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La flamboyante des Highlands 

(Some like it Scot) 
Suzanne Enoch 

J’ai lu – Aventures et Passions 
01/03/2017 

 
Scandaleux écossais, tome 4 

 
Lord Munro MacLawry était sur la 
piste d'un cerf sur son domaine de 
Glengask quand il se fait brûler la 
politesse par une ravissante bracon-
nière. Il découvre bientôt que la mys-
térieuse inconnue s'est réfugiée avec 
sa sœur dans les ruines de l'abbaye. 
Qui sont ces fugitives ? Lorsqu'il tente 
de les approcher, la rousse flamboyan-
te le menace de son mousquet en 
jurant comme un charretier. Son 
impudence et ses formes généreuses 
aiguisent l'intérêt de Munro. Il veut 
cette sauvageonne et il l'aura ! Sauf 
que, cette fois, la proie sait se 
défendre. 
L’avis de Devil Mahogany : Voici 
une romance qui a su happer mon 
attention du début à la fin. Dans ce 
tome 4, pour celles qui ont lu les 
précédents, on en apprend plus sur 
Munro, surnommé Bear. Lui qui ne 
veut pas se marier et raillait ses frères 
gagas de leurs épouses et progéniture 
devient raide dingue d'une jeune 
femme à la langue bien pendue. 
Catriona, à la personnalité aussi flam-
boyante que ses cheveux, a aussi ses 
secrets. On ne peut que s'attacher aux 
personnages, aussi bien principaux 
que secondaires. Ce dernier tome 
clôture à merveille cette saga très 
agréable à lire. 
 

Depuis cinq ans, Grace Eversleigh est 
demoiselle de compagnie auprès de la 
tyrannique duchesse de Wyndham. Le 
jour où leur voiture est attaquée par 
un brigand, la douairière, sidérée,
constate la ressemblance extraordinai
re de celui
mort trente ans plus tôt. Une seule 
explication possible : ce Jack Audley 
est son petit
qu'une idée en tête : lui rendre sa 
position, au détriment de Thom
l'actuel duc. Outrée, Grace prend fait 
et cause pour ce dernier. Comment 
faire confiance à cette canaille de 
Jack, ce Robin des Bois qui ne prend 
rien au sérieux et se moque bien du 
duché ? Et qui, de surcroît, lui vole 
des baisers qu'elle a de plus en
mal à lui refuser...
L’avis d’Evonya 
agréable à lire mais je n’en garderai 
pas un souvenir impérissable. L’intri
gue est rocambolesque : on a du mal à 
croire à ce petit
son de sa voix par une grand
acariâtr
l’actuel duc de Wyndham se montre 
aussi enclin à accepter de se voir 
arracher non seulement son titre
aussi 
Ceci dit, passées ces invraisem
blances, le charme agit quand même 
car les pe
sympathiques et les relations entre les 
différents protagonistes bien décrites. 
Jack Audley est séduisant, Grace 
pétillante, Le duc de Wyndham 
fataliste et la douairière absolument 
odieuse. Rien que pour cette galerie 
de portraits

La sélection VF

 
Le brigand  

(The lost Duke of Wyndham) 
Julia Quinn 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/04/2017 

 
Les deux ducs de Wyndham, tome 1 

 
Depuis cinq ans, Grace Eversleigh est 
demoiselle de compagnie auprès de la 
tyrannique duchesse de Wyndham. Le 
jour où leur voiture est attaquée par 
un brigand, la douairière, sidérée, 
constate la ressemblance extraordinai-
re de celui-ci avec son fils préféré, 
mort trente ans plus tôt. Une seule 
explication possible : ce Jack Audley 
est son petit-fils. Dès lors, elle n'a 
qu'une idée en tête : lui rendre sa 
position, au détriment de Thomas, 
l'actuel duc. Outrée, Grace prend fait 
et cause pour ce dernier. Comment 
faire confiance à cette canaille de 
Jack, ce Robin des Bois qui ne prend 
rien au sérieux et se moque bien du 
duché ? Et qui, de surcroît, lui vole 
des baisers qu'elle a de plus en plus de 
mal à lui refuser... 
L’avis d’Evonya : Le roman est 
agréable à lire mais je n’en garderai 
pas un souvenir impérissable. L’intri-
gue est rocambolesque : on a du mal à 
croire à ce petit-fils reconnu au seul 
son de sa voix par une grand-mère 
acariâtre, et encore plus au fait que 
l’actuel duc de Wyndham se montre 
aussi enclin à accepter de se voir 
arracher non seulement son titre, mais 
aussi le rang et l’argent qui vont avec. 
Ceci dit, passées ces invraisem-
blances, le charme agit quand même 
car les personnages principaux sont 
sympathiques et les relations entre les 
différents protagonistes bien décrites. 
Jack Audley est séduisant, Grace 
pétillante, Le duc de Wyndham 
fataliste et la douairière absolument 
odieuse. Rien que pour cette galerie 
de portraits, Le brigand est à lire. 

J’ai 

Libertinage à Cavendish Square

Amoureuse de la nature, lady Esme se 
promène près d'un lac quand elle 
tombe sur un ho
la rive. Spectacle magnifique qui 
séduit son cœur d'artiste. Cachée dans 
les buissons, elle fait son portrait. Or 
ses frères tombent sur son carnet à 
dessin et identifient leur voisin, lord 
Northcote. Un débauché notoire. 
Aussitôt ils d
exiger réparation. Gabriel se récrie. Il 
ne connaît pas leur sœur. Mais la 
réputation d'Esme est compromise, et 
il doit l'épouser. Furieux contre cette 
petite sotte dont l'inconséquence lui 
coûte sa liberté, il décide qu'elle va le 
lui payer. Et puisqu'il aura désormais 
tous les droits sur elle, il compte bien 
la soumettre à son bon plaisir...
L’avis de 
famille, Esme est un esprit libre qui ne 
se laisse pas faire. Le
troisième tomes de cette tril
concerne
Lawrence. 
ment eu droit à leurs aventures dans la 
série "Byrons of Braebourne"
cinq romans
reusement, à ce jour
été traduite en français, ce
vraiment dommage. 
pas de problème pour se plonger dans 
ce nouvel univers, bien qu'on com
prenne 
vécu des événements aussi scanda
leux. C'est un auteur que j'aime 
beaucoup. J'avais apprécié "Les sœurs 
Brantford". J'ai donc suivi les 
aventures d'Esme et Gabriel avec 
plaisir.  

La sélection VF 

 
Si libre, si conquise 

(Happily bedded bliss) 
Tracy Anne Warren 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/04/2017 

 
Libertinage à Cavendish Square, t 2 

 
Amoureuse de la nature, lady Esme se 
promène près d'un lac quand elle 
tombe sur un homme nu, endormi sur 
la rive. Spectacle magnifique qui 
séduit son cœur d'artiste. Cachée dans 
les buissons, elle fait son portrait. Or 
ses frères tombent sur son carnet à 
dessin et identifient leur voisin, lord 
Northcote. Un débauché notoire. 
Aussitôt ils débarquent chez lui pour 
exiger réparation. Gabriel se récrie. Il 
ne connaît pas leur sœur. Mais la 
réputation d'Esme est compromise, et 
il doit l'épouser. Furieux contre cette 
petite sotte dont l'inconséquence lui 
coûte sa liberté, il décide qu'elle va le 
lui payer. Et puisqu'il aura désormais 
tous les droits sur elle, il compte bien 
la soumettre à son bon plaisir... 
L’avis de Kyryana :  Benjamine de la 

, Esme est un esprit libre qui ne 
se laisse pas faire. Les premier et 
troisième tomes de cette trilogie 
concernent les jumeaux Byron, Leo et 
Lawrence. Mais les aînés ont égale-
ment eu droit à leurs aventures dans la 
série "Byrons of Braebourne", avec 

romans et une novella. Malheu-
ment, à ce jour cette série n'a pas 

été traduite en français, ce qui est 
vraiment dommage. Mais ça ne pose 
pas de problème pour se plonger dans 

vel univers, bien qu'on com-
 que le reste de la famille a 

vécu des événements aussi scanda-
C'est un auteur que j'aime 

beaucoup. J'avais apprécié "Les sœurs 
antford". J'ai donc suivi les 

aventures d'Esme et Gabriel avec 
 



La sélection VF
Cela m'a donné envie de lire les 
histoires des jumeaux, mais également 
du reste de la famille. C'est une 
intrigue intéressante, qui m'a motivée 
pour lire le reste de la fratrie en 
anglais. Je peux vous dire qu'avec une 
famille pareille, ça vaut le détour. 
Bon, je suis dans les starting blocks, 
prête à changer de langue. 
 

 
L'honneur d'une viking 

 
Anna Lyra 

Harlequin – Victoria 
01/05/2017 

 
Dans la chambre austère où elle se 
remet doucement de ses blessures, 
Inga couve une sombre colère. 
Comment son frère d’armes a-t-il pu 
s’en prendre à elle en pleine expé-
dition ? Bien sûr, en tant que guerrière 
et fille illégitime du yarl, le chef 
viking, elle a toujours été la cible 
d’une certaine hostilité au sein du 
clan. Mais rien ne l’avait préparée à 
une telle trahison ! Laissée pour morte 
dans un monastère ennemi, elle a été 
miraculeusement recueillie par un 
Picte vivant parmi les moines. Un 
homme solitaire et ombrageux qui 
tient à présent sa vie entre ses mains. 
Inga ignore ce qu’il compte faire 
d’elle, mais une chose est sûre : dès 
qu’elle sera rétablie, elle trouvera un 
moyen de s’enfuir pour rejoindre son 
clan. Alors, elle réclamera justice ! 
L’avis de Kyryana : Parfois le destin 
prend des raccourcis. Qui aurait pu 
croire que la guerrière viking Inga soit 
trahie par un des siens et sauvée par 
un picte ? Personne. Et la vengeance 
sera un désir suffisamment fort pour 
amener les deux protagonistes là où 
tout a commencé. La période viking 
est peu exploitée en romance, alors 
qu'elle offre des us et coutumes avec 
les traditions et la mythologie de ces 
terribles guerriers. Il y avait long-

temps que je n'avais pas lu d'histoire à 
ce sujet. Tout d'abord, l'auteur explici-
te les raisons de son héroïne pour 
devenir celle qu’elle est. C'est vrai-
ment le personnage principal. Le 
protagoniste masculin est plus là en 
support, bien qu'il porte un lourd 
fardeau. J'ai eu l'impression de me 
retrouver confrontée à une citation ou 
un proverbe sur le fait que lorsqu'on 
sauve une personne, on est responsa-
ble de cette dernière. Et Tarban se 
retrouve tout à fait dans cette 
situation. C'est cette obligation qui va 
leur permettre de lier connaissance, et 
plus si affinités. J'ai trouvé ce roman 
plaisant et j'aimerais avoir la possibi-
lité d’en lire d'autres de l'auteur pour 
me faire une opinion.  
 

 
La gloire de Miss Valentine 

(No mistress of mine) 
Laura Lee Guhrke 
Harlequin – Victoria 

01/05/2017 
 

Les héritières américaines, tome 4 
 

Alors qu’elle est au sommet de sa 
carrière de danseuse, Lola Valentine 
ne s'attendait pas à ce que son mentor 
lui lègue la moitié des parts de 
L’Impérial, le célèbre théâtre londo-
nien. Elle espère bien mériter sa 
confiance en relevant ce nouveau défi, 
et passer du rôle d’artiste à celui de 
manager. Seulement, c’était compter 
sans l’hostilité de l’autre gestionnaire, 
Denys, l’homme qu’elle a quitté six 
ans plus tôt pour partir à New York. 
Toujours blessé, celui-ci ignore 
qu’elle a rompu pour de bonnes 
raisons : comment une fille de la 
scène comme elle aurait-elle pu faire 
le bonheur d’un lord ? Alors, même si 
Denys cherche aujourd’hui à l’exclure 
de toutes les décisions, Lola est 
déterminée à faire valoir ses droits... 

L’avis d’Evonya : D’ordinaire, je 
n’aime pas trop les histoires de 
retrouvailles entre des amants qui se 
sont quittés en se déchirant. Ce qui est 
le cas ici, puisque Lola a laissé en 
vrac (dans tous les sens du terme) 
Denys Somerton six ans auparavant 
alors qu’il tenait à l’épouser. Car où a-
t-on vu que des comtes épousaient des 
danseuses ? C’est ce que s’était dit 
Lola, qui avait préféré rompre plutôt 
que d’entraîner son jeune amant dans 
une union malheureuse. Et la voilà de 
retour à Londres, associée à parts 
égales avec Denys, prête à diriger elle 
aussi le théâtre. Et, pour une fois, j’ai 
bien aimé l’histoire de ces deux 
amants qui voient rejaillir leur flamme 
dès qu’ils se regardent. Il y a une 
certaine élégance chez les deux 
personnages : Denys qui, d’abord en 
colère de devoir travailler avec celle 
qui lui a brisé le cœur, lui pardonne 
quand il entend les raisons de leur 
rupture, et s’efforce ensuite de la 
traiter en amie et égale ; Lola qui, 
malgré l’amour qu’elle éprouve 
encore pour lui, est prête à se sacrifier 
de nouveau pour lui éviter d’être 
rejeté par sa famille et son milieu 
social. Les différences sociales sont 
d’ailleurs bien décrites dans ce roman, 
notamment quand Lola se rend, sans 
le savoir, à une exposition florale où 
elle se retrouve nez à nez avec la 
famille et les amis de Denys, c’est une 
scène à la fois cruelle et tellement 
vraie qu’on se prend à ressentir de la 
compassion pour notre belle héroïne. 
A part la fin un peu guimauve, le 
roman est plaisant à lire. 

 

 
Les illusions d'une débutante  

(Diary of an accidental wallflower) 
Jennifer McQuiston 
Harlequin – Victoria 

01/05/2017 
 

Seduction diaries, tome 1 



Clare est folle de rage. Au lieu de 
danser avec le duc d’Harrington, dont 
elle attend la demande en mariage, 
elle est obligée de rester assise 
pendant le bal le plus prisé du 
moment. Tout ça à cause d’une 
blessure à la cheville… Insensible à 
ses impératifs de future duchesse, le 
docteur Merial lui impose dès le 
lendemain un mois de repos, alors que 
la Saison vient tout juste de commen-
cer ! Il prétend que c’est «pour son 
bien», et son attitude sereine et 
protectrice, à l’opposé des gens 
qu’elle fréquente, la persuade de sa 
bonne foi. Mais que sait-il de son 
bien-être ? Ne comprend-il pas qu’elle 
laisse passer une chance de quitter sa 
famille défaillante ? Isolée, Clare n’a 
plus qu’à attendre les visites quoti-
diennes du docteur, et leur troublante 
proximité… 
L’avis d’Evonya :  C’est un roman 
plaisant, avec quelques bons moments 
et quelques faiblesses. Pour une fois, 
le héros n’est pas un noble riche à 
millions mais un jeune médecin qui 
tire le diable par la queue et se 
retrouve à soigner un peu par hasard 
Clare Westmore. En se foulant la 
cheville elle se retrouve obligée de 
rester chez elle mais, pire, elle va rater 
quatre semaines de bals et de soirées à 
un moment critique, puisqu’elle s’est 
donné pour objectif de décrocher un 
duc, et pas n’importe lequel : le duc le 
plus beau et le plus riche. La 
concurrence est rude : d’autres jeunes 
filles pourraient profiter de son 
absence pour le lui voler ! Mais 
comme sa cheville se dérobe, elle est 
bien obligée de se conformer aux 
demandes de ce médecin aux habits 
râpés, mais aussi au charme certain. 
Le duo qu’ils forment est charmant, 
chacune de leurs rencontres est un 
duel de volontés et de caractères bien 
trempés. C’est dommage qu’à la fin 
notre jeune médecin se montre tout 
d’un coup frileux, alors que Clare 
affirme clairement son amour pour 
lui. J’ai bien aimé les relations 
venimeuses qu’elle entretient avec 
deux «amies», Sophie Durston et 
Rose Evans qui, tout en jouant les 
bonnes âmes, s’efforcent par derrière 
de nuire à sa réputation. Cela donne 
lieu à des dialogues percutants où 

chacune s’envoie des piques assas
sines avec un beau sourire. Je n’aurais 
pas aimé faire une Saison
maîtrise pas l’art de la réplique em
poisonnée ! Laissez
par les amours de Clare et Daniel.
 

 
1631. Elizabeth Stuart, la «reine 
d’hiver», a reçu en présent un miroir 
et une perle divinatoires.
la reconquête de ses territoires perdus, 
son mari, le roi de Bohême, ne jure 
que par leurs prédictions, et c’est 
auprès de son écuyer, William 
Craven, que la reine trouve un réel 
soutien. Car seul Craven devine le 
pouvoir destructeur de ces cad
maudits, qui menacent celle qu’il 
aime en secret…
1801. Pour Lavinia, courtisane 
londonienne, l’amour est avant tout un 
moyen de survie. Pourtant, ses 
certitudes sont ébranlées lorsque son 
riche amant l’emmène à Ashdown 
Park, un manoir construit par s
ancêtre, William Craven. C’est auprès 
d’un homme de sciences rencontré sur 
place que Lavinia découvre que 
l’amour peut être tendre et généreux, 
même s’il risque de causer sa perte…
De nos jours. Holly part à la recherche 
de son frère Ben, mystérieusemen
disparu à Ashdown alors qu’il 
enquêtait sur leur généalogie. D’après 
l’antiquaire qu’elle interroge, Ben 
aurait retrouvé une perle ayant 
appartenu à la «reine d’hiver». Y 
aurait
disparition
lui fait

La sélection 
chacune s’envoie des piques assas-
sines avec un beau sourire. Je n’aurais 
pas aimé faire une Saison, je ne 
maîtrise pas l’art de la réplique em-
poisonnée ! Laissez-vous donc tenter 
par les amours de Clare et Daniel. 
 

 
Le miroir des amants 

(House of shadows) 
Nicola Cornick 

Harlequin – Victoria 
01/05/2017 

 
New timeslip, tome 1 

 
1631. Elizabeth Stuart, la «reine 
d’hiver», a reçu en présent un miroir 
et une perle divinatoires. Obsédé par 
la reconquête de ses territoires perdus, 
son mari, le roi de Bohême, ne jure 
que par leurs prédictions, et c’est 
auprès de son écuyer, William 
Craven, que la reine trouve un réel 
soutien. Car seul Craven devine le 
pouvoir destructeur de ces cadeaux 
maudits, qui menacent celle qu’il 
aime en secret… 
1801. Pour Lavinia, courtisane 
londonienne, l’amour est avant tout un 
moyen de survie. Pourtant, ses 
certitudes sont ébranlées lorsque son 
riche amant l’emmène à Ashdown 
Park, un manoir construit par son 
ancêtre, William Craven. C’est auprès 
d’un homme de sciences rencontré sur 
place que Lavinia découvre que 
l’amour peut être tendre et généreux, 
même s’il risque de causer sa perte… 
De nos jours. Holly part à la recherche 
de son frère Ben, mystérieusement 
disparu à Ashdown alors qu’il 
enquêtait sur leur généalogie. D’après 
l’antiquaire qu’elle interroge, Ben 
aurait retrouvé une perle ayant 
appartenu à la «reine d’hiver». Y 
aurait-il un rapport avec sa 
disparition ? Et pourquoi l’antiquaire 
lui fait-il cadeau d’un étrange miroir ? 

L’a vis d’Evonya 
pas Nicola Cornick, c’est donc avec 
curiosité que je me suis plongée dans 
ce roman
turel. Le livre est plaisant à lire
je n’en garderai pas un souvenir 
impérissabl
une histoire mêlant trois intrigues 
amoureuses et trois époques, à mon 
avis il y en a une de trop, celle se 
déroulant en 1801 qui n’est pas assez 
développée et casse le rythme déjà 
assez lent du roman. Ceci dit, on 
prend plaisir à 
nage d’Elizabeth Stuart, reine palatine 
sans trône
malheurs proviennent de deux 
cadeaux reçus à sa naissance
perle et un m
maudits 
derrière eux la mort : c
d’Elizabeth, celle du jeune amant de 
Lavinia et, se demande
long du roman, celle de Ben, le frère 
de Holly ? C’est par elle que l’on fait 
le lien entre les trois époques puisque, 
en reprenant les recherches de son 
frère, elle nous
les pièces du puzzle. Et comme elle 
tombe amoureuse à son tour, on peut 
se demander si elle ne va pas 
connaître 
vais pas vous raconter la fin, ce serait 
dommage. Il y a tout de même un 
certain charme qui se
roman, 
contre n’attendez pas de passion 
effrénée entre les différents couples 
présentés. De ce point de vue
très sage !
 

