occidentale envers les femmes.
Elles étaient censées être belles et se taire, obéir à leurs
maris, êtres des épouses et des mères, mais asexuées et
pures. Or une romance déclare qu’une femme en ellemême est intéressante, a de la valeur et mérite l’amour et
le respect. Elle encourage l’aventure et l’exploration.
Plus tard, les “bodice rippers” des années 70 montreraient
que les femmes ont des désirs sexuels et sont capables de
ressentir du plaisir, et que c’est bien. Toutes les romances
finissent invariablement bien, ce qui suggère aux
lectrices que, peut-être, elles devraient essayer à la
maison.

Plutôt que de suggérer qu’une femme a besoin d’un
homme, ou qu’il existe une guerre des sexes, les
romances démontrent encore et toujours que le vrai
bonheur survient lorsque deux personnes trouvent, et se
fixent comme priorité, l’amour. Ce qui est encore plus
scandaleux, c’est que ces livres sont écrits par des
femmes, pour des femmes, au sujet de femmes, dans une
culture qui n’accorde que peu de valeur aux femmes.
Aussi lorsque le sujet des romances, et de tous ces
problèmes épineux, vient sur le tapis nous parlons de
Fabio, plutôt que de l’orgasme féminin, ou des
sentiments des hommes.

«Parce qu’ils proposent une image de la norme sociale
elle-même en train de changer, les romans sont
dangereux et explosifs» écrit Margaret Anne Doody dans
The true story of the novel. Et au temps des révolutions
(Américaine, Française, Industrielle) beaucoup de gens
voulaient empêcher la mise en avant d’images qui
montraient le changement social, surtout si elles
s’adressaient à un lectorat peu contrôlable, tel que les
pauvres ou les femmes.

Nous rions des pantalons très ajustés de Fabio, plutôt que
de nous demander qui s’occupe des enfants ou de la
cuisine pendant qu’une femme lit pour son plaisir, ou
écrit une romance, ou est à son travail. Rien qu’en
prenant une romance elle rejette, ne serait-ce que le
temps d’un chapitre, son rôle traditionnel qui consiste à
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Stopper le fléau des romans a été une affaire très
sérieuse, ça a commencé par des taxes en Angleterre, et
atteint sa vitesse de croisière avec l’attitude méprisante
envers «ces livres» qui empêchait les gens de les lire
ouvertement ou d’en parler. Se moquer de la romance en
disant qu’elle est minable et toujours pareille est une
façon de diminuer sa valeur. Dire qu’elle n’est pas
réaliste est une façon de diminuer les idées mises en
avant dans chacune de ces histoires. Essayer d’empêcher
de lire des romans, c’était en fait essayer d’empêcher les
femmes de se réveiller pour réclamer l’égalité des droits,
dans la vie et en amour.

Mais quand le sujet de la romance arrive sur le tapis et
qu’on parle de Fabio, on parle en réalité d’une tendance
culturelle à valoriser les trucs de mec plutôt que les trucs
de nana. On montre notre peur de l’amour et du plaisir.
Et on évite une conversation au sujet de la littérature la
plus révolutionnaire et féministe jamais produite.
Les romances sont plus que des livres de Fabio. Elles
sont aussi plus que des bodice rippers, du mommy porn,
des bouquins minables, des fantasmes de faibles femmes,
des plaisirs coupables ou toutes les autres expressions
«amusantes» mais méprisantes qu’on utilise pour les
décrire. Pendant des siècles, elles ont été écrites par
«cette fichue bande d’écrivaillonnes» et elles ont été
source de plaisir pour des millions de femmes. Pour une
majorité de lectrices, elles sont une évasion, un
divertissement et un bonheur. Les romances ont été, et
sont toujours, ces livres dangereux qui montrent aux
femmes, encore et encore, qu’elles valent quelque chose.

Ces livres devaient aussi être dévalorisés parce qu’ils
promouvaient les femmes dans une culture qui avait peu
de respect pour elles. Il est facile de voir comment les
femmes étaient rabaissées au XVIIIème et XIXème siècle :
pour la plupart, avoir des possessions personnelles, une
indépendance financière, une réelle éducation et voix au
chapitre en politique était juste impensable. Et même si le
statut des femmes a énormément changé en occident, tout
n’est pas encore acquis.

