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L’année est passée si vite ! A peine la troisième
édition du Festival terminée que nous voilà toutes
réunies pour celle de 2019. Toutes les auteures
invitées n’attendent qu’une chose pendant ces
deux jours : interagir avec vous, les lectrices.
Que vous connaissiez leur travail ou pas, un seul
mot d’ordre : soyez curieuses ! Promis, personne
ne mord.
Bon Festival 2019 !

Fabiola
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Coup de
Coup de chaud à Copenhague
(The little café in Copenhagen)
de Julie Caplin
J’ai lu – Lj | 10/04/2019 | 343 pages

Romantic escapes, tome 1
Kate bout de rage. Son prétendu fiancé vient de lui souffler la promotion qu’elle espérait. À
la place, sa chef lui lance le défi de convaincre un groupe de journalistes récalcitrants de la
suivre une semaine à Copenhague afin d’y goûter le style et les charmes de la capitale danoise.
Parmi eux, l’arrogant Ben Johnson, brillant, séduisant, mais ingérable… Aléas, incidents
et rebondissements, Kate ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, pour adoucir sa
mission, il y a l’atmosphère chaleureuse du Café d’Eva, ses pâtisseries, et, progressivement, les
choses semblent s’arranger… Mais tout bascule quand Ben Johnson, piqué par on ne sait quelle
mouche, publie une chronique retentissante où il critique Kate dans les grandes largeurs...

L’avis de Giselwillies : Ce roman est le premier de l’auteur à paraître en

France. Il correspond parfaitement à la ligne éditoriale de la collection Lj de J’ai lu,
qui propose « des romans vitaminés, décalés et déjantés ». L’héroïne, Kate, est un
bourreau de travail. Son plan sur cinq ans pour devenir responsable grand compte
de sa boîte de communication tombe à l’eau lorsque son petit-ami, Josh, est promu
à sa place. Pire, ce dernier lui a volé ses idées... Elle plaque le traître et accepte de
sa boss, Megan, une mission-suicide : pour promouvoir l’ouverture d’une boutique
« Hygge » à Londres, elle doit accompagner des journalistes triés sur le volet à
Copenhague pour leur faire découvrir (et aimer) le mode de vie made in Danemark.
Les journalistes ont tous une personnalité bien affirmée, de la diva (April) au fêtard
(Conrad), en passant par l’excentrique (Fiona). Le pire d’entre eux est sans conteste
Benedict « Ben » Johnson. Ce dernier, contraint et forcé de participer à l’excursion,
a bien l’intention de ne faire aucun effort pour s’intégrer, ni pour apprécier ceux de
Kate. Grincheux, râleur, c’est Monsieur Jamais Content. Et pourtant, Kate ne peut
s’empêcher d’être attirée par ce grossier personnage aux cheveux roux et aux yeux
bleus « électrisants ». A Copenhague, elle trouve du soutien en la personne d’Eva,
qui incarne à elle seule tout le concept du Hygge. J’ai beaucoup aimé ce roman,
qui se lit d’une traite et nous emporte à Copenhague avec Kate et ses journalistes
farfelus. Il y a quelques scènes marrantes, mais j’ai surtout apprécié le personnage
de Ben, que j’ai trouvé horrible mais très attachant en même temps ! Kate est drôle
et moderne, elle fonce tête baissée dans les problèmes, mais met tout en œuvre
pour sauver ses fesses et celles des autres. Ce roman nous transmet également
quelques notions de « Hygge » et parvient à nous faire sourire du début à la fin. Je
le recommande donc chaleureusement.
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Coup de
Le bruit des pages
de Livia Meinzolt
Charleston | 09/04/2019 | 400 pages
2016, Paris. Éva hérite d’une librairie dans le quartier de la Butte aux Cailles. Les exigences du
vieux propriétaire avec lequel elle s’était liée d’amitié ? Que la librairie ne soit jamais vendue
et qu’Éva y conserve un tableau représentant une jeune femme, penchée sur un carnet, aux
pieds d’un acacia majestueux. Bientôt, elle se prend à imaginer la vie de la femme du tableau,
Apollinariya Ivanovna Lubiova, une jeune aristocrate russe, vibrante de rêves et d’idéaux au
cœur de l’été 1916. Mais tandis que les mois passent, fiction et réalité semblent se confondre…
Et si la librairie renfermait des mystères insoupçonnés ? Le voyage d’Éva à Saint-Pétersbourg
pourrait-il l’aider à comprendre le lien étrange qui l’unit à Apollinariya ?

L’avis de Mégane : Que dire ? Lorsque j’ai fini ce livre un seul mot me venait

en tête : Waouh. Il m’a fait voyager dans l’espace (j’ai maintenant une folle envie
de découvrir la Russie) mais tout autant dans le temps. Les personnages sont tous
liés entre eux sans que l’on sache réellement pourquoi jusqu’au bout. L’auteure
nous mène tout au long du livre dans l’histoire de chacun, nous les fait découvrir
et apprécier. J’ai tout de suite aimé le personnage d’Apollinariya, auquel je me
suis aussitôt identifiée. Cette jeune russe en pleine révolution, qui ne cherche qu’à
se découvrir elle-même, c’est un caractère qui m’a séduite. Sa relation avec Sasha
était rafraîchissante, bien loin des cadres imposés par la société. Éva m’a également
beaucoup plu, j’ai aimé découvrir son histoire et comprendre avec elle les mystères
renfermés dans la librairie. Un livre que j’ai tout simplement adoré, je n’hésiterai
pas à le qualifier de « Chef-d’œuvre littéraire », toutes mes félicitations à l’auteure
qui mérite largement le Prix du livre romantique 2019 avec cette histoire.
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Francaise
La sélection

La sélection VF

Veuve solitaire, lady Iris croit sa dernière heure arrivée quand elle est enlevée par les Seigneurs du
Chaos, société secrète constituée d’aristocrates pervers qui se cachent derrière des masques d’animaux.
Heureusement, elle est sauvée par le duc de Dyemore qui a réussi à infiltrer la secte. Le soir même, il
la contraint à l’épouser, affirmant que c’est le seul moyen de la protéger. Voilà Iris devenue duchesse,
mariée à ce sinistre balafré qui cache lui-même de terribles secrets. Pourtant, cet homme prêt à tout pour
détruire leurs ennemis va éveiller son désir de femme et le transformer en passion brûlante...

L’avis de Gwen : J’ai beaucoup aimé ce livre. L’auteur réussit à introduire ses

personnages et son histoire dès les premières pages, on est dans l’action et on comprend
tout, tout de suite. Elle ne perd pas de chapitre dans la présentation des personnages ou de
la situation. J’ai apprécié que, pour une fois, des sujets graves soit abordés dans un roman
A&P.

Quand tombent les
masques
(Duke of desire)
Elizabeth Hoyt
J’ai lu – Aventures et
Passions
02/05/2018
309 pages

Les fantômes de
Maiden Lane, tome 12

Andrew Alexander a quitté l’Angleterre pour sillonner le monde et fuir son passé. Aujourd’hui, il rentre
au pays, inquiet de revoir l’adorable Astrid, son amour de jeunesse à jamais perdue pour lui depuis
qu’elle s’est mariée à un vicomte. Quel choc lorsqu’il apprend qu’Astrid est veuve ! Veuve… et enceinte.
Dès leurs retrouvailles, la passion de naguère renaît, toujours aussi impétueuse. Au fond, Andrew sait
bien qu’Astrid est la femme de sa vie. Alors, pourquoi persiste-t-il à fuir le bonheur ?

L’avis de Sacroliyu : N’étant pas au fait des romans historiques pour ne pas en lire

souvent, j’ai eu un peu de mal à comprendre certains passages. Les titres multiples que
les personnages peuvent avoir, leur place dans la hiérarchie, leurs droits et leurs devoirs
en fonction de tout ça, me sont un peu étrangers. Cela mis à part, j’ai beaucoup aimé
l’écriture de Grace Burrowes. Mon petit bémol, c’est d’avoir commencé par le tome 7
sans avoir lu les autres avant. Si ce n’est pas un problème pour toutes les sagas, pour cellelà, du moins en ce qui me concerne, ça l’est. Avoir lu au moins le tome 6, avec le frère
d’Andrew, m’aurait aidée à comprendre de quoi parlait l’auteure par moments. Ceci étant,
l’héroïne m’a énormément plu. Tout comme le héros et, d’ailleurs, toute leur famille des
plus sympathiques. Astrid est une femme forte malgré les deux deuils qui l’ont touchée
(la perte d’un enfant qu’elle attendait, puis celle de son mari). Elle est franche et directe.
Andrew n’est pas mal non plus dans son genre. Dommage qu’un malentendu ait régenté
une partie de sa vie et l’ait fait quitter sa famille et l’héroïne, qu’il aime depuis toujours.
Mais il réapparaît au bon moment : Astrid vient de perdre son mari et pense être à nouveau
enceinte. Son défunt mari l’a ruinée, et un être psychopathe et mégalo, à qui rien ne fait peur
pour obtenir ce qu’il veut, rode, mettant sa vie et celle de l’enfant qu’elle porte en danger.
Il n’en faut pas plus pour qu’Andrew la prenne sous sa protection. Lui, le frère et la sœur
d’Astrid, ainsi que son beau-frère, tous s’y mettent pour protéger cette femme qu’ils aiment
plus que tout, chacun à leur façon, et le petit être qu’elle attend. J’ai vraiment beaucoup
aimé cette histoire et je vais m’empresser de lire la saga, en commençant par le tome 6 (eh
oui ! ☺) pour connaître l’autre frère et sa famille que j’ai appréciés, et comprendre ce qui
m’a échappé dans ce tome et dont Grace Burrowes parle comme d’une évidence.

Andrew
(Andrew)

Grace Burrowes
J’ai lu – Aventures et
Passions
03/04/2019
336 pages

Les lords solitaires,
tome 7

Y 11

La sélection VF
Respecter les convenances. Épouser Lord Kipwick. Aslyn n’a de cesse de se répéter les règles qu’elle doit
observer alors qu’elle s’impatiente de retrouver Mick Trewlove pour leur promenade quotidienne dans les
dédales de Hyde Park. Comment peut-elle alors frissonner à la simple idée de revoir ce fils illégitime aux yeux
d’acier, cet homme au goût d’interdit, qu’elle devrait tenir à distance ? Pour elle qui a tant peiné à s’arracher à
sa condition d’orpheline, fréquenter un homme d’aussi basse extraction, qui ne respecte pas ses vœux, est bien
le pire qu’il puisse arriver. Car la société Victorienne n’admet aucun faux pas sur le parcours de la réussite...