Pour t’avoir dans mes bras
(The midwife's miracle baby)

01/04/2017 

La sélection VF 
vis d’Evonya : Je ne connaissais 

pas Nicola Cornick, c’est donc avec 
curiosité que je me suis plongée dans 

roman mêlant Histoire et surna-
turel. Le livre est plaisant à lire, mais 
je n’en garderai pas un souvenir 
impérissable. La faute sans doute à 
une histoire mêlant trois intrigues 
amoureuses et trois époques, à mon 
avis il y en a une de trop, celle se 
déroulant en 1801 qui n’est pas assez 
développée et casse le rythme déjà 
assez lent du roman. Ceci dit, on 
prend plaisir à découvrir le person-
nage d’Elizabeth Stuart, reine palatine 
sans trône, persuadée que tous ses 
malheurs proviennent de deux 
cadeaux reçus à sa naissance, une 
perle et un miroir. Ces deux objets 
maudits traversent le temps et sèment 
derrière eux la mort : celle du mari 
d’Elizabeth, celle du jeune amant de 
Lavinia et, se demande-t-on tout au 
long du roman, celle de Ben, le frère 
de Holly ? C’est par elle que l’on fait 
le lien entre les trois époques puisque, 
en reprenant les recherches de son 
frère, elle nous permet de rassembler 
les pièces du puzzle. Et comme elle 
tombe amoureuse à son tour, on peut 
e demander si elle ne va pas 

connaître aussi la malédiction. Je ne 
pas vous raconter la fin, ce serait 

dommage. Il y a tout de même un 
certain charme qui se dégage de ce 

 qui vaut la peine d’être lu, par 
contre n’attendez pas de passion 
effrénée entre les différents couples 
présentés. De ce point de vue-là, c’est 
très sage ! 

 
Pour t’avoir dans mes bras 
(The midwife's miracle baby) 

Amy Andrews 
Harlequin - Sagas 

01/04/2017 - Rééditions 
 



La sélection VF 
Claire n’a qu’un seul rêve : créer un 
centre de naissance au sein de 
l’hôpital où elle travaille. Un projet 
qui se concrétise quand sa direction 
accepte, à condition qu’elle engage un 
obstétricien. Et qui d’autre que le 
séduisant Campbell Deane pour 
occuper le poste ? Toutefois, Claire 
hésite, car Campbell semble plus 
intéressé par elle-même que par le 
projet… 
 

Le destin d'Alice 
(The pregnant intern) 

Carol Marinelli 
 
Pour Alice Masters, un stage 
d’internat au service de chirurgie du 
Melbourne City Hospital est la 
dernière étape avant d’obtenir son 
titre de médecin. Mais son patron, 
Jeremy Foster, acceptera-t-il dans son 
équipe une femme enceinte de six 
mois ? 
 

Après une nuit avec lui 
(The pregnancy proposition) 

Meredith Webber 
 
Pour mettre fin aux sarcasmes de son 
ex-femme, le Dr Fraser McDougal 
demande à Amelia Peterson, une 
infirmière de son service, de tenir le 
rôle de sa petite amie le temps d’une 
soirée. Une mission qu'elle va 
accomplir au-delà de ses espérances. 
Car ce qui devait être une soirée 
ennuyeuse se transforme en une nuit 
de passion... aux conséquences 
inattendues. 
L’avis de Kyryana :  Qu'est-ce qui 
pourrait lier ces trois histoires entre 
elles ? Les bébés. Dans le premier cas 
via la création d'un centre de 
naissance, et dans les deux autres via 
des héroïnes dans une situation 
intéressante. Ces trois histoires sont 
des rééditions dans un même volume. 
Je ne m'attendais pas à lire des 
histoires de la Collection Blanche, et 
même si j'avais lu la quatrième de 
couverture, j'ai été surprise. Ça faisait 
très longtemps que je n'avais pas lu 
une romance dans le milieu hospi-
talier. J'ai plus l'habitude de me 
retrouver avec un thriller dans ce type 
d’environnement. Malgré ça, les 
histoires ont rempli leur office et j'ai 

passé un bon moment. Ma préférée est 
la dernière, car les héros ont plus de 
caractère et n’arrêtent pas de se 
disputer. Mais, je vous laisse 
découvrir ce que ça va engendrer. 
 

 
L'enfant volée 

(Ransom my heart) 
Gayle Wilson 

Harlequin - Sagas 
01/04/2017 - Rééditions 

 
Depuis que des inconnus ont enlevé 
Mandy, sa fille de quatre ans, 
Samantha vit dans la terreur. Et si ces 
criminels ne lui rendaient pas son 
enfant, bien qu'elle ait réussi à 
rassembler l’argent qu'ils lui ont récla-
mé ? Déterminée à ce que l'échange 
s'effectue dans les meilleures condi-
tions, Samantha fait appel à Chase 
McCullar, un expert en négociations. 
Chase, avec qui elle a vécu une nuit 
de passion, et qui ignore qu'il est le 
père de Mandy... 
 

Présumé innocent 
(Whisper my home) 

 
En découvrant un inconnu dans la 
propriété où elle séjourne seule, Anne 
cède d'abord à la panique. Pourtant, 
quand celui-ci lui révèle qu'il s'appelle 
Rio Delgado et qu'il est revenu dans la 
région pour se dédouaner du meurtre 
dont on l’accuse, Anne n'a plus peur. 
Sans qu'elle sache pourquoi, elle est 
convaincue que Rio n'a rien fait de 
mal. Parce qu'elle ne supporte pas 
l'injustice ? Ou bien parce que cet 
homme aux yeux de braise l'attire plus 
que de raison ? 
 

L'étranger de Crystal Springs 
(Remember my touch) 

 
Mentir et se méfier. Telle est la règle 
que s'est fixée Mac McCullar depuis 
son retour à Crystal Springs où, cinq 

ans plus tôt, quelqu'un a essayé de 
l'assassiner. Aujourd'hui, avec un 
nouveau visage et un nouveau nom, il 
n'a plus qu'une idée en tête : découvrir 
qui a brisé sa vie. Mais lorsqu'il revoit 
Jenny, sa femme, c'est le choc. Jenny, 
qui le croit mort ; Jenny, à qui il ne 
peut pourtant révéler sa véritable 
identité, sous peine de l'exposer elle 
aussi au danger... 
L’avis de Kyryana :  Tout bascule le 
jour où le shérif du Comté décède 
dans une explosion de voiture. La vie 
des trois frères McCullar va s'en 
trouver modifiée : l’un va aller en 
prison, le deuxième sera déclaré mort 
et le dernier va s'éloigner de sa terre, 
de son premier amour, et vivre 
dangereusement. Mais un nouvel 
événement redistribue les cartes. Ces 
histoires peuvent être catégorisées en 
romantic suspense. Les trois se 
suivent. Il vaut mieux les lire dans 
l'ordre pour comprendre l'intrigue 
générale, et vous avez une intrigue 
secondaire pour chaque frère. J'ai 
beaucoup apprécié l'histoire et le style 
de l'auteur, que je ne connaissais pas. 
De plus, je n'avais pas trouvé le 
méchant et je suis restée scotchée 
lorsque j'ai pris connaissance du nom 
du coupable. Enfin, l'auteur met aussi 
en avant les problèmes qui existent à 
la frontière entre le Mexique et les 
Etats-Unis. Il y a certains points qui 
font réfléchir. Mais cela reste une 
histoire fraternelle. J'espère que vous 
lui donnerez une chance. 
 

 
Un honneur à défendre  

(Once a rancher) 
Linda Lael Miller 
Harlequin - Sagas 

01/04/2017 
 

L'orgueil des Carson, tome 1 
 

Jamais plus elle ne se laissera dicter 
sa conduite par un homme ! 



Cette promesse, Grace se l’est faite 
dès l’instant où elle a quitté son mari 
pour venir s’installer à Mustang 
Creek, une petite ville perdue au cœur 
du Wyoming. Sa priorité, désormais ? 
Aider Ryder, son fils de quatorze ans, 
à retrouver une vie stable et équili-
brée, après des années de chaos 
familial. Aussi sent-elle la panique la 
gagner quand Slater Carson, un 
célèbre réalisateur qui vient de s’ins-
taller en ville, se rapproche de Ryder, 
s’imposant progressivement auprès de 
l’adolescent comme une figure pater-
nelle. Des hommes dans sa vie, Grace 
n’en veut plus ! Alors elle fera tout 
pour éloigner Slater d’elle et de son 
fils, même si, elle doit bien le 
reconnaître, il est l’homme le plus 
séduisant qu’elle ait vu depuis 
longtemps… 
L’avis de Kyryana :  On va suivre la 
rencontre de l’aîné des Carson, 
producteur de métier et cow-boy de 
cœur, avec une jeune femme, ancien 
flic, qui est en charge de son beau-fils. 
Je me suis rendu compte lors de ma 
lecture que je connaissais la ville et 
certains des personnages qu'on 
croisait. Je suis allée vérifier et j'ai 
constaté que c'était les protagonistes 
de la série "Les mariées de Bliss 
County". Slater et Grace sont à 
l'opposé l'un de l'autre. Et autant 
Slater se sent bien dans sa peau et le 
montre, autant Grace a du mal à faire 
confiance suite à une mauvaise 
expérience. A cela vous pouvez 
rajouter un salarié mécontent (et plus 
si affinités) et un ex-mari assez 
spécial, ainsi qu'un protagoniste 
troublant. Mais je vous laisse le 
découvrir. Enfin, c'est un auteur que 
j'aime beaucoup et j'avais adoré sa 
série précédente. Ce qui m'a beaucoup 
plu dans ce tome, c'est les 
chamailleries entre les deux frères 
puîné et benjamin, mais surtout un 
certain chapeau dont vous me direz 
des nouvelles. D'ailleurs, le prochain 
tome arrive en juin. Vivement que je 
puisse le lire. Je me demande bien 
quel type de femme pourra convaincre 
les deux frères de se ranger. 

 

La rumeur court dans les rues de La 
Nouvelle
sont assassinés dans d’étranges
circonstances… On dit que la mort les 
frappe peu après qu’ils se sont 
produits en concert. Du moins, c’est 
ce dont est persuadé Tyler Anderson, 
l’ami d’une des victimes. Celui
même jusqu’à assurer que l’instru
ment de son défunt comparse 
saxoph
meurtres.
Danni Cafferty pour se pencher sur ce 
nouveau mystère ? Après tout, la 
jeune femme a déjà permis de résou
dre deux affaires tout aussi troublan
tes par le passé. Encore faut
Danni accepte 
enquête qui, à coup sûr, mettra à 
nouveau ses extraordinaires capacités 
psychiques à rude épreuve… Mais, 
quelle que soit sa décision, elle aura 
toujours le soutien de Michael Quinn, 
son compagnon et âme sœur, avec qui 
elle espère enfi
une vie loin des malédictions et autres 
fantômes du passé.
L’avis 
Orléans, son carnaval, ses musiciens. 
Le rêve. 
instrume
lier, un saxophone
p
monde. Mais
circulation
agressions s’enchaînent. Les 
poursuivent une relation qui est 
remise en cause par plusieurs 
paramètres. De plus les interactions 
avec les
sont matures

La sélection V

 
Musique mortelle  
(The dead play on) 
Heather Graham 

Harlequin – Hors collection 
01/04/2017 

 
Cafferty & Quinn, tome 3 

 
La rumeur court dans les rues de La 
Nouvelle-Orléans que des musiciens 
sont assassinés dans d’étranges 
circonstances… On dit que la mort les 
frappe peu après qu’ils se sont 
produits en concert. Du moins, c’est 
ce dont est persuadé Tyler Anderson, 
l’ami d’une des victimes. Celui-ci va 
même jusqu’à assurer que l’instru-
ment de son défunt comparse – un 
saxophone – est lié à la série de 
meurtres. Alors, qui d’autre que 
Danni Cafferty pour se pencher sur ce 
nouveau mystère ? Après tout, la 
jeune femme a déjà permis de résou-
dre deux affaires tout aussi troublan-
tes par le passé. Encore faut-il que 
Danni accepte de replonger dans une 
enquête qui, à coup sûr, mettra à 
nouveau ses extraordinaires capacités 
psychiques à rude épreuve… Mais, 
quelle que soit sa décision, elle aura 
toujours le soutien de Michael Quinn, 
son compagnon et âme sœur, avec qui 
elle espère enfin pouvoir construire 
une vie loin des malédictions et autres 
fantômes du passé. 
L’avis de Kyryana : La Nouvelle 
Orléans, son carnaval, ses musiciens. 
Le rêve. L'intrigue tourne autour d'un 
instrument de musique bien particu-
lier, un saxophone magique qui 
permettrait d'être le meilleur joueur du 
monde. Mais celui-ci a disparu de la 
circulation, et les meurtres et les 
agressions s’enchaînent. Les héros 
poursuivent une relation qui est 
remise en cause par plusieurs 
paramètres. De plus les interactions 
avec les protagonistes secondaires 
sont matures, bien que l'auteur donne 

des indications sur l'origine de ces 
relations. Mais l'intrigue principale de 
ce dernier tome tourne autour d'un 
instrument et 
par un meurtrier. D'ailleurs
à deux voix, pourrais
première est celle de tous les 
protagonistes avec leur
préoccupations... Par contre
seconde
explique ses pensées, ses désirs, ses 
intentions et ses buts. D'ailleurs je me 
suis laissé distraire jusqu'au bout et je 
n'ai découvert l'identité du tueur que 
lorsque celui
me suis laissé balader par l'auteur d'un 
bout à l'autre de l'intrigue. J'ai 
complètement adhéré à cette histoire 
et cela me motive à lir
précédents. Surtout
beaucoup les livres de cet auteur.
 

(

Harlequin 

Ses trois filles, Maggie les aime à la 
folie. Depuis le décès prématuré de 
son mari, il y a plus de vingt ans de 
cela, elles sont ce qu’il y a de plus 
important pour elle. Mais aujourd’hui 
c’est à son tour d’être au centre de 
toutes les attentions. Car ell
marie ! Pour l’organisation, elle sait 
qu’elle peut compter sur ses filles : 
robe, traiteur, déroulement de la 
cérémonie, elles veilleront à ce que 
tout soit absolument parfait.
mère, Rachel, Sienna et Courtney la 
chérissent plus que tout au monde.
Aussi, pour son mariage, elles ne 
laisseron
ront LA cérémonie de ses rêves.
 

La sélection VF
des indications sur l'origine de ces 
relations. Mais l'intrigue principale de 
ce dernier tome tourne autour d'un 
instrument et du désir d'appropriation 
par un meurtrier. D'ailleurs ce récit est 
à deux voix, pourrais-je dire. La 
première est celle de tous les 
protagonistes avec leurs désirs, leurs 
préoccupations... Par contre la 
seconde est celle de l'assassin qui 
explique ses pensées, ses désirs, ses 
intentions et ses buts. D'ailleurs je me 

is laissé distraire jusqu'au bout et je 
n'ai découvert l'identité du tueur que 
lorsque celui-ci s'est dévoilé. Sinon je 
me suis laissé balader par l'auteur d'un 
bout à l'autre de l'intrigue. J'ai 
complètement adhéré à cette histoire 
et cela me motive à lire les tomes 

dents. Surtout qu'en plus j'aime 
beaucoup les livres de cet auteur. 

 
Les filles de la mariée 
(Daughters of the bride) 

Susan Mallery 
Harlequin – Hors collection 

01/05/2017 
 

Los Lobos, tome 3 
 

Ses trois filles, Maggie les aime à la 
Depuis le décès prématuré de 

son mari, il y a plus de vingt ans de 
cela, elles sont ce qu’il y a de plus 
important pour elle. Mais aujourd’hui 
c’est à son tour d’être au centre de 
toutes les attentions. Car elle se 

! Pour l’organisation, elle sait 
’elle peut compter sur ses filles : 

robe, traiteur, déroulement de la 
cérémonie, elles veilleront à ce que 
tout soit absolument parfait. Leur 
mère, Rachel, Sienna et Courtney la 
chérissent plus que tout au monde. 
Aussi, pour son mariage, elles ne 
laisseront rien au hasard et lui offri-
ront LA cérémonie de ses rêves. 

 



La sélection V
L’occasion pour elles de mettre un 
peu d’ordre dans leur vie, qui est loin 
d’être idéale... Mais, si leur mère a 
finalement réussi à retrouver le 
bonheur, leur tour ne saurait tarder ! 
L’avis de Kyryana :  Rien de mieux 
que le remariage de leur mère pour 
que trois filles se remettent en 
question. Il y a d'abord Courtney, la 
benjamine, qui veut prouver sa valeur 
intellectuelle et cache à sa famille son 
cursus universitaire alors que Rachel, 
l’aînée, n'a pas supporté que son mari 
ait une aventure d'un soir et se 
retrouve dans la situation de mère 
célibataire. Enfin Sienna, la puînée, 
reste meurtrie par un jugement 
physique qui la fait douter d'elle-
même. Mais un nouveau vent se lève 
sur Los Lobos, qui permettra peut-être 
aux trois sœurs de montrer leurs 
capacités et de trouver l'amour. Dès 
qu'un nouveau roman de cet auteur est 
publié en France, je me précipite pour 
le lire et le savourer. Et celui-ci ne 
fera pas exception à la règle. Il y a 
juste un changement par rapport aux 
précédentes histoires : trois héroïnes. 
Chacune, à tour de rôle, va nous 
expliquer son histoire, ses désirs et ses 
peurs et, surtout, l'impact qu'a eu le 
décès prématuré de leur père sur sa 
manière d’appréhender la vie. Ces 
intrigues principales sont liées entre 
elles par une intrigue secondaire 
importante : le mariage de leur mère. 
C'est ce qui va canaliser des clashs au 
sein de cette famille, et faire évoluer 
les interactions familiales. Je n'ai 
qu'un seul regret sur ce roman, c'est 
que l'histoire de Sienna ne soit pas un 
peu plus développée, même si on se 
doute de ce qui peut arriver. Sinon je 
n'attends qu'une chose : la publication 
du prochain roman qui, j'espère, 
arrivera rapidement. 