Et dire que vous pensiez qu’il s’agissait juste de Fabio.
http://www.dangerousbooksforgirls.com/fabio/

Ma vie en tant que femme

Voilà près d’un siècle que l’Equal Rights Amendment a
été proposé, et il n’a pas été ratifié dans la constitution
des Etats-Unis. Les femmes ne reçoivent toujours pas un
salaire égal à travail égal. Il y a toujours débat pour
savoir si elles devraient maîtriser leur propre corps…
mais les assurances remboursent sans problème tout le
Viagra que souhaitent les hommes. Nos université et nos
médias respectables étudient et chroniquent surtout la
littérature masculine… et ils ne s’occupent certes pas de
littérature de genre, comme la romance. Ca c’est en
Amérique. En Chine, la politique de l’enfant unique a
résulté en un surnombre de garçons. En Afghanistan, les
familles qui n’ont pas de fils encouragent leurs filles à
vivre comme des garçons (la pratique du Bacha Posh),
parce qu’il est honteux d’être une fille ou d’avoir une
fille. Encore et toujours, on voit les femmes considérées
comme inférieures… sauf dans la romance.

«Ca m’a échappé. Je ne voulais pas le dire, mais…
J’ai rencontré un autre auteur au Rose Cafe aujourd’hui.
Portable ouvert, elle travaillait sur son premier roman et
je lui parlais du mien, et elle m’a demandé si c’était le
premier. Et avant de pouvoir m’arrêter je lui ai révélé… à
une personne que je ne connaissais pas du tout, mon
identité secrète, que j’avais cachée pendant des années.
J’ai été Leigh Anne Williams : une femme qui a publié
vingt romances.
C’est tellement libérateur de sortir du placard
aujourd’hui ! Ici, sur internet, où tellement de gens
peuvent vous entendre crier ! Et si peu vous écoutent en
général !
Parce que j’ai réalisé, après notre conversation, que ma
vie secrète, toute cette histoire sordide, s’était déroulée il
y a des années. Pourquoi cacher l’abominable vérité
maintenant ? C’était littéralement et figurativement une
Autre Vie, dans les années 80…

A cause de cette grande valeur accordée aux hommes, et
valeur inférieure aux femmes, nous sommes plus à l’aise
de parler d’un seul homme plutôt que d’un genre qui met
en avant les espoirs et les rêves de millions de femmes.

Vous vous souvenez des années 80 (ou peut-être pas,
pour les plus jeunes) : une époque où l’avidité était une
bonne chose et l’argent amusant, et tout ce qui était
américain était vu à travers les lunettes roses de Reagan ?
Mais, au début de cette décennie, je faisais partie des
fauchés, mon mariage était chancelant, j’étais pauvre et
je cherchais désespérément un gagne pain.

Mon propos n’est pas de critiquer les hommes. Les
lectrices de romance aiment les hommes. Il y a même des
hommes qui aiment la romance. Les romances parlent de
la rencontre de deux individus, de leur amour et de leur
vie à égalité. Et pas seulement d’hommes et de femmes et
de relations hétérosexuelles. Des romances avec des
personnages LGBT sont écrites et lues et ont de plus en
plus de succès. Les romances parlent de deux personnes
qui découvrent leur meilleure et véritable identité et
trouvent une relation aimante et équilibrée.
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Et il m’est tombé dans les mains, littéralement. Je suis
allé chercher le courrier un après-midi de 1982 et ils
étaient là : quelques livres de poche, des romances
contemporaines bon marché qu’une poignée d’éditeurs,
je l’ai appris rapidement, publiaient au rythme d’une
demi-douzaine par mois. Ils m’avaient été envoyés par
mon amie Janet Kronstadt, bénie soit-elle, qui était
récemment devenue éditrice pour la collection de
romance Second Chance at Love de Berkeley/Jove. Janet
savait que j’écrivais, et que je crevais de faim. «Tu veux
essayer ?» me demandait-elle.

une nuit (j’avais des factures en retard), et au final j’ai
publié 20 romans sur une période de 8 ans.
Alors que quelques-uns de mes amis plus littéraires
craignaient que j’aie vendu mon âme d’esthète au diable,
j’avais un raisonnement assez solide pour apaiser ma
propre conscience. Je n’écrivais pas un Grand Roman
Américain, c’est vrai. Mais j’imaginais toutes les femmes
dans le monde qui lisaient mes livres. Je les voyais, les
yeux perdus dans mon dernier rêve de papier, j’entendais
leur soupir collectif lorsqu’elles tournaient la dernière
page. Et je savais que pendant une heure par-ci par-là,
pendant quelques minutes volées entre le cycle de lavage
et celui de rinçage, les attentes de mes lectrices avaient
été comblées. Et je pouvais payer mon loyer.

