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Ce mois-ci, nous avons décidé de vous 
faire une frayeur… et pas seulement en 
attendant volontairement (hum, hum) le 31 
pour sortir le webzine, mais aussi en vous 
racontant des histoires de zombies… brrrr ! 

Mais si les morts-vivants ne sont pas vos 
héros préférés, ne vous inquiétez pas, nous 
avons aussi en stock des cowboys, chez 
Sarah M. Anderson, et des bad boys 
tatoués avec Jay Crownover. Et je vous 
recommande chaudement le très beau 
portrait réalisé par Fabiola d’une des 
grandes dames de la Romance contempo-
raine, enfin de retour après quelques 
années d’absence : Jennifer Crusie ! 

Agnès 
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"Auteur d'une vingtaine de romances érotiques, elle est reconnue pour sa plume 
délicieusement décadente..." Non, ce n'est pas moi qui l’ai écrit, mais tout simplement sa 
présentation trouvée en quatrième de couverture du tome 2 des H.O.T. "Exquise luxure". 
  
Le premier roman que je lis d’elle. Pour tout vous avouer, la dernière page terminée, je suis 
restée scotchée devant mon ordinateur, me demandant comment commencer mon article. 
J'ai donc cherché qui était Lacey Alexander. D'elle, je n'ai pas découvert grand-chose. Si ce 
n'est qu'elle aime les voyages, dont elle se sert dans ses romans, et qu'elle vit avec son mari 
dans le Midwest. En effet, peu de sites parlent d'elle, mais tous sont unanimes à décrire ses 
romans comme (et je cite) : "délicieusement décadents, incroyablement érotiques, 

exceptionnellement excitants, incroyablement sexuels et carrément un péché". Et même si je modérerais 
certains adverbes pour ce premier roman que je découvre d'elle il est, en effet, tout cela. Alors le péché aurait-il 
été de ne pas le lire ? Il faut dire que le résumé est tel qu'il est difficile de résister, du moins c'est ce que j'ai 
pensé quand je l'ai parcouru, ainsi que l'avis de Ruby dans le webzine d’Octobre 2013 : 
   
Ex membre des H.O.T. devenu avocat, Ethan West semble filer le parfait amour... avec son BlackBerry. 
Toujours scotché à son téléphone, il n'accorde guère de temps à Mira, sa petite amie depuis quatre ans. Pour se 
faire pardonner son manque d'attention, Ethan décide d'offrir à sa bien-aimée un cadeau exceptionnel à 
l'occasion de son anniversaire. Un cadeau qui lui prouvera sa passion sans aucune limite. Car pour ressusciter la 
flamme dans son couple, Ethan est prêt à donner vie au plus grand fantasme de Mira. Aussi lui organise-t-il une 
folle surprise : un week-end à trois au bord d'un lac... avec Rogan Wolfe, l'ancien petit ami de la jeune femme. 
  
S'il est vrai qu’avec "délicieusement", qui se définit comme : "de façon exquise", je n’aurais jamais associé 
"décadent", je n'ai pas bien compris, par contre, ce que "aller vers sa chute", qui est la définition de "décadent", 
venait faire dans la description du roman que je venais de lire. Mais je dois reconnaître à Lacey Alexander 
qu'elle a su surfer sur ce qui semble être le fantasme féminin ou masculin le plus caché, pour écrire un roman 
porno-érotique. Je dis "porno-érotique" car, pour mon goût personnel, un roman, aussi bien écrit soit-il, rempli 
de scènes de sexe plus osées les unes que les autres avec, par-ci, par-là, quelques lignes d'une histoire d'amour, 
s’apparente plus à un roman pornographique, que l'on agrémente d'un peu de romantisme pour lui donner «du 
corps» et en atténuer la crudité, qu'à une histoire d'amour érotique. 
  
Alors oui, je dirais que ce roman est terriblement sexuel, incroyablement érotique, parfois romantique, et qu'il 
frôle la pornographie sans en franchir les limites car, si le langage est très souvent cru dans la description des 
scènes de sexe, il n'est jamais vulgaire. 
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Mais revenons à Lacey Alexander... Ah, Madame Lacey Alexander ! Ou devrais-je dire Madame Toni Blake ? 
Hé oui, prise à mon propre piège : incapable d'aller au-delà de la 44ème page de "La cascade aux murmures" de 
Toni Blake, j’ai lu pratiquement d’une traite Exquise luxure de Lacey Alexander ! Cherchez l'erreur (lol). 
  
Madame Toni Blake cache bien son jeu. Alors, non, ce n'était pas le premier roman que je lisais d'elle (si lire est 
vraiment le mot approprié pour le tout premier), juste le premier que je lisais sous son pseudonyme de Lacey 
Alexander. Si je ne reviens nullement sur mon commentaire de "La cascade aux murmures", je dois bien avouer 
que je n'ai pas une seule fois regardé les numéros de page en lisant "Exquise luxure" (lol). Même si je 
connaissais sa "double identité" avant d'en commencer ma lecture. Je me suis toutefois demandé si je me serais 
procuré le roman si, par contre, je l'avais su avant de l'acheter.  
 
Peut-être. Certainement. Car, comme je le disais, reconnaissez que le résumé était tentant ? Reconnaissez aussi 
qu'après avoir écrit des propos si peu flatteurs sur Toni Blake, je ne pouvais qu'aller voir ailleurs... chez Lacey 
Alexander ! La curiosité ? Oui, sûrement. Mais aussi l'ahurissement que j'ai éprouvé en découvrant que, non 
seulement sous la plume de Lacey Alexander se cachait Toni Blake, mais aussi des écrits à l'opposé l'un de 
l'autre. Et puis, pour tout dire, en le lisant je m'étais demandé si l'auteur avait osé écrire tout ce que ce résumé 
sous-entendait ou si ce n'était qu'un "pétard mouillé". Maintenant je peux vous l'assurer, si romantiquement je 
suis restée sur ma faim, pour le reste, croyez-moi, l'auteur a osé.  
 
Au point de me faire douter que ce soit vraiment la même personne qui ait écrit deux romans si différents et 
penser que, pour une fois, Internet s'était trompé en prétendant que Lacey Alexander était Toni Blake. Mais le 
doute n'a pas duré longtemps. Dans un style plus agréable à lire, j'y ai retrouvé les remises en question 
permanentes que font les personnages tout au long du roman, et si chères à l'auteur ; les expressions mi-enfant, 
mi-adolescent qu'elle affectionne, comme les "Nan" et les "Waouh". Mais en plus, une flopée de "Bon sang", de 
"Bon Dieu", de "Ma belle" (petit nom si peu romantique et si passe partout). Et soudain, en refermant le livre, 
une réflexion s'est imposée à moi : même si Mira est sensée être le personnage "phare" du roman, ça ressemble 
à une histoire de mecs, écrite pour des mecs... qu'on dirait écrite par un mec ! 
  

Mais qui êtes-vous Madame Lacey Alexander pour, sous le couvert de deux pseudonymes, 
nous donner l’impression de deux personnalités si différentes dans vos écrits ? Pour en 
avoir le cœur net, je me suis aventurée dans le tome 1 des H.O.T. : Divins plaisirs : Pour les 
habitants de Turnbridge, Carly Winters est une jeune femme des plus respectables, 
propriétaire d’une adorable boutique d’objets en bois. Elle est celle que l’on surnomme la 
petite chérie de la ville. Or, chacun ignore ce qu’elle fait à des kilomètres de là, quand elle 
part en escapade à Traverse City et devient Désirée, cette femme libérée, passionnée, sans 
aucun tabou. Au cours de soirées enflammées, elle peut alors se livrer à des expériences 
uniques. Telle cette fameuse nuit dans les bras du séduisant Jake Lockhart, au côté duquel 
Carly va vivre ses fantasmes les plus fous. Et découvrir l’amour… 

  
Et là… j’ai trouvé, une fois encore, une histoire incroyablement sexuelle, mais… Oh ! surprise… contrairement 
au tome 2, avec cette fois tout au long la construction d’une véritable histoire d’amour. Une belle histoire 
d’amour si on aime les héros torturés qui, comme toujours, se remettent très souvent en question et, chez Lacey 
Alexander, règlent leurs problèmes par le sexe, mais plus érotique que porno-érotique, car si le sexe est toujours 
omniprésent, le romantisme a aussi sa place. 
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Bien sûr, la pauvreté du langage romantique et les tics de vocabulaire étaient les mêmes et toujours, à mon avis, 
dans un style plus masculin que féminin. Et comme à chaque fois aussi, sexe et pâtisserie se mêlaient. Dans le 
tome 2, l’héroïne aime les cupcakes, qu’elle "déguste" très érotiquement avec ses deux partenaires. Dans le 
tome 1, l’héroïne aime les tartes au chocolat qu’elle réussit divinement et partage très sexuellement avec le 
héros. Qu’en est-il du tome 3 ? Pour l’instant je l’ignore (lol). Il faudra attendre un peu avant d’avoir mon avis 
puisque le roman est sorti ce mois-ci. (Voir la sélection VF.) Mais ce que j’ai retenu de ces deux romans de 
Lacey Alexander, c’est qu’elle aime par-dessus tout décrire, sans retenue, l’amour à trois. 
 
Intriguée, j’ai essayé d’en savoir plus sur ses autres romans. Ceux qui n’étaient pas des H.O.T. J’ai découvert 
un auteur prolifique puisque, effectivement, j’en ai trouvé pratiquement une vingtaine (en VO) dont, 
curieusement, deux seulement sont cotés sur le site Les Romantiques. Je dis curieusement, mais en fait cela ne 
m’étonne pas vraiment car tous sont, semble-t-il, essentiellement des histoires de sexe à plusieurs partenaires, 
loin à mon avis de l’idée que se font Les Romantiques d’une histoire d’amour. Peut-être, alors, que le mot 
"décadent" pourrait prendre tout son sens, si l’on pense que les romans de Lacey Alexander sont avant tout 
prétexte à des mises en scène à partenaires multiples, à l’exhibitionnisme et au voyeurisme. 
 
Mais qui êtes-vous donc Lacey Alexander ? La part d’ombre de Toni Blake ? Sa partie cachée, qu’elle a osé 
mettre en lumière ? Celle qui n’a pas peur d’aller au-delà des barrières d’une simple histoire d’amour, espérant 
faire rêver ses lecteurs dans leurs fantasmes les plus fous ? Sa part masculine, que toute femme a en elle, 
comme tout homme a sa part féminine ? Ce qui est sûr, c’est que vos romans sont piquants, d’un érotisme 
dépourvu de vulgarité, bien écrits (si l’on oublie les quelques défauts que j’ai déjà mentionnés) et, 
curieusement, ne parlant que de sexe, tiennent malgré tout en haleine. Du moins pour ma part, car je tournais 
chaque page, impatiente de savoir jusqu’où vous oseriez aller (lol). Et arrivée à la fin, je me suis rendu compte 
que si vos romans ne sont pas du tout ce que j’appellerais "une histoire romantique", j’avais pris plaisir à les 
lire. 
 
Alors, je ne suis pas sûre de lire un quelconque autre roman de Toni Blake, ni même de reprendre "La cascade 
aux murmures", espérant y trouver un peu, mais juste un peu, de la Lacey Alexander des romans érotiques. 
Toutefois, je lirai certainement d'autres romans de Lacey Alexander. Mais en intercalant une bonne centaine de 
romances où le sexe n'est pas omniprésent, à trois, à quatre ou à cinq (lol), pour ne pas oublier que dans une 
belle histoire d’amour, le sexe n'est pas tout, mais le prolongement de l'amour entre, juste, deux personnes qui 
s'aiment. 
 
 
 

Sacroliyu 
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Double scandale 

(A most scandalous proposal) 
Ashlyn MacNamara 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/03/2014 

 
Les gentlemen séducteurs, tome 1 

 
Depuis cinq ans, Julia St. Claire voit 
sa sœur Sophia soupirer après 
William Ludlowe, qui n'a pas un 
regard pour elle. Contre toute attente, 
le jour où celui-ci se déclare, il 
demande la main de Julia. Les 
finances familiales sont au plus bas et 
ses parents la somment d'accepter. 
Mais comment infliger un tel chagrin 
à Sophia ? Désespérée, Julia se tourne 
vers Benedict, son ami d'enfance, 
pour la tirer de ce pétrin. Si on les 
trouvait dans une situation compro-
mettante, William se détournerait 
d'elle et il ne serait plus question de 
mariage. C'est alors que Sophia 
déclenche à son tour un scandale 
retentissant... 
L’avis de Gwen : Je ne connaissais 
pas l’auteur et, dans l’ensemble, je 
suis plutôt contente. Le livre contient 
différentes atmosphères, selon les 
lieux et les personnages, en tout cas 
l’atmosphère scandaleuse est là. 
Toutefois, en le refermant j’étais un 
peu sur ma faim, avec quelques 
questions me venant à l’esprit, et je 
n’aime pas ça car elles restent sans 
réponse. Il y a un bon rythme, on a 
envie de connaître la suite, et bien que 
l’intrigue ne soit pas originale, elle est 
riche en rebondissements. L’auteur 
nous entraîne aisément dans son récit. 
Bien que je doive souligner son 
habileté dans la narration avec deux 
couples principaux, j’ai toutefois 
trouvé dommage que l’un prenne le 
pas sur l’autre, de plus cela se voit 
très rapidement. Globalement les 
personnages principaux sont 
plausibles, bien que l’une des héroïnes 

m’ait un peu gonflé dans sa vision 
étriquée des choses… Elle se dit 
amoureuse d’un homme qui ne lui 
donne rien en 
années,
l’espér
mal à y croire
Le pire est qu’elle ne voit pas 
vraiment qui il est et ne veut pas 
admettre les choses avant une bonne 
longueur du livre.
j’ai beaucoup apprécié les deux, bien 
que 
différents. Dans les personnages 
secondaires
Wexford
et s
personnages 
dialogues avec la mère des héroïnes. 
Il y a aussi Upperton (perso
intelligent et futé) que j’ai apprécié
car bien qu’il soit décrit comme 
n’étant pas blanc comme neige au 
niveau de sa réputation
les femmes), c’
précieux, sur qui on peut compter. 
Tous apportent leur pierre à l’histoi
Ce livre a une tension sexuelle bien 
présente, avec un jeu de séduction, 
une interaction et 
différente
Highgate/Sophia a ma préférence.
lirai avec plaisir son prochain roman 
pour voir l’évolution de son sty
sa trame, de l’écriture.
 

 
Minerva Highwood est catastrophée. 
Lord Payne, ce d
demander la main de sa sœur. P
emp
une proposition : il va l'accompagner 
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m’ait un peu gonflé dans sa vision 
étriquée des choses… Elle se dit 
amoureuse d’un homme qui ne lui 
donne rien en retour depuis plusieurs 
années, elle passe son temps à 
l’espérer, à l’attendre… J’ai un peu de 
mal à y croire, même pour l’époque. 
Le pire est qu’elle ne voit pas 
vraiment qui il est et ne veut pas 
admettre les choses avant une bonne 
longueur du livre. Quant aux héros, 
j’ai beaucoup apprécié les deux, bien 
que de personnalités, caractères 
différents. Dans les personnages 
secondaires, j’ai beaucoup aimé Lady 
Wexford, la sœur de Lord Highgate, 
et ses piques vis-à-vis des autres 
personnages – notamment les 
dialogues avec la mère des héroïnes. 
Il y a aussi Upperton (personnage 
intelligent et futé) que j’ai apprécié, 
car bien qu’il soit décrit comme 
n’étant pas blanc comme neige au 
niveau de sa réputation (surtout avec 
les femmes), c’est un ami fidèle, 
précieux, sur qui on peut compter. 
Tous apportent leur pierre à l’histoire. 
Ce livre a une tension sexuelle bien 
présente, avec un jeu de séduction, 
une interaction et une évolution 
différentes selon le couple – le couple 
Highgate/Sophia a ma préférence. Je 
lirai avec plaisir son prochain roman 
pour voir l’évolution de son style, de 
sa trame, de l’écriture. 
 

 
Une semaine de folie 
(A week to be wicked) 

Tessa Dare 
J’ai lu – Aventures et Passions 

05/03/2014 
 

Spindle Cove, tome 3 
 
Minerva Highwood est catastrophée. 
Lord Payne, ce dépravé, s'apprête à 
demander la main de sa sœur. Pour 
empêcher un tel drame, elle lui fait 
une proposition : il va l'accompagner 

à Edimbourg o
colloque de g
espère remporter le prix de cinq cents 
guinées pour ses d
qu'elle promet de lui verser 
intégralement. Sa r
brisée ? De toute fa
vie à la science et n'envisage pas de se 
marier. Quand Payne accepte, 
Minerva exulte... sans imaginer une 
seconde que ce charmant sc
bien d'autres exigences
L’avis de 
folie porte bien son nom. Comme le 
résumé nous l'indiqu
"s'enfuient" pour une semaine au 
cours de laquelle il va leur arriver un 
nombre impressionnant de péripéties. 
J'ai beaucoup aimé ce tome des 
Demoiselles de Spindle C
dans le premier l'humour est au 
rendez-vous, tout comme l'improba
ble. Colin est un héros charismatique, 
beau parleur, menteur professionnel, il 
charme tous ceux qui l'entourent mais 
malgré toutes ses bonnes intentions, 
finit très souvent par at
catastrophes. Quant à Minerva, elle 
est surprenante du début à la fin. Une 
jeune ingénue géologue extrêmement 
curieuse qui déploie ses ailes pour la 
toute première fois. 
couple assez improbable
j'ai cru à leur histoire
du début à la fin. Le final est peut
un peu trop "conte de fée" pour moi, 
mais ça fait plaisir de refermer un 
livre avec un grand sourire. Encore un 
coup de cœur pour Tessa Dare et 
j'attends avec impatience le tome 
suivant !!