 

 
Le défi de Bennett 

(The playboy prince) 

Depuis que Lady Hannah séjourne au 
palais de Cordina, le prince Bennett 
ne se reconnaît plus. Lui, le grand 
séducteur, le play
féminine se dispute, voit tou
pensées dériver vers une seule femme 
–
repousser. Pourquoi est
par Hannah, si réservée, si différente 
de ses conquêtes habituelles ? Est
le mystère qui entoure son invitée qui 
la rend si… unique 
sûre : quel que soit le secret que cache 
Hannah, Bennett le découvrira 
lorsqu’il l’aura séduite…
 

Ombrageux, solitaire, et terriblement 
sexy. Jamais Camilla n’a rencontré un 
homme aussi rustre
que Delaney Caine. Et pour cause : 
cet homme qui vit en reclus au fin 
fond du Vermont n’a aucune idée de 
qui elle est vraiment 
fuite de Cordina que les journalistes 
traquent sans relâche. Et, Camilla doit 
le reconnaître
délicieusement grisante de se voir 
traiter comme une femme parfaite
ment ordinaire. Comme une simple 
intruse qu’il a été contraint d’héberger 
dans son chalet perdu dans les bois en 
raison de la terrible tempête qui vient 
d’éclater…
L’
regroupe les deux
Saga des Cordina, qui 
quatre en tout.
1987 et 2002, 
réédités en France et à l’étranger, en 
faisant l’une des sagas les plus p
laires de Nora Roberts.
qu
aimé retrouv
paux (Bennett, 
Alexander,
Gabriella
aussi attachants, trop parfaits 
honnêtes mais on leur pardonne ce 
défaut (ils sont de sang royal après 
tout !). Bennet
famille, le playboy sulfureux à qui 
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Nora Roberts 

Harlequin – Hors collection 
01/05/2017 - Réédition 

 
Depuis que Lady Hannah séjourne au 
palais de Cordina, le prince Bennett 
ne se reconnaît plus. Lui, le grand 
séducteur, le play-boy que la gent 
féminine se dispute, voit toutes ses 
pensées dériver vers une seule femme 
– celle-là même qui ne cesse de le 
repousser. Pourquoi est-il autant attiré 
par Hannah, si réservée, si différente 
de ses conquêtes habituelles ? Est-ce 
le mystère qui entoure son invitée qui 
la rend si… unique ? Une chose est 
sûre : quel que soit le secret que cache 
Hannah, Bennett le découvrira – 
lorsqu’il l’aura séduite… 
 

Le destin de Camilla 
(Cordina’s crown jewel) 

 
Ombrageux, solitaire, et terriblement 
sexy. Jamais Camilla n’a rencontré un 
homme aussi rustre et irrévérencieux 
que Delaney Caine. Et pour cause : 
cet homme qui vit en reclus au fin 
fond du Vermont n’a aucune idée de 
qui elle est vraiment – la princesse en 
fuite de Cordina que les journalistes 
traquent sans relâche. Et, Camilla doit 
le reconnaître, c’est une sensation 
délicieusement grisante de se voir 
traiter comme une femme parfaite-
ment ordinaire. Comme une simple 
intruse qu’il a été contraint d’héberger 
dans son chalet perdu dans les bois en 
raison de la terrible tempête qui vient 
d’éclater… 
L’ avis de Giselwillies : Ce livre 
regroupe les deux derniers tomes de la 
Saga des Cordina, qui en compte 
quatre en tout. Initialement publiés en 
1987 et 2002, ils ont été régulièrement 
réédités en France et à l’étranger, en 
faisant l’une des sagas les plus popu-
laires de Nora Roberts. Je trouve 
qu’elle n’a pas pris une ride et j’ai 
aimé retrouver les personnages princi-
paux (Bennett, frère de Gabriella et 
Alexander, puis Camilla, la fille de 
Gabriella). Les héros sont toujours 
aussi attachants, trop parfaits pour être 
honnêtes mais on leur pardonne ce 
défaut (ils sont de sang royal après 
tout !). Bennett est le tombeur de la 
famille, le playboy sulfureux à qui 

personne ne dit non. Sa rencontre 
avec Lady Hannah, au style un peu 
trop sévère à son goût, va venir 
chambouler sa conception très person
nelle des relations sentimentales.
condition de princesse pèse sur les 
épaules de Camilla ; elle ne rêve que 
de liberté, de vivre sans étiquette ni 
protocole. En fuite, elle rencontre 
Delaney Caine qui ne la reconnaî
Le caractère de Camilla, qu’elle a 
hérité de sa mère, en fait une héroïne 
qu’on rêve toutes d’avoir pour amie.
Les deux histoires
gentiment menées.
passages sensuels ne trouveront pas 
ici leur compte ; en revanche, cell
qui cherchent du romantisme à sou
hait seront comblées. En résumé, si 
vous aimez Nora Roberts et que les 
familles royales ne vous font pas peur, 
laissez-vous tenter par ces deux peti
tes histoires, vous ne le regrettez

Une surprise bouleversante
(The Australian millionaire's love

Enceinte. Abasourdie, Sophie sent le 
souffle lui manquer. 
d’accord, Cooper et elle : leur relation 
devait rester l’histoire d’une nuit. 
Aucune attache, au
quelques minutes en sa compagnie ont 
suffi à Sophie pour se forger une 
opinion au sujet de Cooper. Certes 
elle ne peut honnêtement le nier 
Cooper est séduisant en diable, mais il 
réunit tous les défauts qu’elle cherche 
à éviter chez un
obstiné, arrogant, intransigeant…
n’ose d’ailleurs imaginer quelle sera 
sa réaction lorsqu’elle lui apprendra 
sa future paternité ! Elle qui espérait 
tant trouver un jour l’homme idéal… 
la voilà irrémédiablement liée à son 
parfait oppo

personne ne dit non. Sa rencontre 
avec Lady Hannah, au style un peu 
trop sévère à son goût, va venir 
chambouler sa conception très person-
nelle des relations sentimentales. La 
condition de princesse pèse sur les 
épaules de Camilla ; elle ne rêve que 
de liberté, de vivre sans étiquette ni 
protocole. En fuite, elle rencontre 
Delaney Caine qui ne la reconnaît pas. 
Le caractère de Camilla, qu’elle a 
hérité de sa mère, en fait une héroïne 
qu’on rêve toutes d’avoir pour amie. 
Les deux histoires d’amour sont 
gentiment menées. Les amatrices de 
passages sensuels ne trouveront pas 
ici leur compte ; en revanche, celles 
qui cherchent du romantisme à sou-
hait seront comblées. En résumé, si 
vous aimez Nora Roberts et que les 
familles royales ne vous font pas peur, 

vous tenter par ces deux peti-
tes histoires, vous ne le regrettez-pas. 

 

 
Une surprise bouleversante 

The Australian millionaire's love-child) 
Robyn Grady 

Harlequin - Azur 
01/05/2017 

 
Enceinte. Abasourdie, Sophie sent le 
souffle lui manquer. Ils s’étaient mis 
d’accord, Cooper et elle : leur relation 
devait rester l’histoire d’une nuit. 
Aucune attache, aucune suite. Car 
quelques minutes en sa compagnie ont 
suffi à Sophie pour se forger une 
opinion au sujet de Cooper. Certes – 
elle ne peut honnêtement le nier –, 
Cooper est séduisant en diable, mais il 
réunit tous les défauts qu’elle cherche 
à éviter chez un homme : il est 
obstiné, arrogant, intransigeant… Elle 
n’ose d’ailleurs imaginer quelle sera 
sa réaction lorsqu’elle lui apprendra 
sa future paternité ! Elle qui espérait 
tant trouver un jour l’homme idéal… 
la voilà irrémédiablement liée à son 
parfait opposé ! 



L’avis d’Aline :  J’ai passé un bon 
moment avec ce livre. Sophie et 
Cooper sont tous les deux complète-
ment différents, dans leur cas l’adage 
«les opposés s’attirent» est assez 
parlant ^^ Ils ont tous deux des idées 
diamétralement opposées, ne pensent 
pas pareil, n’envisagent pas leur 
avenir de la même façon lol. Je ne me 
suis pas ennuyée et je l’ai lu 
rapidement. Une lecture facile qui 
donne le sourire et fait passer un bon 
moment. 

 

 
Passion brûlante 

(Built) 
Jay Crownover 
Harlequin - &H 

03/05/2017 
 

Clash, tome 1 
 

Zeb pensait avoir pris la plus grosse 
claque de sa vie huit ans plus tôt, le 
jour où un juge l’a envoyé en prison 
pour trente interminables mois. Mais 
c’était compter sans la nouvelle qui 
vient de bouleverser son univers : il a 
un fils de cinq ans… qui n’a plus 
personne d’autre au monde et risque 
de passer son enfance en foyer 
d’accueil. Avec son passé, Zeb sait 
qu’obtenir la garde de son fils ne sera 
pas facile. Seule Sayer, l’avocate au 
visage d’ange et à la sophistication 
froide qui détonne tellement dans leur 
groupe d’amis tatoués et hauts en 
couleur, peut l’aider. Et si ça veut dire 
qu’il n’aura jamais sa chance avec la 
belle avocate qui lui retourne la tête – 
et le sang – depuis des mois… tant 
pis ! A moins que cette collaboration 
forcée ne brise au contraire la barrière 
que la princesse des glaces s’acharne 
à ériger entre eux… 
L’avis d’Evonya :  Le moins que l’on 
puisse dire c’est que Jay Crownover 
sait raconter des histoires d’amour 
intenses. Dès les premières pages, on 

e
s’installe entre Zeb et Sayer
du mal à poser le livre avant de 
connaître la fin
qu’elle soit déjà là. Un homme 
comme Zeb, on aimerait en rencontrer 
un, pas seulement parce qu’il est beau 
et sexy
de cœur indéniables. Il est franc, ne se 
défile pas devant ses responsabilités
et surtout il est clair comme de l’eau 
de roche : il aime Sayer et la veut 
dans sa vie et pas seulement dans son 
lit. Le problème c’est que si 
fond devant lui, elle ne peut pas se 
laisser aller. Tant d’années vécues 
avec un père pervers narcissique l’ont 
façonnée en une femme qui doit tout 
maîtriser, 
montrer sa véritable personnalité. Elle 
a trop peur d’être ju
coucher avec Zeb, oui ! Tant qu’il 
veut
de s’ouvrir à lui, admettre qu’il peut 
exister une vie de couple normale, 
c’est trop dur. Alors elle fuit. Et nous, 
pauvre
qui préf
change plus tôt que de s’imposer. On 
souffre aussi pour elle
bien qu’elle crève d’envie de le voir, 
de le toucher
oser faire le premier pas. C’est par 
l’intermédiaire d’un enfant, le fil
Zeb 
le couple peut enfin se former. Ce 
pe
femme en Sayer, plus ouverte, plus 
confiante par rapport aux autres, plus 
b
donc là une très belle his
avec un happy end. Mais aussi de 
reconstruction pour une jeune femme 
ayant vécu trop d’années sous la 
coupe d’un père odieux. J’avais 
beaucoup aimé la série «Bad» du 
même auteur, je sais que je vais aimer 
aussi cette nouvelle série «
L’avis de Jojo 
Crownover nous invite dans un nou
veau monde
bad boys
quants
juste adorable
on a juste envie de le rencontrer, on 
s
préoccupe.
à Sayer, j'aurais aimé qu'elle 
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est accroché par la relation qui 
s’installe entre Zeb et Sayer, et on a 
du mal à poser le livre avant de 
connaître la fin, tout en regrettant 
qu’elle soit déjà là. Un homme 
comme Zeb, on aimerait en rencontrer 
un, pas seulement parce qu’il est beau 
et sexy, mais parce qu’il a des qualités 
de cœur indéniables. Il est franc, ne se 
défile pas devant ses responsabilités, 
et surtout il est clair comme de l’eau 
de roche : il aime Sayer et la veut 
dans sa vie et pas seulement dans son 
lit. Le problème c’est que si Sayer 
fond devant lui, elle ne peut pas se 
laisser aller. Tant d’années vécues 
avec un père pervers narcissique l’ont 
façonnée en une femme qui doit tout 
maîtriser, être parfaite, ne surtout pas 
montrer sa véritable personnalité. Elle 
a trop peur d’être jugée, rejetée. Alors 
coucher avec Zeb, oui ! Tant qu’il 
veut. Mais accepter d’aller plus loin, 
de s’ouvrir à lui, admettre qu’il peut 
exister une vie de couple normale, 
c’est trop dur. Alors elle fuit. Et nous, 
pauvres lecteurs, on souffre pour Zeb 
qui préfère rompre et attendre qu’elle 
change plus tôt que de s’imposer. On 
souffre aussi pour elle, car on voit 
bien qu’elle crève d’envie de le voir, 
de le toucher, mais c’est elle qui doit 
oser faire le premier pas. C’est par 
l’intermédiaire d’un enfant, le fils de 
Zeb –dont il ignorait l’existence– que 
le couple peut enfin se former. Ce 
petit garçon fait surgir une tout autre 
femme en Sayer, plus ouverte, plus 
confiante par rapport aux autres, plus 
bienveillante envers elle-même. On a 
donc là une très belle histoire d’amour 
avec un happy end. Mais aussi de 
reconstruction pour une jeune femme 
ayant vécu trop d’années sous la 
coupe d’un père odieux. J’avais 
beaucoup aimé la série «Bad» du 
même auteur, je sais que je vais aimer 
aussi cette nouvelle série «Clash» ! 
L’avis de Jojo : Avec ce tome Jay 
Crownover nous invite dans un nou-
veau monde, un peu moins tatouage et 
bad boys, et plus avocats et délin-
quants ! J'ai beaucoup aimé !! Zeb est 
juste adorable, plein de charisme, et 
on a juste envie de le rencontrer, on 
sent qu'il prend soin des gens et s'en 
préoccupe. J'ai un peu moins accroché 
à Sayer, j'aurais aimé qu'elle ait un 

peu plus d'humour. Mais son rôle vis à 
vis de Poppy était idéal pour moi. 
Sûrement un prochain tome.
L’avis de 
lit du Jay Crownover on sait ce qu’on 
attend et on est rarement déçu. Dans 
ce tome, qui reprend les personnages 
en périphérie de sa saga Marked m
nous avons tous les ingrédients pour 
passer un bon moment. Comme 
toujours j’aime particulièrement ses 
héros. 
découvrir Zeb, auto
a eu une erreur de parcours dans son 
passé. Il est un peu moins bad boy que 
d’autres personnage
reste sexy, travailleur et très viril avec 
une certaine sensibilité. Il est patient 
avec les incertitudes de l’héroïne, qui 
quant à elle est du style bien sous tous 
rapports. On arrive facilement à 
s’identifier à Sayer, l’avocate sérieu
se. Malgré sa vie toute tracée et 
tranquille qui doit absolument tendre 
vers la perfection, on s’aperçoit 
qu’elle aspire à autre chose. Mais le 
changement qui bouscule toute sa vie
comme peut le faire Zeb
Un couple attachant
suivre.  
 

Une fille à 
travail, menteuse et petite délinquante. 
Avett n’a aucune illusion sur l’image 
que se fait d’elle son avocat bien sous 
tous rapports. Quaid Jackson, rasé de 
près, costume à deux mille dollars, 
sex-appeal à damner une sainte 
qu’elle est très loin d’être 
doute le seul à pouvoir lui épargner la 
prison aujourd’hui. 
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peu plus d'humour. Mais son rôle vis à 
vis de Poppy était idéal pour moi. 
Sûrement un prochain tome. 
L’avis de Hana/Pandora : Quand on 

Jay Crownover on sait ce qu’on 
attend et on est rarement déçu. Dans 
ce tome, qui reprend les personnages 
n périphérie de sa saga Marked men, 

nous avons tous les ingrédients pour 
passer un bon moment. Comme 
toujours j’aime particulièrement ses 

 Ce tome nous fait mieux 
découvrir Zeb, auto-entrepreneur qui 
a eu une erreur de parcours dans son 
passé. Il est un peu moins bad boy que 
d’autres personnages de Jay, mais 
reste sexy, travailleur et très viril avec 
une certaine sensibilité. Il est patient 

es incertitudes de l’héroïne, qui 
quant à elle est du style bien sous tous 
rapports. On arrive facilement à 
s’identifier à Sayer, l’avocate sérieu-
se. Malgré sa vie toute tracée et 
tranquille qui doit absolument tendre 
vers la perfection, on s’aperçoit 

elle aspire à autre chose. Mais le 
changement qui bouscule toute sa vie, 
comme peut le faire Zeb, lui fait peur. 
Un couple attachant, que j’ai aimé 
suivre.   

 
Passion coupable 

(Charged) 
Jay Crownover 
Harlequin - &H 

31/05/2017 
 

Clash, tome 2 
 

Une fille à papa, sans diplômes, sans 
travail, menteuse et petite délinquante. 
Avett n’a aucune illusion sur l’image 
que se fait d’elle son avocat bien sous 
tous rapports. Quaid Jackson, rasé de 
près, costume à deux mille dollars, 

appeal à damner une sainte – ce 
u’elle est très loin d’être –, est sans 

doute le seul à pouvoir lui épargner la 
prison aujourd’hui.  
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Alors qu’elle s’est juré de revenir sur 
le droit chemin, coucher avec l’hom-
me qui tient son avenir entre ses 
mains serait sans doute la plus 
mauvaise décision possible… Mais 
n’est-ce pas sa spécialité ? Si elle en 
est là aujourd’hui, c’est parce qu’elle 
a toujours été incapable de faire le 
bon choix… 
L’avis de Jojo : Une petite décep-
tion ! En effet avec un couple compre-
nant Avett, qu'on avait rencontrée 
avant, je me serais attendue à plus 
d'affrontements avec Quaid, plus de 
joutes verbales sur fond d'humour. 
Mais là, à part la passion du début 
entre eux, qui crépite pendant le 
procès, j'ai trouvé ça vide. Les 
hésitations d'Avett n'ont fait que 
renforcer ce sentiment. Je m'attendais 
à ce que ça crépite entre eux. Et même 
si les scènes hot sont parfaites, le fond 
de l'histoire ne m'a pas accrochée. Par 
contre j'ai bien aimé Quaid, qui sous 
sa carapace de parfait avocat est biker 
dans l'âme et prend des risques. Un 
tome mitigé, en attendant on découvre 
les héros des prochains, Church et 
Wheeler. 
 

 
Ni mariée ni enterrée 
(Destination Thailand) 

Katy Colins 
Harlequin - &H 

10/05/2017 
 

Lonely hearts travel club, tome 1 
 

- Se faire plaquer à deux semaines de 
son mariage : fait. 
- Se retrouver au chômage pour avoir 
préparé ledit mariage sur ses heures 
de travail : fait. 
- Perdre toute dignité après avoir 
croisé le fiancé volage et la nouvelle 
femme de sa vie : fait. 
Ce que Georgia n’a pas fait depuis 
longtemps, en revanche, c’est se de-
mander ce dont elle a vraiment  envie. 

Et, plus elle y pense, moins la sainte 
trinité «
fait vibrer. Non, ce dont elle rêve 
depuis toujours, c’est de parcourir le 
monde. Apprendre une nouvell
langue au sommet du Kilimandjaro, 
s’ouvrir à la spiritualité auprès d’un 
moine bouddhiste, goûter des plats 
aux noms imprononçables… Alors, 
Georgia fait le grand saut : elle part. 
Six semaines en Thaïlande. Six 
semaines pour réaliser ses rêves et se 
rece
Sauf que, dans les voyages comme 
dans la vie, rien ne se passe jamais 
comme prévu 
en sac à dos ne va pas tarder à s’en 
rendre compte… pour le meilleur et 
pour le pire.
L’avis de 
cumul
cer, son fiancé la plaque deux semai
nes avant le mariage pour une blonde 
sans classe (enceinte qui plus est !), 
puis elle se fait virer de son job pépère 
pour avoir préparé ledit mariage sur 
son lieu de travail (et to
est au courant !). Dépitée, au fond du 
trou, c’est à 28 ans qu’elle se lance 
dans sa crise existentielle et rédige sa 
«Bucket 
sac au dos, à
pour six
pres
là qu’elle rencontrera des personnages 
hauts en couleur ainsi qu’un beau
parleur qui lui fera perdre la tête.
Georgia est un personnage attachant, 
dans la veine de Bridget Jones, qui 
nous fait bien rire (et parfois nous 
«a
On passe un agréable moment en sa 
compagnie, sans se prendre trop la 
tête
des sujets plus sérieux que les 
piercings au téton.
de (in)fortune en Thaïlande sont tous 
tr
tout de même assez bien le type de 
personnes qu’on peut croiser dans ce 
genre de voyages.
chez elle, la vie de Georgia prend un 
tour inattendu, tant professionnelle
ment que sentimentalement. Ces 
change
2, que je lirai avec plaisir.
ce petit livre est sympathique, pas 
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Et, plus elle y pense, moins la sainte 
trinité «mariage-maison-maternité» la 
fait vibrer. Non, ce dont elle rêve 
depuis toujours, c’est de parcourir le 
monde. Apprendre une nouvelle 
langue au sommet du Kilimandjaro, 
s’ouvrir à la spiritualité auprès d’un 
moine bouddhiste, goûter des plats 
aux noms imprononçables… Alors, 
Georgia fait le grand saut : elle part. 
Six semaines en Thaïlande. Six 
semaines pour réaliser ses rêves et se 
recentrer sur l’essentiel : elle-même. 
Sauf que, dans les voyages comme 
dans la vie, rien ne se passe jamais 
comme prévu – et notre Bridget Jones 
en sac à dos ne va pas tarder à s’en 
rendre compte… pour le meilleur et 
pour le pire. 
L’avis de Giselwillies : Georgia 
cumule les déboires. Pour commen-
cer, son fiancé la plaque deux semai-
nes avant le mariage pour une blonde 
sans classe (enceinte qui plus est !), 
puis elle se fait virer de son job pépère 
pour avoir préparé ledit mariage sur 
son lieu de travail (et toute la société 
est au courant !). Dépitée, au fond du 
trou, c’est à 28 ans qu’elle se lance 
dans sa crise existentielle et rédige sa 
«Bucket list». Ni une ni deux, la voici, 
sac au dos, à l’assaut de la Thaïlande 
pour six semaines, et prête à tout (ou 
presque) pour réaliser ses rêves. C’est 
là qu’elle rencontrera des personnages 
hauts en couleur ainsi qu’un beau-
parleur qui lui fera perdre la tête. 
Georgia est un personnage attachant, 
dans la veine de Bridget Jones, qui 
nous fait bien rire (et parfois nous dire 
«ah oui moi aussi j’ai connu ça !»). 
On passe un agréable moment en sa 
compagnie, sans se prendre trop la 
tête, même si le livre aborde parfois 
des sujets plus sérieux que les 
piercings au téton. Ses compagnons 
de (in)fortune en Thaïlande sont tous 
très caricaturaux, mais représentent 
tout de même assez bien le type de 
personnes qu’on peut croiser dans ce 
genre de voyages. Une fois de retour 
chez elle, la vie de Georgia prend un 
tour inattendu, tant professionnelle-
ment que sentimentalement. Ces 
changements seront le sujet du tome 
2, que je lirai avec plaisir. En résumé, 
ce petit livre est sympathique, pas 

prise de tête, bref idéal pour une 
lecture à la plage !
 