Je me suis immédiatement mis à étudier ces petites
choses, et j’ai rapidement craqué le code. Le thème de
cette collection, comme on pouvait le deviner à son titre,
était que les héroïnes n’étaient pas vierges. Mais à part
ça, c’était la formule habituelle : une fille rencontre un
garçon, elle le perd, elle le retrouve… pour toujours. On
commençait avec une femme férocement indépendante
qui recherchait en secret l’homme idéal, et ensuite il
fallait trouver des moyens de les séparer pour que ça
prenne 250 pages avant que l’homme idéal lui demande
de l’épouser. J’ai pondu une proposition avec les trois
premiers chapitres et les Dieux (ou Déesses) m’ont
souri : Janet a acheté Starfire, c’était le titre de mon
premier bouquin (peut-être que vous connaissez la
version française, Silver Falls ou l’amoure en fruite [sic])
et elle est devenue mon éditrice chez Second Chance.

Bien sûr la répétition… la répétition a fini par m’user. Ce
treizième premier baiser m’a tué. Il y avait des jours où
mon héros était sur le point de dire quelque chose de viril
mais sensible à mon héroïne, et je regardais la page
blanche sur mon ordinateur pendant une demi-heure, le
petit curseur clignotait, et clignotait encore… Mais
ensuite il faisait ressortir l’enfant qui sommeillait en elle
au cours d’une traversée de nuit sur le ferry… bien qu’il
ne prévoie pas de l’embrasser, ça arrivait comme par
magie… et vous savez, elle n’avait jamais rien ressenti
de tel !
C’était le pouvoir de la vraie romance.
Lorsque Second Chance s’est arrêtée, une personne de
chez Harlequin, le grand éditeur de romance, m’a
demandé de travailler pour leur collection American, où
les héroïnes pouvaient être vierges, mais les histoires
devaient se passer dans l’un des 50 Etats. Harlequin m’a
demandé de changer mon nom de plume en Leigh Anne,
ce qui apparemment attirerait les fans futées de Lee
Williams, tout en en créant de nouvelles qui ne la
connaissaient pas. Parfait en ce qui me concerne. Je n’ai
pas eu un instant d’hésitation, alors qu’en réalité la
machine aurait eu besoin de réparations. Le couple que je
faisais vivre avec ces livres avait commencé à se
désintégrer, et je perdais le goût de la romance sous
toutes ses formes.

L’une des règles tacites du genre était que tous ces livres
étaient ostensiblement écrits par des femmes, bien qu’il
soit de notoriété publique dans la profession qu’un auteur
très connu était en fait un homosexuel de 60 ans et un
autre un couple marié. Mon épouse d’alors, Susan West,
qui travaillait dans la première épicerie fine de Soho,
Dean & DeLuca (et piquait régulièrement des douceurs,
nous étions le seul couple tirant le diable par la queue que
je connaisse à subsister grâce à des tomates séchées au
soleil et des truffes) m’a gracieusement prêté son
deuxième prénom, Lee, qui sonnait convenablement
androgyne, et j’ai rajouté mon prénom légal.
Lee Williams est entrée dans ce monde à toute vitesse,
proposant un autre roman avant même d’avoir terminé le
premier. Un homme ne peut pas vivre que de tomates
séchées au soleil. Quelques Second Chance plus tard,
j’étais une vraie machine à pondre de la romance. Les
avances étaient décentes, mais pas énormes, et ce que je
considérais alors comme ma «véritable» carrière, essayer
de terminer une comédie musicale et de la faire produire,
me coûtait en fait de l’argent. Aussi, massivement dopé à
la caféine et utilisant tous mes souvenirs de comédies
romantiques au cinéma, j’étais vraiment à fond. Mon
record de l’époque était de 32 pages utilisables écrites en