J’ai lu 

Les chevaliers des Highlands

Edimbourg où doit se tenir un 
colloque de géologie. Là-bas, elle 

re remporter le prix de cinq cents 
es pour ses découvertes, somme 

qu'elle promet de lui verser 
alement. Sa réputation sera 

e ? De toute façon, elle a voué sa 
la science et n'envisage pas de se 

marier. Quand Payne accepte, 
Minerva exulte... sans imaginer une 
seconde que ce charmant scélérat aura 
bien d'autres exigences… 
L’avis de Titelaura :  Une semaine de 
folie porte bien son nom. Comme le 
résumé nous l'indique, nos deux héros 
"s'enfuient" pour une semaine au 
cours de laquelle il va leur arriver un 
nombre impressionnant de péripéties. 
J'ai beaucoup aimé ce tome des 
Demoiselles de Spindle Cove, comme 
dans le premier l'humour est au 

vous, tout comme l'improba-
ble. Colin est un héros charismatique, 
beau parleur, menteur professionnel, il 
charme tous ceux qui l'entourent mais 
malgré toutes ses bonnes intentions, 
finit très souvent par attirer les 
catastrophes. Quant à Minerva, elle 
est surprenante du début à la fin. Une 
jeune ingénue géologue extrêmement 
curieuse qui déploie ses ailes pour la 
toute première fois. Ils forment un 
couple assez improbable, et pourtant 
j'ai cru à leur histoire, à leur aventure, 
du début à la fin. Le final est peut-être 
un peu trop "conte de fée" pour moi, 
mais ça fait plaisir de refermer un 
livre avec un grand sourire. Encore un 
coup de cœur pour Tessa Dare et 
j'attends avec impatience le tome 
suivant !! 

 

 
Le saint 

(The saint) 
Monica McCarty 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/03/2014 

 
chevaliers des Highlands, tome 5 



Magnus MacKay est le plus formi-
dable des Highlanders : dur, fier, 
capable de se battre sur n’importe 
quel terrain et de vaincre. Surnommé 
«Le saint» en raison de son refus de 
parler des femmes, mais également de 
sa façon de diriger, toujours calme et 
équilibrée, il cache une douloureuse 
vérité. Ce ne sont ni la vertu ni la 
piété qui le réduisent au silence, mais 
une blessure d’amour et une perte si 
douloureuse qu’il ne peut même pas 
supporter d’en parler. Or quand la 
femme qui l’a rejeté est fiancée à son 
ami et compagnon de la Garde, 
Magnus est mis à l’épreuve de 
l’amour. Beauté sauvage et innocente, 
Helen a choisi d’obéir à son devoir 
familial plutôt qu’à son désir pour 
Magnus. A présent, la colère dans ses 
yeux reflète les regrets de son cœur 
tourmenté. Mais alors qu’un complot 
mortel menace le Roi et sa Garde, 
Helen fait le vœu de corriger ses 
erreurs de jeunesse, avec la détermi-
nation d’une adulte. Pourtant Magnus 
cache des secrets, et la volonté farou-
che de ne pas céder à la tentation – ni 
à la douleur – une fois de plus. Alors 
que le danger rôde, c’est le baiser non 
pas d’un saint, mais d’un pécheur, qui 
peut les sauver.   
L’avis de Twin :  Même pas peur de 
vous lasser et de vous exaspérer avec 
mon concert de louanges sur cette 
série, que j’adore décidément sans 
aucune limite ! Nous avons ici une 
histoire d’amour presque impossible, 
puisque nos deux héros, qui se sont 
connus très jeunes, sont issus de 
famille ennemies depuis toujours. Un 
léger parfum de Roméo et Juliette 
donc, mais je vous rassure, la 
comparaison s’arrête ici. Leur amour, 
compliqué à la base, connait d’autres 
épreuves qui tendent à les séparer, et 
si le héros est un peu agaçant à 
tortiller avec ses sentiments, je l’ai 
compris, donc excusé. L’héroïne, de 
son côté, est assez touchante, dans sa 
jeunesse au début, dans sa naïveté 
ensuite, mais j’ai admiré sa détermi-
nation à conquérir cet homme alors 
qu’elle n’a pas toutes les clés pour le 
comprendre vraiment. Sa loyauté et 
son courage sont admirables. Un petit 

regret : un grand manque de sensualité 
et de tension sexuelle entre nos 
héros… cela m’a vraiment manqué 
pour mesurer toute la force de leur 
amour. Mais l
construire leur histoire ainsi
respecte. 
c’est génial : le lecteur est parfaite
ment servi
fait qu’on ne peut lâcher le dernier 
tiers du livre. En bref : peut
meilleur de la série, mais un régal !
 

Lizzie Paxton rêve de quitter le toit 
paternel mais refuse de s'encombrer 
d'un mari. Lorsque son
Jamie réapparait après dix ans passés 
dans la Royal Navy, il lui propose un 
marché. Il doit bientôt repartir en 
mission pour huit ans. Si elle l'épouse, 
elle aura tout ce qu'elle souhaite : un 
domaine, l'indépendance, la liberté... 
pendant q
du monde. Lizzie accepte. Elle n'a 
jamais été conformiste, et puis Jamie 
est séduisant. Qu'a
Pourtant, devenue Lady Marlowe, elle 
découvre qu'il se passe d'étranges 
choses à Glass Cottage et ne tarde pas 
à com
s'est joué d'elle.
L’avis d’Evonya 
peut prêter à confusion,
Lizzie, une fois mariée
événements étranges dans la maison 
de son mari avec présence de 
fantômes, bruits dans la nuit, o
menaçantes, bref une histoire d'amour 
teintée de surnaturel. En fait non, c'est 
une histoire d'espionnage et de 
trahison. Nous sommes en pleine 
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regret : un grand manque de sensualité 
et de tension sexuelle entre nos 
héros… cela m’a vraiment manqué 
pour mesurer toute la force de leur 
amour. Mais l’auteur a fait le choix de 
construire leur histoire ainsi, et je le 
respecte. Côté aventure, par contre, 
c’est génial : le lecteur est parfaite-
ment servi, avec un beau suspense qui 
fait qu’on ne peut lâcher le dernier 
tiers du livre. En bref : peut-être pas le 
meilleur de la série, mais un régal ! 
 

 
A la recherche du plaisir 
(The pursuit of pleasure) 

Elizabeth Essex 
J’ai lu – Aventures et Passions 

19/03/2014 
 

Lizzie Paxton rêve de quitter le toit 
paternel mais refuse de s'encombrer 
d'un mari. Lorsque son ami d'enfance 
Jamie réapparait après dix ans passés 
dans la Royal Navy, il lui propose un 
marché. Il doit bientôt repartir en 
mission pour huit ans. Si elle l'épouse, 
elle aura tout ce qu'elle souhaite : un 
domaine, l'indépendance, la liberté... 
pendant que lui mènera sa vie au bout 
du monde. Lizzie accepte. Elle n'a 
jamais été conformiste, et puis Jamie 
est séduisant. Qu'a-t-elle à perdre ? 
Pourtant, devenue Lady Marlowe, elle 
découvre qu'il se passe d'étranges 
choses à Glass Cottage et ne tarde pas 
à comprendre que son mari fantôme 
s'est joué d'elle. 
L’avis d’Evonya : Le résumé du livre 
peut prêter à confusion, j'ai cru que 
Lizzie, une fois mariée, vivrait des 
événements étranges dans la maison 
de son mari avec présence de 
fantômes, bruits dans la nuit, ombres 
menaçantes, bref une histoire d'amour 
teintée de surnaturel. En fait non, c'est 
une histoire d'espionnage et de 
trahison. Nous sommes en pleine 

guerre napoléonienne et Jamie est 
chargé par la Royal Navy de 
découvrir qui livre des armes aux 
Français, 
pour l'Angleterre. Il est persuadé que 
sa demeure
sert de plaque tournante. Soit. 
pourquoi épouse
doit passer pour mort ? L'auteur nous 
dit que c'est parce qu'i
que son cousin s'installe chez lui. Très 
bien. A
caractère de sa femme qu'il sait têtue 
et avide d'indépendance, l'emmène
dans cette maison pour leur nuit de 
noces, sachant que dès qu'elle la verra, 
elle voudra 
quasiment toute seule pour affronter 
des individus prêts à tout pour la faire 
partir ? Dès le départ donc, j'ai trouvé 
l'histoire tissée d'invraisemblances. Ce 
qui m'a gênée aussi c'est le manque de 
repères temporels, les actions s'en
chaînent sans qu'on sache combien de 
jours ou de semaines s'écoulent entre 
elles, si bien qu'on a du mal à suivre 
les événements. Lizzie se marie, puis 
devient veuve au chapitre suivant et 
enterre son mari trois pages plus loin. 
Certes, 
qui s'écoule entre ces moments ? Cela 
reste vague. Et enfin, ce qui m'a lais
sée le plus perplexe c'est le compor
tement des deux époux. Comme 
Lizzie gêne ceux qui trafiquent, ils 
s'arrangent pour la faire accuser de la 
mort de son mari et elle es
en prison où elle manque de devenir 
folle, et il y a de quoi. Jamie, averti de 
ce qui se passe, vient la voir en prison 
sous un déguisement : premier choc 
pour Lizzie
temps de se remettre qu'il s'en va en la 
laissant derri
aucune explication et c'est à peine s'il 
admet qu'elle lui en veuille ! Quant à 
elle, après s'être promis de se venger, 
elle lui tombe quand même dans les 
bras. Bref, à partir de là, le reste de 
l'histoire de contrebande ne m'a p
intéressée
ble, j'ai deviné qui était le méchant 
dès qu'il est entré en scène. En 
conclusion un roman brouillon.
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guerre napoléonienne et Jamie est 
chargé par la Royal Navy de 
découvrir qui livre des armes aux 
Français, c'est une question de survie 
pour l'Angleterre. Il est persuadé que 
sa demeure, située au bord de la mer, 
sert de plaque tournante. Soit. Mais 
pourquoi épouse-t-il Lizzie alors qu'il 
doit passer pour mort ? L'auteur nous 
dit que c'est parce qu'il ne veut pas 
que son cousin s'installe chez lui. Très 

lors pourquoi, compte tenu du 
caractère de sa femme qu'il sait têtue 
et avide d'indépendance, l'emmène-t-il 
dans cette maison pour leur nuit de 
noces, sachant que dès qu'elle la verra, 
elle voudra y rester et se retrouvera 
quasiment toute seule pour affronter 
des individus prêts à tout pour la faire 
partir ? Dès le départ donc, j'ai trouvé 
l'histoire tissée d'invraisemblances. Ce 
qui m'a gênée aussi c'est le manque de 
repères temporels, les actions s'en-

înent sans qu'on sache combien de 
jours ou de semaines s'écoulent entre 
elles, si bien qu'on a du mal à suivre 
les événements. Lizzie se marie, puis 
devient veuve au chapitre suivant et 
enterre son mari trois pages plus loin. 

 mais quel est le laps de temps 
qui s'écoule entre ces moments ? Cela 
reste vague. Et enfin, ce qui m'a lais-
sée le plus perplexe c'est le compor-
tement des deux époux. Comme 
Lizzie gêne ceux qui trafiquent, ils 
s'arrangent pour la faire accuser de la 
mort de son mari et elle est emmenée 
en prison où elle manque de devenir 

et il y a de quoi. Jamie, averti de 
ce qui se passe, vient la voir en prison 
sous un déguisement : premier choc 
pour Lizzie, mais elle a à peine le 
temps de se remettre qu'il s'en va en la 
laissant derrière lui. Il ne lui fournit 
aucune explication et c'est à peine s'il 
admet qu'elle lui en veuille ! Quant à 
elle, après s'être promis de se venger, 
elle lui tombe quand même dans les 
bras. Bref, à partir de là, le reste de 
l'histoire de contrebande ne m'a pas 
intéressée, d'autant qu'elle est prévisi-
ble, j'ai deviné qui était le méchant 
dès qu'il est entré en scène. En 
conclusion un roman brouillon. 
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Irresistible Mirabel 

(Miss Wonderful) 
Loretta Chase 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/03/2014 - Réédition 

 
Les Carsington, tome 1 

 
Alistair Carsington souhaiterait vrai-
ment, vraiment ne pas autant aimer les 
femmes. Afin d'échapper à ses plus 
mauvaises pulsions, il part pour un 
endroit coupé de la civilisation : le 
Derbyshire, en hiver ! Où il espère 
faire d’une pierre deux coups : éviter 
la tentation et rembourser sa dette 
envers l'ami qui lui a sauvé la vie sur 
le champ de bataille de Waterloo. 
Mais ce noble objectif l’amène 
directement à une confrontation avec 
Mlle Mirabel Oldridge, une femme en 
tout point aussi intelligente, obstinée 
et dévoyée que lui, à un degré absolu-
ment irrésistible. Mirabel a déjà 
beaucoup à faire, occupée à tirer 
d’ennuis son père, brillant mais 
excentrique. La dernière chose dont 
elle ait besoin, c'est d'un aristocrate 
resplendissant, attirant et hyper 
sensible, lui rappelant qu’elle a un 
cœur, pour ne pas mentionner le corps 
de rêve qu'il dénigre comme étant si 
peu élégamment vêtu que le dés-
habiller est pratiquement un devoir 
civique. La situation pourrait-elle être 
pire ? Et pourquoi ce qui semble si 
désastreux devient-il si merveilleux ?   
L’avis de Devil Mahogany : Il ne 
s'agit pas de mon premier Loretta 
Chase. Je dirais également que ce 
n'est pas mon préféré. Le premier 
chapitre nous plante le décor et j'ai 
trouvé tout de suite le héros 
superficiel, immature, malléable à 
souhait sans beaucoup de person-
nalité. Mirabel, quant à elle, est tout le 
contraire, courageuse, qui va de 
l'avant et très très peu intéressée par 
son image... Je me demande encore 

comment c
l'un par l'autre... Leur relation ne m'a 
pas convaincu
si Mirabel a suscité mon admiration.
 

Devenu héritier du comte de 
Daventry, Alexander Randall doit 
trouver une épouse de bonne lignée 
pour s'assurer une descendance. Mais 
la seule qui hante ses pensées est Julia 
Bancroft, sage
un paisible village, d
secrets la contraignent à accepter la 
protection du jeune homme.
qu'une union avec ce bel et énigmati
que militaire lui offre la sécurité, elle 
craint de ne plus jamais pouvoir faire 
confiance à un homme. Mais la 
passion qui réchauf
cœur brisé pourrait vite la faire 
changer d'avis sur le mariage...
L’avis de 
beaucoup aimé le tome 1, j'ai 
beaucoup moins aimé le tome 2. Je l'ai 
trouvé très convenu, pas passionnant, 
pas exaltant. Ca se lit
reste rien après. C'est typique dans 
une série de romans, il y a l'ambiance, 
les personnages récurrents qui plaisent 
sur le coup, en fait la recette du 
premier opus. Cependant ce n'est pas 
un roman désagréable au point d'avoir 
envie de le jeter contre u
lire, ou pas ! C'est vous qui voyez... 
sentez
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comment ces deux-là ont été attirés 
l'un par l'autre... Leur relation ne m'a 
pas convaincue un seul instant, même 
si Mirabel a suscité mon admiration. 
 

 
Pour l'amour d'une lady 
(Never less than a lady) 

Mary Jo Putney 
Milady Romance – Pemberley 

21/03/2014 
 

La confrérie des lords, tome 2 
 

Devenu héritier du comte de 
Daventry, Alexander Randall doit 
trouver une épouse de bonne lignée 
pour s'assurer une descendance. Mais 
la seule qui hante ses pensées est Julia 
Bancroft, sage-femme installée dans 
un paisible village, dont les troublants 
secrets la contraignent à accepter la 
protection du jeune homme. Bien 
qu'une union avec ce bel et énigmati-
que militaire lui offre la sécurité, elle 
craint de ne plus jamais pouvoir faire 
confiance à un homme. Mais la 
passion qui réchauffe peu à peu son 
cœur brisé pourrait vite la faire 
changer d'avis sur le mariage... 
L’avis de Krapokouk :  J'avais 
beaucoup aimé le tome 1, j'ai 
beaucoup moins aimé le tome 2. Je l'ai 
trouvé très convenu, pas passionnant, 
pas exaltant. Ca se lit, mais il n'en 
reste rien après. C'est typique dans 
une série de romans, il y a l'ambiance, 
les personnages récurrents qui plaisent 
sur le coup, en fait la recette du 
premier opus. Cependant ce n'est pas 
un roman désagréable au point d'avoir 
envie de le jeter contre un mur ! A 
lire, ou pas ! C'est vous qui voyez... 
sentez-vous libre ! LOL 

Milady Romance 

La rose et l’armure
 
Evelyn quitte l'Angleterre dans 
l'espoir d'un nouveau départ. Mai
périple n'est pas de tout repos
prisonnière d'une forêt écossaise 
infestée de loups, elle trouve refuge 
dans une chaumière. Elle ne se doute 
pas un seul instant qu'elle vient d'élire 
domicile dans le repaire d'un guerrier 
des Highlands. Le clan de 
victime d'une malédiction. Pour y 
mettre fin, il doit épouser une femme 
du clan adverse. Craignant d'être 
assassinée si elle révèle ses origines, 
Evelyn se fait passer pour une 
Buchanan. Le guerrier voit en elle la 
clé de tous ses problèmes…
L’a vis de 
cette suite, même si je l’ai trouvée un 
peu moins bien que le tome précédent. 
Il lui manque le petit truc, la petite 
étincelle qui pourrait faire de ce livre 
et de l’histoire un superbe roman. 
L’atmosphère est très bien déc
sent la tension due au temps, au lieu, 
au manque de repères, mais elle est 
bien contrebalancée par un certain 
comique de situation. Il est facile de 
s’imaginer à l’époque, dans le lieu et 
face aux
L’histoire a un certain ry
donne envie de connaître la suite à 
chaque page, en revanche pour le lieu 
et l’époque
l’originalité, elle se situe plutôt dans 
l’intrigue
original.
rebondiss
facilement aux différents personnages.
Les héros
certaines de leurs réactions peuvent 
étonner.