L’avis d’Evonya : Une romance agréable à lire qui se déroule à l’époque Victorienne où le simple

fait d’être vue au bras d’un homme, qui n’est ni un père ni un fiancé, suffit à une jeune fille pour
perdre sa réputation et être rejetée de la bonne société. Aslyn est la pupille fortunée d’un comte et doit
(Beyond scandal and
épouser son fils unique. C’est un mariage auquel tout le monde s’attend. Dès lors, pourquoi a-t-elle
desire)
l’impression que sa vie prend un chemin long et morne ? Kipwick est charmant et attentionné, mais ne
Lorraine Heath
se montre guère amoureux. Et puis, au hasard d’une promenade, elle fait connaissance avec un homme
Harlequin - Victoria
qui n’est pas de son rang social. Certes, mais avec lui elle se sent vivante, elle se sent aimée. Certes,
01/05/2019
432 pages
c’est un fils illégitime mais il est plein de ressources et s’est construit un empire. Alors pourquoi des
conventions sociales désuètes l’empêcheraient-elles de l’épouser. Mais ce n’est pas si simple : en
Sins for all seasons,
fait, Aslyn est un pion dans le jeu de Trewlove. S’il l’a abordée, c’est pour se rapprocher de Kipwick,
tome 1
son fiancé, car il s’avère que c’est aussi son demi-frère. Amour et revanche sociale ne vont pas bien
ensemble, Aslyn et Trewlove l’apprendront à leurs dépens. J’ai bien aimé ce roman, agréable à lire,
même si j’aurais aimé un peu plus de machiavélisme chez Trewlove. Il s’arrange pour faire connaissance avec Kipwick et
Aslyn, pour les compromettre tous les deux, par le jeu et par la luxure. Mais dès qu’il commence à connaître un peu mieux
Aslyn, son plan d’origine s’effondre et nous tombons alors dans une romance convenue où celui qui croyait prendre est pris.
Reste que le couple que forment Trewlove et Aslyn est attachant et qu’on prend plaisir à les accompagner jusqu’à la fin.

Le miroir du scandale

Irlande, début du XXe siècle. À huit ans, Rosie croise le chemin de Victoria, la jeune héritière du domaine
d’Ennismore. Celle-ci s’ennuie et voit en la fille d’un métayer, l’amie dont elle rêve tant. Au grand dam de sa
mère, elle arrive à convaincre son père de partager ses heures de leçon avec Rosie. Au fil des années, leur amitié
grandit. Mais à dix-sept ans, Victoria quitte Ennismore pour Dublin afin de faire son entrée dans le monde,
laissant Rosie déchirée entre les aspirations de ces années d’éducation aristocrate et sa modeste position. Elle est
bientôt contrainte d’accepter un poste de domestique au domaine. Servir une famille qu’elle a côtoyée pendant
dix ans est d’autant plus douloureux que Rosie est amoureuse depuis toujours du frère de Victoria, Valentin.
Alors que l’Irlande s’embrase, le destin de Rosie et Victoria emprunte le chemin de la révolte.

Les filles d’Ennismore

L’avis d’Evonya : Ce roman fait penser au premier abord à la série Downton Abbey, puisqu’il

raconte aussi bien l’histoire de la famille Ennis, propriétaire du domaine d’Ennismore, que celle
de leurs domestiques. Victoria Ennis a sept ans quand elle convainc son père de lui accorder la
possibilité de prendre comme amie et compagne d’études Rosie, la sœur de Bridie, domestique dans
la maison. Cette décision va surtout peser sur le destin de Rosie car cela va la mettre dans une position
inconfortable, éduquée comme une lady mais condamnée, plus tard, à devoir récurer les marches de
la demeure. De plus Rosie est amoureuse de Valentin, mais c’est un amour impossible. Elle choisit
alors de quitter Ennismore pour se rendre à Dublin où l’attendent d’autres désillusions et infortunes. Victoria, de son côté, ne
se satisfait pas de la vie qu’on lui fait mener. Pire, elle la remet en question en s’affichant avec un domestique. Pour éviter le
scandale, elle part s’installer chez sa tante à Dublin et se fait engager comme infirmière dans le cabinet d’un médecin. Alors
que les deux jeunes femmes vivent dans la même ville sans se côtoyer, l’insurrection irlandaise éclate. Ce n’est pas que je
n’ai pas aimé, j’ai trouvé le roman intéressant par bien des aspects, notamment la description des rapports sociaux entre les
domestiques et les maîtres, la vie miséreuse menée à Dublin par Rosie, le récit des événements de Pâques 1916 –Les Pâques
sanglantes- où certains Irlandais tentèrent d’instaurer une République d’Irlande. Mais j’ai trouvé que l’intrigue allait trop vite :
les événements défilent et on n’a pas le temps d’en savoir plus. J’aurais aimé par exemple que l’auteur développe le moment
de l’insurrection, qu’on en sache un peu plus sur cette période historique. Il en est de même avec les personnages qui ne sont
pas assez fouillés, du coup je n’ai pas réussi à m’attacher à l’un d’entre eux. J’ai trouvé Rosie pénible par moments, son refus
d’adresser la parole à Victoria m’a agacée. J’ai eu un peu de mal à croire à la reconversion soudaine de cette dernière, qui
passe de la jeune fille gâtée à l’infirmière exemplaire et décide de travailler dans un hôpital pour pauvres. Quant à Valentin,
quel personnage falot… C’est dommage car l’époque et le contexte me plaisaient. Une lecture agréable, à défaut d’être
passionnante.

(The girls of Ennismore)
Patricia Falvey
Belfond – Le cercle
04/04/2019
416 pages

La sélection VF
Londres, 1826. Toute la ville est en émoi. La foule se presse aux portes de la cour d’assise pour assister au procès de
Frannie Langton, une domestique noire accusée d’avoir tué Mr et Mrs Benham, ses employeurs. Pour la première
fois, Frannie doit raconter son histoire. Elle nous parle de sa jeunesse dans une plantation de canne à sucre en
Jamaïque, où elle a été le jouet de chacun : de sa maîtresse, qui s’est piquée de lui apprendre à lire tout en la
martyrisant, puis de son maître, qui l’a contrainte à l’assister sur nombre d’expériences scientifiques, plus douteuses
les unes que les autres. Elle nous parle de son arrivée à Londres, où elle est « offerte » aux Benham, comme un
vulgaire accessoire, de son amitié avec la maîtresse de maison, de leur même appétit pour la lecture, la culture. De
leur passion… Elle se dévoile pour tenter de se souvenir de cette terrible nuit, qui lui échappe complètement. Mais
une question la ronge sans cesse, comment aurait-elle pu tuer celle qu’elle aime ?

L’avis d’Evonya : Un roman palpitant à plus d’un titre. Quand il commence Frannie Langton est

Les confessions de
Frannie Langton

en prison, déjà reconnue coupable aux yeux de la société anglaise du double meurtre dont on l’accuse.
(The confessions of
Cette mulâtresse a été retrouvée dans le lit de sa maîtresse, les mains rouges de sang, et la seule chose
Frannie Langton)
Sara Collins
qu’elle accepte de dire c’est qu’elle ne se rappelle pas de ce qu’il s’est passé. En attendant son procès,
Belfond
Frannie écrit ses confessions. Car elle n’est pas une sauvage sans âme comme on se plaît à la présenter,
18/04/2019
elle est instruite et cultivée. Elle est née en Jamaïque, propriété d’un couple infâme, les Langton, et si
408 pages
elle a reçu une instruction, ce n’est pas par bonté d’âme de leur part mais pour suivre un plan concocté
par M. Langton. Peut-on instruire un noir ? Et si oui, qu’est-ce que cela dit de leur nature ? En grandissant, Frannie va servir Langton
de la plus ignoble des façons : il se targue d’être un scientifique et étudie les corps des esclaves morts (et même vivants d’ailleurs),
cherchant à déterminer ce qu’ils sont. Des expériences répugnantes dont Frannie est le témoin, mais aussi la complice. Quand la
grange dans laquelle se déroulent ces expériences brûle, la femme de Langton en profite pour se débarrasser du mari. Le voilà de
retour en Angleterre avec dans ses bagages Frannie, qu’il laisse aux bons soins des Benham. Installée dans la maison du couple, en
proie à la méchanceté d’une gouvernante qui ne voit en elle qu’un suppôt de Satan, Frannie devient la « dame » de compagnie de
Mme Benham, dont elle s’éprend. Elle se retrouve alors le jouet d’une femme mariée insatisfaite de sa vie, et d’un mari qui se pose en
homme de bien, alors qu’il n’est qu’un hypocrite de la pire espèce. Dans ces conditions, elle ne peut rien contre la tragédie qui va se
dérouler sous ses yeux. Qu’importe la vérité, Frannie est la coupable parfaite pour une société figée dans ses certitudes bien pensantes.
Ce n’est pas une lecture facile, car la vie de Frannie n’est qu’une suite de maltraitances, de violences, de trahisons. On l’exploite, on
la manipule, on la juge, on lui accorde des miettes d’attention, on la rejette… On a envie de hurler avec elle contre ces blancs qui ne
la voient que comme un objet et non un être humain. Ce qui est terrifiant c’est cette pensée partagée par Langton et Benham que les
noirs sont inférieurs, qu’on pourrait certes abolir l’esclavage, mais que pour autant on ne peut les laisser vivre comme ils le souhaitent
et leur accorder leur libre arbitre. Une manière comme une autre de justifier le colonialisme et l’exploitation de milliers de gens. Le
roman m’a certes secouée, mais je le recommande.

1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance de la Belle Otero, célèbre danseuse, dans la villa dans
laquelle elle est employée. Une rencontre qui va bouleverser sa vie, deux destins liés à jamais par le poids d’un
secret. Un siècle plus tard, Faustine, journaliste qui se remet tout juste d’une dépression, se rend dans l’arrièrepays niçois afin d’écrire un article sur la Belle-Epoque. Sa grand-tante va lui révéler l’histoire d’Agathe, leur
aïeule hors du commun. En plongeant dans les secrets de sa famille, la jeune femme va remettre en question son
avenir. Et la présence du ténébreux mais très secret Sébastien y est également pour quelque chose...