Lorsque j’ai atteint le dix-septième livre, c’était vraiment
un supplice de Tantale. Entre les conflits domestiques et
la lutte de plus en plus usante pour faire produire ma
comédie musicale, j’avais du mal à me concentrer sur les
premières rencontres et la séduction. Si seulement il
existait une machine, ou un programme informatique, qui
puisse m’aider à passer les moments difficiles… Il m’est
apparu que, par certains aspects, mes livres étaient
tellement similaires qu’emprunter un peu de ce que
j’avais écrit auparavant pourrait soulager mon fardeau.
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Le sexe, dans le monde de la romance à l’époque, était
aussi codifié que certains rituels du théâtre Noh. L’amour
entre le héros et l’héroïne était parfait. C’était mieux que
tout ce qu’elle avait pu imaginer. Il y avait d’interminables préliminaires, son corps à lui était incroyable et il
adorait le sien à elle.

de la robe d’une héroïne par «velours noir» après la
protestation incrédule d’une femme («Quoi, elle est
cheap ?»).
Prêter attention aux vêtements faisait partie de mon rôle,
étant donné que j’écrivais d’un point de vue féminin,
mais en fait le principal changement concernait… eh bien
les sentiments. J’ai rapidement réalisé que les vraies
femmes qui écrivaient de la romance remplissaient les
pages du genre d’introspections que la plupart des
auteurs homme éviteraient comme la peste. Qu’ai-je
ressenti quand il m’a presque embrassée, et qu’est-ce que
je pense qu’il ressentait et comment comprendre cette
émotion par rapport à celle ressentie après ce moment
incroyable, et que vais-je ressentir demain concernant
mes émotions mêlées d’aujourd’hui… qu’est-ce que ça
me fait de ressentir ces émotions, et qu’est-ce que je
pense de ressentir ces émotions ?

Lorsqu’on passait sous la ceinture, ça devenait très
métaphorique et poétique. Elle sentait l’urgence de son
désir contre elle, pendant que ses doigts jouaient de façon
magique avec son intimité. Mon expression préférée
parmi les nombreux euphémismes du genre était «sa
virilité». Je m’imaginais un sexe avec une petite
couronne. «Bonjour, votre Virilité !... Sa Virilité prendrat-elle un bain aujourd’hui ?»
Sa Virilité recherchait toujours Sa Féminité, et une fois
que leurs âmes et leurs corps ne faisaient plus qu’un, ils
voyaient des étoiles et volaient jusqu’à la lune, avant
d’atteindre le sommet de l’extase… ensemble, bien sûr :
quoi, un héros de romance, jouir le premier et ensuite
s’endormir ?

Il n’est guère étonnant que je me sois souvent plongé
dans Hemingway ou Jim Harrison après avoir pondu un
chapitre de ces trucs. Mais il y avait un certain plaisir
pervers à écrire au sujet des hommes, ces crétins
insensibles, du point de vue bien plus observateur,
connaisseur et concerné des femmes. Je savais à tout
instant ce que mon pauvre idiot de héros ne parvenait pas
à deviner, et parfois je me régalais à le mettre dans l’eau
bouillante parce qu’il avait stupidement mal compris ce
que mon alter ego, la sincère et sensible Madame Bovary,
avait si facilement pigé.

Comme dans la vie, quel que soit le degré de passion, il
n’y avait qu’un nombre limité de façons de le faire, et je
l’avais fait, par écrit, jusqu’à n’en plus pouvoir. J’ai
réalisé qu’à l’aide de la fonction bien pratique de
Recherche et Remplace et un minimum de corrections, je
pouvais pomper toute une scène d’amour de l’un de mes
anciens Second Chance, et la caser dans mon nouvel
Harlequin.

Pourtant, être incognito (je ne pouvais évidemment pas
aller à une convention sur la romance) et me sentir à la
base un escroc a fini par peser sur mon ego. J’ai trouvé
refuge dans le fait de savoir que mes livres étaient lus,
pas seulement ici, mais au Japon, en Suède, en
Allemagne… Vous n’avez rien vécu, en tant qu’auteur,
tant que vous n’avez pas vu votre prose immortelle
imprimée en Turc. Au cours de certaines soirées arrosées
avec des amis, nous lisions à voix haute et à tour de rôle
des phrases dans les versions traduites de mes livres, qui
étaient incompréhensibles mais sonnaient merveilleusement (Lauri's hart begon sneller te kloppen! Etait ma
préférée).