 
Le highlander 

(The highlander) 
Heather Grothaus 

Milady Romance – Pemberley 
21/03/2014 

 
La rose et l’armure, tome 3 

Evelyn quitte l'Angleterre dans 
l'espoir d'un nouveau départ. Mais son 
ériple n'est pas de tout repos : 

prisonnière d'une forêt écossaise 
infestée de loups, elle trouve refuge 
dans une chaumière. Elle ne se doute 
pas un seul instant qu'elle vient d'élire 
domicile dans le repaire d'un guerrier 
des Highlands. Le clan de Conall est 
victime d'une malédiction. Pour y 
mettre fin, il doit épouser une femme 
du clan adverse. Craignant d'être 
assassinée si elle révèle ses origines, 
Evelyn se fait passer pour une 
Buchanan. Le guerrier voit en elle la 
clé de tous ses problèmes… 

vis de Gwen : J’ai beaucoup aimé 
cette suite, même si je l’ai trouvée un 

moins bien que le tome précédent. 
Il lui manque le petit truc, la petite 
étincelle qui pourrait faire de ce livre 
et de l’histoire un superbe roman. 
L’atmosphère est très bien décrite, on 
sent la tension due au temps, au lieu, 
au manque de repères, mais elle est 
bien contrebalancée par un certain 
comique de situation. Il est facile de 
s’imaginer à l’époque, dans le lieu et 
face aux conditions climatiques. 
L’histoire a un certain rythme qui 
donne envie de connaître la suite à 
chaque page, en revanche pour le lieu 
et l’époque, il ne faut pas y chercher 
l’originalité, elle se situe plutôt dans 
l’intrigue, et encore ce n’est pas 100% 
original. Elle est toutefois riche en 
rebondissements et l’on s’attache 
facilement aux différents personnages. 

héros sont plausibles, même si 
certaines de leurs réactions peuvent 

. 



Ils sont vivants et attachants et, quand 
il le faut, ils savent ouvrir leur cœur. 
Certains personnages secondaires sont 
très importants pour l’histoire et le 
couple, et ne sont pas assez présents 
dans l’intrigue et l’histoire en général, 
peut-être est-ce là l’erreur de l’auteur. 
 

 
L’autre Mrs Darcy 

(The second Mrs. Darcy) 
Elizabeth Aston 

Milady Romance – Pemberley 
21/03/2014 

 
Les Darcy, tome 4 

 
Il est de nature connue qu’une femme 
seule en possession d’une grande 
fortune doit être à la recherche d’un 
mari. C’est ce que disent les amis et la 
famille de la veuve Octavia Darcy 
lorsqu’elle hérite soudainement d’une 
fortune, mais elle a d’autres idées en 
tête et attend impatiemment de 
profiter de sa vie d’indépendance. 
Echappant aux efforts de ses demi-
frères et sœurs qui espèrent la marier, 
Octavia se rend dans le Yorkshire 
pour en découvrir plus sur sa famille 
qu’elle n’a jamais connue. Là-bas, 
elle rencontre et se heurte au 
propriétaire et politicien Sholto 
Rutherford. De retour à Londres pour 
partager une maison avec Lady Suzan, 
Octavia se retrouvé mêlée aux 
problèmes romantiques de sa nièce. 
Puis l’ombre de George Warren, celui 
qui a hérité des biens de son défunt 
mari, s’étend sur elle, et elle est 
soudain menacée de perdre son 
héritage et sa réputation… 
L’avis d’Evonyna :  S’il fallait deux 
adjectifs pour caractériser ce roman, 
ce serait gentillet et convenu ! Je ne 
l’ai pas détesté, mais je ne l’ai pas 
aimé non plus car, au fond, il ne se 
passe rien. Le résumé semble nous 
laisser croire que l’on va assister à des 
péripéties amoureuses (Octavia et 

Sholto/
agissements machiavéliqu
de ce fameux Warren qui, apprenant 
la soudaine fortune d’Octavia, va 
essayer de s’en emparer. On s’attend à 
être emporté dans un tourbillon 
d’actions et de sentiments… Que 
nenni, on s’ennuie beaucoup entre 
soirées chez des amis, séjour à 
Brig
Shakespeare lors d’un Noël passé à 
Netherfield. On ne ressent aucun 
amour entre Octavia et Sholto, à peine 
est
avec une demande en mariage d’une 
grande banalité. On n’éprouve rien 
pour les 
même de l’empathie car ils sont lisses, 
ils nous donnent l’impression d’être 
des pièces sans âme dans un jeu 
convenu d’avance. Dès le départ, on 
comprend qu’ils vont finir ensemble 
et tout se déroule platement
frissons et 
méchant, franchement, l’auteur aurait 
mieux fait de s’en passer. Il apparaît 
furtivement et ne se démène pas 
beaucoup pour s’approprier la fortune 
d’Octavia. Et en plus il suffit que 
Sholto lui fasse une visite pour qu’il 
se dégonfle e
de ruiner Octavia ! Bref, un soufflé 
qui retombe très vite. A vous de voir 
si vous avez envie de l’apprécier.

Justin Rodale est le fils aussi 
richissime qu'illégitime du duc de 
Chanceworth. Éduqué parmi les 
aristocrates, il maîtrise parfaitement 
les codes de la bonne société.
Kincaid a quant à elle reçu une 
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Sholto/Pénélope et Poyntz), à des 
agissements machiavéliques de la part 
de ce fameux Warren qui, apprenant 
la soudaine fortune d’Octavia, va 
essayer de s’en emparer. On s’attend à 
être emporté dans un tourbillon 
d’actions et de sentiments… Que 
nenni, on s’ennuie beaucoup entre 
soirées chez des amis, séjour à 
Brighton, répétition d’une pièce de 
Shakespeare lors d’un Noël passé à 
Netherfield. On ne ressent aucun 
amour entre Octavia et Sholto, à peine 
est-il évoqué dans les dernières pages 
avec une demande en mariage d’une 
grande banalité. On n’éprouve rien 
pour les personnages principaux, pas 
même de l’empathie car ils sont lisses, 
ils nous donnent l’impression d’être 
des pièces sans âme dans un jeu 
convenu d’avance. Dès le départ, on 
comprend qu’ils vont finir ensemble 
et tout se déroule platement, sans 
frissons et sans désir. Quant au 
méchant, franchement, l’auteur aurait 
mieux fait de s’en passer. Il apparaît 
furtivement et ne se démène pas 
beaucoup pour s’approprier la fortune 
d’Octavia. Et en plus il suffit que 
Sholto lui fasse une visite pour qu’il 
se dégonfle et abandonne son projet 
de ruiner Octavia ! Bref, un soufflé 
qui retombe très vite. A vous de voir 
si vous avez envie de l’apprécier. 

 

 
Un soupçon de scandale 

(A little bit sinful) 
Robyn DeHart 

Milady Romance – Pemberley 
21/03/2014 

 
Fruit défendu, tome 2 

 
Justin Rodale est le fils aussi 
richissime qu'illégitime du duc de 
Chanceworth. Éduqué parmi les 
aristocrates, il maîtrise parfaitement 
les codes de la bonne société. Clarissa 
Kincaid a quant à elle reçu une 

éducation digne des jeunes filles de 
bonne famil
un gentleman. Malheureusement, 
l'homme qu'elle aime semble rétif à 
l'engagement. Clarissa va donc 
prendre quelques leçons de séduction 
auprès de Justin, ami d'enfance et 
libertin patenté. Contre toute attente, 
le dépravé s'entich
et va faire de ses moindres désirs une 
affaire personnelle.
L’avis de 
sera ma perte. Après avoir lu "Un 
soupçon de malice", me voici à lire la 
suite "Un soupçon de scandale". 
Celui-ci englobe le tome précédent. 
On revient en 
qui vont engendrer un mini scandale 
et l'arrivée du Phénix dans la famille 
Kincaid ainsi que d'un vieil ami, 
propriétaire d'une maison de jeu. 
Ensuite on atterrit deux mois plus 
tard. Notre héroïne, Clarissa
se marier avec Georges
tergiverse et argumente pour retarder 
cet état de bonheur éternel par divers 
moyens qui vont impliquer un mini 
scandale, la redécouverte de deux
personnes, 
temps entre nos deux protagonistes. 
Valse des émotions tel
l'amour,
des personnes défuntes, la reconnais
sance et 
sociales. Jeu de dupe 
vérité, jeu de 
voiles 
société, 
d'honneur et de probité n'est pas celui 
qu'on croit.
précédent, 
beaucoup plus régulier, plus fluide. 
Les personnages sont plus torturés 
car, même s'ils en ont l'apparen
ont tendance à manquer de confiance 
en eux
retrouvent face à une image déformée 
d'eux-mêmes.
ce tome
changer de mon habitude) à lâcher 
mon livre. Peut
avis différent
résonner quelque chose face à nos 
deux héros. Finalement, ma curiosité 
a eu du bon et elle attend avec 
impatience le troisième tome "A little 
bit scandalous"
Justin. Curiosité, quand tu nous tiens
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éducation digne des jeunes filles de 
bonne famille afin de pouvoir épouser 
un gentleman. Malheureusement, 
l'homme qu'elle aime semble rétif à 
l'engagement. Clarissa va donc 
prendre quelques leçons de séduction 
auprès de Justin, ami d'enfance et 
libertin patenté. Contre toute attente, 
le dépravé s'entiche de la jeune femme 
et va faire de ses moindres désirs une 
affaire personnelle. 
L’avis de Kyryana :  Ma curiosité 
sera ma perte. Après avoir lu "Un 
soupçon de malice", me voici à lire la 
suite "Un soupçon de scandale". 

ci englobe le tome précédent. 
revient en arrière, sur les causes 

qui vont engendrer un mini scandale 
et l'arrivée du Phénix dans la famille 
Kincaid ainsi que d'un vieil ami, 
propriétaire d'une maison de jeu. 
Ensuite on atterrit deux mois plus 
tard. Notre héroïne, Clarissa, souhaite 

marier avec Georges, mais celui-ci 
tergiverse et argumente pour retarder 
cet état de bonheur éternel par divers 
moyens qui vont impliquer un mini 
scandale, la redécouverte de deux 
personnes, ainsi qu'une valse à contre-
temps entre nos deux protagonistes. 
Valse des émotions telles que le désir, 

, mais aussi le respect envers 
des personnes défuntes, la reconnais-
sance et le respect des conventions 
sociales. Jeu de dupe ou jeu de la 
vérité, jeu de cache-cache au sein des 
voiles trop minces de la bonne 

 où celui qui possède le plus 
d'honneur et de probité n'est pas celui 
qu'on croit. Contrairement au tome 
précédent, le rythme de l'histoire est 
beaucoup plus régulier, plus fluide. 
Les personnages sont plus torturés 
car, même s'ils en ont l'apparence, ils 
ont tendance à manquer de confiance 

eux sur leur identité et ils se 
retrouvent face à une image déformée 

mêmes. Je n'ai pas été déçue par 
ce tome, et j'ai même eu du mal (pour 
changer de mon habitude) à lâcher 
mon livre. Peut-être aurez-vous un 
avis différent, mais vous sentirez 
résonner quelque chose face à nos 
deux héros. Finalement, ma curiosité 
a eu du bon et elle attend avec 
impatience le troisième tome "A little 
bit scandalous", avec le frère de 
Justin. Curiosité, quand tu nous tiens ! 
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Désir ardent 

(A taste of desire) 
Beverley Kendall 

Milady Romance – Pemberley 
13/02/2014 

 
Les séducteurs, tome 2 

 
Lady Amelia Bertram a beau être 
connue comme la beauté la plus 
effrontée de la haute société, elle se 
scandalise elle-même lorsqu'elle 
dénigre les performances sexuelles de 
Thomas Armstrong, un célibataire très 
en vue, au beau milieu d'une salle de 
bal pleine à craquer. Mis au défi, le 
jeune homme n'a qu'une hâte : 
prouver à la jeune femme qu'elle a été 
mal renseignée. Il propose à son père 
d’emmener l'insolente dans sa 
demeure à la campagne, afin de lui 
donner, sous la surveillance d'un 
chaperon, quelques leçons de savoir-
vivre. Le père d'Amelia cherchait 
justement un bon parti susceptible de 
prendre sa fille en charge pendant son 
absence... 
L’avis de Sailor Green : Au début de 
ma lecture, je trouvais qu’Amélia était 
une vraie tête à claques, imbue de sa 
personne, froide et irrespectueuse 
envers les autres. Je me suis alors 
demandé comment l’auteur allait 
pouvoir me la rendre sympathique, et 
si j’arriverais à aller au bout du livre. 
Eh bien, pari réussi, je ne me suis pas 
ennuyée et j’ai passé un très bon 
moment. Lady Amélia Bertram 
insulte par deux fois Thomas 
Armstrong, la seconde en public, rien 
que ça. Le lord ne peut pas laisser 
passer cet affront et décide de la punir 
avec l’accord du père de la belle, qui 
est également l’associé en affaires de 
Thomas. Lady Amélia devra seconder 
Thomas au poste de secrétaire 
pendant son séjour dans sa propriété 

de famille
vivre avec son chaperon dans la 
demeure de Thomas et suivre toutes 
ses directives. Ce qui est plaisant à 
partir de là, c’est la relation entre les 
deux protagonistes, qui est à couteau 
tiré avec des échanges de paroles 
acerbes
tension amoureuse. Ils ont chacun une 
forte personnalité et ne se laissent pas 
faire par l’autre, ce qui est assez drôle. 
Je n’en dis pas plus et vous laisse 
découvrir ce qui leur arrive par vous
même. Dans ce tome, on découvre 
également le coup
respectivement sœur et meilleur ami 
de Thomas
le tome 1
Cartwright
mon premier Milady Pemberley, je 
n’ai pas été déçue. C’est un historique 
très agréable à lire
et qui m’a donné envie de me 
procurer le précédent tome et de pister 
celui avec Alex.

Angleterre, 1770. Sous la soie et la 
dentelle de
cache un secret, l'organisation des 
espions d'élite. Protéger la Couronne 
de ses ennemis est dangereux, mais 
pour Marcus Ashford, le comte de 
Westfield, protéger son cœur d'une 
passion inébranlable est un danger 
beaucoup plus gra
L’avis de Scribouille 
livre de cet auteur
impatienc
traduit) l’écriture e
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de famille, loin de Londres. Elle devra 
vivre avec son chaperon dans la 
demeure de Thomas et suivre toutes 
ses directives. Ce qui est plaisant à 
partir de là, c’est la relation entre les 
deux protagonistes, qui est à couteau 
tiré avec des échanges de paroles 
acerbes, mais où l’on perçoit une 
tension amoureuse. Ils ont chacun une 
forte personnalité et ne se laissent pas 
faire par l’autre, ce qui est assez drôle. 
Je n’en dis pas plus et vous laisse 
découvrir ce qui leur arrive par vous-
même. Dans ce tome, on découvre 
également le couple Missy/James, 
respectivement sœur et meilleur ami 
de Thomas, qui ont leur histoire dans 
le tome 1, ainsi que Lord Alex 
Cartwright, second meilleur ami. Pour 
mon premier Milady Pemberley, je 
n’ai pas été déçue. C’est un historique 
très agréable à lire, avec de l’humour, 
et qui m’a donné envie de me 
procurer le précédent tome et de pister 
celui avec Alex. 

 

 
Si vous le demandez 

(Ask for it) 
Sylvia Day 

J’ai lu – Grand format 
12/03/2014 

 
Série Georgina, tome 1 

 
Angleterre, 1770. Sous la soie et la 
dentelle de la société londonienne se 
cache un secret, l'organisation des 
espions d'élite. Protéger la Couronne 
de ses ennemis est dangereux, mais 
pour Marcus Ashford, le comte de 
Westfield, protéger son cœur d'une 
passion inébranlable est un danger 
beaucoup plus grand... 
L’avis de Scribouille : Mon premier 
livre de cet auteur, attendu avec 
impatience. C’est bien écrit (ou bien 
traduit) l’écriture est fluide et ça glisse 

tout seul. C’est après que ça se gâte, 
de mon point de vue en tout cas. 
Première chose à savoir, c
un historique
érotique
qu’un vague élément de décor. Nous 
sommes en Angleterre, les femmes 
portent des robes à paniers, les 
hommes des perruques et des 
diamants dans les talons de leurs 
chaussures 
déception : impossible de se situer si 
le résumé ne disait pas 1770.
Deuxième point : la crédibilité. La 
dame est en danger de mort. Quelles 
mesures pre
protéger : deux
Arme-t-
protègent la maison : non. Prévient
le frère de la dame (ex age
pour qu’il veille
plus choquée : aucune porte n’est 
jamais verrouillée dans cette histoire, 
tout le monde entre et sort à sa guise ! 
Les héros se
lit par le frère ! Troisième point : 
l’histoire d’espionnage est tellement 
cousue de fil blanc que je n’en 
parlerai même pas.
mes yeux : le personnage féminin. On 
nous la présente comme une 
fille trahie par s
a mal interprété une scène et au lieu 
d’en parler avec lui, elle s’est enfuie 
dans l’heure avec un aut
pour se marier en E
189, j’ai craqué. Ce n’est pas une 
femme de caractère, c’est une dinde, 
une pint
entêtée jusqu’à la stupidité. Elle 
n’écoute rien, n’en fait qu’à sa tête… 
y compris mentir au héros et 
rencontrer le «méchant» clandestine
ment. En plus, elle passe la moitié du 
livre à clamer qu’elle ne veut pas du 
héros, ma
pour qu’elle écarte les cuisses… Sa 
logique : si je deviens sa maîtresse, il 
se lassera de moi, donc après je serai 
tranquille. Futée non ?
mérite finalement un peu d’intérêt 
dans cette histoire, c’est le héros. Je
plaindrais presque.
finir ce livre, et il ne restera pas 
longtemps dans ma mémoire.

tout seul. C’est après que ça se gâte, 
de mon point de vue en tout cas. 
Première chose à savoir, ce n’est pas 
un historique-érotique, mais un 
érotique-historique. L’histoire n’est 
qu’un vague élément de décor. Nous 
sommes en Angleterre, les femmes 
portent des robes à paniers, les 
hommes des perruques et des 
diamants dans les talons de leurs 
chaussures (si, si). Imaginez ma 
déception : impossible de se situer si 
le résumé ne disait pas 1770. 
Deuxième point : la crédibilité. La 
dame est en danger de mort. Quelles 
mesures prend le héros pour la 
protéger : deux cavaliers d’escorte. 