L’avis de Sacroliyu : J’ai ADORÉ !!! Avant toute chose, j’ai vraiment beaucoup aimé l’écriture

de Clarisse Sabard. Elle est à la fois spontanée et correcte. J’entends par là, pas parsemée de mots
grossiers comme il est trop courant d’en utiliser dans le parler de tous les jours et que l’on retrouve
Le jardin de l’oubli
fréquemment dans la littérature actuelle. Pour le roman, je ne sais pas trop quoi en dire, si ce n’est,
Clarisse Sabard
Charleston - Poche
pour Les Romantiques très romantiques, que l’histoire d’amour n’a commencé vraiment qu’à la page
19/03/2019 – Réédition
410 et que, si elle se continue dans le peu de pages qui restent et qu’elle se termine bien, ce n’est pas
523 pages
vraiment une fin entrant dans les codes de la romance. En même temps, je ne suis pas sûre que le
but de l’auteure était d’écrire une histoire d’amour, mais plutôt de raconter un pan de vie de plusieurs personnes qu’on pourrait
appeler des personnages secondaires, si tant est qu’on puisse penser la Belle Otero comme un personnage secondaire d’une petite
romance. Et pour Les Romantiques un peu moins romantiques, je crois plutôt que Clarisse Sabard a voulu se faire plaisir à raconter
l’histoire de personnages sympathiques, d’un jardin, endroit de douceur, de souvenirs agréables et de nostalgie, tout en y mêlant un
peu de mystère et quelques grains d’une histoire d’amour dont on ne peut qu’espérer qu’elle dura toujours. Pour autant, le plaisir
était partagé et, pour moi, que la romance ne remplisse pas toutes les pages de ce livre n’a aucunement gâché ma lecture. Je l’ai
dévoré, prise par l’ambiance, l’énigme qui venait de cent ans en arrière et, je le redis, il est très bien écrit. Avec pour accompagner
les personnages secondaires super sympa une héroïne que j’ai beaucoup aimée et un héros beau comme un dieu, qui réapprend
l’amour.

La sélection VF

Le quartier des petits
secrets

Sophie Horvath
Flammarion
10/04/2019
208 pages

Clémentine est fleuriste à Bordeaux, dans un quartier en retrait de l’effervescence urbaine. Sa plus proche
amie, Nicole, tient le café sur la place et, ensemble, elles s’amusent à observer les habitudes de chacun. De
cet homme qui commande exactement les mêmes bouquets chaque semaine. De ce bouquiniste qui ne sort
jamais. De «L’inspectrice» qui passe en faisant claquer son parapluie... Et puis il y a Viviane, bien sûr, qui
s’échappe régulièrement de sa maison de repos pour venir passer un moment dans son jardin imaginaire - la
boutique de Clémentine - où elle coupe, tranche, éventre... Viviane est adorable mais ses pertes de repères
ne favorisent pas le commerce. Pourtant, lorsque cette dernière ne se présente plus, Clémentine s’inquiète.
Une mauvaise chute empêche la charmante massacreuse de venir ratiboiser ses bouquets. Malgré sa
faiblesse, elle trouve la force de dessiner une fleur étrange... que Clémentine ne parvient pas à identifier.
Quelle est donc cette variété qui semble tellement importante pour la dame âgée ? Il n’en faut pas plus pour
que Clémentine commence son enquête.

L’avis de Jazzmen : Alors je suis un peu mitigée sur cette lecture, mais de manière

générale je l’ai bien aimée. Je suis mitigée car j’ai aimé les trois quarts du livre, mais j’ai
trouvé la fin un peu trop rapide et du coup un peu frustrante. Il m’a manqué un petit peu de
romance, j’avoue. Il y en a une, mais minuscule. L’héroïne est attachante, on est un peu dans la trame de la
petite souris sauf que ce n’est pas le héros (puisqu’il n’y en a pas vraiment) qui l’aide à s’épanouir, mais c’est
elle-même qui fait une sorte de « voyage initiatique » si je puis dire, où elle va découvrir beaucoup de choses,
sur elle, sa famille, ses attentes. Le style est plutôt inhabituel mais pas désagréable… j’ai eu l’impression un
peu confuse par moments qu’il y avait des problèmes de concordance des temps, mais comme j’étais prise par
l’histoire je n’y ai pas vraiment fait attention. Pour conclure, c’était une histoire toute mignonette qui se lit très
vite et le tout plutôt agréable. Je suis juste un peu déçue par la fin. Ça aurait pu être une histoire beaucoup plus
longue en fait.

Une nuit, Annie a disparu de son lit. Il y a eu des recherches. Tout le monde imaginait le pire. Finalement,
au bout de quarante-huit heures, ma petite sœur est revenue. Mais elle ne voulait pas - ou ne souhaitait
pas - dire ce qui s’était passé. Quelque chose lui est arrivé. Je ne peux pas expliquer quoi. Je sais juste que,
quand elle est rentrée à la maison, elle n’était plus la même. Elle n’était plus ma Annie. Je ne voulais pas
avouer aux autres et encore moins à moi-même que, parfois, j’avais peur d’elle. Et puis, il y a deux mois,
j’ai reçu un e-mail: Je sais ce qui est arrivé à votre sœur. Ca recommence...

L’avis de Mégane : Un livre qui me laisse perplexe. J’ai eu du mal à me plonger dans
La disparition d’Annie
Thorne

(The taking of Annie
Thorne)
C.J. Tudor
Pygmalion

17/04/2019
408 pages
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l’histoire, mais une fois dedans le récit est intéressant, bien qu’effrayant par moments. Joe
est un homme rongé par le passé. La tragédie de son enfance l’a profondément marqué et,
bien qu’il ait essayé de tout laisser derrière lui, l’histoire d’Annie et de Arnhill se rappellent
toujours à lui. J’ai beaucoup aimé le personnage de sa collègue de travail, qui était très sympa.
Un bon livre sur la plus grande partie, bien que je déconseille de le lire pour s’endormir, sous
peine d’éventuels cauchemars ^^

La sélection VF

Flambeur, play-boy, joueur… Josh Faraday est tout le contraire de Jonas, son frère jumeau. Et il a
l’habitude de toujours obtenir ce qu’il veut. Ce qu’il veut désormais, c’est Kat Morgan. Car comment
résister à celle que l’on surnomme la « party girl », à la fois effrontée, épicurienne et diablement sexy ? La
rencontre entre ces forts caractères va forcément faire des étincelles.

L’avis de Fabiola : Lire ce tome et en faire la chronique m’a fait réaliser qu’un des

livres de la série n’a pas été traduit par l’éditeur, la quatrième partie sur Jonas et Sarah
intitulée The culmination. Ce roman se déroule en même temps que la fin du second tome
(Match) et le troisième tome (Love). Je conseille aux lectrices de lire les trois précédents car
Aspiration
sinon elles risquent de perdre quelques détails. L’histoire débute donc au moment où notre
(The infatuation)
nouveau héros, Josh, est appelé à l’aide par son frère Jonas. C’est là qu’il rencontre Kat, la
Lauren Rowe
JC Lattès - &moi
meilleure amie de Sarah. Entre les deux, les étincelles crépitent dès le début. Josh et Kat
03/04/2019
sont complètement déjantés, adeptes des histoires sans lendemain et fêtards. En-dehors de
350 pages
la résolution du suspense qui a débuté dans les trois premiers tomes, on assiste donc à une
Le club, tome 5, Josh &
relation explosive entre deux héros, qui sont attirés l’un par l’autre, savent qu’ils finiront par
Kat, partie 1
avoir une aventure, mais sont trop têtus pour baisser la garde en premier. Les scènes hot sont
concentrées vers la fin du livre, mais la sensualité est omniprésente. Cependant, un petit avertissement s’impose
car les scènes et les échanges sexuels sont très crus et cela pourrait rebuter certaines. Personnellement, je suis
fan de cette série et j’ai lu cette suite avec grand plaisir car j’ai retrouvé le style addictif et humoristique de
Lauren Rowe, ainsi que des personnages sympathiques. Le grand plus : voir la relation de Jonas et Sarah du
point de vue de Kat et Josh. J’adore définitivement ce premier couple. Le livre se termine sur un cliffhanger
(ce que d’habitude je n’aime pas, mais ici ça passe lol) et j’ai hâte de lire la seconde partie des aventures de
Kat et Josh, en espérant voir encore plus le couple Jonas/Sarah.

Lorsqu’elle a quitté The Point, Karsen s’est promis d’oublier ses rues malfamées et dangereuses,
qu’elle pensait siennes. Elle s’est surtout promis d’effacer de son cœur Noah, un homme aussi violent et
imprévisible que cette ville. Celui à qui elle a offert son cœur… et qui l’a broyé de la plus horrible des
façons. Depuis le départ de Karsen, Noah fuit l’absence de celle qui le hante nuit et jour dans la violence
et l’adrénaline. Il sait qu’il a eu raison de la faire partir : dans la vraie vie, la Belle ne doit pas être avec la
Bête, au risque de se faire dévorer. Pourtant, quand il apprend que Karsen est en danger, il n’hésite pas une
seconde et part la rejoindre. Même s’il sait que leurs retrouvailles seront une douce torture.

L’avis d’Evonya : Ce roman est le dernier tome de la série Bad, et quand je dis le

dernier, c’est le dernier, l’auteure en a fini apparemment avec The Point et ses personnages
hors-la-loi. J’attendais beaucoup de ce roman car les protagonistes sont Booker, un garde
du corps aperçu dans les tomes précédents, et Karsen, la sœur de Brysen qui vit avec
Race (voir le tome 2 pour leur histoire). Les deux se connaissent depuis des années mais
Karsen est bien plus jeune que Booker, de plus le fait d’être la belle-sœur de Race la rend
intouchable. Enfin, Race s’est arrangé pour que Karsen quitte The Point pour faire ses
études dans une autre ville. Quatre ans plus tard, elle voit revenir dans sa vie Booker, bien
décidé à lui avouer qu’il ne l’a jamais oubliée. Mise à part cette situation, il ne se passe
pas grand-chose dans le roman, il y a bien quelqu’un qui mettrait la vie de Karsen en
danger comme le promet le résumé, mais franchement le danger est risible. Booker s’en
débarrasse en un tournemain. Du coup il ne reste pas grand-chose à se mettre sous la dent
et je me suis ennuyée. C’est bien dommage de terminer une série ainsi. Booker méritait
mieux !