«Les lèvres gourmandes de Brad quittèrent les siennes
pour savourer la douceur de son cou» devenait «Les
lèvres avides de Buck quittèrent les siennes pour
savourer la douceur de sa joue», la rivière éclairée par la
lune devenait la piscine éclairée par un spot et voilà :
ajoutez un dialogue rafraîchi, et deux amoureux transis et
un auteur de romance à l’imagination épuisée avaient
atteint la consommation tant désirée.
Parce que ces romances avaient une durée de vie de six
mois tout au plus, ça semblait une pratique anodine. Les
anciens Second Chance avaient depuis longtemps été lus
et mis de côté, me disais-je, et étant donné le rythme de
lecture effréné des vraies fans de ces produits addictifs
(j’avais entendu dire que les lectrices acharnées du genre
consommaient au moins deux ou trois de ces livres par
semaine), qui s’en rendrait jamais compte ? De plus, je
ne volais jamais que moi-même…

Pendant ce temps, mon âme de créateur était rassasiée
par le «vrai travail», cette comédie musicale qui
continuait à être retravaillée, réécrite, juste assez
encouragée pour que je reste accroché à un espoir torturé
qui définissait le milieu du théâtre à New York à ce
moment-là (ce n’est plus la même chose maintenant, pas
vrai ? Non !...) Mais mes Recherche et Remplace dans
mes anciennes romances révélaient certainement un
certain… hum… dédain pour le genre qui me faisait
vivre, un peu du mépris de soi des ouvriers à la chaine.

Je ne dirais pas qu’il n’était pas étrange de mener cette
double vie d’auteur. Je faisais mes recherches discrètement, souvent en posant des questions à des amies, et
même à des inconnues. Je suis devenu plus familier de la
logique étrange de la mode féminine qu’aucun homme
hétéro ne pourrait le tolérer en temps normal. Par
exemple, j’ai changé «peluche noire» dans la description

Allô Docteur Freud…
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En réalité, j’étais déjà tellement lassé du format que je
cherchais fébrilement un autre gagne-pain. Et lorsque les
papiers de mon divorce ont été finalisés, j’avais recyclé
un certain nombre de mes anciennes mais immortelles
scènes de sexe dans au moins deux de mes livres récents.
J’aurais pu continuer ainsi, sauf qu’un après-midi j’ai
ouvert ma boîte aux lettres et trouvé un courrier express
inattendu de mon éditrice. Dedans il y avait la lettre
d’une lectrice, et avec un inquiétant laconisme mon
éditrice me demandait : Est-ce que j’aimerais commenter
ou donner une réponse ?

même. Pour garder son travail, il se rend dans la région
reculée où elle habite, et comme il ne réussit pas à la
convaincre de se taire, il décide de la tuer. Mais c’est
alors que survient l’amour.
Moi, vendant mon scenario pour un million de dollars
avec Meg Ryan et Tom Hanks dans les rôles principaux,
ce serait une fin merveilleuse pour cette histoire, mais
vous me connaissez mieux maintenant. Dans la réalité, le
script est passé entre les mains de cinq producteurs au fil
des ans, et languit à présent dans les limbes du
développement. Mais bien que ma carrière d’auteur de
romance soit depuis quinze ans derrière moi, mon
histoire avec Leigh a récemment connu un rebondissement inattendu.

Même si j’avais toujours pensé que le seul être humain à
avoir lu toutes mes romances était ma mère, une certaine
Lois C. de Bundooia en Australie avait de toute évidence
lu un vieux livre de Lee Williams et un récent de Leigh
Anne Williams au cours de la même palpitante semaine.
Elle avait trouvé des chapitres étonnamment semblables,
et avait joint les photocopies des passages en question,
avec des phrases soulignées à l’attention d’Harlequin.

Mon ami fidèle, l’auteur de théâtre Gilbert Girion qui,
étant un homme, un vrai, n’avait jamais ouvert l’un de
mes romans à l’époque, mais avait vaillamment participé
à son lot d’ateliers pour ma comédie musicale, enseigne
l’art de la narration et l’écriture de scénarios à la School
of Visual Arts de Manhattan. Il y a quelques années, il a
donné comme devoir maison d’écrire un scénario original
court (10 minutes). La semaine suivante, il a écouté ses
étudiants lui lire leurs scripts, un en particulier l’a fait
littéralement (littéralement !) se redresser sur sa chaise.
L’histoire originale de cet étudiant était celle d’un type
nommé Billy, un auteur de romance qui essayait de
boucler la comédie musicale qu’il était en train d’écrire
pour une présentation en atelier.