-on les domestiques pour qu’ils 
protègent la maison : non. Prévient-on 
le frère de la dame (ex agent secret) 
pour qu’il veille : non. Ce qui m’a le 
plus choquée : aucune porte n’est 
jamais verrouillée dans cette histoire, 
tout le monde entre et sort à sa guise ! 
Les héros se font même surprendre au 
lit par le frère ! Troisième point : 
l’histoire d’espionnage est tellement 
cousue de fil blanc que je n’en 
parlerai même pas. Enfin, le pire à 
mes yeux : le personnage féminin. On 
nous la présente comme une jeune 
fille trahie par son fiancé. En fait, elle 
a mal interprété une scène et au lieu 
d’en parler avec lui, elle s’est enfuie 
dans l’heure avec un autre soupirant 
pour se marier en Ecosse. A la page 
189, j’ai craqué. Ce n’est pas une 
femme de caractère, c’est une dinde, 
une pintade. Capricieuse, irréfléchie, 
entêtée jusqu’à la stupidité. Elle 
n’écoute rien, n’en fait qu’à sa tête… 
y compris mentir au héros et 
rencontrer le «méchant» clandestine-
ment. En plus, elle passe la moitié du 
livre à clamer qu’elle ne veut pas du 
héros, mais il suffit qu’il la regarde 
pour qu’elle écarte les cuisses… Sa 
logique : si je deviens sa maîtresse, il 
se lassera de moi, donc après je serai 
tranquille. Futée non ? Le seul qui 
mérite finalement un peu d’intérêt 
dans cette histoire, c’est le héros. Je le 
plaindrais presque. J’ai eu du mal à 
finir ce livre, et il ne restera pas 
longtemps dans ma mémoire. 



 
Cherche jeune femme avisée 

Sophie Jomain 
J’ai lu – Grand format 

05/03/2014 
 

Quand il voit débarquer la ravissante, 
mais extravagante, Gabrielle, Adrien 
est loin d'imaginer qu'il se laissera 
convaincre de l'embaucher comme 
baby-sitter. Veuf et très accaparé par 
son métier d'avocat, il lui faut de toute 
urgence une personne capable de 
prendre soin de ses deux chérubins, 
tout juste âgés de neuf ans. C'est donc 
en dépit de ce que lui crie la raison 
qu'il accepte sa folle candidature. Une 
personnalité audacieuse et un toupet 
incroyable pour un petit mètre 
soixante sur talons... qui sait ? La 
jeune femme pourrait bien se révéler 
être la perle rare... 
L’avis de Belette : Premier essai de 
ma part sur la romance écrite par un 
auteur français et bilan assez mitigé. 
J’ai trouvé sympathique cette romance 
contemporaine sans prétention, avec 
un début en fanfare et complètement 
loufoque (vous vous souvenez de la 
scène du dindon chez Kristan 
Higgins ? On dirait que l’auteur 
aussi !). Gabrielle est tout à fait 
charmante, bien que son côté naïf 
m’ait quelquefois agacée. Adrien, 
quant à lui, m’a prodigieusement 
énervée à s’emporter pour tout et 
n’importe quoi et pour ses jugements 
à l’emporte pièce. S’il plaide comme 
il se comporte avec Gabrielle, il est 
étonnant qu’il n’ait pas déjà mis la clé 
sous le paillasson ! Les personnages 
secondaires sont sympathiques mais 
clichés au possible, à part les enfants. 
C’est vraiment le point positif de ce 
roman, de réussir à faire des enfants 
pas trop énervants ni pénibles. En 
résumé, si vous aimez l’auteur, vous 
aimerez sans doute ce roman, et si 
vous aimez les livres légers et pas 
prise de tête, il est pour vous aussi ! 

 
Lorsque Diana se rend au chevet de sa 
grand
cette dernière la charge d'une étrange 
mission : découvrir le lourd secret qui 
pèse sur leur fam
Grace, l'arrière
Diana. Diana part pour le Sri Lanka, 
la terre de ses ancêtres, colons à 
Ceylan. Elle y découvre une prophétie 
qui semble avoir changé le destin de 
sa famille et l'histoire d'un amour 
interdit... D
femme trouvera
pour elle et pour les siens ?
L’avis de 
fera rêver à travers la résolution d'un 
secret sur l'une des îles les plus 
magnifiques : le Sri Lanka, plus 
connue sous le nom de 
histoire vous permettra de suivre la 
quête de Diana et, à travers elle, celle 
de Grâce. Deux histoires, deux 
époques qui se répondent et dialo
guent entre elles. Ce livre et cette 
vision de la période coloniale du Sri 
Lanka sont complètement 
Vous aurez b
en détacher
De plus, un des paramètres qui peut 
faire pencher la balance est que la vie 
vaut d'être vécue si on a trouvé 
l'amour
courte. Lisez
déçu.
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L'île aux papillons 

(Die schmetterlingsinsel) 
Corina Bomann 

Charleston 
15/03/2014 

 
Lorsque Diana se rend au chevet de sa 
grand-tante Emmely en Angleterre, 
cette dernière la charge d'une étrange 
mission : découvrir le lourd secret qui 
pèse sur leur famille et qui concerne 
Grace, l'arrière-arrière-grand-mère de 
Diana. Diana part pour le Sri Lanka, 
la terre de ses ancêtres, colons à 
Ceylan. Elle y découvre une prophétie 
qui semble avoir changé le destin de 
sa famille et l'histoire d'un amour 
interdit... Durant sa quête, la jeune 
femme trouvera-t-elle enfin la paix 
pour elle et pour les siens ?  
L’avis de Kyryana :  Ce livre vous 
fera rêver à travers la résolution d'un 
secret sur l'une des îles les plus 
magnifiques : le Sri Lanka, plus 
connue sous le nom de Ceylan. Cette 
histoire vous permettra de suivre la 
quête de Diana et, à travers elle, celle 
de Grâce. Deux histoires, deux 
époques qui se répondent et dialo-
guent entre elles. Ce livre et cette 
vision de la période coloniale du Sri 
Lanka sont complètement addictifs. 
Vous aurez beaucoup de mal à vous 
en détacher, croyez-moi sur parole. 
De plus, un des paramètres qui peut 
faire pencher la balance est que la vie 
vaut d'être vécue si on a trouvé 
l'amour, même pour une période 
courte. Lisez-le et vous ne serez pas 
déçu. 

 

Un printemps à la villa Rose
(Rose Harbor in bloom)

 

 
Installée depuis peu à Cedar Cove, Jo 
Marie commence à s'y sentir chez 
elle. Avec l'arrivée du printemps, sa 
maison d'hôtes 
affiche complet. Kent et Julie ont 
décidé d'y célébrer leurs noces d'or 
le seul problème, c'est que leur couple 
paraît au bord de l'explosion. Leur 
petite-fille, Annie, joue les arbitres. 
Femme d'affaires, Mary Smith a 
connu les plus grands su
carrière. Désormais atteinte d'une 
grave maladie, elle ne peut plus 
échapper à un douloureux regret. Près 
de dix-neuf ans plus tôt, elle a rompu 
avec son seul véritable amour, et 
revient à Cedar Cove pour obtenir son 
pardon. Et puis il y a Mar
tout faire, dont Jo Marie commence à 
apprécier la compagnie...
L’avis de Pirouette 
livre dans la série Retour à Cedar 
Cove est toujours aussi sympa. On 
retrouve Jo Marie, propriétaire de la 
maison d’hôtes, et ses invités, tous 
venus pour des raisons différentes, 
mais qui vont tous repartir, tout 
comme nous, avec un sen
sérénité. La Villa Rose est un endroit 
où on peut prendre du recul, réfléchir 
et soigner des blessures anciennes. 
L’intérêt principal de ce volume, c’est 
la relation naissante entre Jo Marie et 
Mark, l’homme à tout faire séduisant 
mais bougon, dont personne ne 
connaît l’histoire. Le lecteur s’attend 
toujours que d’autre
de cette amitié, qui passe par des 
hauts et des bas... 
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Un printemps à la villa Rose 

(Rose Harbor in bloom) 
Debbie Macomber 

Charleston 
10/03/2014 

Rose Harbor, tome 2 

Installée depuis peu à Cedar Cove, Jo 
Marie commence à s'y sentir chez 
elle. Avec l'arrivée du printemps, sa 
maison d'hôtes - la Villa Rose - 
affiche complet. Kent et Julie ont 
décidé d'y célébrer leurs noces d'or - 
le seul problème, c'est que leur couple 
paraît au bord de l'explosion. Leur 

fille, Annie, joue les arbitres. 
Femme d'affaires, Mary Smith a 
connu les plus grands succès dans sa 
carrière. Désormais atteinte d'une 
grave maladie, elle ne peut plus 
échapper à un douloureux regret. Près 

neuf ans plus tôt, elle a rompu 
avec son seul véritable amour, et 
revient à Cedar Cove pour obtenir son 
pardon. Et puis il y a Mark, l'homme à 
tout faire, dont Jo Marie commence à 
apprécier la compagnie... 
L’avis de Pirouette : Ce deuxième 
livre dans la série Retour à Cedar 
Cove est toujours aussi sympa. On 
retrouve Jo Marie, propriétaire de la 
maison d’hôtes, et ses invités, tous 

nus pour des raisons différentes, 
mais qui vont tous repartir, tout 
comme nous, avec un sentiment de 
sérénité. La Villa Rose est un endroit 
où on peut prendre du recul, réfléchir 
et soigner des blessures anciennes. 
L’intérêt principal de ce volume, c’est 
a relation naissante entre Jo Marie et 

Mark, l’homme à tout faire séduisant 
mais bougon, dont personne ne 
connaît l’histoire. Le lecteur s’attend 
toujours que d’autres choses sortent 
de cette amitié, qui passe par des 
hauts et des bas...  

 



La sélection V
On suit aussi les histoires de Mary et 
d’Annie, venues visiter la région pour 
des motifs très différents, ainsi que les 
préparatifs des noces d’or des grand-
parents d’Annie, eux-mêmes dans un 
passage difficile. Lire un Debbie 
Macomber, c’est toujours un petit 
moment de détente, une lecture qu’on 
entame en étant sûr que tout finira 
bien. Celui-ci ne fait pas exception, 
mais j’avoue que j’ai trouvé les 
solutions aux problèmes de Mary et 
Annie un peu trop faciles par 
moments, et le pardon un peu trop 
rapide. Je dirais que celui-ci était un 
petit peu plus gentillet que le 
précédent, et que cet effet était moins 
tempéré par l’histoire très dure et 
triste de Jo Marie elle-même, et de 
son mari Paul, que nous avons 
découverte dans le premier roman de 
la série. C’est bien entendu toute la 
difficulté d’écrire plusieurs petites 
histoires positives à l’intérieur d’un 
roman. Un printemps à la Villa Rose 
est un livre très sympa, qui permet de 
faire une pause et d’être sûr de finir de 
lire avec un sourire aux lèvres. Un 
vrai petit moment de détente. 

 

 
Cadeau d'amour 
(Maid for love) 
Marie Force 

J’ai lu – Promesses 
19/02/2014 

 
Gansett Island, tome 1 

 
Maddie Chester est maman d'un 
adorable petit Thomas d’un an, qu'elle 
élève seule sur l'île de Gansett. Elle 
gagne difficilement leur vie comme 
femme de chambre à l'hôtel 
McCarthy. Un matin, elle est renver-
sée de sa bicyclette sur le chemin de 
son travail. L'auteur de l'accident n'est 
autre que le fils McCarthy, Mac, de 
retour sur l'île pour quelques temps 
afin d'aider son père à vendre l'hôtel. 

Maddie est sérieusement blessée, Mac 
sérieusement ennuyé... Aussi va
tout faire pour réparer la catastrophe 
qu'il a provoquée.
L’avis d’Angelstefff 
héroïne attachante
souffert par le passé et ne veu
faire confiance aux hommes, mais sa 
rencontre accidentelle avec Mac 
McCarthy va tout chambouler !
une romance qui m’a bien plu. J’ai 
beaucoup apprécié l’ambiance de 
cette petite île charmante
transporte de suite dans un endroit 
paisi
héros est un vrai coup de foudre
est adorable, attentionné
envers Maddie, il est prêt à tout pour 
la rendre enfin heureuse ! Le Héros 
parfait :) !
celle de
son meilleur ami Joe Cantrell
promet tout autant  que celle
 

Rien ne pourrait être pire pour Tara 
que de partager la vie
footballeur Mick Riley. Même si leur 
unique nuit d'amour lui a prouvé que 
ce sportif
de s
jeune mère célibataire a déjà perdu 
gros au jeu de l'amour et préfère éviter 
tout dérapag
Will a décidé de gagner, rien ne 
l'arrête. Encore moins lorsque l'objet 
du défi présente des atouts aussi sexy.
L’avis de Belette 
attendue avec impatience cette série ! 
Après tout j’adore les romances avec 
des sport
certes

La sélection VF 
Maddie est sérieusement blessée, Mac 
sérieusement ennuyé... Aussi va-t-il 
tout faire pour réparer la catastrophe 
qu'il a provoquée. 
L’avis d’Angelstefff : Maddie est une 
héroïne attachante, qui a beaucoup 
souffert par le passé et ne veut plus 
faire confiance aux hommes, mais sa 
rencontre accidentelle avec Mac 
McCarthy va tout chambouler ! C’est 
une romance qui m’a bien plu. J’ai 
beaucoup apprécié l’ambiance de 
cette petite île charmante, qui nous 
transporte de suite dans un endroit 
paisible ; la rencontre de nos deux 
héros est un vrai coup de foudre. Mac 
est adorable, attentionné et généreux 
envers Maddie, il est prêt à tout pour 
la rendre enfin heureuse ! Le Héros 
parfait :) ! La prochaine histoire est 
celle de Janey, la sœur de Mac, et de 
son meilleur ami Joe Cantrell, qui 
promet tout autant  que celle-ci ! 
 

 
La courbe parfaite 
(The perfect play) 

Jaci Burton 
Milady Romance – Central Park 

20/03/2014 
 

Les idoles du stade, tome 1 
 

Rien ne pourrait être pire pour Tara 
que de partager la vie du célèbre 
footballeur Mick Riley. Même si leur 
unique nuit d'amour lui a prouvé que 
ce sportif de haut niveau savait user 
de ses atouts sur tous les terrains, cette 
jeune mère célibataire a déjà perdu 
gros au jeu de l'amour et préfère éviter 
tout dérapage à l'avenir. Mais lorsque 
Will a décidé de gagner, rien ne 
l'arrête. Encore moins lorsque l'objet 
du défi présente des atouts aussi sexy. 
L’avis de Belette : Que je l’ai 
attendue avec impatience cette série ! 
Après tout j’adore les romances avec 
des sportifs et là, je suis servie. Alors 
certes, ce premier tome a quelques 

défauts (dont une héroïne assez 
agaçante) mais 
qualités 
nombreuses. J’ai beaucoup aimé le 
héros, Mick, qui cache sous sa 
carapace de joueur de fo
tout tendre sans être trop mou du 
genou. L’héroïne
agacée, 
valable (à mon avis). Ok c’est une 
mère célibataire qui se soucie du bien
être de son fils. Mais bon
bien deux minutes ! Et pou
ce n’est pas l’homme qui refuse de 
s’engager… c’est elle ! Même alors 
qu’il veut avoir une discussion 
sérieuse avec elle, Tara se débrouille 
pour dévier la conversation et fait 
diversion avec… du sexe ! Car oui
par contre
une scène hot par chapitre. J’ai trouvé 
d’ailleurs que certaines tombaient 
vraiment comme un cheveu sur la 
soupe, là ou j’aurai
tendresse ou des moments à deux… 
Deviendrais

Milady Romance 

Pendant le mariage de sa meilleure 
amie, Angela surprend son fiancé 
dans les bras d'une autre. Munie d'une 
robe de demoiselle d'honneur, d'une 
paire de Louboutin et de son 
passeport, e
destination de New York. Sur place 
elle se lie d'amitié avec Jenny, 
l'adorable réceptionniste de l'hôtel où 
elle atterrit, s'offre le relooking du 
siècle, décroche un job de rêve. Sa 
nouvelle vie n'a pas fini de la 
surprendre : la
par un banquier et une rock star…

défauts (dont une héroïne assez 
agaçante) mais fort heureusement les 
qualités sont quand même plus 
nombreuses. J’ai beaucoup aimé le 
héros, Mick, qui cache sous sa 
carapace de joueur de foot un cœur 
tout tendre sans être trop mou du 
genou. L’héroïne, par contre, m’a 

 à repousser Mick sans raison 
valable (à mon avis). Ok c’est une 
mère célibataire qui se soucie du bien-
être de son fils. Mais bon, l’excuse va 
bien deux minutes ! Et pour une fois 
ce n’est pas l’homme qui refuse de 
s’engager… c’est elle ! Même alors 
qu’il veut avoir une discussion 
sérieuse avec elle, Tara se débrouille 
pour dévier la conversation et fait 
diversion avec… du sexe ! Car oui, 
par contre, le livre est chaud. Avec 
une scène hot par chapitre. J’ai trouvé 
d’ailleurs que certaines tombaient 
vraiment comme un cheveu sur la 
soupe, là ou j’aurais préféré de la 
tendresse ou des moments à deux… 

ndrais-je guimauve avec l’âge ? 
 