Pour Charlize, la vie est loin, très
d’être un conte de fées. Depuis le 
décès de son mari, c’est même plutôt 
un film catastrophe, dans lequel elle 
doit se battre chaque jour un peu plus 
pour élever seule leur petit garçon 
malgré son maigre salaire d’agent 
immobilier. Mais voilà que le d
lui offre, sur un malentendu, une 
occasion inespérée : se faire passer 
pour la fiancée de Guillaume Garon. 
Certes, Guillaume Garon est un 
homme odieux dont le charme 
s’efface très vite devant son obsession 
pour le travail et sa mauvaise volonté 
pour redorer son image ; certes, en 
acceptant cette proposition, elle 
s’engage à assurer un rôle de parfaite 
épouse po
années… 
elle avait une vie sentimentale ; et 
puis, ce contrat lui permettrait de 
résoudre tou
et d’assurer l’avenir de son petit 
garçon. Alors… c’es
mission Pretty w
L’avis d’Aline 
et pourtant au début tout n’était pas 
gagné ^^ j’ai détesté Guillaume ^^ 
taciturne, sombre, de mauvais
humeur…
mérite d’être découvert, il faut lui 
laisser sa chance. Charlize est un 
personnage haut en couleur, qui n’a 
pas sa langue dans sa poche
encore qui parle sans réfléchir ^^ Elle 
aime plus que tout son fils et veut le 
meilleur pour lui. 
 
 

prise de tête, bref idéal pour une 
lecture à la plage ! 

 
Pretty wife 

 
Cécile Chomin 
Harlequin - &H 

01/06/2017 
 

Pour Charlize, la vie est loin, très loin 
d’être un conte de fées. Depuis le 
décès de son mari, c’est même plutôt 
un film catastrophe, dans lequel elle 
doit se battre chaque jour un peu plus 
pour élever seule leur petit garçon 
malgré son maigre salaire d’agent 
immobilier. Mais voilà que le destin 
lui offre, sur un malentendu, une 
occasion inespérée : se faire passer 
pour la fiancée de Guillaume Garon. 
Certes, Guillaume Garon est un 
homme odieux dont le charme 
s’efface très vite devant son obsession 
pour le travail et sa mauvaise volonté 

redorer son image ; certes, en 
acceptant cette proposition, elle 
s’engage à assurer un rôle de parfaite 
épouse pour les cinq prochaines 
années… Mais ce n’est pas comme si 
elle avait une vie sentimentale ; et 
puis, ce contrat lui permettrait de 
résoudre tous ses problèmes d’argent 
et d’assurer l’avenir de son petit 
garçon. Alors… c’est parti pour la 
mission Pretty wife ? 
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé, 
et pourtant au début tout n’était pas 
gagné ^^ j’ai détesté Guillaume ^^ 
taciturne, sombre, de mauvaise 
humeur… mais c’est un homme qui 
mérite d’être découvert, il faut lui 
laisser sa chance. Charlize est un 
personnage haut en couleur, qui n’a 
pas sa langue dans sa poche, ou 
encore qui parle sans réfléchir ^^ Elle 
aime plus que tout son fils et veut le 

lleur pour lui.  

 



Une lecture qui est passée rapidement, 
j’ai aimé les réparties, l’humour est 
bien présent, avec des moments plus 
graves. On retrouve avec bonheur la 
plume de l’auteur. Un livre à 
découvrir. 

 

 
Intouchable 

 
Jena Rose et Lanabellia 

BMR 
29/03/2017 

 
Ne pas s’encombrer de principes, agir 
à l’instinct selon ses envies, ne pas 
hésiter à se servir de son physique 
pour arriver à ses fins : telles sont les 
règles de vie de Oz. Mais depuis 
quelques temps, aucune fille ne 
semble éveiller le moindre désir chez 
ce beau ténébreux. Contre toute 
attente, la seule qu’il remarque, c’est 
Evana, sa colocataire et meilleure 
amie. Celle dont il prend soin depuis 
qu’une expérience traumatisante a 
bouleversé sa vie. Celle qui est pour 
lui intouchable et qu’il n’avait jamais 
vraiment considérée comme une 
femme. Jusqu’à aujourd’hui. Oz en 
est persuadé : il l’a toujours proté-
gée… mais aujourd’hui, la menace 
c’est lui. 
L’avis d’Aline :  Un livre que j’ai 
beaucoup aimé, bien écrit, l’histoire 
d’Evana et Oz est captivante. Au 
début, je pensais avoir en main un 
livre léger, qui resterait en surface, à 
l’image qu’on a de Oz, mais par la 
suite on découvre une histoire 
profonde, aussi bien concernant Oz 
qu’Evana. Leur vécu personnel est 
difficile, on les découvre tour à tour, 
avec des retours dans le passé qui 
nous apportent des précisions. Au fil 
des pages on sourit, ou encore on a la 
gorge serrée par ce qui se passe. Il se 
lit vite, les pages défilent, tant il est 
dur de le poser. Au final, on apprend à 
aimer Oz, avec Evana, ils sont tous les 

deux des personnages attachant
Leurs amis apportent une richesse au 
tout. Un livre que je classerais : A 
recommander
 

Mia, agent de l’Organisation, est 
c
un influent chef mafieux. Mais à deux 
doigts d’être réussie, l’opération 
tourne mal, et c’est au tour de Mia de 
devenir la cible de Voronov. Elle est 
sauvée in extremis par ses collègues, 
Ryan e
d
par Voronov. Pour sa sécurité, elle 
doit tempérer son caractère volcani
que et se faire oublier dans une 
maison isolée en bord de mer. 
Mission impossible quand elle décou
vre que c’est Jake qui l’accompagne 
dans sa retrait
depuis si longtemps sans oser le lui 
dire. Jake, aussi froid et insensible 
qu’elle est chaleureuse et explosive, et 
qui cache de lourds secrets…
L’avis d’
premier tome de cett
intéressant. Par contre
dubitative pour le second. La trame 
ressemble au premier épisode : un 
méchant qu’on essaie de coincer, une 
erreur commise qui oblige à fuir et 
deux ou trois retournements de 
situation avant une fin convenue. Les 
deux personnages principaux pou
raient nous plaire : Mia est une jeune 
femme vive, parfois impulsive
un franc
causant et mystérieux. 
normalement ça marche dans les 
romances ? Eh bien pas là ! Le couple 
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deux des personnages attachants. 
Leurs amis apportent une richesse au 
tout. Un livre que je classerais : A 
recommander.  
 

 
Traquée 

 
Lindsey T 

BMR 
19/05/2017 

 
L'organisation, tome 2 

 
Mia, agent de l’Organisation, est 
chargée de surveiller Boris Voronov, 
un influent chef mafieux. Mais à deux 
doigts d’être réussie, l’opération 
tourne mal, et c’est au tour de Mia de 
devenir la cible de Voronov. Elle est 
sauvée in extremis par ses collègues, 
Ryan et Jake, mais pas hors de 
danger : Mia est désormais traquée 
par Voronov. Pour sa sécurité, elle 
doit tempérer son caractère volcani-
que et se faire oublier dans une 
maison isolée en bord de mer. 
Mission impossible quand elle décou-
vre que c’est Jake qui l’accompagne 
dans sa retraite. Jake qu’elle désire 
depuis si longtemps sans oser le lui 
dire. Jake, aussi froid et insensible 
qu’elle est chaleureuse et explosive, et 
qui cache de lourds secrets… 
L’avis d’ Evonya : J’avais trouvé le 
premier tome de cette série 
intéressant. Par contre je suis plus 
dubitative pour le second. La trame 
ressemble au premier épisode : un 
méchant qu’on essaie de coincer, une 
erreur commise qui oblige à fuir et 
deux ou trois retournements de 
situation avant une fin convenue. Les 
deux personnages principaux pour-
raient nous plaire : Mia est une jeune 
femme vive, parfois impulsive, avec 
un franc-parler ; Jack est froid, peu 
causant et mystérieux. Deux opposés, 
normalement ça marche dans les 
romances ? Eh bien pas là ! Le couple 

ne fonctionne pas, j’ai trouvé Mia 
agaçante parfois, pas crédible surtout 
quand Jack la retrouve alors qu’elle 
lèche ses plaies d’amoureuse au cœur 
brisé (par lui) ; au lieu de lui donner 
des baffes, elle le suit tranquillement 
soupirant d’amour… Quant à lui, son 
côté non
ferai-du
horripilant. Ses silences, ses soupirs, 
ses rega
Bref, une déception.
 

Shayla Black &Lexi Blake
J’ai lu 

Washington s

Membre de la CIA, Connor Sparks est 
un solitaire endurci. 
ses cinq meilleurs amis, les 
inséparables Parfaits Gentlemen. 
Aussi, quand la publication d'un 
article anonyme révèle une affaire très 
compromettante sur Maddox, l'un
d'entre eux, Connor se jure de trouver 
le coupable. Ou plutôt la coupable ! 
Lara Armstrong, fille de sénateur, 
s'est mis à dos tout le gratin de 
Washington en rédigeant ce sulfureux 
billet. Quoi de plus simple pour 
Connor que de l'approcher en se 
faisant 
corps ? Charmée, Lara accepte l'aide 
de son séduisant protecteur, sans se 
douter qu'elle se jette dans la gueule 
du loup...
L’avis de Jojo 
parfait. Cela faisait longtemps que je 
n'avais pas eu de coup de cœur. Un 
couple parfaitement dosé. Connor, 
mâle Alpha par excellence, en agent
de la CIA sous couverture auprès de 
Laura, pour découvrir le fin mot de 
l'histoire du meurtre de Maddox. 
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ne fonctionne pas, j’ai trouvé Mia 
agaçante parfois, pas crédible surtout 
quand Jack la retrouve alors qu’elle 
lèche ses plaies d’amoureuse au cœur 
brisé (par lui) ; au lieu de lui donner 
des baffes, elle le suit tranquillement 
soupirant d’amour… Quant à lui, son 
côté non-je-suis-mystérieux-je-te-

du-mal-si-tu-m’approches est 
horripilant. Ses silences, ses soupirs, 
ses regards noirs… tout est téléphoné. 
Bref, une déception. 

 
Le prestige  

(Seduction in session)  
Shayla Black &Lexi Blake 

J’ai lu – Love addiction 
05/04/2017 

 
Washington scandals, tome 2 

 
Membre de la CIA, Connor Sparks est 
un solitaire endurci. Seuls comptent 
ses cinq meilleurs amis, les 
inséparables Parfaits Gentlemen. 
Aussi, quand la publication d'un 
article anonyme révèle une affaire très 
compromettante sur Maddox, l'un 
d'entre eux, Connor se jure de trouver 
le coupable. Ou plutôt la coupable ! 
Lara Armstrong, fille de sénateur, 
s'est mis à dos tout le gratin de 
Washington en rédigeant ce sulfureux 
billet. Quoi de plus simple pour 
Connor que de l'approcher en se 
faisant passer pour son garde du 

? Charmée, Lara accepte l'aide 
de son séduisant protecteur, sans se 
douter qu'elle se jette dans la gueule 
du loup... 
L’avis de Jojo : Un tome 2 juste 
parfait. Cela faisait longtemps que je 
n'avais pas eu de coup de cœur. Un 
couple parfaitement dosé. Connor, 

Alpha par excellence, en agent 
de la CIA sous couverture auprès de 
Laura, pour découvrir le fin mot de 
l'histoire du meurtre de Maddox.  
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L'histoire devient plus complexe avec 
des personnages plus profonds et un 
suspense palpitant. On ne pense qu'a 
une chose après avoir tourné la 
dernière page : attraper le tome 
suivant. C'est assez rare que je lise 
deux auteurs qui écrivent ensemble, 
elles ont parfaitement réussi et 
maitrisé leur intrigue, le suspense et la 
passion de chaque couple. Pour moi 
un coup de cœur, je me lance déjà 
dans la lecture du tome 3 en VO !!! 
 

 
Un souffle sur ta peau  
(Always on my mind) 

Bella Andre 
J’ai lu – Passion Intense 

05/04/2017 
 

Les Sullivan, tome 8 
 

Sur un coup de tête, Lori Sullivan 
quitte Chicago, laissant derrière elle 
son rêve de devenir danseuse. Le 
hasard la fait atterrir au milieu de 
pâturages, à Pescadero. Espérant tout 
recommencer à zéro, elle répond à 
une petite annonce ; devenir aide de 
ferme, n'est-ce pas l'idée du siècle ? 
Sur place, elle découvre en Grayson, 
son nouveau patron, un homme certes 
bougon mais terriblement sexy. Lori, 
qui espérait tirer un trait définitif sur 
l'amour et ses risques, pourrait bien se 
perdre entre les bras de son séduisant 
employeur... 
L’avis de Kyryana : Lorsqu'il 
s’avère qu'on est la dernière de la 
fratrie à ne pas avoir succombé à 
l'amour et que son compagnon a un 
comportement équivoque, quelle 
meilleure solution que d'aller s'enfer-
mer dans une ferme reculée avec un 
patron sexy en diable et particulière-
ment grincheux ? C'est la décision que 
prend Lori Sullivan pour se remettre 
les idées en place. Mais on ne sait 
jamais sur quoi on peut tomber. 
Avant-dernier tome de la série des 
Sullivan de San Francisco, on termine 

avec la dernièr
Vilaine". Comme dans les tomes 
précédents, c'est un véritable plaisir de 
suivre l'histoi
D'ailleurs
famille" un peu particulière dont fait 
connaissance l’héroïne
laisse la découvri
tomes que j'ai lu
fait le plus rire et avec lequel je me 
suis le plus amusée. Néanmoins 
j'attends avec impatience le prochain
qui traitera des amours de Mary et 
Jack. Mais
continue 
notre famille préférée : ceux de 
Seattle et ceux de New York. 
Vivement qu'ils soient traduits en 
français.

Ebranlée par le décès soudain de sa 
soeur, Ha
à toute relation amoureuse sur le long 
terme. Tout ce qu'elle attend de 
Beckett Daniels, c'est une histoire qui 
reste légère, sans attache. Alors 
pourquoi n'arrive
débarrasser du souvenir de leur 
incroyable nuit ? 
baisers sur ses lèvres ? Déterminée à 
éviter toute implication romantique
elle envisage même de se servir de la 
réapparition de son ex (un bad boy qui 
l'a laissée tomber sans un mot) pour 
l'aider à éteindre la flamme qui brûle 
en elle, c
allumée... Finira
qu'un tel amour soit peut
risque à prendre ?
L’avis de 
de la série «Driven
une héroïne effondrée par la mort de 
sa sœur et qui peine à remonter
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avec la dernière, Lori dite "la 
Vilaine". Comme dans les tomes 
précédents, c'est un véritable plaisir de 
suivre l'histoire de cette famille. 
D'ailleurs on y découvre une "autre 
famille" un peu particulière dont fait 
connaissance l’héroïne, mais je vous 
laisse la découvrir. Sur l'ensemble des 
tomes que j'ai lus, c'est celui qui m'a 
fait le plus rire et avec lequel je me 
suis le plus amusée. Néanmoins 
j'attends avec impatience le prochain, 
qui traitera des amours de Mary et 
Jack. Mais ne soyez pas triste, l'auteur 
continue sa saga avec les cousins de 
notre famille préférée : ceux de 
Seattle et ceux de New York. 
Vivement qu'ils soient traduits en 
français. 

 

 
Slow flame 
(Slow burn) 

K. Bromberg 
Hugo Roman 
27/04/2017 

Driven, tome 5 
 

Ebranlée par le décès soudain de sa 
soeur, Haddie Montgomery a renoncé 
à toute relation amoureuse sur le long 
terme. Tout ce qu'elle attend de 
Beckett Daniels, c'est une histoire qui 
reste légère, sans attache. Alors 
pourquoi n'arrive-t-elle pas à se 
débarrasser du souvenir de leur 
incroyable nuit ? Ni du goût de ses 
baisers sur ses lèvres ? Déterminée à 
éviter toute implication romantique, 
elle envisage même de se servir de la 
réapparition de son ex (un bad boy qui 
l'a laissée tomber sans un mot) pour 
l'aider à éteindre la flamme qui brûle 
en elle, cette flamme que Beck a 
allumée... Finira-t-elle par accepter 
qu'un tel amour soit peut-être un 
risque à prendre ? 
L’avis de Ruby : Tome 1 du spin-off 
de la série «Driven». On découvre ici 
une héroïne effondrée par la mort de 
sa sœur et qui peine à remonter à la 

surface.
peur de souffrir et de faire souffrir, de 
peur de voir 
qu’elle a au
ses proches… Beckett (un personnage 
très attachant dans les tomes 
précédents) bosse avec son meill
ami Colton dans le milieu automobile. 
Il a un faible pour Haddie, la 
meilleure amie de Rylee, la femme de 
Colton. 
arrosée, Haddie et Beckett vont se 
lâcher et franchir le pas… Haddie 
prévient tout de suite : «
d’attaches
elle, si l’on peut dire, tous deux 
s’entendent magnifiquement. Elle sent 
Beckett prêt à plus, prend peur et fuit. 
Des casseroles trop lourdes à 
traîner…
d’émotions fortes. La mort, la 
maladie, l’effondrement 
familial tiennent une part importante 
dans cette histoire, comme 
certain nombre de mes dernières 
lectures. Heureusement, je suis très 
sensible à ce style de récit. Sinon…
Bien écrit
trop larmoyante, cette hi
beaucoup émue, ayant moi
plusieurs amies touchées par ce fléau.
On suit l’évolution d’Haddie, son 
ressenti et sa façon d’appréhender la 
maladie et
On «est
suivre son point de vue.
est vraiment un bon gars. Il en 
supporte beaucoup et est toujours prêt 
à pardonner et à aller de l’avant.
lâche pas l’affaire et, au fond, il a bien 
raison de persévérer.
là, l’attirance
que les réun
mon héros préféré de «
pris beaucoup de plaisir à lire ce 
roman. Haddie et Beckett sont tou
chants et émouvants. Beau moment ! 
C’est pourquoi je me jette de ce pas
dans la saison 6, qui met en scène 
Quinlan, la petite 
Hawkin, rock star au grand cœur.
 
 
 
 
 
 
 
 

surface. Elle refuse de s’engager de 
peur de souffrir et de faire souffrir, de 
peur de voir l’épée de Damoclès 
qu’elle a au-dessus de sa tête fracasser 
ses proches… Beckett (un personnage 
très attachant dans les tomes 
précédents) bosse avec son meilleur 
ami Colton dans le milieu automobile. 
Il a un faible pour Haddie, la 
meilleure amie de Rylee, la femme de 

 Un soir, après une fête bien 
arrosée, Haddie et Beckett vont se 
lâcher et franchir le pas… Haddie 
prévient tout de suite : «Pas 
d’attaches» ! Malheureusement pour 
elle, si l’on peut dire, tous deux 
s’entendent magnifiquement. Elle sent 
Beckett prêt à plus, prend peur et fuit. 
Des casseroles trop lourdes à 
traîner… Encore un livre bourré 
d’émotions fortes. La mort, la 
maladie, l’effondrement émotionnel et 
familial tiennent une part importante 
dans cette histoire, comme dans un 
certain nombre de mes dernières 
lectures. Heureusement, je suis très 
sensible à ce style de récit. Sinon… 
Bien écrite, de façon juste sans être 
trop larmoyante, cette histoire m’a 
beaucoup émue, ayant moi-même 
plusieurs amies touchées par ce fléau. 
On suit l’évolution d’Haddie, son 
ressenti et sa façon d’appréhender la 
maladie et sa relation avec Beckett. 

est» dans sa tête et on essaie de 
suivre son point de vue. Beckett, lui, 
est vraiment un bon gars. Il en 
supporte beaucoup et est toujours prêt 
à pardonner et à aller de l’avant. Il ne 
lâche pas l’affaire et, au fond, il a bien 
raison de persévérer. Entre ces deux-

l’attirance est trop forte et ne peut 
que les réunir… Même si Colton reste 
mon héros préféré de «Driven», j’ai 
pris beaucoup de plaisir à lire ce 
roman. Haddie et Beckett sont tou-
chants et émouvants. Beau moment ! 
C’est pourquoi je me jette de ce pas 
dans la saison 6, qui met en scène 
Quinlan, la petite sœur de Colton, et 
Hawkin, rock star au grand cœur. 