Ce qui m’avait trahi, c’est un détail que je n’avais jamais
envisagé : Harlequin, la grande pieuvre de la romance,
avait acheté une flopée des anciens romans de Second
Chance et les avait réédités, sous sa propre bannière, à
l’étranger et en Australie. A ce jour, je me pose encore la
question : Lois avait-elle réalisé que Lee et Leigh étaient
en fait le même auteur, ou pensait-elle démasquer un vrai
plagiaire ?
Et pour tout dire, est-ce que Lois n’avait rien de mieux à
faire ?

Gilbert écoutait, de plus en plus incrédule, tandis que
l’histoire se poursuivait : Billy, pressé par un
collaborateur d’écrire la musique à temps pour l’atelier,
se dépêche de terminer sa romance en cours pour être
payé (et éviter l’expulsion, touche de tension
sympathique), il récupère sur son ordinateur Tides of
desire, un livre écrit pour un précédent éditeur, et utilise
Recherche et Remplace pour produire le nouveau Winds
of wanting. Le script de cet étudiant se terminait sur la
première de la comédie musicale de Billy, alors que son
agent lui montrait la lettre d’une fan Australienne (une
bibliothécaire de Sydney outrée) qui avait conduit son
éditeur à mettre un terme à son contrat. Et «sur le visage
horrifié de Billy… FONDU AU NOIR.»

Peu importe, en fait. Mon contrat avec Harlequin stipulait
que je devais envoyer «un texte cent pour cent original»
et le pire, et le plus triste, était la terrible transgression
morale. Comme mon éditrice me l’a dit ensuite, j’avais
«rompu le contrat sacré entre la lectrice de romance et
l’auteur». J’avais éclaté la bulle virginale… et je me suis
fait virer séance tenante.
En fait, c’était juste le genre de rappel à l’ordre dont
j’avais besoin pour m’obliger à passer à autre chose.
Finalement, lorsque j’en ai eu marre d’essayer de faire
produire cette comédie musicale à Broadway, j’ai décidé
de quitter New York pour de bon. Dans la ville où
j’habite maintenant, les seules comédies musicales dont
je m’occupe, c’est pour le Virginia Avenue Project, un
programme à but non-lucratif pour les adolescents à
risque à Santa Monica (ils sont légèrement moins
critiques).

Gilbert, à la fin de ce récit, était furieux. «Okay» a-t-il dit
à Jeff, l’étudiant, «comment tu connais cette histoire ?»
Jeff, stupéfait d’être surpris à présenter un script original
qui ne l’était pas du tout, a admis l’avoir entendue
quelques années plus tôt, lorsque sa petite-amie de
l’époque avait co-dirigé un théâtre pour adolescents à
Los Angeles avec ce type…

Le premier scénario que j’ai écrit, juste après mon arrivée
sur la côte ouest, était une comédie romantique au sujet
d’un auteur homme de romance qui apprend par un
courrier de fan qu’une fan l’a surpris à se plagier lui-
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«Ouais» a répondu Gilbert, et c’est ma partie préférée de
l’histoire, parce que c’est vraiment arrivé, le destin
prouvant une fois de plus qu’il est bien meilleur auteur
que nous tous, parce qu’il se trouve que Gilbert avait
dans son sac ce jour-là un exemplaire de mon bouquin
Writing the Romantic Comedy, qui venait juste d’être
publié. Il l’a sorti et jeté sur le bureau en direction de
Jeff : «Ce type !»

2- Le lectorat de romance est IMMENSE et international.
Plus de 70 millions de personnes aux USA lisent au
moins une romance par an, et la plupart en lisent bien
plus. Les œuvres de Nora Roberts, auteur de romance à
succès, sont traduites en trente-trois langues et vendues
sur six continents.
3- Il existe un éventail étonnamment large de romances.
Comme le dit la bloggeuse Sarah Wendell «quelle que
soit votre tasse de thé, quelqu’un vous la verse.» On
réduit souvent la romance aux «bodice-rippers», mais ces
historiques sensuels avec Fabio en couverture étaient
publiés dans les années 70 et 80. Depuis lors, l’éventail
des romances a explosé. D’un côté il y a les chastes
romances chrétiennes, de l’autre les romances BDSM
(oui, comme celle à laquelle vous pensez). Entre les deux
on trouve la romance paranormale avec des vampires et
des chageformes, le time-travel, la romance historique, la
romance contemporaine, le romantic suspense. Il y a des
sous-genres en croissance pour les histoires d’amour
LGBT, une large communauté d’auteurs spécialisés dans
la romance Afro-américaine, et il existe même un sousgenre à succès qui est la romance Amish.