 
J'adore New York 
(I heart New York) 

Lindsey Kelk 
Milady Romance – Central Park 

20/03/2014 
 

I heart, tome 1 
 

Pendant le mariage de sa meilleure 
amie, Angela surprend son fiancé 
dans les bras d'une autre. Munie d'une 
robe de demoiselle d'honneur, d'une 
paire de Louboutin et de son 
passeport, elle saute dans un avion à 
destination de New York. Sur place 
elle se lie d'amitié avec Jenny, 
l'adorable réceptionniste de l'hôtel où 
elle atterrit, s'offre le relooking du 
siècle, décroche un job de rêve. Sa 
nouvelle vie n'a pas fini de la 
surprendre : la voilà bientôt courtisée 
par un banquier et une rock star… 



L’avis de Belette : Alors autant vous 
prévenir tout de suite, si vous êtes 
allergiques à la chick lit, aux longues 
litanies de noms de marques (l’auteur 
a été payées pour les mentionner ou 
bien ?!) et aux triangles amoureux : 
fuyez. Loin. N’envisagez même pas 
de passer le premier tiers du livre. 
Bon, j’avoue, je ne m’attendais pas 
vraiment à grand-chose quand j’ai 
voulu chroniquer le livre. Mais là… Il 
contient tout ce que je déteste dans la 
chick lit, parce que je veux lire une 
histoire, pas une liste de courses de 
luxe ! Sérieusement, voilà l’héroïne, 
sans emploi, qui arrive dans une ville 
inconnue, dans le premier hôtel 
trouvé. Dans l’heure qui suit elle se 
fait une amie (et je ne plaisante pas, 
c’est vrai !) qui va la relooker de la 
tête aux pieds en lui faisant dépenser 
des sommes folles. Et tout au long du 
livre, chaque fois que l’héroïne sort, 
on a droit à sa virée dans un magasin, 
combien elle a dépensé etc… Pffiou 
épuisant ! Que dire de son succès 
auprès des hommes ? Elle qui sort 
tout juste d’une relation de dix ans, sa 
seule relation ! La voilà tout à coup 
qui fait se pâmer tous les mecs qu’elle 
croise, elle ne peut pas faire un pas 
dehors sans se faire draguer ! En 
l’espace de deux jours elle chope donc 
un banquier de Wall Street qui la 
couvre de cadeaux (de chez Tiffany 
excusez du peu !) et une rock star qui 
en fait sa muse… Je vais aller faire un 
tour à New-York, moi, dites donc ! Et 
la voilà donc avec deux relations en 
même temps, poussée par sa nouvelle 
amie à profiter du meilleur des deux 
hommes (sic) et de sa liberté. J'ai 
trouvé également dommage de ne voir 
de New-York quasiment que les 
magasins, rien qui me fasse imaginer 
être moi-même à New-York... 
Comme vous l’aurez compris, 
personnellement je n’ai absolument 
pas apprécié ce livre. Je ne dois pas 
vraiment être la cible, je suppose, 
n’étant pas fana de marques, 
maquillage et autres futilités. Si vous 
aimez cela et les lectures pas prise de 
tête, ce livre sera peut être fait pour 
vous, sinon, eh bien évitez-le ! 
  

Deux époques, deux destins de 
femmes.
dorée sur la Riviera pendant 
années 1960. Depuis son accident de 
voiture, elle a perdu la mémoire… 
jusqu'au jour où cette femme mariée 
redécouvre les lettres de son amant.
Quarante ans plus tard, Ellie retrouve 
cette correspondance amoureuse. Au 
fil de son enquête, la jeune femme 
reconsidérer sa conception de l'amour 
et surtout son histoire avec un homme 
marié. La dernière lettre changera leur 
vie à jamais.
L’avis de Ruby 
façon magnifique d’écrire et de nous 
plonger dans ses récits. J’avais adoré 
«Avant toi»
de cœur de l’année 2013. Du coup j’ai 
commencé ce récit avec envie
aussi appréhension.
Encore une fois, un très beau roman.
Bien que l’auteur
d’une époque à l’autre «
ménagement
style et aux personnages.
passion deux
deux époques différentes (années 60 
et années 2000). A chaque page 
tournée, on est happé par le récit et 
l’envie d’en apprendre plus sur la vie 
de Jennifer, d’Ellie and Co.
chamboulé plus d’une fois en suivant 
cette histoire d’adultère pleine 
d’émotions.
leur destin nous émeuvent et nous 
tirent, bien souvent, quelques larmes.
Des rebondissements imprévus nous 
tiennent en haleine et nous fascine
Beaucoup de sentiments et d’émotions 
divers qui nous submergent.
Vivement le prochain livre de Jojo 
Moyes !
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La dernière lettre de son amant 
(The last letter from your lover) 

Jojo Moyes 
Milady – Grand Format 

20/03/2014 
 

Deux époques, deux destins de 
femmes. Jennifer vit dans une cage 
dorée sur la Riviera pendant les 
années 1960. Depuis son accident de 
voiture, elle a perdu la mémoire… 
jusqu'au jour où cette femme mariée 
redécouvre les lettres de son amant. 
Quarante ans plus tard, Ellie retrouve 
cette correspondance amoureuse. Au 
fil de son enquête, la jeune femme va 
reconsidérer sa conception de l'amour 
et surtout son histoire avec un homme 
marié. La dernière lettre changera leur 
vie à jamais. 
L’avis de Ruby : Jojo Moyes a une 
façon magnifique d’écrire et de nous 
plonger dans ses récits. J’avais adoré 
«Avant toi», qui a été mon grand coup 
de cœur de l’année 2013. Du coup j’ai 
commencé ce récit avec envie, mais 
aussi appréhension. Pas déçue ! 
Encore une fois, un très beau roman. 
Bien que l’auteur nous fasse passer 
d’une époque à l’autre «sans 
ménagement», on prend vite goût au 
style et aux personnages. On suit avec 
passion deux destins de femmes, à 
deux époques différentes (années 60 
et années 2000). A chaque page 
tournée, on est happé par le récit et 
l’envie d’en apprendre plus sur la vie 
de Jennifer, d’Ellie and Co. On est 
chamboulé plus d’une fois en suivant 
cette histoire d’adultère pleine 
d’émotions. Ces héros attachants et 
leur destin nous émeuvent et nous 
tirent, bien souvent, quelques larmes. 
Des rebondissements imprévus nous 
tiennent en haleine et nous fascinent. 
Beaucoup de sentiments et d’émotions 
divers qui nous submergent. 
Vivement le prochain livre de Jojo 
Moyes ! 

La fierté des McCafferty

McCafferty

L’inoubliable étreinte
Jamais Nicole
longtemps après sa rupture avec 
Thorne McCafferty, elle lui céderait 
de nouveau. Pourtant, c’est précisé
ment ce qui vient d’arriver... Cepen
dant, même si elle a succombé malgré 
elle à la magie des retrouvailles et si 
Thorne la tro
qu’autrefois, pas question de retomber 
amoureuse !…
Amants ou ennemis ?
Depuis toujours, les Dillinger et les 
McCafferty se détestent. Mais Kelly 
Dillinger n’a pas le choix, les ordres 
sont formels : c’est elle qui doit 
enquêter sur l’acci
coûter la vie à Randi McCafferty, et 
elle obéira. En revanche, elle n’est pas 
près d’accepter que Matt, le frère de 
Randi, s’immisce dans ses investiga
tions. Et s’il s’imagine que ses 
manœuvres de charme auront de 
l’effet sur elle 
d’autres 
Pour un été ou pour la vie
A dix-sept ans, Jamie est tombée 
amoureuse de Slade McCafferty. 
Mais, après un été de passion, il l’a 
quittée pour une autre. Une blessure 
dont elle a mis longtemps à guérir. 
Aujourd’hui, Slad
Dès qu’elle le revoit, Jamie comprend 
qu’elle l’aime toujours. Et qu’en dépit 
de toutes ses bonnes résolutions, elle 
risque de souffrir de nouveau...
L’avis de 
des histoires de 
comme fi
à leur jeune sœur
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La fierté des McCafferty 

(Thorne, Matt, Slade) 
Lisa Jackson 

Harlequin 
01/03/2014 

 
McCafferty, tome 1-2-3 

 
L’inoubliable étreinte  
Jamais Nicole n’aurait cru que, bien 
longtemps après sa rupture avec 
Thorne McCafferty, elle lui céderait 
de nouveau. Pourtant, c’est précisé-
ment ce qui vient d’arriver... Cepen-
dant, même si elle a succombé malgré 
elle à la magie des retrouvailles et si 
Thorne la trouble plus encore 
qu’autrefois, pas question de retomber 
amoureuse !… 
Amants ou ennemis ? 
Depuis toujours, les Dillinger et les 
McCafferty se détestent. Mais Kelly 
Dillinger n’a pas le choix, les ordres 
sont formels : c’est elle qui doit 
enquêter sur l’accident qui a failli 
coûter la vie à Randi McCafferty, et 
elle obéira. En revanche, elle n’est pas 
près d’accepter que Matt, le frère de 
Randi, s’immisce dans ses investiga-
tions. Et s’il s’imagine que ses 
manœuvres de charme auront de 
l’effet sur elle – comme sur tant 
d’autres – il se trompe ! 
Pour un été ou pour la vie 

sept ans, Jamie est tombée 
amoureuse de Slade McCafferty. 
Mais, après un été de passion, il l’a 
quittée pour une autre. Une blessure 
dont elle a mis longtemps à guérir. 
Aujourd’hui, Slade est de retour. Seul. 
Dès qu’elle le revoit, Jamie comprend 
qu’elle l’aime toujours. Et qu’en dépit 
de toutes ses bonnes résolutions, elle 
risque de souffrir de nouveau... 

de Devil Mahogany : Il s’agit 
histoires de trois frères qui ont 

comme fil conducteur ce qui est arrivé 
à leur jeune sœur, Randi.  
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Cette dernière, enceinte de neuf mois 
(le bébé va bien), a eu un accident de 
voiture dont on ne sait pas si c’est une 
tentative de meurtre. Il est à noter que 
les trois histoires peuvent tout à fait 
être lues séparément. Les romances 
sont de niveau équivalent et de 
schéma très classique. Plus que les 
histoires d’amour de chacun de ces 
personnages, même si l'histoire de 
Slade m'a particulièrement touchée, 
c’est l’envie de connaître le fin mot de 
l’histoire de Randi qui a été mon 
moteur tout au long de ma lecture… 
Je ne vous dis même pas ma 
déception quand, à la fin du dernier 
tome, eh bien… on n’en sait pas plus. 
Le summum de la frustration ! J’ai 
donc terminé ma lecture très déçue en 
me disant qu’il y avait, à mon sens, un 
manque à ce hors série Harlequin, 
l’histoire de Randi et son petit 
garçon... que je vais m'empresser de 
me procurer.  
 

 
Un cri dans l’ombre 

(The unseen) 
Heather Graham 

Harlequin – Best Sellers 
01/03/2014 

 
Krewe of Hunters, tome 5 

 
Des corps en décomposition, cachés 
sous des branchages et de vieux 
emballages… Face à l’atrocité des 
clichés étalés devant elle, Kelsey 
O’Brien ne peut s’empêcher de pâlir. 
Des cadavres, elle en a pourtant vu 
des dizaines au cours de sa carrière 
d’agent fédéral. Mais la mise en scène 
sordide choisie par le tueur en série 
qui sévit depuis quelques mois à San 
Antonio fait naître en elle un puissant 
sentiment de dégoût et de révolte. Et 
puis, qui sont ces jeunes femmes qui 
ont été sauvagement assassinées, et 
dont personne n’a signalé la 
disparition ? Autant de questions qui 

obsèdent Kelsey et la poussent à 
accepter d’intégrer la célèbre équipe 
de l’inspecteur Jackson Crow, et de 
mettre à son service le don qu’elle a 
jusqu’i
secret
les morts… Un don qui, elle le 
comprend bientôt, pourrait bien la 
rapprocher malgré elle de Logan 
Raintree, ce policier aussi introverti 
que taciturne avec lequel elle est 
obligée de collaborer…
L’avis de Gwen 
mais
moins apprécié. Je dirais 
qu’une seule et unique atmosphère 
tout du long de l’histoire
tension… C’est fatig
est bien et plutôt soutenu, on a envie 
de savoir la suite, de t
pages. Malgré 
mais pas original
surtout des choses en lien avec 
l’histoire des Etats
l’auteur nous manipule plutôt bien 
pendant la plus grande partie de 
l’histoire.
héros (Kelsey et Logan), on s’attache 
facilement à eux ; Logan touche par la 
perte qu’il a subi
Kelsey par son envie d’aider son 
prochain. Les personnages secondai
res sont bien décrits également, mais 
peu présent
manque impacte sur l’histoire et 
l’appréciation générale.
plus présents, l’histoire en serait 
enrichie.

Membre de la DIA, B.J. Chase 
contactée pour une mission capitale : 
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obsèdent Kelsey et la poussent à 
accepter d’intégrer la célèbre équipe 
de l’inspecteur Jackson Crow, et de 
mettre à son service le don qu’elle a 
jusqu’ici toujours voulu garder 
secret : celui de communiquer avec 
les morts… Un don qui, elle le 
comprend bientôt, pourrait bien la 
rapprocher malgré elle de Logan 
Raintree, ce policier aussi introverti 
que taciturne avec lequel elle est 
obligée de collaborer… 
L’avis de Gwen : C’est un bon tome 
mais, comparé au précédent, je l’ai 
moins apprécié. Je dirais qu’il n’a 
qu’une seule et unique atmosphère 
tout du long de l’histoire, c’est la 
tension… C’est fatigant. Le rythme 
est bien et plutôt soutenu, on a envie 
de savoir la suite, de tourner les 
pages. Malgré cela, l’intrigue est riche 
mais pas originale, le lecteur apprend 
surtout des choses en lien avec 
l’histoire des Etats-Unis. Toutefois 
l’auteur nous manipule plutôt bien 
pendant la plus grande partie de 
l’histoire. J’ai beaucoup aimé les deux 
héros (Kelsey et Logan), on s’attache 
facilement à eux ; Logan touche par la 
perte qu’il a subie dans le passé et 
Kelsey par son envie d’aider son 
prochain. Les personnages secondai-
res sont bien décrits également, mais 
peu présents à moins goût, et ce 
manque impacte sur l’histoire et 
l’appréciation générale. S’ils étaient 
plus présents, l’histoire en serait 
enrichie. 

 

 
Complice 

(Feel the heat) 
Cindy Gerard 

J'ai lu - Romantic Suspense 
19/03/2014 

 
Black Ops, tome 4 

 
Membre de la DIA, B.J. Chase est 
contactée pour une mission capitale : 

enquêter sur une faille d
de sécurité des E
son patron, il semblerait en effet qu'il 
y ait un traitre au sein de la NSA. 
Quand un membre éminent du 
gouvernement trouve la mort quelqu
jours plus tard, l'hypothèse d'un 
complot n'en est plus une. Aussi, pour 
comprendre ce qui se trame, B.J. va 
devoir infiltrer l'Agence de Sécurité 
Nationale en comptant sur une taupe... 
Cette dernière lui fait rencontrer le 
séduisant Raphael Mendoza, me
des Black OPS. B.J. va alors devenir 
sa complice en se faisant passer pour 
sa fiancée...
L’avis de 
mode en romanti
qu’une héroïne forte soit 
automatiquement émotionnellement 
fermée comme une huitre. Du co
j’ai un peu moins accroché à 
l’héroïne. Par contre j’ai trouvé que 
leur couple, sur lequel j’étais 
sceptique au départ, évoluait bien. J’ai 
aussi trouvé l’intrigue bien pensée et 
bien menée, avec un bon suspense. Et 
j’ai aimé les interactions sympa
thiques entre le héros et ses «frères» 
d’arme des Black OPS. 
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Ancienne agent du FBI devenue 
auteur de polars à succès, la 
talentueuse Rowan Smi
pour Los Angeles, où se déroule le 
tournage d'un film adapté de son best
seller. Ah, le cinéma ! Rowan est sur 
un petit nuage. Mais bientôt, le rêve 
tourne au cauchemar : plusieurs 
meurtres ont lieu, reproduisant 
fidèlement des passages de ses 

enquêter sur une faille dans le système 
de sécurité des Etats-Unis. D'après 
son patron, il semblerait en effet qu'il 
y ait un traitre au sein de la NSA. 
Quand un membre éminent du 
gouvernement trouve la mort quelques 
jours plus tard, l'hypothèse d'un 
complot n'en est plus une. Aussi, pour 
comprendre ce qui se trame, B.J. va 
devoir infiltrer l'Agence de Sécurité 
Nationale en comptant sur une taupe... 
Cette dernière lui fait rencontrer le 
séduisant Raphael Mendoza, membre 
des Black OPS. B.J. va alors devenir 
sa complice en se faisant passer pour 
sa fiancée... 
L’avis de Rinou : Je n’aime pas cette 
mode en romantic suspense qui veut 
qu’une héroïne forte soit 
automatiquement émotionnellement 
fermée comme une huitre. Du coup 
j’ai un peu moins accroché à 
l’héroïne. Par contre j’ai trouvé que 
leur couple, sur lequel j’étais 
sceptique au départ, évoluait bien. J’ai 
aussi trouvé l’intrigue bien pensée et 
bien menée, avec un bon suspense. Et 
j’ai aimé les interactions sympa-

ues entre le héros et ses «frères» 
d’arme des Black OPS.  

 
Piège fatal 
(The prey) 

Allison Brennan 
J'ai lu - Romantic Suspense 

05/03/2014 - Réédition 
 

Chasse à mort, tome 1 
 

Ancienne agent du FBI devenue 
auteur de polars à succès, la 
talentueuse Rowan Smith s'envole 
pour Los Angeles, où se déroule le 
tournage d'un film adapté de son best-
seller. Ah, le cinéma ! Rowan est sur 
un petit nuage. Mais bientôt, le rêve 
tourne au cauchemar : plusieurs 
meurtres ont lieu, reproduisant 
fidèlement des passages de ses livres.  



Chaque fois, un exemplaire de 
l'ouvrage concerné est retrouvé près 
du cadavre. Une chose est certaine, le 
tueur en a après elle. Pour assurer sa 
protection, son agent contacte la 
société de sécurité des frères Flynn. 
Or, si John Flynn, ex-recrue des 
commandos Delta, veut sauver la 
jeune femme, il devra lui faire avouer 
ses plus troublants secrets... 
L’avis de Rinou : Côté négatif, on a 
une sorte de triangle amoureux qui 
s’avère ne pas en être un, un couple 
qui oscille entre désir et animosité 
mutuelle pendant trop longtemps, une 
héroïne fermée émotionnellement (ça 
m’en fait deux ce mois-ci), et 
certaines décisions qui m'ont laissée 
perplexe, comme par exemple ne pas 
penser que le tueur va s'attaquer à la 
sœur du héros quand l'héroïne 
disparaît, alors qu’il s’est attaqué à 
d’autres, ou croire qu'il va tenir ses 
promesses alors qu'il a prouvé son 
côté tordu. Côté positif, l'intrigue est 
intéressante, le suspense est bien 
mené, et le tueur cinglé à souhait. 
 