 



 
Jamais plus 

(It ends with us)  
Colleen Hoover 

Hugo Roman 
11/05/2017 

 
Never, tome 2 

 
Ce sont ceux que nous aimons qui 
peuvent nous faire le plus de mal. Lily 
Blossom Bloom n'a pas eu une 
enfance très facile, entre un père 
violent et une mère qu'elle trouve 
soumise, mais elle a su s'en sortir dans 
la vie et est à l'aube de réaliser le rêve 
de sa vie : ouvrir, à Boston, une 
boutique de fleurs. Elle vient de 
rencontrer un neurochirurgien, Lyle, 
charmant, ambitieux, visiblement 
aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. 
Le chemin de Lily semble tout tracé. 
Elle hésite pourtant encore un peu : il 
n'est pas facile pour elle de se lancer 
dans une histoire sentimentale, avec 
des parents comme les siens et Atlas, 
ce jeune homme qu'elle avait 
rencontré adolescente, lui a laissé des 
souvenirs à la fois merveilleux et 
douloureux. Est-ce que le chemin de 
Lily est finalement aussi simple ? Les 
choix les plus évidents sont-ils les 
meilleurs ? Le chemin d'une jeune 
femme pour se trouver et pour rompre 
le cycle de la violence. Est-ce que 
l'amour peut tout excuser ? 
L’avis de Ruby : Merci Colleen 
Hoover ! Cet auteur me bouleverse à 
chaque lecture. Ici, c’est encore le cas. 
Quel livre ! Quel chamboulement ! La 
première phrase qui me vient à l’esprit 
est : «Les silences en disent plus long 
que les mots» ! On découvre Lily, une 
héroïne dont l’enfance n’a pas été 
toute rose. Un père violent, une mère 
soumise. Une enfance jalonnée de 
violence et de chaos. Atlas, un héros 
abandonné par sa famille, devenu 
SDF et épaulé par Lily. Les deux 
adolescents se soutiennent, se main-

tiennent dans ce monde comme ils 
peuvent.
versement émotionnel.
rencontre entre Rule et Lily e
intrigante. Pourquoi tant d’émotions ? 
Tous deux bouleversés pour des 
raisons différentes, se rencontrent, se 
séparent, se retrouvent et se plaisent.
Rule, beau mâle, neurochirurgien 
plein d’avenir, charismatique et 
prévenant. Tout pour plaire. Lily est
attirée et se lance. La relation idéale ! 
Mais, comme on dit, il fa
de l’eau qui dort…
retrouve des écrits de son passé, ce 
qui la replonge dans son adolescence 
et sa relation avec Atlas. Elle est 
bouleversée.
Rule, il suffit d’une étincelle…
l’auteur
battues, des hommes violents et de la 
façon dont les proches appréhendent 
cet état de fait.
rapidement que Colleen Hoover nous 
parle de sa vie et, surtout, de la vie de 
sa m
fin du livre, on a un témoignage 
émouvant de sa part, qui nous 
interpelle en nous faisant prendre 
conscience que les choses ne sont pas, 
souvent, ce qu’elles paraissent Que 
c’est trop facile de juger les gens qui 
restent. 
Bouleversant !
 

Jean et Anna, c'est le couple que tout 
le monde envie. Jeunes, beaux, 
follement amoureux, tout leur réussit. 
Le mariage est prévu, la route est 
tracée.
accident. La vie de la jeune femme 
s'effondre. Les mois passent, le deuil 
se fait, petit à petit. Alors Anna décide 
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tiennent dans ce monde comme ils 
peuvent. Séparation, chagrin, boule-
versement émotionnel. Plus tard, la 
rencontre entre Rule et Lily est 
intrigante. Pourquoi tant d’émotions ? 
Tous deux bouleversés pour des 
raisons différentes, se rencontrent, se 
séparent, se retrouvent et se plaisent. 
Rule, beau mâle, neurochirurgien 
plein d’avenir, charismatique et 
prévenant. Tout pour plaire. Lily est 
attirée et se lance. La relation idéale ! 
Mais, comme on dit, il faut se méfier 
de l’eau qui dort… Un jour, Lily 
retrouve des écrits de son passé, ce 
qui la replonge dans son adolescence 
et sa relation avec Atlas. Elle est 
bouleversée. Au même moment, avec 
Rule, il suffit d’une étincelle… Ici, 
l’auteur nous parle des femmes 
battues, des hommes violents et de la 
façon dont les proches appréhendent 
cet état de fait. On comprend 
rapidement que Colleen Hoover nous 
parle de sa vie et, surtout, de la vie de 
sa mère, violentée par son père. A la 
fin du livre, on a un témoignage 
émouvant de sa part, qui nous 
interpelle en nous faisant prendre 
conscience que les choses ne sont pas, 
souvent, ce qu’elles paraissent Que 
c’est trop facile de juger les gens qui 
restent. Comme elle l’a fait ! 
Bouleversant ! 
 

 
Celui d'après 

 
Jessica Cymerman 

Charleston 
09/05/2017 

 
Jean et Anna, c'est le couple que tout 
le monde envie. Jeunes, beaux, 
follement amoureux, tout leur réussit. 
Le mariage est prévu, la route est 
tracée. Mais Jean meurt dans un 
accident. La vie de la jeune femme 
s'effondre. Les mois passent, le deuil 
se fait, petit à petit. Alors Anna décide 

qu'il faut qu'elle aille de l'avant. Et 
elle veut trouver l'homme parfait.
Mais l'homme parfait, c'était Jean, et 
Jean, elle 
en tête de trouver son parfait sosie. Et 
quand elle rencontre Frédéric, sa vie 
va changer…
L’avis de 
pas coutume, Charleston m’a déçue. 
Mais alors vraiment déçue. J’ai quasi 
détesté ce bouquin, heur
est court. Pourtant
deux points très positifs : un livre 
édité par Charleston, et une histoire de 
reconstruction suite au décès d’un 
conjoint (un thème que j’adore).
Mais… j’ai trouvé l’héroïne antipathi
que au possible et avec une 
illogique et beaucoup trop rapide. Le 
héros était un peu plus attachant, mais 
c’est exactement le genre de mecs que 
je n’aime pas
aller. Les personnages secondaires, 
sans intérêt. Le tout est quand même 
trop court, donnant
bâclé. Je n’ai pas vraiment compris 
pourquoi ça se finissait comme ça, et 
j’ai trouvé le tout un peu ridicule. 
L’héroïne n’a pris quasi que des 
décisions que je n’approuvais pas ou 
trouvais totalement ahurissantes
bon… Je l’ai mêm
malsaine par moments. 
bien croire qu’elle était dans une sorte 
de phase de dépression qui lui faisait 
faire des choses folles. Pourquoi pas ? 
Mais dans ce 
roman elle n’est clairement pas 
de son deuil… d’ailleurs
moment on ne la voit mettre son deuil 
de côté.
compris comment le héros pouvait 
tomber amoureux d’une fille pareil
folle à lier, méchant
avec lui. En plus
énormément
final. D’ailleurs, toute l’histoire en 
elle-même se déroule très vite… à 
moins que j’ai
il ne doit pas se passer beaucoup plus 
d’un an avant qu’elle passe d’un deuil 
suicidaire à un nouvel amour éternel.
Bref, il n’y a rien qui sauve le r
L’écriture n’est ni bonne
Les scènes hot sont bâclées et un peu 
vulgaires, je trouve. Ah, et c’est une 
narration à la premièr
présent. 
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qu'il faut qu'elle aille de l'avant. Et 
elle veut trouver l'homme parfait. 
Mais l'homme parfait, c'était Jean, et 
Jean, elle l'a perdu. Alors elle se met 
en tête de trouver son parfait sosie. Et 
quand elle rencontre Frédéric, sa vie 
va changer… 
L’avis de Jazzmen : Une fois n’est 
pas coutume, Charleston m’a déçue. 
Mais alors vraiment déçue. J’ai quasi 
détesté ce bouquin, heureusement il 
est court. Pourtant je partais avec 
deux points très positifs : un livre 
édité par Charleston, et une histoire de 
reconstruction suite au décès d’un 
conjoint (un thème que j’adore). 
Mais… j’ai trouvé l’héroïne antipathi-
que au possible et avec une évolution 
illogique et beaucoup trop rapide. Le 
héros était un peu plus attachant, mais 
c’est exactement le genre de mecs que 
je n’aime pas, donc ça ne pouvait pas 
aller. Les personnages secondaires, 
sans intérêt. Le tout est quand même 
trop court, donnant une impression de 
bâclé. Je n’ai pas vraiment compris 
pourquoi ça se finissait comme ça, et 
j’ai trouvé le tout un peu ridicule. 
L’héroïne n’a pris quasi que des 
décisions que je n’approuvais pas ou 
trouvais totalement ahurissantes, alors 
bon… Je l’ai même trouvée carrément 
malsaine par moments. Ok, je veux 
bien croire qu’elle était dans une sorte 
de phase de dépression qui lui faisait 
faire des choses folles. Pourquoi pas ? 
Mais dans ce cas, pour moi à la fin du 

elle n’est clairement pas guérie 
son deuil… d’ailleurs à aucun 

moment on ne la voit mettre son deuil 
de côté. Et je n’ai carrément pas 
compris comment le héros pouvait 
tomber amoureux d’une fille pareille : 
folle à lier, méchante et mauvaise 
avec lui. En plus ils ne passent pas 
énormément de temps ensemble, au 
final. D’ailleurs, toute l’histoire en 

même se déroule très vite… à 
moins que j’aie loupé quelque chose, 
il ne doit pas se passer beaucoup plus 
d’un an avant qu’elle passe d’un deuil 
suicidaire à un nouvel amour éternel. 

l n’y a rien qui sauve le roman. 
L’écriture n’est ni bonne ni mauvaise. 
Les scènes hot sont bâclées et un peu 
vulgaires, je trouve. Ah, et c’est une 
narration à la première personne, au 
présent.  
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Dans de bons livres, ça passe, là ça a 
été la goutte d’eau qui a fait déborder 
le vase, parce que je n’aime pas ce 
style. Donc bon… j’espère que ça sera 
la première et la dernière fois que je 
serai déçue par un roman Charleston. 

 

 
L'opportuniste 

(The opportunist) 
Tarryn Fisher 

Pygmalion 
26/04/2017 

 
Love me with lies, tome 1 

 
Olivia Kaspen, manipulatrice hors 
pair, est habituée à satisfaire le 
moindre de ses caprices. A une 
exception près, puisque le seul 
homme qu'elle a jamais aimé, Caleb 
Drake, lui a échappé. Quand elle le 
rencontre par hasard, trois ans après 
leur rupture, l'homme qu'elle retrouve 
est amnésique. Olivia voit là une 
occasion de renouer avec son premier 
amour. Toutefois un obstacle de taille 
se dresse sur son chemin : la belle 
Leah, la nouvelle petite amie de 
Caleb. Pour le récupérer, Olivia devra 
tromper l'ennemi autant que l'ancien 
amant. Mais est-elle réellement prête 
à tout pour arriver à ses fins ? 
L’avis de Kyryana : Comme 
souvent, je suis allée lire la fin de 
l'histoire et là, horreur, je vous laisse 
le suspense. Ce qui je supposais être 
une romance s'avérait être, de mon 
point de vue, une tranche de vie. 
J'étais particulièrement déçue. Telle-
ment d'ailleurs, que j'ai ralenti dans la 
progression de ma lecture. A un 
moment, par acquis de conscience, je 
suis allée regarder sur Goodreads les 
œuvres de l'auteur. Et, oh miracle, 
c'est une trilogie avec un troisième 
tome très intriguant. Du coup, j'ai 
continué de manière sereine la suite 
de ma lecture. Ouf, j'ai réussi à 
surmonter ma déception. Comme 
vous pouvez le comprendre, je n'ai 

qu'une hâte : avoir la suite. Ce qui me 
permettra de mieux apprécier cette 
histoire en ayant la trilogie complète. 
 

 
Séduction maudite 

 
Stéphane Soutoul 

Pygmalion 
26/04/2017 

 
Journaliste audacieuse, Gabrielle 
Colleni ne vit que pour son métier. 
Jusqu'au jour où sa sœur trouve la 
mort dans d'étranges circonstances. 
Qui peut croire qu'il s'agit d'un 
accident ? Certainement pas celle que 
tous surnomment "la Fouineuse". Et 
son premier suspect n'est autre que le 
fiancé de sa cadette : Stanislas de 
Beaumiracle, riche, beau, célèbre... et 
malheureux en amour. Bel euphémis-
me puisque toutes les femmes de sa 
vie ont été victimes d'un sort funeste. 
Si la police n'a jamais rien pu 
expliquer, la presse à scandales ne se 
lasse pas du "Séducteur maudit". Prête 
à tout pour découvrir la vérité, 
Gabrielle va devoir approcher 
Stanislas, mais aussi Mathis, l'énigma-
tique frère, tout en évitant les 
cadavres qui ont la fâcheuse manie de 
s'accumuler dans l'entourage des 
Beaumiracle... 
L’avis de Kyryana : Deuxième 
incursion de l'auteur dans le monde du 
thriller après "La proie du papillon", 
c'est un pari réussi. Lorsque j'ai lu 
cette première histoire, je n'avais pu 
m'empêcher de regarder la fin et 
j'avais été fascinée par cette intrigue. 
Donc je me suis lancée dans cette 
nouvelle aventure avec plaisir. J'ai 
juste quelques petits problèmes. Tout 
d'abord, pour ne pas changer, j'ai lu 
l'épilogue qui ne donne aucun indice 
probant sur le déroulement de 
l'intrigue. Ensuite, une fois plongée 
dans cet univers, impossible d'arriver 
à lâcher le livre, même pour dormir. 
Bien que j'aie trouvé le coupable au 

milieu de l'histoire, je n'avais pas saisi 
ses raisons et je me suis fait retourner 
comme une crêpe. Donc, si vous 
voulez lire un thriller haletant, 
saupoudré d'un brin de romance, je 
vous le conseille, vous m'en direz des 
nouvelles. 
 

 
Des éclaircies en fin de journée 

 
Agathe Colombier Hochberg 

Pygmalion 
29/04/2017 

 
Camille partage son temps entre sa 
librairie et sa fille de seize ans, 
Léopoldine. Entre elles, beaucoup 
d'amour, une solide complicité, et pas 
mal de cris, parce qu'il semble que la 
fonction d'un ado est de rendre ses 
parents dingues. Camille entretient 
également de bonnes relations avec 
son ex-mari, Paul, qui a refait sa vie 
avec l'homme de ses rêves, et cela ne 
lui a jamais posé de problèmes, pas 
plus qu'à sa fille. Mais, lorsque le 
couple parfait décide de se marier et 
d'avoir un enfant, d'insidieuses 
émotions naissent chez Camille et 
Léo. Tandis que l'une a l'impression 
d'être la seule à ne pas avancer, l'autre 
se trouve confrontée au jugement de 
ses amis. Chacune y réagira à sa 
manière... L'orage approche. 
L’avis d’Aline :  Un livre qui m’a 
touchée à certains moments, je l’ai lu 
rapidement. On découvre (retrouve) 
les tourments de l’adolescence, mais 
aussi les non-dits, ou encore les 
phrases dites malgré soi. On découvre 
aussi les difficultés en tant que parent/ 
mère célibataire, pour avancer et 
refaire sa vie. Conjuguer tout cela en 
plus du travail et d’une adolescente 
n’est pas évident. Camille fait tout ce 
qu’elle peut, le changement de sa fille 
n’est pas facile à vivre : plus de mal à 
se comprendre, à trouver ensemble 
des sujets pour communiquer.  
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Léopoldine a du mal à s’y retrouver 
entre tous les changements qu’elle vit, 
les amours, son père, son petit frère, 
sa mère qui se remet en couple, elle se 
sent perdue et ne sait plus comment 
faire face. Au final toutes les deux 
arrivent à dépasser leurs difficultés et 
à se découvrir. Malgré tout ce qu’elles 
affrontent, on sent leur amour, on en a 
le cœur serré mais on sait qu’elles 
finiront par se retrouver. 

 

 
La morsure d'Eros 

 
Frédérique de Keyser 
J’ai lu – Semi poche 

08/03/2017 
 

Le vampire Pâris de Lanfec est de 
retour à Paris après une longue 
absence, et la ville est en émoi ! 
Connue sous le surnom du 
"Chasseur", la créature compte bien 
assouvir sa soif de sang et de 
sensualité auprès de la gent féminine. 
Or, cette inconstance cache en réalité 
le besoin impérieux de trouver celle 
qui saura dompter sa sombre bestiali-
té... Alors qu'il tente de tromper son 
ennui en se rendant à une énième 
soirée de débauche, le libertin est 
foudroyé par la beauté singulière 
d'une jeune inconnue. La rencontre de 
Pâris avec l'envoûtante Aphrodite 
sonnera-t-elle la fin de la chasse ? 
L’avis de Sailor Green : C’est une 
romance historique très érotique, à 
réserver à un public averti, où on fait 
la connaissance de vampires, les 
Valerii. La romance principale nous 
fait découvrir Pâris et Aphrodite, une 
rencontre époustouflante suivie d’une 
année où l’un noiera sont chagrin et sa 
rancœur dans la débauche, et où la 
souffrance de l’autre la détruira 
presque… et tout cela pour un 
quiproquo et des non-dits. Pâris, à son 
retour, semble être le même, mais il 
souhaite faire payer à sa maîtresse ce 

qu’il croit être une trahison, et je 
trouve qu’Aphrodite accepte beau-
coup de choses, met du temps à se 
rebeller et à montrer qu’elle a du 
caractère et que l’amour n’excuse pas 
tout. Il y a également une romance 
secondaire entre Morghann, Valerii 
torturé, et le frère d’Aphrodite ; mais 
je n’en dis pas plus. J’ai apprécié la 
plume de l’auteur, qui m’a tout de 
suite embarquée dans l’univers de ces 
Valerii et de leurs âmes sœurs, avec 
une belle description des mœurs 
particulières de certains salons de 
cette époque. Je tiens à signaler que ce 
livre contient pas mal de scènes 
érotiques MF, MM et MFM, ce qui ne 
plaira peut-être pas à toutes. 
 

 
Origines 

 
Cassandra O’Donnell 
J’ai lu – Semi poche 

29/03/2017 
 

Rebecca Kean, tome 6 
 
Un coup de fil en pleine nuit augure 
rarement d'une bonne nouvelle. 
Quand c'est pour apprendre qu'un petit 
rigolo a décidé de faire mumuse avec 
un sort interdit depuis des lustres, je 
commence à perdre mon sens de 
l'humour. Et si, en plus, cette 
démonstration vise à éliminer un à un 
les chefs de clan officiant sur mon 
territoire, autant vous dire que je vois 
carrément rouge ! Avec tout cela, on 
voudrait que j'exerce avec un peu plus 
de sérieux mon rôle de reine des 
Vikaris. Pas de doute, les congés 
payés, c'est pas pour demain... 
L’avis de Hana/Pandora: Je me suis 
délectée en plongeant dans ce sixième 
tome tant attendu. J’adore cette série 
qui fait partie de mon top des séries 
fantastiques que je continue à suivre. 
Rebecca a toujours autant d’épaisseur. 
L’intrigue est intéressante et tient la 

route, comme les précédents tomes. 
Les personnages secondaires qui la 
ponctuent deviennent aussi de plus en 
plus présents. J’aurais eu envie de 
voir un peu plus Raphael et le couple 
atypique qu’il forme avec Rebecca. 
Les méandres des stratégies politiques 
du monde obscur semblent distendre 
leurs liens. A la fin de la dernière 
page, on n’a qu’une seule envie, celle 
de connaitre la suite des péripéties de 
Rebecca. Limite frustrant ! 
 