Ce que vous lisez en ce moment est donc l’histoire d’un
type pris en flagrant délit de pompage d’un autre type,
pris en flagrant délit de pomper sa propre histoire (alors
qu’il prétendait être une femme).
Ce que j’aime dans tout ça, étant donné que je ne connais
pas vraiment Jeff, l’ayant juste brièvement rencontré il y
a des années, c’est qu’il a présenté son script à un
professeur qui était l’une des rares personnes au monde à
connaître l’histoire mieux que lui. Quelle était la
probabilité que ça arrive ? Pour paraphraser Bogart (en
fait les auteurs Epstein et Koch) dans Casablanca : De
toutes les écoles et endroits où l’on écrit au monde…
Quant à l’avenir de cette histoire de plagiaires (nous le
sommes tous), je suppose que je peux la terminer en
disant : (c) 2005 Billy Mernit (all rights reserved).»
http://livingromcom.typepad.com/my_weblog/2005/12/m
y_life_as_a_wo_1.html
http://livingromcom.typepad.com/my_weblog/2005/12/m
y_life_as_a_wo.html

4- Tout le monde écrit de la romance.
Des femmes de tous horizons (et un petit nombre
d’hommes) sont la cheville ouvrière de l’industrie.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les auteurs
de romance viennent de toutes les classes socioéconomiques, de tous les groupes ethniques, de toutes les
inclinations sexuelles et ont fait toutes sortes d’études.
Lorsque j’ai demandé à la pionnière de la romance afroaméricaine, Beverly Jenkins, qui étaient ses collègues,
elle m’a répondu «des femmes de tous horizons écrivent
de la romance. Nous ne sommes pas assises dans notre
caravane en chemise de nuit défraîchie en train de
manger des bonbons en regardant des soap operas.
Certaines femmes très influentes écrivent de la romance !
Des généticiennes, des astrophysiciennes, des avocates,
des médecins…» la liste est sans fin. Len Barot (nom de
plume Radclyffe), l’un des personnages principaux de
Love Between the Covers, a commencé à écrire de la
romance lesbienne pendant son internat en chirurgie.
Mary Bly (nom de plume Eloisa James), un autre des
personnages principaux du film, est spécialiste de
Shakespeare le jour et auteur de romance historique la
nuit. J’ai interviewé des doctorantes, des avocates et des
cadres dans le domaine de l’assurance. J’ai également
interviewé des auteurs de romance qui travaillaient en
usine. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent s’y
essayer. Nora Roberts, la star de la romance, n’a jamais
fait d’études supérieures.

J’aimerais rajouter que le titre français de son premier
livre renvoie au site Les Romantiques… lol Bien sûr,
chez nous il n’y a pas les deux grosses fautes
d’orthographe, ce qui me fait dire que s’il a mis autant de
soin à faire les copier/coller pour ses romans Harlequin,
ça ne m’étonne qu’à moitié qu’il se soit fait piquer en
moins de deux… lol

10 choses surprenantes concernant la romance
Le documentaire Love Between the Covers a été projeté
pour la première fois le 25 avril 2015. A cette occasion
Laurie Kahn a écrit cet article au sujet de ce qu’elle a
découvert sur la romance en le réalisant :
«Il y a quatre ans, quand j’ai commencé mon documentaire Love Between the Covers, j’ai rencontré une
communauté dont je ne connaissais rien : le réseau des
femmes auteurs, lectrices et fans de romance. Ce que j’ai
découvert m’a surprise. Voici dix choses que j’ai
apprises :
1- La romance est une industrie qui représente un
milliard de dollars par an.
Les ventes de romances dépassent un milliard de dollars
chaque année. Il s’en vend autant que la science-fiction,
le policier et la fantasy mis bout à bout.
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5- Les femmes qui font partie de la communauté de la
romance ont plus de chance que les autres d’être mariées
ou en couple.
Nous avons tous vu des descriptions d’auteurs de
romance solitaires, en mal d’amour, qui écrivent des
romans excitants en mangeant des bonbons et en
sanglotant sur leur clavier. Ne croyez pas à ce stéréotype.
Même si la romance offre aux femmes la possibilité
d’échapper à leur vie quotidienne et de vivre leurs
fantasmes, cette population de lectrices et d’auteurs a
statistiquement plus de chances que la plupart d’être
heureuse en couple.