 
Les oubliés 

(The silent girl) 
Tess Gerritsen 

Presses de la Cité 
27/02/2014 

 
Jane Rizzoli, tome 9 

 
La main d'une femme est découverte 
dans une ruelle obscure du quartier 
asiatique de Boston. Sur le toit d'un 
immeuble des environs, on retrouve le 
cadavre de la victime à laquelle elle 
appartient : rousse, vêtue de noir, la 
gorge tranchée, comme si le meurtrier 
avait tenté de la décapiter. Deux 
mèches, qui ne s'apparentent pas à des 
cheveux humains, sont retrouvées sur 
son corps. Assistée dans son enquête 
par le détective d'origine chinoise 
Johnny Tam, Jane Rizzoli découvre 

que ce meurtre brutal a connu un 
précédent. Dix
une tuerie au Phénix Rouge, un 
restaurant asiatique des environs, 
avait fait cinq victimes. Existe
lien entre ces deux drames ? Et si la 
cl
passé ? Forte de cette intuition, 
l'inspecteur Rizzoli décide de rouvrir 
cette affaire presque classée. Elle ne 
tarde pas à découvrir que ce massacre 
est étroitement lié à la disparition de 
deux jeunes femmes...
L’avis de 
c
et Isles
roman de Tess Gerritsen. J'ai 
beaucoup aimé. C'est un très bon 
polar avec un suspens
jusqu'aux dernières pages. L'univers 
de Chinatown et des légendes 
médié
d'une femme exceptionnelle, générale 
exterminatrice des pirates de la mer de 
Chine... un contexte envoûtant et 
dépaysant ! Les personnages sont très 
attachants : Jane, Maura, Frost... Pas 
de la romance
roma
beaucoup aimé la narration alternant 
en
fait partie du suspens
échevelé au côté des enquêteurs... 
Bref, l'envie de lire les autres tomes 
déjà parus.

Il y a dix ans Evan et Kendall se sont 
aimés puis se sont séparés sur un 
malentendu... maintenant Kendall a 
décidé de devenir une femme pilote et 
elle retrouve Evan sur le circuit 
autom
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que ce meurtre brutal a connu un 
précédent. Dix-neuf ans auparavant, 
une tuerie au Phénix Rouge, un 
restaurant asiatique des environs, 
avait fait cinq victimes. Existe-t-il un 
lien entre ces deux drames ? Et si la 
clé du mystère se trouvait dans le 
passé ? Forte de cette intuition, 
l'inspecteur Rizzoli décide de rouvrir 
cette affaire presque classée. Elle ne 
tarde pas à découvrir que ce massacre 
est étroitement lié à la disparition de 
deux jeunes femmes... 
L’avis de Krapokouk :  Je 
connaissais la série télévisée «Rizzoli 
et Isles». Je n'avais jamais lu de 
roman de Tess Gerritsen. J'ai 
beaucoup aimé. C'est un très bon 
polar avec un suspense qui tient 
jusqu'aux dernières pages. L'univers 
de Chinatown et des légendes 
médiévales du roi des singes, l'épée 
d'une femme exceptionnelle, générale 
exterminatrice des pirates de la mer de 
Chine... un contexte envoûtant et 
dépaysant ! Les personnages sont très 
attachants : Jane, Maura, Frost... Pas 
de la romance, mais du très bon 
roman policier ! En plus, j'ai 
beaucoup aimé la narration alternant 
entre récit à la première personne (ça 
fait partie du suspense) et récit 
échevelé au côté des enquêteurs... 
Bref, l'envie de lire les autres tomes 
déjà parus. 

 

 
Carrément in love 

(The chase) 
Erin McCarthy 

J’ai lu – Passion Intense 
22/01/2014 

 
Fast track, tome 4 

Il y a dix ans Evan et Kendall se sont 
aimés puis se sont séparés sur un 
malentendu... maintenant Kendall a 
décidé de devenir une femme pilote et 
elle retrouve Evan sur le circuit 
automobile, alors qu'il est au pire de 

sa carrière... ils sont dans la même 
équipe, mais si leur attirance ne s'est 
pas effacée, Kendall aura
courage de croire encore en Evan et 
de lui accorder le bénéfice du doute ?
L’avis de 
pas, ce livre a été une déception. Je ne 
suis pas fan des nouvelles érotiques de 
McCarthy, mais je pensais que c’était 
dû au format, et j’avais un souveni
impérissable de “Houston, we have a 
problem” (Romance sur o
qui m’avait inspiré un int
rencontres dans les endroits serrés... 
J’espérais donc que le format roman 
me permettrait à nouveau de trouver 
une histoire qui m’accroche et des 
personnages bien 
d’une romance dans le milieu de la 
course automobile me donnait 
également envie, pour changer du 
hockey sur glace ou du baseball. 
Carrément in Love est la démons
tration, 
pas faire dans un livre de retrou
vailles. Kendall et Evan sont sorti
ensemble lorsqu’ils avaient dix
et vingt
amoureux, se sont séparés sur un 
malentendu ridicule, ou plutôt un 
prétexte pour Kendall, qui n’a pas 
confiance en elle et était trop jeune 
pour s’engager. Ils se retro
début du roman après dix
le malenten
retombent amoureux comme avant. 
Tous les sentiments, et tout ce qu’ils 
savent l’un de l’autre, restent 
inchangés. Le lecteur n’assiste donc 
pas à une redécouverte, ne fait pas 
connaissance avec les personnages 
adultes. Au début du ro
semblent encore être des ados attardés 
et j’ai eu beaucoup de mal à 
m’attacher à l’un et à l’autre
que dans le troisième tiers du livre 
que j’avais l’impression que l’auteur 
développait réellement les deux 
personnages. Les retrouvailles 
servi un peu de prétexte pour faire 
vite, et c’est justement ce que 
reprochent beaucoup de lectrices à ce 
genre d’histoire. Ensuite, le côté 
érotique. Comme entrée en matière, la 
discussion sur la première page entre 
Kendall et sa copine Tuesday 
(Tuesday
vulgaire qu’érotique. 
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sa carrière... ils sont dans la même 
équipe, mais si leur attirance ne s'est 
pas effacée, Kendall aura-t-elle le 
courage de croire encore en Evan et 
de lui accorder le bénéfice du doute ? 
L’avis de Pirouette : Je ne le cache 
pas, ce livre a été une déception. Je ne 
suis pas fan des nouvelles érotiques de 
McCarthy, mais je pensais que c’était 
dû au format, et j’avais un souvenir 
impérissable de “Houston, we have a 
problem” (Romance sur ordonnance), 
qui m’avait inspiré un intérêt pour les 
rencontres dans les endroits serrés... 
J’espérais donc que le format roman 
me permettrait à nouveau de trouver 
une histoire qui m’accroche et des 
personnages bien campés. L’idée 

romance dans le milieu de la 
course automobile me donnait 
également envie, pour changer du 
hockey sur glace ou du baseball. 
Carrément in Love est la démons-

 à mon avis, de ce qu’il ne faut 
pas faire dans un livre de retrou-
vailles. Kendall et Evan sont sortis 
ensemble lorsqu’ils avaient dix-neuf 

vingt-et-un ans, étaient éperdument 
amoureux, se sont séparés sur un 
malentendu ridicule, ou plutôt un 
prétexte pour Kendall, qui n’a pas 
confiance en elle et était trop jeune 
pour s’engager. Ils se retrouvent au 
début du roman après dix ans, règlent 
le malentendu en trois phrases et 
retombent amoureux comme avant. 
Tous les sentiments, et tout ce qu’ils 
savent l’un de l’autre, restent 
inchangés. Le lecteur n’assiste donc 
pas à une redécouverte, ne fait pas 
connaissance avec les personnages 
adultes. Au début du roman, ils 
semblent encore être des ados attardés 
et j’ai eu beaucoup de mal à 
m’attacher à l’un et à l’autre. Ce n’est 
que dans le troisième tiers du livre 
que j’avais l’impression que l’auteur 
développait réellement les deux 
personnages. Les retrouvailles ont 
servi un peu de prétexte pour faire 
vite, et c’est justement ce que 
reprochent beaucoup de lectrices à ce 
genre d’histoire. Ensuite, le côté 
érotique. Comme entrée en matière, la 
discussion sur la première page entre 
Kendall et sa copine Tuesday 

ay ??) m’a semblé plus 
vulgaire qu’érotique.  
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“Regarde un peu son cul. Il pète peut-
être trop haut, mais il est magnifique. 
On en mangerait” dit Tuesday. 
Franchement, ça ne m’a pas 
émoustillée... Puis la première fois, ils 
font ça sur le capot d’une voiture. 
Beurk. Ensuite dans une chambre, et 
je crois bien qu’ils y arrivent cinq fois 
en une nuit... Franchement, à partir de 
la deuxième fois, je lisais en 
diagonale. Et il y a la phrase qui tue, 
et qui va énerver notre infirmière 
locale, “Tu prends la pilule?” (car il 
n’avait pas de préservatif...) D’autant 
qu’Evan est coutumier du fait... Bref, 
ça se lit sans trop d’enthousiasme, 
mais ça se lit. La fin est meilleure que 
le début. Clin d'œil. Ils deviennent 
enfin adultes, je dirais. Après 
discussion avec Belette, qui vient de 
lire toute la série pour son article sur 
les sportifs dans la romance, ceci 
semble être le moins fort de la série. 
Elle m’a donné envie de lire le 
premier tome, pour me réconcilier 
avec l’auteur. 
 

 
Délicieuse ivresse 

(Give in to me) 
Lacey Alexander 

J’ai lu – Passion Intense 
19/03/2014 

 
H.O.T. Cops, tome 3 

 
Ex-membre des H.O.T., Rogan Wolfe 
quitte le Michigan et s'envole 
direction Miami. Pour cet éternel bad 
boy en quête d'expériences insolites, 
le nouveau job qu'on lui propose à 
South Beach est une occasion en or. 
Enquêter sur une affaire de drogue, 
voilà qui mettra un peu de piment 
dans sa vie et le réconciliera avec le 
métier de détective, dans lequel il a 
toujours excellé. A la recherche d'un 
certain Junior Martinez, Rogan 
débarque au Café Tropico. C'est ici 

qu'il fait par hasard la rencontre de 
l'avocate April Pediston. Elle incarne 
tous ses fantasmes et il rêve d'elle, 
jour et nuit. Ensemble, ils vont goûter 
à la passion sous toutes ses formes...
L’avis de Ruby 
héros ! Rogan est vraiment comme je 
les aime. Autant physiquement que 
mentalement. Un héros magnifique !
On l’a découvert dans les précédents 
tomes de la série H.O.T.. Déjà là, en 
personnage secondaire, 
C’est «le mec» par excel
Beaucoup de tension sexuelle dans ce 
tome. Un rythme soutenu qui nous 
permet de ne jamais décrocher.
sent une 
héros et on a hâte, en tournant les 
pages, de voir jusqu’où ils vont aller 
dans la recherche du plaisir…
craquant qui rencontre «l’oie blanche» 
et va la révéler à elle
sexuellement. Bien sûr, ça peut 
paraître cliché
qu’un peu.
animale. Elle est presque palpable. 
Héros très charismatique !
une
découvre une âme de soumise. Une 
révélation !
de
Même si, au vu des autres tomes, je 
pensais découvrir un Rogan plus 
débridé, j’ai été enchanté
pris par l’aut
excellent et je lirai les prochains de 
Lacey Alexander avec grand intérêt.
 

 
Lors d'une soirée libertine au clu
House, Micah Hudson, un habitué des 
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qu'il fait par hasard la rencontre de 
l'avocate April Pediston. Elle incarne 
tous ses fantasmes et il rêve d'elle, 
jour et nuit. Ensemble, ils vont goûter 
à la passion sous toutes ses formes... 
L’avis de Ruby : Oh là là ! Quel 
héros ! Rogan est vraiment comme je 
les aime. Autant physiquement que 
mentalement. Un héros magnifique ! 
On l’a découvert dans les précédents 
tomes de la série H.O.T.. Déjà là, en 
personnage secondaire, il en imposait. 
C’est «le mec» par excellence ! 
Beaucoup de tension sexuelle dans ce 
tome. Un rythme soutenu qui nous 
permet de ne jamais décrocher. On 
sent une attirance immédiate entre les 
héros et on a hâte, en tournant les 
pages, de voir jusqu’où ils vont aller 
dans la recherche du plaisir… Le flic 
craquant qui rencontre «l’oie blanche» 
et va la révéler à elle-même 
sexuellement. Bien sûr, ça peut 
paraître cliché, mais ça marche et pas 
qu’un peu. Rogan dégage une aura 
animale. Elle est presque palpable. 
Héros très charismatique ! April est 
une héroïne touchante, qui se 
découvre une âme de soumise. Une 
révélation ! Beaucoup de sensualité et 
des scènes hot à la mesure du héros. 
Même si, au vu des autres tomes, je 
pensais découvrir un Rogan plus 
débridé, j’ai été enchantée du chemin 
pris par l’auteur. J’ai trouvé ce tome 
excellent et je lirai les prochains de 
Lacey Alexander avec grand intérêt. 
 

 
Douce obsession 

(Sweet temptation) 
Maya Banks 

J’ai lu – Passion Intense 
05/03/2014 

 
Houston, forces spéciales, tome 4 

 
Lors d'une soirée libertine au club The 
House, Micah Hudson, un habitué des 

lieux, tombe sous le charme d'une 
inconnue, dont le visage est dissimulé 
sous un masque. Qui est cette sublime 
créature aux manières sensuelles et 
expérimentées ? Micah brûle de 
découvrir son identité. Ainsi, quand
reconnait Angelina, la petite sœur d'un 
ami d'enfance jadis décédé, il est 
furieux. Angelina, qui hier encore 
avait seize ans, fréquente ce genre 
d'endroit ! Micah se met alors en tête 
de jouer les protecteurs, mais la 
gamine d'autrefois n'est plus. El
laissé place à une beauté plantureuse, 
qui lui inspire un intense désir...
L’avis de 
étant le quatrième 
qu’il est pour les lectrices averties.
première partie est assez soft
exclut la scène du début
un Micah Hudson déstabilisé par le 
désir qu’il ressent pour la belle 
Angelina
«petite sœur» de son défunt meilleur 
ami. Il n’arrive pas à la voir aut
que comme la gamine de seize
qu’elle a pu être. Et pourtan
dernière va tout faire pour être sur son 
chemin et attiser ses désirs jusqu’au 
moment où…
retrouver tous les couples des 
précédents volumes
et Pop. J’ai beaucoup aimé 
dont tous décident
faire connaissance avec cette jeune 
femme qui a su tournebouler ce cher 
Micah et comment ils l’acceptent dans 
leur grande «famille».
on découvre les tourments de Micah 
et davantage son côté sombre. Ce
je n’ai pas aimé, c’est qu’il 
faire preuve de générosité avec ses 
«partenaires» dans les précédents 
tomes et que là il se montre égoïste et 
sans aucune considération pour 
Angélina. Il va d’ailleurs le 
reconnaître
monter un plateau
Il ma plu
préféré ; par contre, j’attends les 
aventures de Connor Malone, le frère 
adoptif de Faith.
 

lieux, tombe sous le charme d'une 
inconnue, dont le visage est dissimulé 
sous un masque. Qui est cette sublime 
créature aux manières sensuelles et 
expérimentées ? Micah brûle de 
découvrir son identité. Ainsi, quand il 
reconnait Angelina, la petite sœur d'un 
ami d'enfance jadis décédé, il est 
furieux. Angelina, qui hier encore 
avait seize ans, fréquente ce genre 
d'endroit ! Micah se met alors en tête 
de jouer les protecteurs, mais la 
gamine d'autrefois n'est plus. Elle a 
laissé place à une beauté plantureuse, 
qui lui inspire un intense désir... 
L’avis de Sailor Green : Ce livre 
étant le quatrième la série, je pense 
qu’il est pour les lectrices averties. La 
première partie est assez soft, si on 
exclut la scène du début. On découvre 
un Micah Hudson déstabilisé par le 

qu’il ressent pour la belle 
lina, qui n’est autre que la 

«petite sœur» de son défunt meilleur 
ami. Il n’arrive pas à la voir autrement 
que comme la gamine de seize ans 
qu’elle a pu être. Et pourtant cette 
dernière va tout faire pour être sur son 
chemin et attiser ses désirs jusqu’au 
moment où… Il est plaisant de 
retrouver tous les couples des 
précédents volumes, ainsi que Connor 
et Pop. J’ai beaucoup aimé la façon 

tous décident, à leur manière, de 
faire connaissance avec cette jeune 
femme qui a su tournebouler ce cher 
Micah et comment ils l’acceptent dans 
leur grande «famille». Avec ce livre, 
on découvre les tourments de Micah 
et davantage son côté sombre. Ce que 
je n’ai pas aimé, c’est qu’il avait su 
faire preuve de générosité avec ses 
«partenaires» dans les précédents 
tomes et que là il se montre égoïste et 
sans aucune considération pour 
Angélina. Il va d’ailleurs le 
reconnaître, mais juste le temps de lui 
monter un plateau-repas et il remet ça. 
Il ma plu, mais ce n’est pas mon 
préféré ; par contre, j’attends les 
aventures de Connor Malone, le frère 
adoptif de Faith. 