 
La compagne du loup 

(Lycan unleashed) 
Shannon Curtis 

Harlequin - Nocturne 
01/05/2017 

 
Shadow breeds, tome 1 

 
Caché dans la forêt, Matthias observe 
la femme qui évolue en contrebas 
dans une clairière. Elle est grande, 
avec des jambes interminables. 
Comme lui, elle fait partie d’une 
meute, mais c’est une ennemie… 
Soudain, elle lève les yeux vers lui 
comme si elle avait deviné sa 
présence, et sa tresse glisse devant son 
épaule. Pris d’une envie furieuse de 
dénouer ses cheveux, Matthias serre 
les dents : qu’importe que leurs deux 
peuples soient en guerre, il a trouvé sa 
compagne... Il ne lui reste plus qu’à la 
séduire. 
L’avis de Kyryana :  Lorsque son 
alpha se fait assassiner par une autre 
meute, Matthias va tout faire pour le 
venger. Mais quand il se retrouve 
attiré par une louve ennemie, son 
destin va se révéler scellé. Cependant 
un secret plane au-dessus de lui, qui 
peut vite devenir dommageable. 
Premier tome d'une série qui en 
comporte deux à l'heure actuelle, on 
suit les aventures de Matthias, premier 
gardien de sa meute, et Trinity, 
première pisteuse du clan adverse.  
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Bien que les héros soient des loups, 
on va retrouver dans cet univers des 
vampires, des sorciers et des sorcières 
ainsi que des personnes n'ayant aucun 
pouvoir distinctif. Un des points 
traités par le roman est la place de 
l'animal au sein de la psyché du 
lycanthrope, et la problématique de 
l'amour, de la recherche de la 
compagne ainsi que du marquage, 
mais également les liens entre 
membres d'une meute. J'ai eu du mal à 
attraper le rythme de l'histoire, à 
appréhender ce nouvel univers. 
Ensuite, lorsque l'histoire s'est retrou-
vée limitée aux interactions entre les 
deux meutes rivales, ainsi qu'aux 
vampires, c’est devenu plus facile. J'ai 
beaucoup aimé la dernière scène, que 
j'ai trouvée touchante. Le prochain 
tome concerne le frère d'un des 
protagonistes, que l'on croise dans ce 
premier tome, et j'ai hâte de pouvoir 
lire la suite. 

 

 
Le loup du bayou 

(Bound by the night : Dark heat) 
Megan Hart 

Harlequin - Nocturne 
01/05/2017 

 
Depuis des semaines, une bête 
furieuse sème la terreur dans le bayou. 
Appelée sur les lieux, Monica, une 
zoologiste spécialisée dans l’étude des 
espèces rares, mène l’enquête avec 
l’aide de Jordan, un employé du zoo 
local. Jordan, dont le charme ne la 
laisse pas indifférente, mais dont la 
force peu commune et le regard 
d’argent la troublent et l’inquiètent 
tout à la fois… 
 

L'ombre d'un songe 
(Dark dreams) 

 
Le sourire aux lèvres, Stéphanie ferme 
les yeux et laisse la brise caresser sa 
peau. Puis l’amant de ses rêves 

apparaît et elle retient un cri de 
surprise. Car elle sait à présent qui est 
l’homme qui la fait vibrer chaque nuit 
en songe : elle l’a croisé le jour 
même…  
 

Secrète intuition 
(Dark fantasy) 

 
Abasourdi, Jase parcourt de nouveau 
le passage qu’il vient d’annoter dans 
le livre de Chelle. Si ce qu’il est en 
train de lire n’est pas le produit de son 
imagination, la jolie écrivaine qu’il a 
rencontrée en se promenant sur la 
plage relate sans s’en douter dans ses 
écrits chacun des événements 
paranormaux sur lesquels il enquête 
chaque nuit dans le plus grand 
secret… 
L’avis de Kyryana :  Lorsqu'une 
mystérieuse créature dévaste le zoo 
d'un particulier, dépouille des person-
nes, ou crée des problèmes sur la voie 
publique tels que l'apparition d'un 
dinosaure, d'un singe géant ou de 
zombies, une seule solution : faire 
intervenir l'Equipe. Voici trois 
nouvelles qui se situent dans un même 
univers, avec des créatures ou des 
phénomènes étranges, et des protago-
nistes différents pour chaque histoire : 
une cryptozoologue, un façonneur et 
un détective. Leur point commun est 
de faire partie de l'Equipe. Connue 
pour ses romans érotiques en France, 
l'auteur démontre qu'elle sait jouer 
avec les codes du fantastique et nous 
livre trois nouvelles intéressantes, 
mais trop courtes. N'ayant pas lu ses 
œuvres précédentes, j'ai eu une bonne 
surprise avec ce recueil. J'ai juste eu 
une minuscule contrariété : je n'ai pas 
trouvé de romans traitant de l'Equipe 
et de Vadim. Ce qui est dommage. Le 
format étant court, l'auteur va 
directement à l'essentiel en ajoutant 
quelques éléments d'intrigue policière. 
Ma préférée est la dernière nouvelle 
intitulée "Secrète intuition". Mais je 
vous laisse en juger par vous-même. 

 

Autoédition 
 

 
R/evolve 

Laetitia Constant 
30/04/2017 

 
Alienor McKanaghan, tome 3 

 
Les évènements de ces dernières 
années m’ont appris une chose. Une 
situation n’est réellement désespérée 
que lorsque le dernier soldat est à 
terre. Je n’aime pas la terre, c’est 
salissant. Alors j’en reste le plus 
éloignée possible. J’ai botté les fesses 
des méchants, j’ai grandi et j’ai 
presque retrouvé cette bonne vielle 
Aliénor. Malgré les difficultés que j’ai 
pu rencontrer, le maternage d’un 
vampire convalescent, ma rencontre 
avec une créature inédite pas très 
amicale et des dons pour le moins 
explosifs à gérer, je pensais me créer 
une nouvelle normalité, profiter de ma 
routine pépère et adopter un cochon 
d’inde. Grosse erreur ! Suite à un 
léger dérapage, me voilà parachutée à 
des milliers de kilomètres de chez moi 
où bien évidement, mes problèmes 
m’ont suivie. Qui a dit que les 
guerriers avaient droit au repos ? 
L’avis de Kyryana :  Après un 
combat titanesque à la fin du tome 2 
et le retour de son grand amour sous 
une forme particulière, Allie a perdu 
une partie de ses pouvoirs et va devoir 
s'adapter. Mais elle n'est toujours pas 
libre et va faire face à une menace 
qu'elle n'aurait pas imaginée. 
Troisième et dernier tome de la série, 
on retrouve Allie dans des situations 
abracadabrantes pour changer, et 
lorsqu'on connait le personnage ce 
n'est pas étonnant. C'est un volume 
que j'attendais avec impatience, ayant 
une histoire bizarre avec cette héroïne.  

 



Le tome précédent s'était terminé sur 
une situation faisant grincer les dents 
(en particulier les miennes). J'ai 
retrouvé cet humour grinçant qui est 
l’une des caractéristiques de l’héroïne, 
ainsi que les diverses erreurs qu'elle 
commet en pensant bien faire et en 
oubliant de grandir. Je me suis 
amusée et j'ai également pleuré. On 
obtient des réponses à certaines 
questions, mais pas à toutes. De plus, 
on a une fin qui est grrr, grr et 
m'énerve. Du coup, je n'ai qu'une 
demande, je veux un autre tome, voire 
plusieurs, je veux des réponses. A bon 
entendeur, salut (elle se reconnaîtra). 
 

 
Quand tout bascule 

Sonia Alain 
10/04/2017 

 
D'amour et de haine, tome 1 

 
1914, l'année de tous les dangers. 
Adélaïde de Beauchamp est une jeune 
lady qui s'est vue contrainte de quitter 
l'Angleterre à la suite d'un scandale. 
Sommée par ses parents de revenir 
chez elle au bout de deux ans, elle 
s'embarque sur l'Empress of Ireland, 
un paquebot luxueux qui effectue la 
liaison entre la ville de Québec et 
l'Angleterre. En cette nuit du 29 mai, 
période de l'année où les eaux sont 
encore glaciales dans l'embouchure du 
fleuve Saint-Laurent, l'Empress of 
Ireland fend doucement la nappe 
brumeuse lorsqu'il est soudainement 
embouti par un charbonnier. Personne 
n'aurait pu prévoir ce drame ! Dès 

lors, le destin d'Adélaïde sera changé 
à tout jamais…
L’avis d’Aline
fort et donne tout de suite le ton ^^. 
Adélaïde et Aidan vivent de nombreu
ses péripéties, 
souffler.
eux que l
demande s’ils arriveront à se 
«trouver», entre les non
qui leur arrive. Ils ont chacun un fort 
caractère
est vraiment agaçant par
Leur amour à tous les deux est réel
mais v
pou
deuxième tome pour le savoir.
 

Non

"Je vois Gabrielle, ma fille, m'obser
ver de son regard indéc
Pourquoi ce livre ? Après tout, c'est 
notre passé, sa vie, mes sentiments. Il 
ne concerne qu'elle et moi, pourquoi 
l'exposer aux yeux de tous ? Parce que 
nous en avons besoin. Parce que nous 
devons guérir de cet amour contrarié 
et nous retrouver
livre sur l'autisme, encore moins un 
guide ou un mode d'emploi, j'offre les 
souvenirs que je nous ai volés. 
L'histoire banale d'un père et d'une 
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lors, le destin d'Adélaïde sera changé 
à tout jamais… 
L’avis d’Aline  : Un livre qui démarre 
fort et donne tout de suite le ton ^^. 
Adélaïde et Aidan vivent de nombreu-
ses péripéties, on n’a pas le temps de 
souffler. Tout va vite, aussi bien entre 
eux que les événements autour. On se 
demande s’ils arriveront à se 
«trouver», entre les non-dits et tout ce 
qui leur arrive. Ils ont chacun un fort 
caractère, ce qui n’aide pas lol. Aidan 
est vraiment agaçant par moments. 
Leur amour à tous les deux est réel, 
mais vont-ils réussir à tout dépasser 
pour être ensemble ?! Vivement le 
deuxième tome pour le savoir. 
 

Non-fiction 
 

 
Ma fille voulait mettre son doigt 

dans le nez des autres 
Maxime Gillio 

22/03/2017 
 

"Je vois Gabrielle, ma fille, m'obser-
ver de son regard indéchiffrable. 
Pourquoi ce livre ? Après tout, c'est 
notre passé, sa vie, mes sentiments. Il 
ne concerne qu'elle et moi, pourquoi 
l'exposer aux yeux de tous ? Parce que 
nous en avons besoin. Parce que nous 
devons guérir de cet amour contrarié 
et nous retrouver. Je n'écris pas un 
livre sur l'autisme, encore moins un 
guide ou un mode d'emploi, j'offre les 
souvenirs que je nous ai volés. 
L'histoire banale d'un père et d'une 

fille". Chaque jour, les chiffres 
concernant l'autisme nous alertent. 
650 000 cas en France
différent, la souffrance de l'enferme
ment est, pour eux comme pour leurs 
proches, commune. Une souffrance 
que Maxime Gillio tente de contour
ner avec la force de ses mots, sincères 
et émouvants.
L’avis de 
chose, je précise que ce livre n’est pas 
un roman ; il s’agit du témoignage sur 
l’autisme de Maxime Gillio, auteur 
que j’ai connu grâce à «Les disparus 
de l’A16
désopilant. Ici, le sujet est très 
sérieux, et pourtant, on retrouve le 
côté c
Maxime Gillio. Il se confie sans 
langue de bois sur sa vie e
père de Gabrielle, seize
diagnostiquée officiellement autiste 
depuis l’âge de 
présente comme un recueil de 
différents textes publié
Gillio sur Facebook, entrecoupé
ses propres commentaires/réflexions 
face à ce 
ces dernières années. A la fois 
biographie, manuel du père un peu 
perdu (parfois), chronique familial
ce livre parle à tout le m
besoin d’être touché personnellement 
par l’autisme pour aimer ces petites 
histoires drôles, touchantes, tristes ou 
carrément surréalistes (et pourtant 
véridiques !). On ne peut rester de 
marbre en lisant la prose de Maxime 
Gillio, et on sort de c
moins d’idées préconçues sur 
l’autisme et sur la vie de ce
doivent le gérer au quotidien. Enfin, 
une toute petite (mais formidable) 
nouvelle conclut «
mettre s
autres».
à tous, c'est mon "coup de cœur" de 
l'année !
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fille". Chaque jour, les chiffres 
concernant l'autisme nous alertent. 
650 000 cas en France... Si chacun est 
différent, la souffrance de l'enferme-
ment est, pour eux comme pour leurs 
proches, commune. Une souffrance 
que Maxime Gillio tente de contour-
ner avec la force de ses mots, sincères 
et émouvants. 
L’avis de Giselwillies : Avant toute 

, je précise que ce livre n’est pas 
un roman ; il s’agit du témoignage sur 
l’autisme de Maxime Gillio, auteur 
que j’ai connu grâce à «Les disparus 

’A16», un roman absolument 
désopilant. Ici, le sujet est très 
sérieux, et pourtant, on retrouve le 
côté cynique, l’humour noir de 
Maxime Gillio. Il se confie sans 
langue de bois sur sa vie en tant que 
père de Gabrielle, seize ans et 
diagnostiquée officiellement autiste 
depuis l’âge de cinq ans. Ce livre se 
présente comme un recueil de 
différents textes publiés par Maxime 
Gillio sur Facebook, entrecoupés de 
ses propres commentaires/réflexions 
face à ce qu’il a pu écrire sur sa fille 
es dernières années. A la fois 

biographie, manuel du père un peu 
perdu (parfois), chronique familiale, 
ce livre parle à tout le monde. Nul 
besoin d’être touché personnellement 
par l’autisme pour aimer ces petites 
histoires drôles, touchantes, tristes ou 
carrément surréalistes (et pourtant 
véridiques !). On ne peut rester de 
marbre en lisant la prose de Maxime 
Gillio, et on sort de cette lecture avec 
moins d’idées préconçues sur 
l’autisme et sur la vie de ceux qui 
doivent le gérer au quotidien. Enfin, 
une toute petite (mais formidable) 

uvelle conclut «Ma fille voulait 
mettre son doigt dans le nez des 

». Je recommande donc ce livre 
à tous, c'est mon "coup de cœur" de 
l'année ! 
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The rogue of Islay Isle  

Heather McCollum  
Entangled Publishing  

15/05/2017 
 

Highland Isles, tome 2 
 

Cullen Duffie, guerrier Highlander et 
charmante fripouille, est le nouveau 
chef du clan MacDonald. Déterminé à 
prouver qu’il n’est pas comme son 
père, il s’attelle à sécuriser son clan 
contre les anglais. Quand une femme 
s’échoue sur la côte d’Islay, Cullen la 
protège des complots de ses oncles. 
S’étant réveillée sans savoir qui elle 
était ni d’où elle venait, Madeleine est 
à la merci de l’homme qui l’a trouvée. 
Incapable de parler à cause de sa 
gorge enflée, elle a été étranglée par 
une corde, elle en apprend autant 
qu’elle peut sur ce nouveau monde 
qui l’entoure, et le puissant High-
lander armé d’une épée qui a juré de 
la protéger. Grace à des rêves et des 
flashs de son passé, elle commence à 
reconstruire ses souvenirs. Mais plus 
elle se souvient de l’horreur à laquelle 
elle a échappé, plus elle réalise le 
risque qu’elle fait courir à Islay, au 
clan MacDonald, et au Highlander qui 
a capturé son cœur. 
L’avis de Rinou : Cullen est gentil et 
patient, et dieu sait que sa patience est 
mise à rude épreuve avec ses oncles. 
J’ai aussi adoré sa complicité avec ses 
cousins. Madeleine est forte et refuse 
de s’apitoyer sur son sort, mais elle a 
tendance à tirer des conclusions 
hâtives pour lesquelles Cullen a du 
mal à lui faire entendre raison. 
L’histoire est mignonne, mais par 
moments je suis restée perplexe 
devant certains dialogues. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8357/Heather-McCollum-The-Rogue-
of-Islay-Isle 
 

Vraiment, c’est trop exiger d’un 
homme normal que de lui demander 
de se comporter comme un comptable 
coincé s’il veut hériter de la fortune 
qu’il mérite et dont il a besoin 
mener le train de vie d’un comte. 
Aussi lorsque la vieille tante préférée 
de Derek Saunders
Société des ladies voyageuses, qui est 
peut
ses membres, un homme 
nom 
Maintenant
la plus exaspérante du monde jusqu’à 
la ville la plus romantique du monde 
pour qu’elle y retrouve sa parente 
disparue. India Prendergast suspecte 
simplement l’organisation d’escroquer 
les naïves voyageuses, mais elle es
persuadée
une réputation aussi scandaleuse que 
Derek Saunders n’est pas digne de 
confiance, malgré sa carrure imposan
te. Tandis qu’elle essaie de ne pas se 
laisser distraire par son sourire char
meur et les séductions de la ville 
Paris, au lieu de trouver une voyageu
se égarée, India pourrait bien perdre la 
tête, ses bagages et son cœur.
L’avis de Jazzmen :
d’humour avec tout un panel de 
personnages 
départ
l’a
intéressante et vraiment agréable. 
L’écriture est fluide, même si l’auteur 
a visiblement quelques expressions 
fétiches. Le couple est sensuel. Et on 
veut vraiment savoir ce qui est arrivé 
à cette pauvre cousine Heloise. À 
lire
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The lady travelers guide to 

scoundrels and other gentlemen  
Victoria Alexander 

Harlequin  
23/05/2017 

 
The lady travelers guide, tome 1 

 
Vraiment, c’est trop exiger d’un 
homme normal que de lui demander 
de se comporter comme un comptable 
coincé s’il veut hériter de la fortune 
qu’il mérite et dont il a besoin pour 
mener le train de vie d’un comte. 
Aussi lorsque la vieille tante préférée 
de Derek Saunders, et son absurde 
Société des ladies voyageuses, qui est 
peut-être une escroquerie, perd l’un de 
ses membres, un homme digne de ce 
nom ne peut que relever le défi. 
Maintenant il accompagne la femme 
la plus exaspérante du monde jusqu’à 
la ville la plus romantique du monde 
pour qu’elle y retrouve sa parente 
disparue. India Prendergast suspecte 
simplement l’organisation d’escroquer 
les naïves voyageuses, mais elle est 
persuadée qu’un homme qui traîne 
une réputation aussi scandaleuse que 
Derek Saunders n’est pas digne de 
confiance, malgré sa carrure imposan-
te. Tandis qu’elle essaie de ne pas se 
laisser distraire par son sourire char-
meur et les séductions de la ville de 
Paris, au lieu de trouver une voyageu-
se égarée, India pourrait bien perdre la 
tête, ses bagages et son cœur. 
L’avis de Jazzmen : Un livre bourré 
d’humour avec tout un panel de 
personnages drôles et attachants. Au 
départ l’héroïne est agaçante, mais 
l’auteur lui donne une évolution 
intéressante et vraiment agréable. 
L’écriture est fluide, même si l’auteur 
a visiblement quelques expressions 
fétiches. Le couple est sensuel. Et on 
veut vraiment savoir ce qui est arrivé 
à cette pauvre cousine Heloise. À 
lire !  

The girl with the make

Son frère Thomas a été blessé au 
front, dans les colonies, et Cecilia 
Harcourt, orpheline, a deux 
insupportables
tante célibatair
sournois. Au lieu de cela, elle choisit 
la troisième option et traverse 
l’Atlantique, déterminée à remettre 
son frère su
semaine de
non pas son frère mais le meilleur ami 
de celui
Rokesby. Il est inconscient et a déses
pérément besoin de ses soins, et 
Cecilia fait le vœu de sauver la vie de 
ce soldat, même si rester à ses côtés 
implique de
ge… Quand Edward revient à lui, il 
est plus qu’un
sa tête a effacé six mois de sa 
mémoire, mais sûrement qu’il se 
rappellerait s’être marié. Il sait qui est 
Cecilia Harcourt, même s’il ne se 
souvient
tout le monde l’appelle sa femme, il 
décide que ça do
a toujours pensé qu’il épouserait sa 
voisine en Angleterre. Cecilia risque 
son avenir tout entier en se donnant 
complètement à l’homme qu’elle 
aime. Mais quand la vérité va éclater, 
Edward pourrait avoir quelques 
surprises bien à lu
Madame Rokesby.
L’avis de Rinou :
au centre de toute l’histoire presque 
jusqu’à la fin et ça m’a gâché un peu 
ma lecture, tellement j’appréhendais 
la réaction du héros. 
 