8- Les auteurs de romance sont à la pointe du progrès,
des pionnières des nouvelles technologies.
Les auteurs et lectrices de romance ont été les premières
à adoper avec enthousiasme le livre numérique, qui est
très pratique pour quelqu’un qui achète des centaines de
livres, et les auteurs de romance ont toujours été des
surdouées des réseaux sociaux, les utilisant avec
efficacité pour construire une communauté de fans. La
romance a été aux avant-postes du plus grand
changement qui ait eu lieu dans l’édition depuis 200 ans :
l’auto-publication. Ensemble, les auteurs de romance ont
découvert comment réussir dans l’auto-publication. Au
lieu de se cacher, elles partagent leur savoir et leurs
chiffres de vente (ce qui n’est pas courant dans
l’industrie).

6- Les auteurs de romance deviennent amies avec leurs
lectrices et les lectrices se retrouvent entre elles.
Dans la communauté de la romance, les amitiés
démarrées sur internet, basées sur un amour partagé des
livres, deviennent souvent réelles et durables. Beverly
Jenkins et ses lectrices sont en contact constant sur la
page Facebook de l’auteur. Elles parlent de livres, de
football, de musique, et des hauts et bas de leurs vies
quotidiennes. Tous les deux ans, Beverly organise un
voyage avec ses lectrices dans les endroits où se
déroulent ses romans. Radclyffe invite les auteurs
débutants dans sa ferme de l’Etat de New York, où elle
conduit des ateliers sur l’écriture de romance, et plusieurs
des lectrices fidèles d’Eloisa James nous ont dit qu’elles
avaient rencontré leurs plus proches amies, celles avec
qui elles sont en contact chaque jour, sur le blog d’Eloisa.

9- On peut suivre des cours sur la romance à Princeton,
Harvard, DePaul et des dizaines d’autres universités.
Des spécialistes de la littérature, des historiens de la
culture et des professeurs de culture populaire ont fondé
l’International Association for the Study of Popular
Romance (IASPR) voilà cinq ans. Ils organisent des
conférences annuelles, et ont aussi lancé le Journal for
Popular Romance Studies (JPRS). C’est un domaine
d’étude interdisciplinaire en expansion.
10- Ecrire de la romance n’est pas si facile.
Vous pensez peut-être qu’écrire de la romance tient plus
du vague passe-temps que d’une activité professionnelle,
mais les deadlines que doivent respecter les auteurs sont
incroyablement rigoureuses. Susan Donovan décrit ainsi
ce que l’on ressent : «Vous êtes en permanence assise sur
un poêle allumé». Certaines publient trois ou quatre
livres par an. En plus de cela, la plupart s’occupent de
leur promotion, et celles qui sont auto-publiées
s’occupent aussi de la diffusion de leurs romans. Lorsque
vous écrivez de la romance, vous êtes une entreprise
unipersonnelle.

7- Les auteurs de romance se soutiennent énormément les
uns les autres.
Pourquoi ces femmes sont-elles tellement contentes de
faire évoluer un auteur moins expérimenté ? J’ai posé la
question à plusieurs auteurs et presque toutes m’ont
raconté des histoires au sujet de leurs mentors à leurs
débuts, et de leur désir de renvoyer l’ascenseur. A une
conférence nationale des Romance Writers of America
(RWA), les auteurs non publiés sont les bienvenus (ce
qui n’est pas le cas pour les autres conférences
d’auteurs), et il y a des douzaines d’ateliers animés par
des auteurs établis, sur tous les sujet, depuis la structure
de l’intrigue et les scènes de bagarre au couteau, jusqu’à
l’utilisation des réseaux sociaux et la négociation des
contrats. Vous verrez des auteurs de best sellers prendre
un café avec de nouvelles venues qui n’ont pas encore
d’éditeur, en train de les conseiller sur leur travail et leurs
contrats.

J’ai pris un immense plaisir à explorer la communauté au
cours des quatre dernières années. En tournant Love
Between the Covers, j’ai découvert l’un des rares
endroits où les femmes ont toujours la meilleure place,
où les héroïnes triomphent immanquablement, où la
justice a le dernier mot à la fin de chaque roman, et où un
large éventail des désirs des femmes de tous horizons ne
fait pas peur, mais est exploré sans honte.»
http://www.huffingtonpost.ca/laurie-kahn/romancenovels_b_7109458.html
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