 



 
Lothaire 
(Lothaire) 

Kresley Cole 
J’ai lu – Crépuscule 

19/03/2014 
 

Les ombres de la nuit, tome 10 
 

Depuis la nuit des temps, Lothaire a 
lutté pour le pouvoir, devenant le 
vampire le plus craint et le plus 
vicieux du monde des immortels. 
Obnubilé par son passé, il n'a qu'un 
but : conquérir pour lui-même la 
couronne des vampires de la Horde. 
Or la découverte de sa promise, la 
seule femme qui lui est destinée, 
menace de démolir son plan. 
Elizabeth Peirce est une simple 
mortelle, un être éminemment vulné-
rable pour un mâle ayant autant 
d'ennemis bien déterminés à anéantir 
tout ce qu'il aime et désire. Mais 
bientôt Lothaire découvre le secret 
d’Elizabeth : un pouvoir magnifique 
réside à l'intérieur de la fragile jeune 
femme, un pouvoir qui pourrait l'aider 
dans sa quête de puissance. 
Cependant, pour l’obtenir, Lothaire 
devra détruire Elizabeth. Succombera-
t-il aux tourments de son passé, ou 
saisira-t-il l'avenir qu'il peut avoir 
avec elle ? 
L’avis de Jojo : Enfin la traduction 
de Lothaire !!! Le livre tant attendu 
sur l'ennemi de toujours !!! Et je n'ai 
pas été déçue ! Kresley Cole a réussi à 
nous le rendre attachant, alors même 
qu'il en a fait voir de toutes les 
couleurs à nos personnages préférés 

des tomes précédents. On s'habitue à 
son petit caractère exigeant, agressif, 
ra
début n'est pas forcément évident car 
Ellie, l'héroïne, a été 
démon, et j'ai eu du mal à m'attacher à 
elle, mais après elle se bat contre cett
invasion et montre à Lothaire
nouvelle facette du monde.
en aiguille
trempé
changer. La suit
découvrir, mais il est sans 
dans mon top 5 
 

Dans la forteresse interdite, les 
Sei
trouvé une compagne. Seul Kane, 
guerrier solitaire, maudit chaque jour 
Désastre, le démon qui l’habite et 
transforme chacun de ses actes en 
catastrophe, l’empêchant ainsi de 
trouver l’âme sœur. Désespéré par la 
perspectiv
l’éternité, il consulte les oracles de la 
citadelle et découvre qu’une femme 
l’attend quelque part : une femme aux 
cheveux blonds comme les blés.
décidé à trouver celle qui lui est 
destinée, Kane se lance alors à sa 
recherche, bra
Mais, un jour, après un combat 
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des tomes précédents. On s'habitue à 
son petit caractère exigeant, agressif, 
rancunier... Mais attendrissant. Le 
début n'est pas forcément évident car 
Ellie, l'héroïne, a été colonisée par un 
démon, et j'ai eu du mal à m'attacher à 
elle, mais après elle se bat contre cette 
invasion et montre à Lothaire une 
nouvelle facette du monde. Et de fil 
en aiguille, avec son caractère bien 
trempé, elle a réussi à me faire 
changer. La suite, je vous laisse la 
découvrir, mais il est sans conteste 
dans mon top 5 de la série !!! 
 

 
L’oracle des ténèbres 
(The darkest craving) 

Gena Showalter 
Harlequin – Nocturne 

01/03/2014 
 

Les seigneurs de l’ombre, tome 10 
 

Dans la forteresse interdite, les 
Seigneurs de l’ombre ont presque tous 
trouvé une compagne. Seul Kane, 
guerrier solitaire, maudit chaque jour 
Désastre, le démon qui l’habite et 
transforme chacun de ses actes en 
catastrophe, l’empêchant ainsi de 
trouver l’âme sœur. Désespéré par la 
perspective de vivre seul pour 
l’éternité, il consulte les oracles de la 
citadelle et découvre qu’une femme 
l’attend quelque part : une femme aux 
cheveux blonds comme les blés. Bien 
décidé à trouver celle qui lui est 
destinée, Kane se lance alors à sa 
recherche, bravant tous les dangers. 
Mais, un jour, après un combat 

suicidaire contre des créatures 
infernales, il est sauvé par une 
inconnue qui disparaît aussitôt, ne lui 
laissant que le souvenir de sa beauté 
féerique. Et de sa magnifique 
chevelure d’ébène…
L’avis de
mitigée sur ce livre. Autant j'ai aimé 
le contexte dans lequel l'action se 
déroulait, autant j'ai eu du mal avec 
les personnages. J'attendais beaucoup 
de Kane, dont j'espérais découvrir 
l'histoire depuis plusieurs tomes, mais 
je n'ai pas vraiment été séduite par son 
caractère. Il se montre au début très 
agressif, ce qui est normal après tout 
ce qu'il a traversé dans les tomes 
précédents, mais ensuite, il se 
transforme rapidement en un gros 
nounours entêté avec l'héroïne. J'ai 
finalement préféré Joséphina, même si 
elle n'a pas beaucoup de caractère, 
elle a au moins le mérite d'être 
marrante. Car ce tome manquait 
cruellement d'humour, et contraire
ment au précédent, où l'on avait 
énormément d'action, là l'histoire est 
très centrée su
Nous avons quelques passages avec 
les autres Seigneurs, mais ils restent 
assez distants
Joséphina. J'ai également trouvé les 
scènes hot bâclées, après avoir eu des 
passages chauds bouillants avec les 
tomes de 
a juste une brève description très 
rapide des événements
extrêmement frustrée. Je m'attendais
(et j'ai lu
de cet auteur. J'ai donc été un peu 
déçue par cette lecture, le côté mièvre 
de la relation entre les héros, l'absence 
d'humour. J'aurais aimé plus 
d'interaction avec les autres Seigneurs 
de l'ombre. J'espère que le prochain 
me séduira plus.
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suicidaire contre des créatures 
infernales, il est sauvé par une 
inconnue qui disparaît aussitôt, ne lui 
laissant que le souvenir de sa beauté 
féerique. Et de sa magnifique 
chevelure d’ébène…  
L’avis de Titelaura :  Je suis assez 
mitigée sur ce livre. Autant j'ai aimé 
le contexte dans lequel l'action se 
déroulait, autant j'ai eu du mal avec 
les personnages. J'attendais beaucoup 
de Kane, dont j'espérais découvrir 
l'histoire depuis plusieurs tomes, mais 

n'ai pas vraiment été séduite par son 
caractère. Il se montre au début très 
agressif, ce qui est normal après tout 
ce qu'il a traversé dans les tomes 
précédents, mais ensuite, il se 
transforme rapidement en un gros 
nounours entêté avec l'héroïne. J'ai 

lement préféré Joséphina, même si 
elle n'a pas beaucoup de caractère, 
elle a au moins le mérite d'être 
marrante. Car ce tome manquait 
cruellement d'humour, et contraire-
ment au précédent, où l'on avait 
énormément d'action, là l'histoire est 
très centrée sur le couple principal. 
Nous avons quelques passages avec 
les autres Seigneurs, mais ils restent 
assez distants, finalement, de Kane et 
Joséphina. J'ai également trouvé les 
scènes hot bâclées, après avoir eu des 
passages chauds bouillants avec les 
tomes de Paris ou encore Strider, là on 
a juste une brève description très 
rapide des événements, ce qui m'a 
extrêmement frustrée. Je m'attendais à 
et j'ai lu) beaucoup mieux de la part 

de cet auteur. J'ai donc été un peu 
déçue par cette lecture, le côté mièvre 

la relation entre les héros, l'absence 
d'humour. J'aurais aimé plus 
d'interaction avec les autres Seigneurs 
de l'ombre. J'espère que le prochain 
me séduira plus. 
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The bride insists  

Jane Ashford  
Sourcebooks  
04/03/2014 

 
Quand Clare Greenough, gouvernan-
te, apprend qu’elle a hérité d’une 
fortune, la bonne nouvelle arrive avec 
un bémol : l’argent restera entre les 
mains de son cousin jusqu’à ce qu’elle 
trouve un époux. Pour éviter la ruine, 
Jamie Boleigh, septième baron de 
Trehearth, accepte d’épouser Clare 
tout en lui laissant le contrôle de sa 
fortune, une clause qu’il compte 
cependant bien contourner. Leur 
relation passionnée devient un bras de 
fer. Quand le cousin piège Jamie et 
l’amène à trahir sa femme, celui-ci 
devra faire éclater la vérité ou la 
perdre à jamais. 
 

 
Theirs to cherish  

Shayla Black  
Berkley  

04/03/2014 
 

Wicked lovers, tome 10 
 

Accusée d’un meurtre horrible, 
qu’elle n’a pas commis, l’ex-héritière 
Callie Ward est en fuite depuis ses 
seize ans – jusqu’à ce qu’elle 
découvre la cachette parfaite : le Club 
Dominion. Le seul problème, c’est 
qu’elle a craqué pour le maître des 
lieux, Mitchell Thorpe, qui la 
maintient à distance. Elle ignore que 
c’est parce qu’il a eu le cœur brisé 

qu’il refuse de s’impliquer dans une 
relat
désir dévorant. Or voilà que Sean 
Kirkpatrick, Dom récemment arrivé à 
Dominion, 
marqué pour elle. Espérant rendre 
Thorpe jaloux, elle se soumet à Sean, 
un soupir tremblant après l’autre. Il ne 
fa
qu’elle craque pour lui aussi. Mais 
l’amant tendre qui séduit son corps et 
gagne lentement sa confiance n’est 
pas ce qu’il prétend… Quand les 
émotions se heurtent et que les vérités 
explosent, Sean est prêt à tout risquer
pour empêcher Callie de lui glisser 
entre les doigts. Mais il n’est pas le 
seul homme qui désire faire valoir ses 
droits. A présent
entre Sean et Thorpe, et même si elle 
ne sait à qui elle peut faire confiance, 
elle va devoir abandonner
son âme aux deux 
échapper à un tueur…
 

Un appel téléphonique inattendu 
annonce un nouveau défi pour Mercy. 
L’ex
Adam, a des pro
nouveau petit ami. Adam n’est pas du 
genre à se détourner d’une personne 
en détresse
alors que
Mercy
sion que quelque chose n’est pas 
net dans cett
soupçons sont confirmés
apprend que Christy est loin d’avoir 
de bonnes intentions. Elle veut 
récupérer Adam et est prête à tout 
pour y parvenir, y compris retourner 
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qu’il refuse de s’impliquer dans une 
relation… et qu’il ressent pour elle un 
désir dévorant. Or voilà que Sean 
Kirkpatrick, Dom récemment arrivé à 
Dominion, faire preuve d’un intérêt 
marqué pour elle. Espérant rendre 
Thorpe jaloux, elle se soumet à Sean, 
un soupir tremblant après l’autre. Il ne 
faut pas longtemps avant de réaliser 
qu’elle craque pour lui aussi. Mais 
l’amant tendre qui séduit son corps et 
gagne lentement sa confiance n’est 
pas ce qu’il prétend… Quand les 
émotions se heurtent et que les vérités 
explosent, Sean est prêt à tout risquer 
pour empêcher Callie de lui glisser 
entre les doigts. Mais il n’est pas le 
seul homme qui désire faire valoir ses 
droits. A présent, elle est déchirée 
entre Sean et Thorpe, et même si elle 
ne sait à qui elle peut faire confiance, 
elle va devoir abandonner son corps et 
son âme aux deux – si elle veut 
échapper à un tueur… 
 

 
Night broken  

Patricia Briggs  
Orbit  

11/03/2014 
 

Mercy Thompson, tome 8 
 

Un appel téléphonique inattendu 
annonce un nouveau défi pour Mercy. 
L’ex-femme de son compagnon, 
Adam, a des problèmes, elle fuit son 
nouveau petit ami. Adam n’est pas du 
genre à se détourner d’une personne 
en détresse, et Mercy le sait. Mais 
alors que Christy se cache chez lui, 
Mercy ne peut se défaire de l’impres-
sion que quelque chose n’est pas très 
net dans cette situation. Bientôt ses 
soupçons sont confirmés, quand elle 
apprend que Christy est loin d’avoir 
de bonnes intentions. Elle veut 
récupérer Adam et est prête à tout 
pour y parvenir, y compris retourner 

la meute d’Adam contre Mercy. 
Celle-ci ne va pas se 
sans se battre, mais une menace plus 
dangereuse approche. L’ex de Christy 
est plus qu’un mauvais garçon, en fait 
il se pourrait 
humain du tout. Alors que les 
cadavres commencent à s’empiler, 
Mercy doit mettre ses problè
personnels de côté pour faire face à 
une créature qui a le pouvoir de briser 
son univers 
 

Série Hope, tome 2 Jove

Quand une équipe de cinéma 
demande à tourner dans son ranch, 
Logan McCormack n
ce que Desiree Jenkins, la jeune star à 
la mode, se montre si ouverte, simple 
et intimement intéressée par lui. Mais 
la dernière chose dont un solitaire 
comme Logan ait besoin, c’est d’une 
distraction telle que Des, qui ne 
saurait 
vivre paisiblement de la terre. 
Pourtant c’est Logan qui ne comprend 
pas. Ce que veut Des, c’est échapper 
aux paparazzis et aux rubriques 
people, or c’est ce qu’elle a trouvé au 
ranch. Maintenant, c’est à elle de 
prouver qu’elle 
quelle autre fille qui essaie d’être 
acceptée pour ce qu’elle est. Et elle 
espère que ce sera par ce véritable 
cow-boy qui a tout ce qu'il faut, et 
même plus, pour lui offrir le genre de 
happy end qu’on ne trouve pas dans 
les films.
 
 
 

la meute d’Adam contre Mercy. 
ci ne va pas se laisser évincer 

sans se battre, mais une menace plus 
dangereuse approche. L’ex de Christy 
est plus qu’un mauvais garçon, en fait 
il se pourrait même qu’il ne soit pas 
humain du tout. Alors que les 
cadavres commencent à s’empiler, 
Mercy doit mettre ses problèmes 
personnels de côté pour faire face à 
une créature qui a le pouvoir de briser 
son univers tout entier. 

 
Hope ignites  
Jaci Burton  

Jove 
25/03/2014 

 
Série Hope, tome 2 Jove 

 
Quand une équipe de cinéma 
demande à tourner dans son ranch, 
Logan McCormack ne s’attend pas à 
ce que Desiree Jenkins, la jeune star à 
la mode, se montre si ouverte, simple 
et intimement intéressée par lui. Mais 
la dernière chose dont un solitaire 
comme Logan ait besoin, c’est d’une 
distraction telle que Des, qui ne 

 comprendre ce que signifie 
vivre paisiblement de la terre. 
Pourtant c’est Logan qui ne comprend 
pas. Ce que veut Des, c’est échapper 
aux paparazzis et aux rubriques 
people, or c’est ce qu’elle a trouvé au 
ranch. Maintenant, c’est à elle de 
prouver qu’elle est comme n’importe 
quelle autre fille qui essaie d’être 
acceptée pour ce qu’elle est. Et elle 
espère que ce sera par ce véritable 

boy qui a tout ce qu'il faut, et 
même plus, pour lui offrir le genre de 
happy end qu’on ne trouve pas dans 
les films. 

 



 
Willing sacrifice  

Shannon K. Butcher  
Signet  

04/03/2014 
 

The sentinel wars, tome 8 
 

Ce sont les Sentinelles. Trois races 
descendant des anciens gardiens du 
genre humain, chacune possédant des 
capacités uniques dans le combat pour 
protéger l’humanité de leurs éternels 
ennemis : les Synestryns. Le guerrier 
Theronai Torr n’a jamais oublié 
Grace, l’humaine qui a volé son cœur 
et presque sacrifié sa vie pour sauver 
la sienne. Aussi quand il est appelé à 
venir en aide à Brenya, la femme qui 
a guéri Grace, est-il bouleversé 
d’apprendre que le remède à vidé 
l’esprit de cette dernière de tout 
souvenir de lui, et de leur amour. 
Cependant, même si elle ne sait plus 
qui il est, Grace est inexplicablement 
attirée par le sombre guerrier. Alors 
qu’ils font équipe pour stopper 
l’invasion qui menace les gens qu’elle 
considère à présent comme sa famille, 
ses souvenirs commencent lentement 
à refaire surface. Mais quelquefois il 
vaut mieux que le passé soit oublié, 
une leçon que Torr pourrait apprendre 
trop tard…  
 

 
Four friends  
Robyn Carr  

Mira  
25/03/2014 

 

Gerri n’arrive pas à décider ce qui est 
le plus bouleversant
son mariage, qu’elle pensait solide 
comme 
ou ressentir de la colère en tentant de 
réparer les 
un point d’ancrage pour ses amis et 
ses trois adolescents tourmentés, il est 
temps de faire le point sur sa propre 
vie. Ce processus, pour elle et sa 
famille, est plus que révélateur
change tout. Andy n’a pas de super 
antécédent
en est venue à croire que, pour elle, un 
amour durable 
Quand elle se sent attirée par un 
entrepreneur terre à terre et ordinaire, 
un homme qui ne possède aucune des 
qualités qui lui plaisent habituel
lement,
qu’elle pensait désirer dans la
recherche continue d
Sonja est brisée lorsque son mari 
déclare qu’il en a assez de ses âneries 
New Age et la quitte. Il n’existe aucun 
tonifiant aux herbes ni rituel de 
pu
sérénité, 
leusement c’est BJ, la nouvelle venue 
à Mill Valley, qui 
cercle et change tout. Cette femme 
aux sombre
voisines
la vie de chacune en place, 
individuellement et infatigables en 
tant qu’amies.
 

Augusta Aldridge croit en l’innocence 
de Ian Patterson, même après son 
arrestati
jeunes femmes dont il aurait mutilé 
les corps. Parce qu’elle était avec lui 
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Gerri n’arrive pas à décider ce qui est 
le plus bouleversant : apprendre que 
son mariage, qu’elle pensait solide 
comme le roc, a de grosses fissures, 
ou ressentir de la colère en tentant de 
réparer les dégâts. Elle a toujours été 
un point d’ancrage pour ses amis et 
ses trois adolescents tourmentés, il est 
temps de faire le point sur sa propre 
vie. Ce processus, pour elle et sa 
famille, est plus que révélateur : il 
change tout. Andy n’a pas de super 
antécédents avec les hommes, et elle 
en est venue à croire que, pour elle, un 
amour durable était hors de portée. 
Quand elle se sent attirée par un 
entrepreneur terre à terre et ordinaire, 
un homme qui ne possède aucune des 
qualités qui lui plaisent habituel-
lement, elle remet en question tout ce 
qu’elle pensait désirer dans la vie. La 
recherche continue d’équilibre de 
Sonja est brisée lorsque son mari 
déclare qu’il en a assez de ses âneries 
New Age et la quitte. Il n’existe aucun 
tonifiant aux herbes ni rituel de 
purification qui puisse restaurer sa 
sérénité, ni sa santé mentale. Miracu-
leusement c’est BJ, la nouvelle venue 
à Mill Valley, qui débarque dans leur 
cercle et change tout. Cette femme 
aux sombre secrets s’ouvre à ses 
voisines et, ensemble, elles remettent 
la vie de chacune en place, renforcées 
individuellement et infatigables en 
tant qu’amies. 
 