 
The girl with the make-believe 

husband  
Julia Quinn   

Avon  
30/05/2017 

 
Rokesbys, tome 2 

 
Son frère Thomas a été blessé au 
front, dans les colonies, et Cecilia 
Harcourt, orpheline, a deux solutions 
insupportables : emménager avec une 
tante célibataire ou épouser un cousin 
sournois. Au lieu de cela, elle choisit 
la troisième option et traverse 
l’Atlantique, déterminée à remettre 
son frère sur pied. Mais après une 
semaine de recherches, elle trouve 
non pas son frère mais le meilleur ami 
de celui-ci, le bel officier Edward 
Rokesby. Il est inconscient et a déses-
pérément besoin de ses soins, et 
Cecilia fait le vœu de sauver la vie de 
ce soldat, même si rester à ses côtés 
implique de proférer un petit menson-
ge… Quand Edward revient à lui, il 
est plus qu’un peu confus. Le coup sur 
sa tête a effacé six mois de sa 
mémoire, mais sûrement qu’il se 
rappellerait s’être marié. Il sait qui est 
Cecilia Harcourt, même s’il ne se 
souvient pas de son visage, et comme 
tout le monde l’appelle sa femme, il 
décide que ça doit être vrai, même s’il 
a toujours pensé qu’il épouserait sa 
voisine en Angleterre. Cecilia risque 
son avenir tout entier en se donnant 
complètement à l’homme qu’elle 
aime. Mais quand la vérité va éclater, 
Edward pourrait avoir quelques 
surprises bien à lui pour la nouvelle 
Madame Rokesby. 
L’avis de Rinou : Le mensonge est 
au centre de toute l’histoire presque 
jusqu’à la fin et ça m’a gâché un peu 
ma lecture, tellement j’appréhendais 
la réaction du héros.  



Lui est assez craquant, gentil, atten-
tionné, elle essaie de se dépatouiller 
entre son mensonge et ses sentiments, 
et j’ai aimé qu’elle tente de résister au 
charme de son faux mari. Néanmoins 
je n’ai pas été convaincue par ce 
roman, que j’ai trouvé un peu trop lent 
et fade. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8354/Julia-Quinn-The-Girl-With-The-
MakeBelieve-Husband 
 

 
Midnight fever 
Lisa Marie Rice 

Autoédition  
26/05/2017 

 
Men of midnight, tome 6 

 
Nick Mancino obtient toujours ce 
qu’il veut - jusqu’à maintenant. En 
dépit de ses manœuvres de séduction 
obstinées, la belle et intelligente 
scientifique Kay Hudson continue à 
lui échapper. Mais Nick a été Navy 
SEAL, et agent spécial du FBI, alors 
abandonner n’est pas une option. 
Depuis ce baiser incendiaire qu’ils ont 
partagé quand Nick a sauvé la vie de 
son grand-père bien-aimé, Kay fait 
des rêves érotiques brûlants à son 
sujet, mais elle n’a pas le droit d’être 
tentée par quoi que ce soit. Elle est sur 
le point de risquer sa réputation, sa 
carrière, sa vie même, pour révéler au 
monde une conspiration mortelle 
autour d’armes biologiques, et les 
yeux intenses, le corps ferme et sexy, 
les lèvres aventureuses de Nick 
devraient être le dernier de ses soucis. 
Cependant, elle a tant à perdre qu’elle 
mérite bien une nuit de plaisir brûlant 
avec lui, avant de disparaître pour 
toujours. Mais Nick ne la laissera pas 
affronter seule ses démons… et ils 
auront à faire face à un ennemi qui 
pourrait les consumer eux… et le 
monde entier. 

L’avis de Fabiola :
On retrouve avec plaisir tout ce qui 
fait qu’on adore Lisa Marie
héros super, de l’action, une histoire 
entraînante qui nous oblige à tourner 
les pages 
aussi les héros des tomes précédents
et une petite surprise avec un certain 
complexe. Bref, à lire. 
Chronique complète sur le forum.
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8359/Lisa
fever?page=
 

Ana Young, agent de LOST, n’avait 
que quatorze ans quand elle 
enlevée par un fou, mais au contraire 
de nombreus
ment, elle est rentrée chez elle. 
Cependant sa nouvelle affaire la lance 
à la recherche d’un détenu évadé, 
obsédé par elle. Et Ana a un 
improbable partenaire, l’agent du FBI 
sexy, et soi
lequel elle a passé une n
dinaire, et qu’elle a dû oublier. Cash 
Knox, agent spécial du FBI, sait 
qu’Ana, ancienne chasseuse de primes 
dure à cuire, peut encore faire le 
boulot. Mais cette fois, quelqu’un 
d’autre les mène à «Bernie le 
boucher», qui surveille Ana. Qui 
l’
implique
confiance au superbe et compliqué G
man 
amoureuse.
L’avis de Fabiola :
du dernier tome de cette série, qui en 
comptait trois au dé
que c’est l’un des romantic
les plus sombres que j’ai lus, 

La sélection V
L’avis de Fabiola : Un super opus. 
On retrouve avec plaisir tout ce qui 
fait qu’on adore Lisa Marie : des 
héros super, de l’action, une histoire 
entraînante qui nous oblige à tourner 
les pages sans s’arrêter. On retrouve 
aussi les héros des tomes précédents, 
et une petite surprise avec un certain 
complexe. Bref, à lire.  
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8359/Lisa-Marie-Rice-Midnight-
fever?page=-1 
 

 
Wrecked 

Cynthia Eden 
Avon  

30/05/2017 
 

LOST, tome 6 
 

Ana Young, agent de LOST, n’avait 
que quatorze ans quand elle a été 
enlevée par un fou, mais au contraire 
de nombreuses victimes d’enlève-
ment, elle est rentrée chez elle. 
Cependant sa nouvelle affaire la lance 
à la recherche d’un détenu évadé, 
obsédé par elle. Et Ana a un 
improbable partenaire, l’agent du FBI 
sexy, et soi-disant rigoureux, avec 
lequel elle a passé une nuit extraor-
dinaire, et qu’elle a dû oublier. Cash 
Knox, agent spécial du FBI, sait 
qu’Ana, ancienne chasseuse de primes 
dure à cuire, peut encore faire le 
boulot. Mais cette fois, quelqu’un 
d’autre les mène à «Bernie le 
boucher», qui surveille Ana. Qui 
l’ attend. Arrêter ce meurtrier dérangé 
implique pour elle de faire pleinement 
confiance au superbe et compliqué G-
man dont elle ne doit pas tomber 
amoureuse. 
L’avis de Fabiola : Cette fois il s’agit 
du dernier tome de cette série, qui en 
comptait trois au départ. Je dois dire 
que c’est l’un des romantic-suspenses 
les plus sombres que j’ai lus, 

notamment par le passé de l’héroïne, 
mais aussi par certains éléments de 
l’histoire. Le suspense est encore une 
fois réussi, et nous avons des rebon
dissements impressi
d’habitude. J’ai aimé les héros, et leur 
relation. J’ai beaucoup aimé la déter
mination du héros, surtout face au 
frère de notre héroïne. J’ai un peu 
moins aimé qu’il ne dise pas la vérité, 
mais je ne pouvais pas lui en vouloir 
non plus. Bre
termine cette série avec une belle 
conclusion. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8360/Cynthia
 

St. Martin's Paperbacks 

Il y a sept ans, Marlie Jacobson a été 
enlevée par un tueur en série et a 
survécu pour témoigner. Mais c’est en 
réalité sa mère qui a raconté l’histoire, 
dans un bestseller qui a rendu Marlie 
célèbre.
comme la fille qui a tué un tueur. 
Celle qui s’est échappée. A présent, il 
y a juste une chose à laquelle Marlie 
veut échapper
sa petite sœur disparait, ses pires 
craintes reviennent de plus belle. 
Kenai Michelson est un détective de 
renommée mondiale. Sombre, mena
çant, et dangereusement séduisant, il 
est le genre d’homme que Marlie 
éviterait normalement à tout prix. 
Mais Kenai est sa seule chance de 
retrouver sa sœur disparue. Ensemble, 
ils suivent les
la vérité et dans les bras l’un de 
l’autre. Sa confiance en Kenai 
augmente en même temps que leur 
connexion 
 

La sélection VO 
notamment par le passé de l’héroïne, 
mais aussi par certains éléments de 
l’histoire. Le suspense est encore une 
fois réussi, et nous avons des rebon-
dissements impressionnants, comme 
d’habitude. J’ai aimé les héros, et leur 
relation. J’ai beaucoup aimé la déter-
mination du héros, surtout face au 
frère de notre héroïne. J’ai un peu 
moins aimé qu’il ne dise pas la vérité, 
mais je ne pouvais pas lui en vouloir 
non plus. Bref, un très bon tome qui 
termine cette série avec une belle 
conclusion.  
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8360/Cynthia-Eden-Wrecked  

 
The watcher  
Bella Jewel  

St. Martin's Paperbacks  
30/05/2017 

 
Il y a sept ans, Marlie Jacobson a été 
enlevée par un tueur en série et a 
survécu pour témoigner. Mais c’est en 
réalité sa mère qui a raconté l’histoire, 
dans un bestseller qui a rendu Marlie 
célèbre. Aujourd’hui, elle est connue 
comme la fille qui a tué un tueur. 
Celle qui s’est échappée. A présent, il 
y a juste une chose à laquelle Marlie 
veut échapper : son passé. Mais quand 
sa petite sœur disparait, ses pires 
craintes reviennent de plus belle. 

i Michelson est un détective de 
renommée mondiale. Sombre, mena-
çant, et dangereusement séduisant, il 
est le genre d’homme que Marlie 
éviterait normalement à tout prix. 
Mais Kenai est sa seule chance de 
retrouver sa sœur disparue. Ensemble, 
ils suivent les indices qui les mènent à 
la vérité et dans les bras l’un de 
l’autre. Sa confiance en Kenai 
augmente en même temps que leur 
connexion sauvage.  



La sélection VO
Mais leur désir deviendra-t-il mortel 
alors qu’ils se rapprochent d’un 
ennemi sans pitié qui épie leurs 
moindres mouvements ? 
L’avis de Rinou : D’abord je déteste 
les livres écrits à la première personne 
et au présent, je trouve ça très 
désagréable à lire. Ensuite je n’ai pas 
cru au couple formé par Marlie et 
Kenai, je n’ai rien vu entre eux à part 
une forte attraction. Les seuls passa-
ges bien faits étaient les cauchemars 
et souvenirs de Marlie et les scènes 
avec le coupable actuel. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8358/Bella-Jewel-The-Watcher 

 

 
Her true match  

Paige Tyler  
Sourcebooks Casablanca  

07/03/2017 
 

X-Ops, tome 6 
 

Dreya Clark, changeforme félin, a 
choisi de cambrioler le mauvais 
penthouse et se retrouve arrêtée par 
Braden Hayes, détective sexy. Mais il 
n’était pas le seul à surveiller la 
cambrioleuse. Des agents du DCO 
font une descente pour lui proposer un 
marché. Si elle veut éviter la prison, 
elle devra travailler avec eux - en 
équipe avec le policier canon. Super. 
Braden n’est pas ravi que le DCO se 
mêle de son enquête. Il pourchasse 
Dreya depuis des années. Alors qu’ils 
se retrouvent ensemble dans une 

dangereuse mission d’infiltration, les 
poils volent et la température grimpe. 
Mais quand le danger se rapproche, 
leur jeu du chat et de la souris devient 
mortellement dangereux, et ils 
devront compter l’un sur l’autre pour 
s’en sortir vivants. 
L’avis de Rinou : Tous les deux 
partagent une confiance quasi immé-
diate l’un envers l’autre, qui va leur 
permettre de se soutenir pendant 
qu’ils découvrent le DCO. Ils ont 
aussi une attraction rapide et leur 
couple semble très vite une évidence. 
D’ailleurs ils ne vont pas mettre 
longtemps à s’avouer leurs sentiments 
naissants. Côté intrigue on retrouve 
l’homme d’affaires véreux, plus un 
scientifique fou, mais ça n’avance 
toujours pas beaucoup. Et j’espère que 
le coup de théâtre final n’est que de la 
poudre aux yeux. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8347/Paige-Tyler-Her-True-Match 
 

 
When danger bites  

Heather Long 
Entangled Publishing  

08/05/2017 
 

Bravo Team WOLF, tome 1 
 

Le caporal Kaitlyn Amador est dange-
reuse à tous les niveaux. En tant 
qu’humaine, elle représente une me-
nace pour l’unité de reconnaissance 
des Forces Spéciales du capitaine Jax 
Raymond. Bien que l’équipe ait une 

réputation parmi les autres unités, seul 
leur commandant connaît leur secret. 
En tant que femme, le danger qu’elle 
représente est entièrement différent. 
Jax peut résister à la tentation jusqu’à 
un certain point seulement, avant que 
son loup ne prenne le dessus et ne se 
mette à la poursuite de ce qu’il veut. 
Spécialiste du renseignement militai-
re, le caporal Kaitlyn Amador est la 
première femme dans les Marines à 
être assignée à une équipe de recon-
naissance. Et tout le monde l’observe. 
Sa mission ? Non seulement prouver 
qu’elle est digne d’appartenir au 
groupe, mais aussi découvrir le 
mystère expliquant le succès de la 
Team Bravo. Une mission qui devient 
de plus en plus difficile à chaque fois 
qu’elle se rapproche de Jax…  
L’avis de Rinou : Des loups-garous 
dans une unité militaire spéciale, je ne 
pouvais que craquer. J’ai aimé les 
personnages et leurs interactions, 
ensemble et avec le reste de l’équipe. 
J’ai aimé voir l’héroïne se battre pour 
s’améliorer au cours des entraine-
ments très physiques, et le héros 
tenter de résister à l’attraction qu’il ne 
comprend pas et qui va à l’encontre 
de la mission qu’on lui a confiée. Par 
contre il m’a manqué des explications 
sur certains points et un épilogue. 
Chronique complète sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/
8356/Heather-Long-When-Danger-
Bites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

Get o
Sortie le 3 mai 2017

Film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose 
venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean
dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de 
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

 

Braquage à l’ancienne
Sortie le 3 mai 2017 

Film de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à 
l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque qui a 
englouti toutes leurs économies. 

 

Alien : Covenant 
Sortie le

Film de Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin 
fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore 
s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout 
tenter pour s’échapper. 

 

I am not 
Sortie le 10 mai 2017 

Film de Raoul Peck avec Samuel L. Jackson

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro
de ces dernières décennies. 

 

  

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en salle 

Get out 
Sortie le 3 mai 2017 

Film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener 

, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean, lors d’un week-end sur leur domaine 
dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. 

Braquage à l’ancienne 
Sortie le 3 mai 2017  

Film de Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin 

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. 
Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à 
l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque qui a 

Alien : Covenant  
Sortie le 10 mai 2017  

Film de Ridley Scott avec Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup 

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planète située au fin 
fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il 
s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout 

ot your negro 
Sortie le 10 mai 2017  

Film de Raoul Peck avec Samuel L. Jackson 

ivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours 

Ruby fait son cinéma 



Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Film de Philippe Falardeau avec Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman

L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15 
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du 
championnat
technique. 

 

Le Roi Arthur : La l

Film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès

Jeune homme futé, Arthur tient les f
soupçonner le destin qui l'attend 
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est 
aussitôt contraint de faire des

 

Film d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte 
Gainsbourg

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’u

 

Film de Marco Martins avec Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec 
leur fils. Le Portugal étant au bord de la
Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré 
leurs méthodes d'intimidation peu scrupuleuses...

  

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en 

Outsider 
Sortie le 10 mai 2017  

Film de Philippe Falardeau avec Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman

L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15 
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du 
championnat du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. 
technique.  

Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur
Sortie le 17 mai 2017  

Film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans 
soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se 
saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est 
aussitôt contraint de faire des choix difficiles. 

Les fantômes d’Ismaël
Sortie le 17 mai 2017  

Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte 
Gainsbourg 

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’un amour disparu… 

Saint-Georges 
Sortie le 17 mai 2017  

Film de Marco Martins avec Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec 
leur fils. Le Portugal étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. 
Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré 
leurs méthodes d'intimidation peu scrupuleuses... 

Les sorties Romantiques en salle 

Film de Philippe Falardeau avec Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman 

L'histoire vraie de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jersey, qui a tenu 15 
rounds contre le plus grand boxeur de tous les temps, Mohammed Ali, lors du 

du monde poids lourds en 1975, avant de finalement s'incliner par K.O. 

égende d’Excalibur 

Frisbey, Jude Law 

aubourgs de Londonium avec sa bande, sans 
jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se 

saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est 

antômes d’Ismaël 

Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte 

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 

 

Film de Marco Martins avec Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo 

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec 
faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. 

Pour sauver sa famille, Jorge décide alors d'offrir ses services à l'une d'entre elles, malgré 
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Half g
Sortie le 17 mai 2017 

Film de Mohit Suri avec Shraddha Kapoor, Arjun Kapoor, Greg Kriek

Madhav a une attirance pour Riya. Elle aussi. 
histoire amour, Riya se rend compte qu'elle ne peut pa
propose d'être son Half Girlfriend. 

 

Pirates des Caraïbes : L
Salazar

Sortie le 24 mai 2017 

Film de Joachim Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton 
Thwaites 

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner 
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine 
Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les 
flots… Sparrow compris ! 

 

L’amant double 
Sortie le 24 mai 2017 

Film de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais
caché une partie de son identité. 

 

Rod
Sortie le 24 mai 2017

Film de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin 
l’Etat : ce sera La porte de l’enfer, composée de figurines dont certa
comme Le baiser et Le penseur. 

  

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en salle 

Half girlfriend 
Sortie le 17 mai 2017  

Film de Mohit Suri avec Shraddha Kapoor, Arjun Kapoor, Greg Kriek 

tirance pour Riya. Elle aussi. Mais quand cela se transforme en une belle 
histoire amour, Riya se rend compte qu'elle ne peut pas vivre avec Madhav. Elle lui 

Pirates des Caraïbes : La vengeance de 
Salazar 

Sortie le 24 mai 2017  

Film de Joachim Rønning, Espen Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton 

apitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner 
lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine 
Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les 

L’amant double  
Sortie le 24 mai 2017  

Film de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset 

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui a 

Rodin 
Sortie le 24 mai 2017 

Film de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à quarante ans sa première commande de 
composée de figurines dont certaines feront sa gloire 
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Film de Valérie Lemercier

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie
chez ses parents... à cinquante
boutique de cigarette
Miguel. 

 

 

Film de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellère
Churchill et du monde.

 

 

Film de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas

Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob 
Hunter, pour déj
tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch
membre des forces spéciales, Jack Alcott.
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Marie-Francine
Sortie le 31 mai 2017  

Film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie
chez ses parents... à cinquante ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 
boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer 

Churchill 
Sortie le 31 mai 2017  

Film de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellère
Churchill et du monde. 

Conspiracy 
Sortie le 31 mai 2017 

Film de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas

interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob 
Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et 
tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch
membre des forces spéciales, Jack Alcott. 
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Francine 

avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre 
ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite 

s électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer 

Film de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery 

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston 

Film de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas 

interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur, Bob 
ouer une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et 

tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor, Eric Lasch, et d’un 
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Creative c
Sortie le 2 mai 2017 

Film de Benjamin Dickinson avec Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill

New York, futur proche, David, jeune cadre branché, prépare le lancement de lunettes 
révolutionnaires qui confondent réel et vi
phase test, tout commence à se brouiller entre sa vie publique, privée et imaginaire...

 

Père fils t
Sortie le 2 mai 2017 

Film d’Emile Gaudreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un 
ultimatum : participer à un stage de réconciliation «Aventures Père Fils
du Verdon, où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups 
bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.

 

Passengers
Sortie le 3 mai 2017 

Film de Morten Tyldum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une 
nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 
90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur 
existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable 
attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de 
passagers endormis est entre leurs mains…

 

A f
Sortie le 3 mai 2017 

Film de Nicolas Benamou avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les 
embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse 
électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau
pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi
plus son véhicule. L'électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 
km/h…  
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Creative control 
Sortie le 2 mai 2017  

Film de Benjamin Dickinson avec Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, Dan Gill 

New York, futur proche, David, jeune cadre branché, prépare le lancement de lunettes 
révolutionnaires qui confondent réel et virtuel : la réalité augmentée. Mais lors de la 
phase test, tout commence à se brouiller entre sa vie publique, privée et imaginaire... 