You make me so bad
(Respect)
Jay Crownover
Harlequin - &H
02/05/2019
316 pages

Bad, tome 6
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Originale
La sélection

La sélection VO

One night of passion
Erica Ridley
Autoédition
14/05/2019
Wicked dukes club, tome 3

Thaddeus Middleton, romantique dans l’âme, cherche une épouse. Il espère trouver une
femme plus attirée par lui que par l’argent. Au lieu de quoi il se trouve séduit par une jeune
personne fougueuse, pas du tout intéressée par lui ! Enfin c’est ce qu’elle dit, quand elle
n’est pas en train de l’embrasser sous les étoiles. Miss Priscilla Weatherby héritera d’une
fortune… à condition qu’elle reste célibataire et évite tout scandale. Facile, jusqu’à ce qu’elle
rencontre un homme plus dangereux que tous les lords hautains et les débauchés sans cœur.
Thad est doux et sexy, son étreinte passionnée pourrait tout ruiner – y compris elle-même !
Or elle est prête à tout sacrifier pour garder son indépendance, y compris l’amour…

L’avis de Rinou : Une histoire toute mignonne avec un amour de héros et un humour
léger qui m’a fait sourire presque tout le livre !! Peut-être que j’ai été influencée par
une succession de lectures moyennes, mais c’était un vrai régal à lire.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/

erica-ridley-one-night-of-passion-t8770.html

La sélection VO

Finding home
Ella Goode
Autoédition
01/05/2019

Charlotte Bloom est une fille de la ville. Elle aime les talons aiguille, les trottoirs et les
Starbuck à tous les coins de rue. Même si elle a mal aux pieds, ou si les trottoirs sont
lézardés, ou si personne au café ne se rappelle de son nom. Les klaxons des chauffeurs de
taxi lui jouent la sérénade alors qu’elle marche jusqu’à son travail et sa vie est palpitante,
c’est pour cela qu’elle a besoin que son patron quitte sa ferme et revienne chez lui. Il y a des
contrats à signer, de l’argent à gagner, des pattes à graisser – oh mon dieu est-ce que c’est
une vache ? Colton Blackwood est un homme de la campagne. Il veut marcher lentement,
embrasser lentement, et faire l’amour lentement, mais plus que tout il veut faire ça avec
Charlotte. Peu importe qu’elle ait peur des animaux de la ferme ou qu’elle soit méfiante
parce que le caissier du magasin connait son nom. Il sait que l’amour est le même, qu’on
porte un costume dans une salle de conseil ou une paire de bottes de cowboy dans un ranch.
La difficulté est de convaincre Charlotte, mais il y arrivera. Parce que Colton ne s’arrêtera
pas avant qu’elle soit à ses côtés.

L’avis de Fabiola : L’histoire reprend pratiquement là où on a laissé les héros
précédents dans Bring him home, avec nos nouveaux héros Charlotte et Colton. J’ai
à nouveau beaucoup aimé cette histoire, le coup de foudre immédiat, la fin heureuse.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8759&p=365843#p365843
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La sélection VO

Captured

Ella Goode
Autoédition
14/05/2019

Castile family, tome 1

Luna a le chic pour toujours se retrouver dépassée par les événements. Du fiasco de l’école
de clown jusqu’à l’incendie du restaurant de sa sœur, sa vie professionnelle a été une suite
de malchances. Elle retombe sur ses pieds avec un nouveau travail de détective privé, qui
nécessite seulement qu’elle trouve des rapports financiers et prenne occasionnellement des
photos. Qu’est-ce qui pourrait aller de travers ? Réponse : tomber amoureuse de l’homme
sur lequel elle doit enquêter. Maddox Castile sait qu’il est surveillé mais, après avoir bien vu
l’espion, il est ravi. Il ouvre ses rideaux, fait de longues balades au déjeuner, et s’assure que
sa nouvelle amie ne soit pas arrêtée parce qu’elle le suit partout. Le vrai problème est qu’elle
ne fait aucun pas en avant. Comment faire ? Réponse : la surveiller un peu à son tour. Luna
pense peut-être qu’elle est le chasseur, mais au final elle est la proie.

L’avis de Fabiola : Une histoire toute mignonne et romantique avec deux

personnages très sympathiques et typiques de l’auteure. Pour l’instant, mon préféré
d’Ella Goode.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8771

Y 19

La sélection VO

Too many

Alexa Riley
Autoédition
24/05/2019

Nellie a un fantasme si gênant qu’elle ne peut en parler à haute voix, mais avoir deux hommes
en même temps dans son lit n’a jamais été dans ses plans avant de rencontrer les jumeaux. A
présent, tout ce à quoi elle peut penser c’est d’être prise en sandwich entre Owen et Elijah.
C’est seulement un fantasme, parce qu’elle ne pourrait jamais le faire dans la vraie vie, n’estce pas ? Elijah et Owen sont enfin diplômés et ils reprennent l’affaire familiale de leur père.
La dernière étape vers la vie qu’ils veulent est de s’approprier Nellie. Elle est celle qu’ils
attendaient, et bien qu’elle soit timide, ils savent qu’elle est faite pour eux.

L’avis de Fabiola : SP surprise dans ma boîte aux lettres LOL J’ai été ravie de
l’avoir car je comptais le lire de toute façon. Une histoire toute simple qui tient toutes
ses promesses et dans laquelle on retrouve ce que j’aime chez ce duo d’auteures.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/

viewtopic.php?f=7&t=8772
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La sélection VO

The Printed Letter bookshop

Katherine Reay
Thomas Nelson
14/05/2019

L’un des souvenirs d’enfance les plus heureux de Madeline
Cullen est son travail avec sa tante Maddie dans la pittoresque
et douillette librairie Printed Letter. Mais lorsqu’elle hérite du
magasin, près de vingt ans plus tard, des problèmes familiaux
et ses propres deuils amers ont durci son cœur envers sa tante,
qu’elle adorait autrefois, et la librairie désormais peu rentable
qu’elle laisse à ses bons soins. Madeline compte vendre le
magasin aussi vite que possible, mais les deux employées de
Printed Letter ont d’autres idées en tête.
Déstabilisée par un récent divorce, Janet se réfugie dans les
livres et les vitrines incroyables qu’elle crée. Claire, quoique
plus calme que l’acerbe Janet, se sent tout aussi heureuse dans
la routine quotidienne du magasin et de sa loyale clientèle. Elle
trouve une nouvelle raison d’être, entre ces murs. Lorsque la
vie professionnelle de Maddie prend un tour inattendu, et qu’un
séduisant jardinier remet en question toutes ses idées préconçues,
elle s’interroge sur ses projets et ses sentiments. Et commence à
entrevoir de nouvelles possibilités pour elle, ainsi que la librairie
bien-aimée de sa tante… à condition que les efforts combinés
des trois femmes n’arrivent pas trop tard.

L’avis de Fabiola : Contrairement à Jazzmen, je suis très mitigée vis-à-vis de

ce livre à cause des trois héroïnes qui sont antipathiques pendant trop longtemps.
Dommage.
Les deux chroniques complètes sont sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/

lesromantiques/katherine-reay-the-printed-letter-bookshop-t8684.html#p365979

The dark bones

Loreth Anne White
Montlake Romance
21/05/2019

Dark lure, tome 2

Quand la détective Rebecca North a quitté sa ville natale
rurale, elle a fait le vœu de ne jamais y revenir. L’apparent
suicide de son père a changé ça. Le rapport officiel dit
que le policier à la retraite Noah North s’est suicidé en
renversant une lanterne et en mettant le feu à son chalet
isolé. Mais Rebecca ne peut croire qu’il se soit donné la
mort. Pour le prouver, elle a besoin de l’aide d’Ash Haugen,
l’homme qu’elle a laissé derrière elle. Mais Rebecca et
Ash partagent plus que des cœurs brisés. Quelque chose
de sombre repose entre eux, et l’enquête le fait revivre.
Les indices les mènent chez Olivia West et Tori, sa fille
de douze ans profondément perturbée. L’enfant en sait
plus sur le meurtre que quiconque ne peut l’imaginer,
mais elle est trop terrifiée pour dire un mot. Et alors qu’un
meurtrier de sang-froid resurgit du passé, Rebecca et Ash
commencent à craindre qu’il ne soit encore plus difficile de
survivre à leurs propres secrets.

L’avis de Rinou : Je n’ai pas été convaincue par le couple, les histoires de
retrouvailles avec sentiments instantanés vingt ans après me laissent toujours
sceptiques. C’est beaucoup mieux côté intrigue, malgré quelques répétitions et
facilités.
Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/

loreth-anne-white-the-dark-bones-t8769.html

Y 21

Un concours d’écriture
ciblé sur une thématique
Pour notre collection &moi, nous sommes en permanence
en quête de nouvelles voix et de nouveaux univers forts.
D’où l’idée d’organiser un concours d’écriture ciblé sur une
thématique.
L’année dernière, nous avons donc commencé par interroger
notre communauté sur les sujets pertinents et/ou peu abordés
dans la romance. Différentes pistes sont apparues, mais l’une
d’elles s’est démarquée : la notion d’engagement.
Nous avons été ravis de voir se dégager cette tendance. Nous
avons toujours eu à cœur de vous faire découvrir des héroïnes
fortes, au caractère bien trempé, déterminées à prendre leur
vie en main et cette thématique actuelle s’inscrivait dans cette
lignée.
C’était donc décidé : nous avons lancé un appel à manuscrits
qui mêleraient intrigue amoureuse et défense d’une cause. Et
nos participants ont été très inspirés ! Défense des animaux,
féminisme, écologie… les sujets traités ont été aussi variés
que passionnants. Jusqu’à ce que surgisse le coup de cœur
absolu pour tous les membres du jury : le texte de Carine
Pitocchi, Toi seul.
26
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Carine Pitocchi,
notre coup de cœur
Toi seul nous embarque au côté d’une jeune avocate new-yorkaise qui tourne le dos
à une brillante carrière pour se consacrer à une mission humanitaire en Ethiopie. Et
parmi les découvertes inoubliables qu’elle y fait, c’est aussi une rencontre amoureuse
qui va bouleverser sa vie.
Les épreuves du quotidien sur un continent malmené, un peuple opprimé par des
instabilités politiques, la condition des femmes confrontées au mariage forcé et à
l’excision : Carine Pitocchi met en lumière des problématiques brûlantes d’actualité.
Cette histoire lui tient d’autant plus à cœur que l’auteure est elle-même très engagée.
Elle a d’ailleurs écrit pour des associations et des partis politiques. La cause qui lui
tient le plus à cœur ? « C’est difficile, il y en a tant… Mais je dirais la protection de
tout ce qui n’est pas en capacité de se défendre, que ce soit humain, animal, végétal ou
minéral », explique-t-elle.
Elle nous livre ainsi un roman non seulement captivant, instructif et un brin exotique,
mais aussi terriblement romantique et poétique. Car difficile de résister au charme du
nouveau venu et à l’alchimie électrique entre nos héros…
Nous vous avons prévenu, c’est un véritable coup de cœur, et nous ne serons pas avares
en superlatifs pour décrire ce roman à ne pas rater !
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Cet été, nos romans
vous feront voyager !
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Son premier
amour ?
Son plus grand
interdit !
« Une histoire passionnante,
complexe, qui cache bien
plus d’un secret... »
Les reines de la nuit

DÉCOUVREZ L’UNIVERS D’EMMA GREEN

Entrez dans la première
romance d’Erin Graham
Une initiation envoûtante
à la sensualité et à l’amour !

Faites la connaissance
du héros de Dark Ride
Son univers se résume
à ses affaires, son clan,
ses frères et les filles faciles...

Baroudeuse dans l’âme, musicienne à ses heures et incorrigible gourmande,
Juliette Brunel est avant tout une passionnée de littérature classique et
contemporaine, convaincue d’une chose : notre monde manque cruellement
de tartes au citron et de romantisme ! Juliette saute alors le pas et se lance
dans l’écriture pour mettre des mots sur les émotions qui l’habitent. Ce qui
n’aurait dû être qu’une banale liste de courses s’est alors transformé en un
tourbillon de saveurs au cœur d’une romance sucrée-salée. Delicious est le
premier roman de l’auteure aux Éditions Addictives.

Délicieusement génial !
“ Une relation torride,
un amour intense et
des rebondissements percutants ! ”

“ J’ai vraiment adoré ce livre
et la plume experte de l’auteure. ”
COSMEBOOKS

LES ÉTOILES DES BIBLIOTHÈQUES

“ J‘ai été captivée par
l’originalité de l’histoire ! ”
NOS ÉTOILES LIVRESQUES

HISTOIRE INTÉGRALE.
ISBN : 978-2-3712-6269-0

VISH_001

14,90 e TTC

Couverture : Studio Piaude.
Illustrations : © MicroOne/
Shutterstock

Luv
Une collection
addictives

Juliette

Delicious

Tout était planifié… sauf lui.
Drea débarque à Chicago avec un seul objectif : repartir de zéro !
L’amour, les hommes, c’est terminé. Elle va se concentrer sur sa
carrière de pâtissière, et rien d’autre.
Seul problème ? Son patron, Colin. Grand chef réputé, arrogant,
insupportable… il la rend folle !
Et il la veut. Drea est pour lui un défi de taille, et il n’a pas l’habitude
de perdre.
Drea voudrait résister, mais l’attirance est trop forte.
Pourquoi est-ce aussi compliqué ?

Brunel

À VENIR AUX ÉDITIONS ADDICTIVES

Luv

Juliette

Brunel

Romance
feel-good

Luv

Éditions Addictives
ed_addictives
www.editions-addictives.com

9 questions à…

Margot D. Bortoli & Lou Marceau
1. Bonjour les filles, tout d’abord pourriez-vous vous présenter chacune ?
Êtes-vous publiées sous votre vrai nom ? Sinon, pourquoi avoir choisi un
pseudo ?
Margot : Bon ben je commence, Margot, mariée, deux enfants, enceinte du troisième (la folle…), je suis

assistante administrative le jour et auteure de romance la nuit. Ou quand j’ai le temps. Je suis publiée sous
mon (presque) vrai nom. J’ai enlevé le « e » derrière le « D », et depuis je passe totalement incognito…
Non plus sérieusement, l’idée d’un pseudo ne s’est jamais présentée car mon emploi me permet aussi d’avoir
ce genre d’activité parallèle sans gêner mes employeurs. Du moins, je l’espère. J’ai quand même commencé
avec M.D. Bortoli, mais tout le monde croyait que je m’appelais Marie-Dominique, donc j’ai rajouté mon
prénom pour plus de convivialité ;-)
Lou : Bonjour ! Pour ma part, je suis publiée sous deux pseudos. Le premier est Lisa Mars, pour Lilly the kid,
que je pense (j’espère !!!) continuer d’utiliser pour des textes plus young adults. Le second est Lou Marceau.
Toujours les initiales LM comme… Elle Aime (l’amour, le chocolat, rire, la romance, les beaux gosses bien
dans leurs pompes… !). C’est mon activité professionnelle et celle de mon compagnon qui ont justifié le
choix d’un pseudo. Je ne me cache pas sur les groupes de romance, mais c’était surtout une manière d’éviter
qu’en tapant mon véritable nom, on tombe d’abord sur mes livres ;-)
Dans la vraie vie, j’ai un amoureux et un petit garçon dont je suis dingue, un job dont j’ai démissionné pour
me consacrer plus ou moins ponctuellement à d’autres projets (dont l’écriture, j’ose le dire !) et une passion
pour le chocolat… aussi coupable que celle de Romy.
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2. Comment êtes-vous venues à la
romance ? Quelle est votre romance
préférée et pourquoi ?
Margot : Depuis Les chouans de Balzac. Véridique ! J’étais

en troisième et je lisais cette œuvre quand, à force d’enchaîner
les descriptions et les études de texte, j’ai commencé à avoir
sérieusement mal au crâne rien qu’à l’idée d’ouvrir le livre.
J’ai toujours été une grande lectrice de roman jeunesse, ou
épouvante (#chairdepoule), mais pas de romance. Jusqu’à ce
que je fasse part de mon état à ma maman, qui m’a tendu mon
premier Harlequin en me disant que ça me « viderait » la tête.
J’ai été assez réticente, je l’avoue, mais au final ça m’a fait
un bien fou ! Et depuis je suis devenue accro, j’aime toujours
lire de tout mais la romance me permet de m’évader et de me
sentir plus légère. J’adore fermer un roman et avoir le sourire,
alors quand j’ai voulu commencer à écrire, la romance s’est
imposée d’elle-même. Par contre, je suis incapable de ne citer
qu’une seule romance en référence, il y en a trop pour n’en
choisir qu’une !
Lou : Je crois que j’ai toujours cherché l’histoire d’amour
dans les romans plutôt classiques que je lisais enfant ou
ado. Déjà dans Fantomette, un livre pour petites filles de la
Bibliothèque Rose (oui, j’avoue que ça ne me rajeunit pas…),
je me demandais s’il y avait une histoire d’amour possible
avec le héros masculin (dit Le furet… !). J’ai toujours eu
cette déformation, je crois. Pour dire, mon Zola préféré est Au
bonheur des dames, une sorte de Pretty woman avant l’heure,
avec la petite employée qui se fait épouser par son patron ;-)
Mais je dois tout à la série Angélique (14 tomes à l’époque)
lue et relue en cachette de mes parents, et à La Bougainvillée
de Fanny Deschamps (un vrai bonheur… Vincent, sache-le, je
t’aime toujours).

3. Qu’est-ce qui vous a poussées à vous
lancer dans l’écriture d’une romance ? A
quel moment avez-vous souhaité écrire
dans le but d’être publiées ?
Margot : J’étais enceinte de mon fils quand je me suis lancée

dans ma première romance. J’avais toujours écrit, des petites
histoires de fantôme inachevées quand j’étais plus jeune, des
poèmes, des chansons, mais je n’avais jamais réellement fini
d’histoire en entier. C’est en l’envoyant à une amie, qui m’a
motivée à la finir, que j’ai réussi à aller jusqu’au bout. Mais je
ne l’ai jamais écrite dans le but d’être publiée. C’était surtout
un challenge personnel.

Lou :

Sans plomber l’ambiance, c’est la disparition subite
de mon père. Impossible de dormir et besoin de m’évader.
J’ai commencé par After, après un article dans un magazine
féminin qui parlait du phénomène sur Wattpad, les Christina
Lauren, Nathalie Charlier, Tessa Wolf et I hate U love me (sans

penser qu’un jour je les rencontrerai !). Et
j’ai commencé, un jour, à écrire Le roman
de Romy. Comme je n’en voyais pas la fin
(il fait deux longs tomes), j’ai fini par le
poser pour me changer les idées et j’ai écrit
en quelques semaines Lilly the kid, qui
était comme une évidence (le pire, c’est
que c’est vraiment vrai !).

4. Vous avez toutes les deux
commencé par l’autoédition,
qu’est-ce que cela vous a
appris ? Qu’est-ce qui vous
a poussées à être publiées
par la suite de manière
traditionnelle ?
Margot : J’ai appris beaucoup de choses !

Premièrement : on ne jette pas un roman
au hasard sans correction, sinon on se
fait taper sur les doigts par les lectrices !
Plus sérieusement, ça m’a beaucoup
apporté, autant en confiance en moi qu’en
complications. J’avoue que le fait de
devoir tout gérer a été un frein, et m’a
poussée vers l’édition plus traditionnelle.
J’apprécie de me concentrer uniquement
sur les textes et de laisser le reste aux
personnes plus compétentes.
Lou : J’y suis allée de façon complètement
inconsciente ! Je ne connaissais ni le
marché de la romance ni les groupes et
influenceuses du milieu. Je ne connaissais
que mes habitudes d’achat sur un « géant
du Web faisant partie des GAFA » et je
me suis dit que je pouvais le faire, sans
réaliser que s’il y a énormément de textes
de mauvaise qualité en AE, il y en a aussi
beaucoup qui sont incroyablement pro (je
pense aujourd’hui plus particulièrement à
Marie HJ, Chrys Galia ou Axelle Auclair
par exemple). Et j’ai donc osé sortir un
livre vraiment très mal mis en forme,
relu et relu mais contenant malgré tout
quelques coquilles qui nous avaient
échappé à ma sœur et moi. Et surtout avec
une couverture écrite au doigt, via une
application de coloriage destinée à mon fils
alors âgé de cinq ans, sur mon smartphone.
Aujourd’hui, jamais je n’oserais proposer
quelque chose d’aussi artisanal ! Mais

9 questions à… Margot D. Bortoli & Lou Marceau
c’est sans doute aussi ce côté amateur,
pas prise de tête, qui m’a aidée car il
y a une vraie bienveillance envers les
auteurs autoédités. Cela dit, quand j’ai
vu la taille du tome 1 du Roman de
Romy, je n’ai pas envisagé une seule
seconde de recommencer ce travail
seule et j’ai été ravie de signer chez
BMR !

5. Comment vous êtesvous rencontrées et vous
avez découvert le travail
de l’autre ?
Margot : Sur

Facebook ! Via des groupes de lecture,
c’est en explorant cette grande communauté de romance
sur internet que j’ai découvert d’autres auteurs, et
notamment Lou. Mais pour être honnête, c’est elle qui
a fait le premier pas dans notre relation en venant me
parler directement… (je suis timide)
Lou : Margot a tout dit A Je suis venue fayoter pour lui
faire part de mon admiration !
Margot : Qu’est-ce que j’aurais fait sans toi ?

Lou : Si tu devais proposer un seul titre de
Margot Bortoli à une lectrice qui ne connaît
pas ses publications, lequel conseilleraistu ?
Lou : Je lui conseillerais d’abord de commencer à la lire

sans témoin !! Je ne plaisante pas c’est HYPER HYPER
IMPORTANT (lectrice, tu me remercieras !). J’ai eu de
tels fous rires en découvrant Projet friendzone que mon
amoureux a fini par déserter le lit de l’amour pour me
fuir devant la télé…
Je ne peux donc que conseiller Projet friendzone parce
que c’est incroyablement drôle, grâce à une héroïne qui
nous ressemble, mais aussi sexy comme tout, grâce à
Samuel qui est juste le beau gosse bien dans son crâne
et « qui sait s’y prendre ». Si on ajoute à ça que c’est
le meilleur ami du grand frère (mon vieux fantasme
d’ado), autant vous dire que j’étais comblée.