Père fils thérapie 
Sortie le 2 mai 2017  

Emile Gaudreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin 

ère et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un 
à un stage de réconciliation «Aventures Père Fils» dans les gorges 

où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups 
as évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 

Passengers 
Sortie le 3 mai 2017  

Film de Morten Tyldum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen 

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une 
d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 

90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur 
existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable 

ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de 
passagers endormis est entre leurs mains… 

A fond 
Sortie le 3 mai 2017  

Film de Nicolas Benamou avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux 

on monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les 
embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse 
électronique sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, 

à demander qu'on fasse demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle 
plus son véhicule. L'électronique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130  

Ruby fait son cinéma 
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Film de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est un 
garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaire
que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à 
sa grande surprise, Marie se met à l'aider... 

 

Film de Juan Antonio Bayona avec Lewis MacDougall, Si

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à 
l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand
son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peu
extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin 
et surtout affronter la vérité…

 

Film d’Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning

L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, 
dit «le Suédois
beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption d
la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée, Merry, 
disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa 
famille soit de nouveau unie.

 

Film de Solange Cicurel avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour

Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui 
ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois 
premières découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son 
fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson «Faut pas lui dire» !

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en 

Le cœur en braille
Sortie le 3 mai 2017  

Film de Michel Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est un 
garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaire
que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à 
sa grande surprise, Marie se met à l'aider...  

Quelques minutes après minuit
Sortie le 9 mai 2017  

Film de Juan Antonio Bayona avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à 
l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand
son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peu
extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin 
et surtout affronter la vérité… 

American pastoral
Sortie le 9 mai 2017  

Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning

L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, 
le Suédois», est devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de 

beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption d
la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée, Merry, 
disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa 
famille soit de nouveau unie. 

Faut pas lui dire
Sortie le 9 mai 2017  

de Solange Cicurel avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour

Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui 
ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois 

es découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son 
fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson «Faut pas lui dire» !
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Le cœur en braille 

Stan du Pac, Charles Berling 

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l'école. Victor est un 
garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant 
que Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à 

Quelques minutes après minuit 

gourney Weaver, Felicity Jones 

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à 
l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir 
son quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures 
extraordinaires. Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin 

astoral 

Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning 

L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, 
», est devenu un riche homme d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de 

beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption dans 
la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée, Merry, 
disparaît après avoir été accusée d’acte terroriste, il part à sa recherche pour que sa 

Faut pas lui dire 

de Solange Cicurel avec Jenifer Bartoli, Camille Chamoux, Stéphanie Crayencour 

Laura, Eve, Anouch et Yaël sont quatre cousines, très différentes et très attachantes, qui 
ont un point commun : elles mentent, mais toujours par amour ! Quand les trois 

es découvrent quelques semaines avant le mariage de leur petite cousine que son 
fiancé parfait la trompe, elles votent à l’unisson «Faut pas lui dire» ! 
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La grande muraille
Sortie le 16 mai 2017

Film de Yimou Zhang avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne 
doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la 
Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des 
merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques incessantes de créatures 
monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine 
dans sa totalité… 

 

Mes t
Sortie le 17 mai 2017 

Film de Pascal Bourdiaux avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux

Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une 
pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels de la côte d'Az
femmes ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé 
avant leur naissance et qu'elles n'ont jamais vu. 

Jusqu'au jour où… Patrick ressurgit ! 

 

La mécanique de l’ombre
Sortie le 17 mai 2017 

Film de Thomas Kruithof avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila

Deux ans après un «burn-out», Duval est toujours au chômage. Contacté par un homme 
d’affaire énigmatique, il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire 
des écoutes téléphoniques. Aux abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur 
la finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il 
doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets.

 

Il a déjà tes y
Sortie le 23 mai 2017 

Film de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au 
jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis 
approuvé. Il est adorable, il a six mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus 
et il est blanc. Eux… sont noirs ! 
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Les sorties Romantiques en DVD 

La grande muraille 
Sortie le 16 mai 2017  

Film de Yimou Zhang avec Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal 

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il existe une frontière qui ne 
doit en aucun cas céder. William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la 

le de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des 
merveilles du monde. L’édifice tremble sous les attaques incessantes de créatures 
monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine 

s trésors 
Sortie le 17 mai 2017  

Film de Pascal Bourdiaux avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux 

Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une 
pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels de la côte d'Azur. Les deux jeunes 
femmes ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé 
avant leur naissance et qu'elles n'ont jamais vu.  

La mécanique de l’ombre 
Sortie le 17 mai 2017  

Kruithof avec François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila 

out», Duval est toujours au chômage. Contacté par un homme 
d’affaire énigmatique, il se voit proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire 

oniques. Aux abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur 
la finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il 
doit affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets. 

Il a déjà tes yeux 
Sortie le 23 mai 2017  

Baptiste avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman 

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au 
jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est 

mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus   
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Film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen

Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit retourner à 
l’endroit où le cauchemar a débuté : l
Corporation a regroupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants de 
l’apocalypse.

 

 

Film de D.J. Caruso avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

Xander Cage, sportif de l’e
pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course 
impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de 
Boîte de Pandore.
Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus 
puissants du monde.

 

 

Film de Tom Ford avec Amy Adams, Jake Gy

Susan Morrow, une galeriste d’art de Los Angeles, s’ennuie dans l’opulence de son 
existence, délaissée par son riche mari Hutton. Alors que ce dernier s’absente, encore une 
fois, en voyage d’affaires, Susan reçoit un colis inatten
mari, Edward Sheffield
l’accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire puis à le contacter lors de son passage 
en ville. Seule dans sa maison vide, elle entame la
dédicacée…
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Resident evil – Chapitre f
Sortie le 25 mai 2017  

Film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen

Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit retourner à 
l’endroit où le cauchemar a débuté : le Hive à Raccoon City. C’
Corporation a regroupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants de 
l’apocalypse. 

XXX : Reactivated
Sortie le 30 mai 2017  

Film de D.J. Caruso avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé 
pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course 
impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de 
Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, 
Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus 
puissants du monde. 

Noctunal animals
Sortie le 30 mai 2017  

Film de Tom Ford avec Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon

Susan Morrow, une galeriste d’art de Los Angeles, s’ennuie dans l’opulence de son 
existence, délaissée par son riche mari Hutton. Alors que ce dernier s’absente, encore une 
fois, en voyage d’affaires, Susan reçoit un colis inattendu : un manuscrit signé de son ex

Edward Sheffield, dont elle est sans nouvelles depuis des années. Une note 
l’accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire puis à le contacter lors de son passage 
en ville. Seule dans sa maison vide, elle entame la lecture de l’oeuvre qui lui est 
dédicacée… 
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tre final 

Film de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen 

Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit retourner à 
e Hive à Raccoon City. C’est là qu’Umbrella 

Corporation a regroupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants de 

XXX : Reactivated 

Film de D.J. Caruso avec Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone 

xtrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé 
pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course 
impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous le nom de 

Recrutant une toute nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, 
Xander se retrouve au coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus 

nimals 

llenhaal, Michael Shannon 

Susan Morrow, une galeriste d’art de Los Angeles, s’ennuie dans l’opulence de son 
existence, délaissée par son riche mari Hutton. Alors que ce dernier s’absente, encore une 

du : un manuscrit signé de son ex-
dont elle est sans nouvelles depuis des années. Une note 

l’accompagne, enjoignant la jeune femme à le lire puis à le contacter lors de son passage 
lecture de l’oeuvre qui lui est 
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Tous en scène
Sortie le 30 mai 2017 

Film de Garth Jennings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses 
rêves et de toutes ses ambitions : une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 
retenus pour ce défi… 

 

 

L’ascension
Sortie le 30 mai 2017 

Film de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Ali

«Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les m
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire 
mais amoureux. A la clé, un message d’espo
tout est possible. 

 

 

La La Land
Sortie le 31 mai 2017 

Film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera
aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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Tous en scène 
Sortie le 30 mai 2017  

Film de Garth Jennings avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet 

ui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui 

delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors 
our redorer son blason tout en évitant la destruction de ses 
: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 

L’ascension 
Sortie le 30 mai 2017  

Film de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy 

Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... 
D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de 
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3, et c’est 
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire 
mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque 

La La Land 
Sortie le 31 mai 2017  

Film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
uditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 

miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 

aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ? 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

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

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

 
 
Le concours «La nouvelle Romantique
septembre 
En raison du Festival du roman Féminin, nou
décidé de reporter le concours de nouvelle
à partir de cette année. L’envoi des textes se fera du 18 
septembre au 31 octobre 2017. 
 
Le règlement complet et les informations sont sur la page 
dédiée : 
http://www.lesromantiques.com/?page=09D4B52A9231
F936F0DAC21FCF3ED5A9F86B0057  
 

  

a communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en mai 

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

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

omantique» reporté en 

éminin, nous avons 
décidé de reporter le concours de nouvelles en septembre, 
à partir de cette année. L’envoi des textes se fera du 18 

Le règlement complet et les informations sont sur la page 
: 

age=09D4B52A9231
 

La surprise Romantique 2017
C’est parti pour le swap 2017 ! Les questionnaires ont été 
distribués et vous pouvez commencer la chasse aux livres 
et aux surprises. 
 
Les inscrites : Devil Mahogany, Eglantine, Ma
Krap, Gwen, Evonya, Fabiola, Mélann, Loucy, Tess75 et 
Sailor Green. 
 
Rappel : un colis est composé de 8 surprises
livres (neufs ou d’occasion, peu importe)
en octobre pour les photos. 
 

Le prix du livre romantique
Les éditions Charleston ont lancé leur nouveau concours 
du livre romantique. Vous pouvez envoyer vos 
manuscrits dès maintenant,
2017. 
 
Toutes les informations se trouvent sur leur site : 
http://editionscharleston.fr/prix
 
 

a communauté Les Romantiques 

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

omantique 2017 
C’est parti pour le swap 2017 ! Les questionnaires ont été 
distribués et vous pouvez commencer la chasse aux livres 

Les inscrites : Devil Mahogany, Eglantine, Magaloche50, 
Krap, Gwen, Evonya, Fabiola, Mélann, Loucy, Tess75 et 

composé de 8 surprises, dont 4 
livres (neufs ou d’occasion, peu importe). Rendez-vous 

Le prix du livre romantique 
s Charleston ont lancé leur nouveau concours 

du livre romantique. Vous pouvez envoyer vos 
, et jusqu’au 22 septembre 

Toutes les informations se trouvent sur leur site : 
http://editionscharleston.fr/prix-livre-romantique/  
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Brèves
Est-ce qu’un auteur de romance sera le prochain 
gouverneur de Géorgie ? 
«Si les démocrates de Géorgie parviennent à leurs fins, le 
prochain gouverneur de l’état pourrait être un prolifique 
auteur de romance. 

Stacey Abrams (alias Selena Montgomery), chef de 
l’opposition de la Chambre des Représentants de 
Géorgie, a rempli les documents mardi pour être 
candidate au poste de gouverneur. Elle dit qu’elle 
envisage cette candidature, mais qu’elle n’est pas 
complètement investie dans la course. 

Stacey Abrams est avocate, diplômée de Yale, et femme 
d’affaires. Elle a aussi écrit huit romances sous le nom de 
plume de Selena Montgomery. Son dernier roman, 
Deception, a été publié en 2009 par Avon, qui appartient 
à HarperCollins. Sa biographie sur le site de 
HarperCollins la décrit comme «avocate le jour et 
écrivain le reste du temps». 

«C’est aussi une consommatrice compulsive de biogra-
phies politiques, de tous les genres de fiction, de bonne 
télévision, de films et de cinéma» dit la biographie. «Elle 
déplore toujours la mort de Buffy et la fin de la franchise 
Star Trek : Nouvelle génération.» 

Stacey Abrams a écrit son premier livre, Rules of 
engagement, lorsqu’elle était étudiante en troisième 
année à l’université de Yale, d’après ce qu’elle a confié 
au journal Atlanta Journal-Constitution en 2013. Elle 
prévoyait au départ que son livre soit un thriller 
d’espionnage, mais avait peur que les éditeurs soient 
réticents à publier un roman d’espionnage écrit par une 
femme. «J’ai pensé que si je faisais tomber mon espion 
amoureux, je pourrais le publier en tant que romance. Ils 
devaient tuer les mêmes personnes que prévu, mais ils 
tombaient amoureux à la fin de l’histoire.» 

Si elle est élue, Stacey Abrams ne serait pas le premier 
auteur de romance à obtenir un mandat fédéral. Susan 
Combs, ancienne déléguée d’état à l’agriculture et 
contrôleur du Texas, a publié un roman érotique torride 
intitulé A perfect match en 1990, deux ans avant d’être 
élue à la Chambre des Représentants du Texas. 
Républicaine, elle n’a jamais publié d’autre roman. Son 
livre a causé une brève controverse en 2006, lors de sa 
candidature au poste de contrôleur, quand son opposant 
démocrate, Fred Head, l’a attaquée à ce sujet. Susan 
Combs a remporté une victoire écrasante. 

Les auteurs de fiction ont des résultats mitigés quand il 
s’agit de candidatures politiques. Le romancier Norman 
Mailer a fait les gros titres quand il a brigué la 

nomination démocrate pour le poste de maire de 
NewYork en 1969, avec un programme qui poussait la 
ville à faire sécession vis-à-vis de l’état de New York. Il 
a perdu l’élection, récoltant seulement 5% des votes. 

Jim Webb, un vétéran du Vietnam qui a écrit le roman 
Fields of fire, encensé en 1978, a eu plus de chance lors 
de sa première tentative. Il avait auparavant servi en tant 
que secrétaire de la Navy, et il a battu George Allen pour 
devenir sénateur de Virginie en 2006. Il a pris sa retraite 
après un seul mandat, et brièvement brigué la nomination 
démocrate pour la présidentielle, mais s’est retiré de la 
course en 2015, après des sondages et de levées de fonds 
décevants. 

On ne sait pas encore si Stacey Abrams sera seule en lice, 
si elle décide de briguer la nomination démocrate pour le 
poste de gouverneur de Géorgie. L’Atlanta Journal-
Constitution remarque que la maire de Columbus, Teresa 
Tomlinson, et le représentant d’état Stacey Evans 
pourraient décider de faire monter les enchères. Jason 
Carter, ancien représentant d’état de Géorgie et petit-fils 
de l’ex-président Jimmy Carter, a aussi dit qu’il 
envisageait de se lancer dans la course.» 

http://www.latimes.com/books/jacketcopy/la-et-jc-
stacey-abrams-20170503-story.html  

 

Unleashing Mr Darcy en 
DVD  
Le téléfilm a eu un énorme 
succès lors de sa diffusion sur 
la chaîne américaine 
Hallmark. «La première a 
battu un record pour la 
chaîne Hallmark sur les 
réseaux sociaux. 47 millions 
de posts sur Twitter» annonce 
Teri Wilson. 

Par conséquent Hallmark a 
décidé de le sortir en version 
DVD. Il est disponible en VO 
en Amérique depuis le 2 mai 2017. 

En France, le téléfilm a été diffusé sur TF1 en avril 
dernier sous le titre Amour, orgueil et préjugés. Reste à 
espérer une version doublée en français. 
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Brèves
KFC publie une romance torride 
«A l’approche de la fête des Mères, beaucoup de gens se 
dépêchent de trouver un cadeau qui exprime leur amour 
pour l’une des femmes les plus importantes de leur vie. 
Heureusement KFC est là pour les y aider avec sa 
nouvelle torride, publiée juste à temps pour le 14 mai 
(date de la fête des Mères aux Etats-Unis, NDLT). Le 
livre de 96 pages, intitulé Tender wings of desire (jeu de 
mots entre Tendres ailes du désir et les Tender Wings, 
produit de la marque, NDLT), est un récit sensuel dédié à 
toutes les mères et présenté comme «une brève évasion 
du rôle de mère dans les bras du Colonel de vos rêves».  

La couverture de la nouvelle 
montre une femme portant un 
pull rose et un jeans, dont le sac à 
main arbore un porte-clés 
«Maman» accroché à sa lanière. 
Elle est dans les bras d’un 
colonel Sanders, le fondateur de 
KFC, très musclé, devant un 
château au coucher du soleil. 

Un avis sur le roman suggère «on 
ne doit pas juger un livre à sa 

couverture, mais dans ce cas-là on peut s’y risquer».  

Quant à l’histoire, c’est un récit classique mettant en 
scène Lady Madeline Parker, jeune fiancée dans 
l’Angleterre victorienne. Après beaucoup de question-
nements, elle fuit sa famille et ses fiançailles sans amour 
avec le duc Reginald. Bientôt elle tombe dans les bras de 
Harland (alias le colonel Sanders), un «beau marin au 
passé mystérieux». Ainsi, Madeline doit choisir entre 
devoir et passion. 

«La seule chose plus agréable que d’être emporté par les 
délices de nos Extra Crispy Chickens, c’est d’être 
emporté par Harland Sanders en personne» dit George 
Felix, directeur de la publicité chez KFC. 

Pour promouvoir le livre, KFC a également sorti un spot 
sensuel où un mannequin barbu et torse nu lit des 
passages du livre. «Dire que leur aventure était 
passionnée était un euphémisme» lit-il, tandis qu’un 
ventilateur fait voler ses cheveux longs. 

Bien que cette campagne pour la fête des Mères puisse 
sembler comique, il y a un réel plan marketing derrière : 
cette fête est le jour le plus chargé pour la chaîne de 
poulet frit. Selon KFC, elle sert plus de 380 000 familles 
le jour de la fête des Mères, ce qui représente un pic de 
40% par rapport au chiffre d’affaires habituel. 

Bien sûr, les mères aiment le poulet frit (ou peut-être 
seulement ne pas avoir à cuisiner pour un soir) et donc 
Tender wings of desire n’est peut-être pas une idée de 
cadeau si foireuse que ça. Pour une période limitée, le 

livre était disponible gratuitement sur Amazon, il est 
actuellement à 0,99€.» 

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-4474292/KFC-
debuts-romance-novel-just-time-Mother-s-Day.html 

Harlequin arrête cinq collections 
Mi mai la nouvelle est tombée que la maison mère 
d’Harlequin avait décidé d’arrêter cinq collections entre 
juin et décembre 2018. Les collections concernées sont 
Harlequin Western, Harlequin Superromance, Love 
Inspired Historical, Harlequin Nocturne et Kimani 
Romance. 

Loriana Sacilotto, vice président exécutif de Global 
Publishing, a annoncé par mail aux auteurs et agents 
concernés : «Le marché de ces collections a énormément 
évolué ces dernières années, en raison de changements 
dans l’offre et les préférences du lectorat. Face à cet 
environnement en constante transformation, nous 
retirons nos ressources de quelques collections qui ont 
décliné et focalisons nos efforts sur celles qui sont les 
plus populaires auprès des lecteurs et des vendeurs… 

Nous arrêtons immédiatement d’acheter des manuscrits 
pour ces collections. Nous entendons honorer nos 
engagements envers les auteurs et publier tous les livres 
sous contrat à ce jour, y compris ceux planifiés au-delà 
des dates de fin prévues. Les éditeurs travaillant sur ces 
collections vous contacteront pour discuter d’opportu-
nités de publication alternatives : soit dans d’autres 
collections, soit dans le programme 2-in-1 Pockets… 
Nous encouragerons les auteurs qui écrivent pour une ou 
plusieurs des collections qui disparaissent à envisager 
d’autres collections pour leurs livres.» 

Nous ignorons si ces changements auront un impact sur 
les publications d’Harlequin France. 

https://twitter.com/courtneymilan/status/8642069782891
52001/photo/1 

Quand les françaises s’exportent 
On a plus l’habitude de lire des auteurs étrangères 
traduites en français que l’inverse, alors quand on 
apprend que des auteurs frenchies vont être traduites en 
langue étrangère on est ravies pour elles. Les news 
traduction actuelles concernent Marie Vareille et Chloé 
Duval. Pour Marie Vareille, son livre Je peux très bien 
me passer de toi sortira en allemand chez Penguin Books 
Allemagne le 13 juin sous le titre Manchmal ist es schön, 
dass du mich liebst. Quant à Chloé Duval, son livre Le 
temps volé sort en anglais chez Kensington le 13 juin 
sous le titre Stolen time, et en italien chez Garzanti Libri 
en août sous le titre La lettera segreta. Bravo mesdames ! 