Margot : Qu’est-ce que tu pourrais dire afin
d’inciter une lectrice à lire le premier tome
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du roman de Lou ?
Margot : C’est simple,

si elle aime
les héroïnes drôles, attachantes, qui
nous font sourire autant qu’elles
nous attendrissent, et les héros au
charisme de fou, qui sont loin d’être
bêtes (même si au début on ne le sait
pas), il faut foncer ! C’est un duo
improbable, mais qui joue un jeu du
chat et de la souris plus que jouissif !
J’ai beaucoup apprécié de voir une
héroïne avec des « principes » et
qui ne craque pas à la première
tentative de rapprochement, mais
qui est aussi une fille comme tout le monde et a
un côté « cœur chamallow » comme nous toutes.
Qui n’a jamais craqué sans pouvoir s’en empêcher
sur un beau parleur ? Romy, c’est la fille à laquelle
on s’identifie sans aucun souci.

6. Lou : Comment as-tu eu l’idée
d’écrire Le roman de Romy ? Avaistu prévu une suite dès le départ ?
Lou :

J’ai eu envie initialement de raconter une
histoire beaucoup plus sombre, avec un héros
coureur et une héroïne malheureuse qui finissait par
se révolter. Il faut croire que j’en suis incapable, car
dès le départ je me suis fait totalement prendre par
Romy, qui est beaucoup trop farfelue pour vivre une
histoire dramatique ! Du coup, Raphaël est devenu
l’incarnation de papier de mon fantasme (après
Simon, j’avoue que je me suis fait plaisir…) qui
a certes du mal avec la notion de fidélité mais est
d’abord un type réglo, viril comme pas permis, et qui
va adorer jouer avec Romy.
Mon histoire, mon titre, le sens caché de ce dernier,
tout cela était clair dès le départ. Ce dont je n’avais
pas conscience en prenant la plume, c’est que cela
nécessiterait deux tomes !
Margot : C’est sûr qu’on est loin de l’histoire avec
des persos torturés ! Epic fail Lou, mais pour notre
plus grand bonheur !
Lou : Cœur avec les doigts, Margot !

Margot : Même question concernant

9 questions à… Margot D. Bortoli & Lou Marceau
Projet friendzone, Projet
bridezilla et Projet rebirth ?
Margot : Quand j’ai commencé je

voulais juste raconter une histoire
où l’héroïne décide de chasser
l’homme, plutôt que l’inverse (merci
bien les héroïnes fragiles, timides et
inexpérimentées qui tombent sur des
mâles alpha, hein ? Moi j’en avais
ras la casquette de voir des vierges
effarouchées…). Au fur et à mesure, le
côté humoristique a pris beaucoup de
place, et au final à force d’écrire j’ai
eu les idées pour les tomes suivants
avant même de finir le premier tome.

A toutes les deux : Pourquoi avoir choisi
le style « feuilleton », c’est-à-dire une série
avec les mêmes personnages ?
Margot : Parce que j’ai eu beaucoup de mal à me séparer

d’eux…
Lou : Margot a (de nouveau !) tout dit A elle est vraiment
très forte…

Margot : Je sais… (et je suis évidemment très modeste
aussi)

7. Quand vous êtes en période
d’écriture, quelle est l’étape la plus
difficile ? Et la plus facile ?
Margot :

Je peux répondre en partie pour Lou, là !
Elle a du mal à FINIR ses romans ! Un truc de fou !
Mais au final ça lui permet de nous pondre des petites
merveilles quand elle décide de faire autre chose
pour se changer les idées, alors c’est tout bénef’ !
Pour moi ce serait de relier les scènes. J’écris dans
le désordre, donc je commence par écrire toutes les
scènes qui m’intéressent le plus (la partie facile), mais
ensuite quand il faut les relier avec des parties moins
intéressantes, les faire correspondre, vérifier qu’il n’y
a pas de différence de rythme, de psychologie etc… là
c’est beaucoup moins drôle d’un coup.
Lou : Margot tu veux bien arrêter de tout dire tout
juste ???
Margot : Non, je suis parfaite. Il faut juste que tu l’intègres
et tout ira mieux dans notre relation. #FaisToiALIdée

8. Comment travaillezvous vos personnages
afin que les différents
tomes aient une bonne
continuité dans leur
caractère et/ou leur
évolution ?
Margot :

Heu… bonne question. Je
dirais qu’au début j’ai une vague idée
de la psychologie de mes personnages,
et qu’au fur et à mesure ils prennent
leur propre personnalité. C’est comme
s’ils faisaient ce qu’ils voulaient en fait. Le reste
coule tout seul.

Lou : Je vais finir par me lasser (et vous lasser, je le

crains) mais je fonctionne un peu pareil que Margot
à nouveau. Je suis très admirative des auteures (oui,
je n’aime pas autrice, à choisir je préfère l’autre
possibilité !) qui m’expliquent qu’elles rédigent
d’abord un plan, posent sur le papier une psychologie
très dessinée, etc. Pour ma part, j’ai les premiers
mots qui me viennent avec les grandes lignes, ainsi
que les idées majeures. Les personnages prennent
leur envol, - quitte à revenir ensuite sur les premières
scènes pour affiner- et je suis toujours la première
étonnée de constater que la formulation finale d’une
phrase ou d’une scène ne correspondra pas forcément
à l’idée que je m’en faisais au départ.
Bon, en même temps, je n’ai pas écrit quinze livres
non plus, donc l’avenir me fera peut-être nuancer
tout ça !

9. Avez-vous pensé à un projet à
quatre mains ? Sinon pourquoi ? Si
oui, pourrions-nous avoir quelques
teasers ?
Margot : Noooooon… mais qui sait ? Vous m’avez

peut-être donné un bon prétexte pour la draguer sur
ce sujet ;-)
Lou : Tu fais l’homme ou tu fais la femme ?! (emoji
très très angélique)

Margot : Je fais ce que tu veux baby… (émoji de feu,
émoji qui rougit, émoji qui émoji)
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Le film Romantique du mois
« A star is born » est un film américain co-écrit, réalisé, produit et interprété par Bradley Cooper (44 ans)
avec Lady Gaga (33 ans), Sam Elliot (74 ans) et Andrew Dice Clay (61 ans), pour ne citer que les acteurs
principaux.
Première réalisation de Bradley Cooper, « A star is born » est la quatrième version de « Une étoile est née ».
En effet, en 1937 c’est William A. Wellman et Jack Conway qui donnent vie à cette histoire. En 1954, c’est
le grand George Cukor qui s’y colle, avec dans les rôles principaux Judy Garland et James Mason. En 1977,
pour une troisième version, on découvre sous la direction de Frank Pierson le couple formé par Barbra
Streisand et Kris Kristofferson, deux grandes stars de la chanson. Une version que j’apprécie beaucoup, étant
fan de Barbra et appréciant particulièrement Kris.
Pour la version de 2018, Bradley a co-écrit le scénario avec Eric Roth et Will Fetters, également co-écrit
certaines chansons de la bande originale, produit et réalisé le long métrage, et s’est mis en scène. Pour le rôle
de Jackson, il a appris à jouer du piano et de la guitare, et a pris des cours de chant pendant six mois.
Avant d’accepter ce rôle, Lady Gaga avait déjà fait quelques apparitions au cinéma, mais c’est surtout la
série « American horror story » qui la révèle en tant qu’actrice et lui permet de gagner un Golden Globe de
la meilleure actrice, en 2016.
Certaines scènes de « A star is born » ont été tournées dans des lieux très connus, comme le plateau du
« Saturday Night Live », les Festivals de Coachella et de Stagecoach, ou encore à l’intérieur du Shrine
Auditorium, pour ne citer qu’eux. Pour la figuration des scènes de foule, ce sont les fans de Lady Gaga qui
sont sollicités. Trop sympa !
A ce jour, le film a été nominé à de nombreuses cérémonies et a remporté plusieurs prix, comme l’Oscar 2019
de la meilleure chanson originale, le Bafta 2019 de la meilleure musique, ou encore le Golden Globe 2019
de la meilleure chanson.
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Synopsis

Jackson Maine boit ! Star de la country sur le
déclin, Jackson se noie dans l’alcool et abuse
d’autres substances. Un soir, après un concert,
il est en manque. Il décide de s’arrêter dans un
bar pour remédier au problème. Son chauffeur
stoppe devant un établissement de drag queens et
Jackson entre. Son destin est scellé !
Sur scène se produit Ally Campana, une ancienne
serveuse qui chante certains soirs dans ce bar.
Devant Jackson, Ally interprète « La vie en rose »
d’Edith Piaf. Pour lui, c’est une révélation. Ils
passent la nuit à discuter et, sous le charme de
la jeune femme, Jackson l’invite à son concert
le soir même. Il fait monter Ally sur scène et
l’accompagne à la guitare. Immense succès !
Cet instant magique va changer leurs vies à tous
les deux !

Je l’ai vu… et revu !

J’adore !
Le couple fonctionne ! Super bien !
Bradley Cooper est captivant dans son rôle de star
sur le déclin. Son interprétation, son look, tout
fonctionne ! Lady Gaga, franchement, excellent
choix ! Même si je l’ai trouvée parfois pas assez

expressive, c’était super quand même.
Le couple matche parfaitement !
La B.O. est une pure merveille ! Les chansons sont
magnifiques, les duos intenses, très émouvants !
Bref, une bande originale qui vous prend aux
tripes ! L’univers musical est très bien exploité
et restitué, et on ne s’ennuie pas une minute en
suivant le parcours de Jackson et Ally.
J’ai beau voir et revoir ce film, écouter et réécouter
cette B.O., je ne m’en lasse pas et j’adore toujours
autant ! Bravo Bradley ! Tu es un très grand !

Bradley Cooper

Voir le webzine de mars 2010 dont il était l’acteur
du mois.
Depuis cet article, Bradley (44 ans) a réalisé son
premier long-métrage, tourné dans de nombreux
films et, surtout, eu une petite fille.
En effet, en couple depuis quatre ans avec le
mannequin russe Irina Shayk (33 ans), excompagne du footballeur portugais Cristiano
Ronaldo, avec lequel elle est restée cinq ans,
Bradley a eu une petite fille prénommée Lea de
Seine, âgée de deux ans aujourd’hui.

Ruby
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Lady
Gaga

Stefani Joanne Angelina Germanotta est
née le 28 mars 1986 à Manhattan, New
York. Elle est auteure, compositrice,
interprète et actrice. Son père, Joseph
Anthony Germanotta Jr, d’origine
italienne, est entrepreneur internet et sa
mère, Cynthia Louise Bisset, d’origine
italienne et canadienne, est assistante
en télécommunications. Lady Gaga a
une sœur plus jeune qu’elle, Natali. Son
nom de scène fait référence à la chanson
de Queen, « Radio Ga-Ga ».

Stefani étudie au couvent du Sacré Cœur. Dès quatorze ans, elle chante dans des
clubs et des bars. A dix-sept, elle est admise à la prestigieuse Tisch School of the
Arts de New York. En plus de se perfectionner dans l’écriture de chansons, elle
rédige des essais et des documents sur l’art, la religion, la politique, ou encore
les questions sociales.
A dix-neuf ans, elle arrête les cours et quitte le domicile familial pour se lancer
dans une carrière musicale. Après s’être fait un nom sur la scène musicale du
Lower East Side, en 2007 elle est remarquée par la star Akon, qui la signe sous
son label Kon Live Distribution. En 2008 sort son premier album, « The fame »,
un immense succès commercial salué par la critique.
Son second album, « The fame monster », sort en 2009 et est également très bien
accueilli par la critique. Il donne lieu à une tournée de plus de dix-huit mois,
l’un des spectacles les plus rentables de tous les temps. « Born this way », son
troisième album, cartonne aussi et donne naissance à de nombreux tubes.
Son quatrième album, « Artpop », est numéro un iTunes dans plus de 80 pays,
et Lady Gaga est classée à la première place des musiciens les plus influents par
le magazine Forbes. En 2014 son album de jazz, en duo avec la légende Tony
Bennett, est acclamé par la critique. « Joanne », son cinquième album, un grand
succès, est un tournant dans la carrière de la chanteuse. Ici, sa voix est naturelle,
sans retouche. En 2018 l’album « A star is born », sur lequel elle interprète de
nombreuses chansons, fait partie des dix meilleures ventes mondiales, malgré
une sortie en fin d’année.
En tant qu’actrice, Lady Gaga a joué des petits rôles dans « Soprano », « Men in
black 3 », « Sin City, j’ai tué pour elle » ou encore « Machete ». On la retrouve
dans un rôle plus important dans les saisons 5 et 6 de la série « American horror
story », pour lequel elle remportera un Golden Globe, jusqu’à son grand rôle
dans « A star is born », en 2018, succès critique et public.
Lady Gaga a vendu plus de 180 millions de disques à travers le monde et remporté
de nombreuses récompenses, comme neuf Grammy Awards et treize MTV Video
Music Awards. Elle est désignée à de nombreuses reprises comme « artiste de
l’année », « femme de l’année », « femme la plus influente de l’année » par
différents magazines comme « Time », « Forbes », « Glamour ». En 2019, elle
remporte la statuette ultime, l’Oscar de la meilleure chanson originale.

Infos en plus

Lady Gaga est la marraine des enfants d’Elton John, Zachary et Elie.
Elle défend bec et ongles les homosexuels, les bisexuels et les transgenres et
s’implique énormément pour la cause LGBT.
Elle a été en couple pendant plusieurs années avec l’acteur Taylor Kinney
(Chicago fire). Ils se fiancent en février 2015 et se séparent en juillet 2016.
Dès janvier 2017 elle est en couple avec l’agent de stars Christian Carino. Ils se
fiancent en octobre 2018 et se séparent en février 2019.

Les sorties

au cinéma

Nous finirons ensemble
Sortie le 1er mai 2019

Film de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche…

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de trois ans débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce
alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations
pour le moins inattendues…

Gloria Bell

Sortie le 1er mai 2019
Film de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en
étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en
quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre
alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais
auparavant…

Cœurs ennemis

Sortie le 1er mai 2019
Film de James Kent avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgård

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier anglais en
charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure,
elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, un architecte allemand
et sa fille. Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte Rachel, la haine larvée et
la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.

Les crevettes pailletées

Sortie le 8 mai 2019
Film de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
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Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay,
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel
du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé
qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.

Cold blood legacy – La mémoire du sang
Sortie le 15 mai 2019
Film de Frédéric Petitjean avec Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson

Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite solitaire au bord d’un lac isolé dans le
grand Nord-Américain. Une jeune femme grièvement blessée vient trouver refuge dans son
chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie…

John Wick Parabellum

Sortie le 22 mai 2019
Film de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental.
«Excommunié», tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John
se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.

La voix du pardon

Sortie le 22 mai 2019
Film d’Andrew Erwin, Jon Erwin avec J. Michael Finley, Madeline Carroll, Dennis Quaid

Au Texas, Bart Millard, dix ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d’un
père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion
de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va
devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ? Découvrez
l’histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine : I can only imagine.

Une part d’ombre

Sortie le 22 mai 2019
Film de Samuel Tilman avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu

David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux enfants adorables, une bande
de potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans
le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable. Même si son
meilleur ami et son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son entourage…

Rocketman

Sortie le 29 mai 2019
Film de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès
jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight,
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le
nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous
fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop
culture mondiale.

Les sorties

en dvd

Undercover – Une histoire vraie

Sortie le 6 mai 2019
Film de Yann Demange avec Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel Powley

À Détroit, dans les années 80, au plus fort de la guerre contre l’épidémie de crack, voici l’histoire vraie d’un père
d’origine modeste, Richard Wershe, et de son fils, Rick Jr., un adolescent qui fut informateur pour le compte du FBI,
avant de devenir lui-même trafiquant de drogue, et qui, abandonné par ceux qui l’avaient utilisé, fut condamné à finir
ses jours en prison.

The front runner

Sortie le 6 mai 2019
Film de Jason Reitman avec Hugh Jackman, Vera Farmiga, J.K. Simmons

L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole des votants américains, et favori pour
l’investiture Démocrate de l’élection présidentielle de 1988. Une ascension fulgurante qui fut brutalement stoppée par
la révélation d’une liaison scandaleuse avec Donna Rice. Pour la première fois de l’histoire, le journalisme politique et
la presse à scandale se rejoignaient, et ont provoqué la chute d’un homme politique. Ces événements ont profondément
et durablement marqué la scène politique américaine et internationale.

L’homme fidèle

Sortie le 7 mai 2019
Film de Louis Garrel avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp

Abel et Marianne sont séparés depuis dix ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais
les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler…

Une femme d’exception

Sortie le 8 mai 2019
Film de Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager
une femme… Lorsqu’elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là
l’occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer le regard de la justice sur
la discrimination fondée sur le sexe. Une femme d’exception retrace les jeunes années de celle que l’on surnomme
«Notorious RBG». Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège à la Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures
progressistes des États-Unis.

Les enquêtes du Département V : Dossier 64
Sortie le 8 mai 2019

Film de Christoffer Boe avec Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt

Alors que le Département V est sous tension avant le départ annoncé d’Assad, partenaire de l’inspecteur Carl Mørck,
ces derniers se lancent dans une nouvelle enquête qui pourrait bien être leur dernière. Suite à la découverte de trois
squelettes cachés derrière la tapisserie d’un vieil appartement, les deux enquêteurs et leur assistante Rose doivent
exhumer une macabre affaire datant des années 1950 : sur la petite île de Sprogø, des femmes étaient internées et
stérilisées de force sous la direction du docteur Curt Wad...

Arctic

Sortie le 15 mai 2019
Film de Joe Penna avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk

En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins 70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un
homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié,
signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des
ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse
expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise…

Colette

Sortie le 22 mai 2019
Film de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain
aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien qui stimule sa propre
créativité. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe
ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant,
tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour
son œuvre…

Holy lands

Sortie le 22 mai 2019
Film d’Amanda Sthers avec James Caan, Tom Hollander, Jonathan Rhys-Meyers

Harry, juif apostat et cardiologue à la retraite, originaire de New York, décide soudainement d’aller s’établir comme
éleveur de porcs à Nazareth, en Israël. Une décision mal vécue par les locaux comme par sa propre famille. Restée
à New York, après s’être découvert un cancer, son ex-femme Monica tente de gérer la vie de leurs grands enfants
Annabelle et David, et revisite son histoire d’amour avec Harry. Contre toute attente, c’est auprès du Rabbin Moshe
Cattan qu’Harry va accepter d’affronter la vie et son issue.

Green book : Sur les routes du sud
Sortie le 23 mai 2019

Film de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green book pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité…

Creed II

Sortie le 31 mai 2019
Film de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement
pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son
rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs familiales.

La mule

Sortie le 31 mai 2019
Film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne

À plus de quatre-vingts ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans
le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain. Extrêmement performant, il transporte
des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un
«supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin Bates
est plus qu’intrigué par cette nouvelle «mule».

Les invisibles

Sortie le 31 mai 2019
Film de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !

Guillaume le Maréchal
& Isabelle de Clare
Guillaume le Maréchal (William Marshal) est né dans le Wiltshire
en Angleterre vers 1146. Il est le fils de Jean le Maréchal et de sa
seconde épouse, Sybille de Salisbury. Le surnom de Maréchal
remonte à son grand-père qui était Maréchal à la cour du
roi Henri Ier Beauclerc (le plus jeune fils de Guillaume le
Conquérant). Cette charge est familiale et héréditaire.
Guillaume a deux frères (un aîné et un cadet) et deux sœurs,
ainsi que deux demi-frères aînés. Il est donc quatrième
dans l’ordre de succession et se doit de tracer lui-même
son chemin dans la vie.
Il fait d’abord son éducation en Normandie auprès de
Guillaume de Tancarville, chambellan d’Angleterre
(charge également héréditaire) et cousin de sa mère. C’est
là qu’il commence son apprentissage en tant que Chevalier.
Il en obtient le titre en 1166. L’année suivante, il participe à
son premier tournoi.
Il entre ensuite au service de Patrice de Salisbury, son oncle
maternel. C’est sous les ordres de ce dernier qu’il se fait remarquer
lors de l’attaque du convoi d’Aliénor d’Aquitaine par le seigneur de
Lusignan. Au cours de cet épisode, Guillaume défend vaillamment la future reine
d’Angleterre. Son oncle y perd la vie.
Par la suite, Guillaume est chargé de l’éducation du premier fils d’Aliénor et
d’Henri II, le roi Henri le jeune (appelé ainsi car il fut couronné alors même que
son père était encore vivant). Il lui sera fidèle, notamment au cours de la révolte
de 1173-1174 organisée par Aliénor contre son mari. Pendant plusieurs années,
il l’accompagnera également dans des tournois de chevalerie dans le nord de la
France, où il s’illustre.
Le jeune Henry est malheureusement atteint par la dysenterie en 1183. Sur son lit
de mort, il regrette amèrement de n’avoir jamais pu partir en croisade. Guillaume,
agenouillé à son chevet, lui jure qu’il le fera à sa place et se battra en son nom. Il
part donc pour Jérusalem et rejoint l’Ordre du Temple. A son retour en 1187, deux
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ans avant la défaite de Hattin face à Saladin, il entre au service de
Henri II et le soutiendra dans sa lutte contre ses fils.
Isabelle de Clare est née vers 1172 dans le Pembrokeshire (Pays
de Galles). Elle est l’arrière-petite-fille de Robert de Beaumont
(compagnon de Guillaume le Conquérant) et la fille de Richard de
Clare dit Strongbow (qui fut à la tête de l’armée pour la première
conquête d’Irlande). Sa mère est Aoife MacMurrough, fille de
Dermot MacMurrough, roi de Leinster (Irlande).
Isabelle est connue comme « la dame de haute lignée bonne, juste,
sage et courtoise ». Elle a un frère cadet, Gilbert, décédé en 1185,
et une demi-sœur illégitime, Basile. Ayant reçu une excellente
éducation, elle sait parler français, irlandais et latin. Elle est aussi
pupille du roi Henri II. C’est d’ailleurs lui qui promet à Guillaume
le Maréchal, le meilleur chevalier du Royaume, la main d’Isabelle,
l’une des plus riches héritières d’Irlande et du Pays de Galles.
A la mort d’Henry II, le nouveau roi, Richard Cœur de Lion, respecte
cette décision et autorise le mariage un mois après son accession au
trône. Le couple s’unit en août 1189. Guillaume, qui n’a jamais été
marié, est âgé de quarante-quatre ans, et Isabelle en a dix-sept. Le
mariage est célébré à Londres en grande pompe et le couple passe
sa lune de miel à Stoke d’Abernon, un village situé dans le Surrey.
Malgré la différence d’âge des époux, et le fait qu’ils ne se soient
jamais rencontrés avant la cérémonie, leur mariage est heureux et
ensemble ils ont dix enfants : cinq filles et cinq garçons. Très vite,
ils décident d’administrer leurs biens ensemble. Ainsi, peu après
leur mariage, ils se rendent tous deux en Irlande sur l’une des terres
appartenant au grand-père d’Isabelle. Une motte y est rapidement
construite, puis une ville médiévale et enfin une ville portuaire, à
présent connue sous le nom de New Ross.
Le couple décide également de reconstruire le château de Kilkenny
ainsi que sa ville, tous deux endommagés par le clan O’Brien
quelques années auparavant. Ils favorisent aussi la construction de
plusieurs abbayes dans les environs, et font agrandir les châteaux de
Pembroke et Chepstow, tous deux situés au Pays de Galles.
Guillaume est l’un des Régents d’Angleterre durant la troisième
croisade, à laquelle participe Richard Cœur de Lion. A la mort de
son frère Jean il devient Maréchal, en 1194. Il a toujours soutenu
ceux qu’il servait, même s’il n’était pas d’accord avec les décisions
prises et n’hésitait pas à le dire. Il est par conséquent reconnu pour
sa loyauté. En tant que Maréchal, il servira les rois Richard Cœur
de Lion, Jean Ier et Henri III, dont il assurera également la Régence
avant son accession au trône.
Et Isabelle n’est pas en reste par rapport à son illustre époux, comme
le montre l’anecdote suivante : en 1208, un seigneur irlandais
rival attaque les terres des Maréchal alors que Guillaume est parti
combattre en France. Elle organise la résistance, prend la tête des
gardes et écrase sans pitié l’armée des assaillants.
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De fils cadet « pauvre », Guillaume est devenu par ses titres et son
mariage l’un des hommes les plus puissants et fortunés du royaume.
A la mort de son beau-père, il obtient le château de Pembroke
ainsi que le titre de Comte. Il devient ainsi 1er comte de Pembroke

« nouvelle génération » (le titre a été recréé dix
fois au total). De plus, de par ses participations et
victoires à des tournois (et pas seulement parce
qu’il était Chevalier du Temple), il reçoit le titre de
« meilleur chevalier au monde ».
Guillaume meurt le 14 mai 1219 à Caversham
(Angleterre) à l’âge de soixante-douze ans. Il est
enterré à l’Eglise du Temple à Londres. Sa femme
Isabelle est inconsolable, elle rend l’âme l’année
suivante, le 9 mars 1220, dans le Pembrokeshire
et est enterrée à l’abbaye de Tintern, au Pays de
Galles, auprès de sa mère. Leurs fils n’auront
malheureusement aucune descendance.
Descendance de Guillaume et Isabelle
*Guillaume dit le Jeune (1190-1231) : Epouse Alice
de Béthune puis Aliénor d’Angleterre, fille cadette
du roi Jean Ier.
*Richard (1191-1234) : Epouse Gervase le Dinant.
3ème comte de Pembroke.
*Maheut (Maud) (1194-1248) : Epouse Hugues
Bigot (3ème comte de Norfolk) puis Guillaume IV
de Warenne (5ème comte de Surrey).
*Gilbert (1197-1241) : Epouse Marjorie d’Ecosse.
4ème comte de Pembroke. Il a également une fille
illégitime.
*Gauthier (1199-1245) : Epouse Marguerite de
Quincy. 5ème comte de Pembroke.
*Isabelle (1200-1240) : Epouse Gilbert de
Clare (5ème comte d’Hertford et 6ème comte
de Gloucester) – ils auront six enfants et sont les
arrière-grands-parents de Robert de Bruce ; elle
épouse ensuite Richard de Cornouailles (comte de
Cornouailles puis roi des Romains, frère cadet du
roi Henri III et d’Aliénor d’Angleterre) – ils auront
quatre enfants mais trois mourront en bas âge.
*Sybille (1201-1245) : Epouse Guillaume de
Ferrière, comte de Derby. Le couple aura sept filles.
*Eve (1203-1246) : Epouse Guillaume (V) de
Briouze. Le couple aura quatre filles.
*Anseau ou Anselme (1208-1245) : Epouse Maud
de Bohun. 6ème comte de Pembroke.
*Jeanne (1210-1234) : Epouse Warin de Munchensy.
Le couple aura une fille qui épousera Guillaume de
Lusignan.
Ses enfants n’ayant aucun héritier mâle, les
possessions de Guillaume seront partagées entre les
différents époux de ses filles. A la mort du dernier
Maréchal de sa lignée, le titre passe à l’époux de sa
fille aînée, Hugues. Le titre de comte de Pembroke
est légué à l’époux de la fille de Jeanne, faisant
de Guillaume de Lusignan le premier comte de
Pembroke de la lignée des Valence.

Fabiola
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La communauté

Festival du Roman Féminin 2019
Nous souhaitons remercier toutes les bénévoles du Festival. On dit que sans lectrices et sans
éditeurs, pas de Festival, mais sans bénévoles sur qui on peut compter, pas de Festival non plus.
Nous n’avons pas de mots assez forts pour vous exprimer notre reconnaissance. Encore une fois,
un énorme merci à toutes !
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La surprise Romantique
Les inscriptions sont bouclées. Voici les participantes pour cette
année : Aline, Brettyg, Devil Mahogany, Églantine, Fabiola, Gwen,
Loucy, Magaloche, Mégane et Tess 75.
Pour toute question, n’hésitez pas à poster sur le forum ( https://www.
tapatalk.com/groups/lesromantiques/inscriptions-swap-2019-t8731.html )
ou à envoyer un mail à : papirer.alexandra@orange.fr
Prochaine étape : trouver les cadeaux. Ce qui est bien, c’est que l’été
arrive, avec les vacances. De quoi dénicher de jolis souvenirs.

Les Romantiques
à la conférence nationale
des RWA

Merci Bib pour cette jolie bannière que nous avons décidé d’utiliser sur
la page FB Les Romantiques. Maintenant que le Festival est terminé,
nous sommes en train de préparer activement notre séjour à New York.
JR Ward (aka Jessica Bird) a été annoncée pendant la grande séance de
dédicaces du samedi. Si elle n’annule pas (LOL), nous aurons le plaisir de
la rencontrer. En attendant, nous avons été plus que ravies par la présence
au Festival de la présidente actuelle des RWA : HelenKay Dimon.

Brèves
Des librairies indépendantes
spécialisées dans la romance
Deux initiatives qui, j’espère, seront suivies dans
le monde entier. En Australie tout d’abord, avec la
librairie Ever After Romance. L’objectif, en plus de
vendre : encourager les fans à s’y rassembler. Ainsi,
le dernier samedi de chaque mois, des lectrices de
romance se réunissent pour parler livres, manger et
faire connaissance tout simplement. La propriétaire,
Lucy Arbacia, organise aussi régulièrement des séances
de dédicaces.
A Chicago ensuite avec la librairie Love’s sweet arrow
où les lectrices peuvent trouver des livres neufs et
d’occasion. La librairie, qui a été créée par Marissa
Baklin et sa fille Roseann, va ouvrir ses portes le 15 juin
prochain et proposer environ 1000 livres neufs et 300
livres d’occasion. Les propriétaires vont aussi mettre
en avant les auteures de romance de la branche locale
des RWA. Une sélection de bougies faites maison par la
population du coin sera également proposée. Mère et fille
ont été enchantées par le soutien de leur communauté et
plus particulièrement celui du propriétaire d’un nouveau
salon de thé/café situé à côté de la librairie.
Sources : https://www.betterreading.com.au/news/
looking-for-love-try-the-ever-after-romance-bookshop/
?fbclid=IwAR1NazgITjxXrzSQ6pPRJ0xlgfLPonwSqKO
aC54u-S3o5_wWOIQb-xrH9Xs
https://www.shelf-awareness.com/issue.
html?issue=3504#m44590
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A brother’s honor (L’héritage
des Granger) de Brenda Jackson
sur Passionflix

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques mois,
le livre est adapté par Passionflix. Le casting des deux
héros vient d’être dévoilé. Ce sera Celestine Rae qui
incarnera Shana Bradford, et Jeremy Batiste pour Jace
Granger.
Les trois premiers tomes de la série devraient être
adaptés et, à l’heure où nous clôturons le webzine, le
casting est en cours d’annonce. Ainsi, nous savons à
présent que c’est Michael Marcel qui incarnera Caden
Granger (A man’s promise) et Robert Christopher Riley
jouera Dalton Granger (A lover’s vow). Nous attendons
donc le nom de l’acteur pour le rôle du père, Sheppard

Granger (Captivated by love) car, même si ce tome n’est
pas (encore ?) prévu pour l’adaptation, Sheppard est partie
prenante du fil conducteur de la série.
En France, seul le premier tome a été traduit par Harlequin.
Espérons que les trois suivants paraitront bientôt.

Rachat de Decitre par le Furet du
Nord
Le Furet du Nord qui comptait jusqu’au 17 janvier 2019
vingt points de vente, vient d’en rajouter onze, cette fois
dans le sud de la France, avec le rachat de son concurrent
lyonnais, Decitre. Ce rachat permet également à la librairie
de bénéficier des compétences de Decitre en termes
de ventes numériques via Decitre Interactive, qui est
reconnue comme l’une des plateformes de vente les plus
performantes en France. Bien entendu, derrière ce rachat
se cache l’éternel combat contre le géant Amazon, grâce à
la concentration des librairies.
Source : https://www.actualitte.com/article/mondeedition/librairie-la-strategie-derriere-le-rachat-de-decitrepar-le-furet-du-nord/93619
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