 
Tell no lies  

Tanya Anne Crosby  
Kensington  
01/03/2014 

 
Aldridge sisters, tome 2 

 
Augusta Aldridge croit en l’innocence 
de Ian Patterson, même après son 
arrestation pour le meurtre de deux 
jeunes femmes dont il aurait mutilé 
les corps. Parce qu’elle était avec lui 

la nuit de l’un des meurtres, cachée 
dans l’ombre sous un ponton de bord 
de mer, dans une étreinte sauvage et 
impulsive
être mené
présent qu’un autre corps a été 
découvert, la police pense à un 
imitateur, mais Augusta est 
qu’ils ont mis la mauvaise personne 
derrière les barreaux. Elle va risquer 
sa réputation, et sa vie, pour le 
prouver…
L’avis de Rinou :
j’ai trouvé l’ensemble un peu mou 
pendant une grosse première moitié. 
Forcément, beaucoup de choses 
s’étaient passées dans le premier livre 
et étaient juste rappelées dans celui
Mais quand l’histoire se décide à 
décoller, 
l’auteur a su créer de fausses pistes 
concernant l’identité du tueur.
Chronique complète sur le forum.
 

Rules for the reckless, tome 2

Raisonnable et esseulée, Olivia 
Mather 
et sa stricte ligne de conduite
les ennuis. Mais quand elle réalise que 
le duc de Marwick pourrait détenir 
des secrets concernant le passé de sa 
famille, elle commet l’impensable en 
s’introduisant dans
tant que servante. Elle nettoiera son 
bureau et fouillera dans ses papiers, à 
la recherche d’informations. Alastair 
de Grey a une seule raison de vivre : 
la vengeance. Plus séduisant que 
Lucifer, deux fois plus craint et trois 
fois plus rusé, il utili
quelle arme pour punir ceux qui l’ont 
dupé et trahi, 
impertinente 

lection VO 
la nuit de l’un des meurtres, cachée 
dans l’ombre sous un ponton de bord 

, dans une étreinte sauvage et 
impulsive avec l’homme qui a peut-
être mené les victimes à leur perte. A 
présent qu’un autre corps a été 
découvert, la police pense à un 
imitateur, mais Augusta est certaine 
qu’ils ont mis la mauvaise personne 
derrière les barreaux. Elle va risquer 
sa réputation, et sa vie, pour le 
prouver… 

de Rinou : Je dois avouer que 
j’ai trouvé l’ensemble un peu mou 
pendant une grosse première moitié. 
Forcément, beaucoup de choses 
s’étaient passées dans le premier livre 
et étaient juste rappelées dans celui-là. 
Mais quand l’histoire se décide à 
décoller, le suspense est bien fait et 
l’auteur a su créer de fausses pistes 
concernant l’identité du tueur. 
Chronique complète sur le forum. 

 
Fool me twice  

Meredith Duran  
Pocket  

25/03/2104 
 

Rules for the reckless, tome 2 
 

Raisonnable et esseulée, Olivia 
 survit grâce à son intelligence, 

et sa stricte ligne de conduite : éviter 
les ennuis. Mais quand elle réalise que 
le duc de Marwick pourrait détenir 
des secrets concernant le passé de sa 
famille, elle commet l’impensable en 
s’introduisant dans sa maisonnée en 
tant que servante. Elle nettoiera son 
bureau et fouillera dans ses papiers, à 
la recherche d’informations. Alastair 
de Grey a une seule raison de vivre : 
la vengeance. Plus séduisant que 
Lucifer, deux fois plus craint et trois 
fois plus rusé, il utilisera n’importe 
quelle arme pour punir ceux qui l’ont 
dupé et trahi, y compris cette servante 
impertinente  qui a  oublié  où  était sa  
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place. Mais plus il est fasciné par 
l’arrogante jeune femme rousse, plus 
son plan habilement conçu devient 
dangereux. Car la seule chose qu’il 
n’a pas prévu, c’est de tomber 
amoureux… et il ne pourra survivre 
s’il est encore une fois trompé. 

 

 
Mine to crave  
Cynthia Eden  

Autoédition  
10/03/2014 

 
Mine, tome 4 

 
Dès l’instant où le propriétaire de 
casino milliardaire Drake Archer 
aperçoit Jasmine Bennett, elle 
l’obsède. Consumé par son désir pour 
cette mystérieuse jeune femme rousse, 
il est prêt à tout pour la faire sienne. 
Mais alors que le désir flambe entre 
eux, le danger se rapproche. Le passé 
de Drake n’est pas mort, et l’ancien 
agent des Forces Spéciales devra très 
rapidement faire face aux fantômes 
qu’il a laissés derrière lui. Or Jasmine 
n’est pas celle qu’elle prétend. Elle est 
en mission, censée dérober les secrets 
du mystérieux Drake. Tomber 
amoureuse de lui n’est pas à l’ordre 
du jour, mais quand le désir et les 
sentiments s’entremêlent, toutes les 
règles sont oubliées. Lorsque Drake 
apprend la trahison de Jasmine… 
l’enfer se déchaîne. Il sait qu’il 
devrait lui tourner le dos, mais il est 
trop tard. S’il ne peut plus la laisser 
partir, il peut cependant lui donner 
une bonne leçon. Personne ne le 
trahit… pas sans en payer le prix. Il 
détruira tous les ennemis sur son 
chemin, il enterrera son passé et 
apprendra à Jasmine à le désirer lui, et 
lui seul… autant que lui la désire. 
L’avis de Fabiola : En voilà une 
excellente suite à cette série. Cynthia 
Eden réussit à nouveau à attirer 
l’attention du lecteur et à la retenir 

grâce à l’action, l’émotion, le 
suspense et surtout une révélation à 
laquelle pers
est vraiment excellente et je vous 
conseille de la lire dans l’ordre.
Chronique complète sur le forum.
 

Pour 
kidnappeur
«Margo» Peterson s’est proposée 
comme appât. Mais recruter Dashiel 
Riske en tant que partenaire officieux 
lui fait courir un autre genre de 
danger. Dash, c’est un mètre quatre
vingt
désinvolte, un homme q
vie… et les femmes… sans limites. 
Jusqu’à ce que Margo soit en danger, 
et qu’il révèle un côté sombre qui 
pourrait bien être assorti au sien… 
Sous la façade dure de la jeune femme 
se cache une sensualité incandescente 
qui rend Dash fou. Le seul 
boucler cette affaire
ensemble, côte à côte… peau contre 
peau. Et lorsque leur mission prend un 
tour mortel, il devra prouver qu’il est 
l’homme dont elle a besoin, dans tous 
les sens du terme…
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grâce à l’action, l’émotion, le 
suspense et surtout une révélation à 
laquelle personne ne s’attend. La série 
est vraiment excellente et je vous 
conseille de la lire dans l’ordre. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Dash of peril  
Lori Foster  
Harlequin  

25/03/2014 
 

Love undercover, tome 4 
 

Pour démanteler un sordide réseau de 
kidnappeurs, le lieutenant Margaret 
«Margo» Peterson s’est proposée 
comme appât. Mais recruter Dashiel 
Riske en tant que partenaire officieux 
lui fait courir un autre genre de 
danger. Dash, c’est un mètre quatre-
vingt-quinze de charme masculin 
désinvolte, un homme qui aime la 
vie… et les femmes… sans limites. 
Jusqu’à ce que Margo soit en danger, 
et qu’il révèle un côté sombre qui 
pourrait bien être assorti au sien… 
Sous la façade dure de la jeune femme 
se cache une sensualité incandescente 
qui rend Dash fou. Le seul moyen de 
boucler cette affaire, c’est de travailler 
ensemble, côte à côte… peau contre 
peau. Et lorsque leur mission prend un 
tour mortel, il devra prouver qu’il est 
l’homme dont elle a besoin, dans tous 
les sens du terme… 
 

 
Waiting on you  
Kristan Higgins  

Harlequin  

Collen O’Rourke est amoureuse de 
l’amour… mais pas quand il s’agit 
d’elle-même. 
on peut la trouver derrière le bar du 
Manningsport, à New York, une 
taverne qu’elle possède avec son frère
jumeau et où elle donne des conseils 
romantiques à ceux qui sont malheu
reux en amour
martinis 
moins heureuse et célibataire. Parce 
que dix ans plus tôt, Lucas Campbell, 
son premier amour, lui a brisé le 
cœur… 
ne veut pas réitérer, merci bien. 
Depuis, elle se contente d’aventures 
passagères et de flirts poussés, tout en 
jouant les entremetteuses auprès de 
ses amis. Mais une urgence fa
ramène 
que jamais, il est toujours le seul 
homme capable de 
défenses. Il semble qu’ils aient des 
choses à régler, mais pour 
découvrir, Colleen doit baisser sa 
garde ou risquer de gâcher cette 
seconde chance avec le seul homme 
qu’elle ait jamais aimé.
 

Série Westmoreland, tome 28

Aucun homme au sang chaud ne 
laisserait passer la chance d’escorter 
la superbe Trinity Matthew, et Adrian 
Westmor
sang chaud. Pour elle, il va pré
être son petit
mains dans ses poches
impossible. 
 

25/03/2014 
 

Blue Heron, tome 3 
 

Collen O’Rourke est amoureuse de 
l’amour… mais pas quand il s’agit 

même. Presque tous les soirs, 
on peut la trouver derrière le bar du 
Manningsport, à New York, une 
taverne qu’elle possède avec son frère 
jumeau et où elle donne des conseils 
romantiques à ceux qui sont malheu-
reux en amour, tout en servant des 
martinis et en demeurant plus ou 
moins heureuse et célibataire. Parce 
que dix ans plus tôt, Lucas Campbell, 
son premier amour, lui a brisé le 
cœur… une expérience que Colleen 
ne veut pas réitérer, merci bien. 
Depuis, elle se contente d’aventures 
passagères et de flirts poussés, tout en 
jouant les entremetteuses auprès de 
ses amis. Mais une urgence familiale 

 Lucas en ville. Plus séduisant 
mais, il est toujours le seul 

homme capable de démolir ses 
défenses. Il semble qu’ils aient des 
choses à régler, mais pour le 
découvrir, Colleen doit baisser sa 
garde ou risquer de gâcher cette 
seconde chance avec le seul homme 
qu’elle ait jamais aimé. 

  
The real thing  

Brenda Jackson  
Harlequin  

04/03/2014 
 

Série Westmoreland, tome 28 
 

Aucun homme au sang chaud ne 
laisserait passer la chance d’escorter 
la superbe Trinity Matthew, et Adrian 
Westmoreland a définitivement le 
sang chaud. Pour elle, il va prétendre 
être son petit-ami. Mais garder les 
mains dans ses poches ? C’est 
impossible.  

 



Un Westmoreland tient toujours sa 
parole, mais combien de temps avant 
qu’Adrian ne transforme cette fausse 
liaison en quelque chose de véritable ? 
L’avis de Fabiola : Un autre tome de 
la fameuse famille Westmoreland ! Le 
28ème déjà. Comme d’habitude, tous 
les ingrédients sont réunis pour que 
j’adore ce roman : héros super 
sympas, déterminés, famille qui se 
soutient dans toutes les circonstances. 
Et pour couronner le tout : les enfants 
grandissent et ont à leur tour leur 
propre histoire. Pas sûre que Brenda 
s’arrête un jour. En même temps, 
puisque c’est réussi à chaque fois, les 
lecteurs en redemandent ! A lire 
absolument. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Three weeks with Lady X  

Eloisa James  
Avon  

25/03/2014 
 

Desperate duchesses, tome 7 
 

Ayant fait fortune, Thorn Dautry, 
puissant fils bâtard d’un duc, décide 
qu’il a besoin d’une épouse. Mais 
pour se marier à une lady, Thorn doit 
avoir l’air brillant et civilisé, la 
spécialité de Lady Xenobia India. 
Exquise, entêtée et indépendante, 
India jure de rendre Thorn mariable 
en seulement trois semaines. Mais ni 
Thorn ni India n’avait anticipé la 
passion interdite qui explose entre 
eux. Thorn ne reculera devant rien 
pour la faire sienne. L’échec n’est pas 
une possibilité. Mais une seule chose 
touchera India… la seule que Thorn 
ne peut se permettre de perdre… son 
cœur féroce et indompté. 

 

Joss Jamison a tout. C’est le chanteur 
du groupe de rock le plus canon du 
monde, Lush. Il est riche, sexy, 
talentueux… et malheureux. Il y a 
douze mois, il a perdu son contrôle 
légendaire et fait une erreur qu’il ne 
peut réparer. Une erreur qui pourrait 
f
son groupe et peut
DiLorenzo a tout. Elle a été engagée 
pour suivre la tournée mondiale du 
groupe de rock du fiancé de sa sœur. 
Elle est superbe, talentueuse, aimée… 
et écœurée 
sœur. Quand elle a accepté ce job 
d’été, 
allait marcher dans un champ de 
mines
brisés
plus de ce que ça signifiait d’être 
l’objet de l’affection de Joss Jamiso
Une rock star séduisante, une erreur 
qui peut changer une vie, ajoutez une 
goutte de jeune sœur sexy et une 
poignée de cœurs brisés, et vous 
obtenez la recette du feu. La vie 
tournée
les garçons de Lush, elle est sur le 
point de le devenir encore plus.
L’avis de 
and roll ne doit pas être pour moi
parce que c’est l’une des raisons qui 
fait que je n’ai pas adoré ce roman. La 
seconde étant mon antipathie envers 
les personnages secondaires, pratiq
ment tous, ce qui est dommage. En
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A lush betrayal  
Selena Laurence  

Autoédition  
22/02/2014 

 
Lush, tome 1 

 
Joss Jamison a tout. C’est le chanteur 
du groupe de rock le plus canon du 
monde, Lush. Il est riche, sexy, 
talentueux… et malheureux. Il y a 
douze mois, il a perdu son contrôle 
légendaire et fait une erreur qu’il ne 
peut réparer. Une erreur qui pourrait 
finir par lui coûter son meilleur ami, 
son groupe et peut-être son cœur. Mel 
DiLorenzo a tout. Elle a été engagée 
pour suivre la tournée mondiale du 
groupe de rock du fiancé de sa sœur. 
Elle est superbe, talentueuse, aimée… 
et écœurée de n’être que la petite 
sœur. Quand elle a accepté ce job 
d’été, elle n’avait pas imaginé qu’elle 
allait marcher dans un champ de 
mines, entre amitiés perdues et cœurs 
brisés. Elle n’avait aucune idée non 
plus de ce que ça signifiait d’être 
l’objet de l’affection de Joss Jamison. 
Une rock star séduisante, une erreur 
qui peut changer une vie, ajoutez une 
goutte de jeune sœur sexy et une 
poignée de cœurs brisés, et vous 
obtenez la recette du feu. La vie en 
tournée peut être brûlante, mais pour 
les garçons de Lush, elle est sur le 
point de le devenir encore plus. 
L’avis de Fabiola : Le milieu du rock 
and roll ne doit pas être pour moi, 
parce que c’est l’une des raisons qui 
fait que je n’ai pas adoré ce roman. La 
seconde étant mon antipathie envers 
les personnages secondaires, pratique-
ment tous, ce qui est dommage. En-

dehors de ça, les 
vraiment sympas et
envie de secouer l’héroïne une fois ou 
deux, après
s’y est tenue. Et puis le fait que je 
l’aie lu d’une traite est bon sig
j’aime toujours le style de l’auteur. 
Chronique complète sur le forum.
 

Werewolf in Las Vegas 
Vicki Lewis Thompson 

Wild a

Giselle Landry est à Las Vegas pour 
ramener son imprévisible frère à la 
maison. Mais le 
Luke Dalton 
qu’il s’est enfui avec sa petite sœur. 
Tous deux devraient unir leurs forces, 
mais Luke ne sait pas que le frère de 
Giselle fuit aussi ses devoirs de futur 
alpha de la meute de loups
Landry 
Landry ne croient pas aux unions 
entre garous et humains, et Giselle ne 
fait pas exception. Même si Luke est 
riche, superbe et protecteur, 
veut pas trop s’approcher de lui, 
même pour résoudre leur dilemme 
commun.
résistance et, après une folle nuit avec 
Luke, elle est choquée de réaliser 
qu’elle a craqué pour lui. 
ne connaît toujours pas s
identité 
retrouvés, elle doit retourner à San
Francisco. Peuvent
destin, ou ce qui s’est passé à Vegas 
devra-t-
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dehors de ça, les héros étaient 
vraiment sympas et, même si j’ai eu 
envie de secouer l’héroïne une fois ou 

après avoir pris sa décision, elle 
s’y est tenue. Et puis le fait que je 

lu d’une traite est bon signe, 
j’aime toujours le style de l’auteur.  
Chronique complète sur le forum. 

 
Werewolf in Las Vegas  
Vicki Lewis Thompson  

Signet  
04/03/2014 

 
Wild about you, tome 6 

 
Giselle Landry est à Las Vegas pour 
ramener son imprévisible frère à la 
maison. Mais le propriétaire de casino 
Luke Dalton le cherche aussi, parce 

s’est enfui avec sa petite sœur. 
Tous deux devraient unir leurs forces, 
mais Luke ne sait pas que le frère de 
Giselle fuit aussi ses devoirs de futur 
alpha de la meute de loups-garous 
Landry – qui incluent une fiancée. Les 
Landry ne croient pas aux unions 
entre garous et humains, et Giselle ne 
fait pas exception. Même si Luke est 
riche, superbe et protecteur, elle ne 
veut pas trop s’approcher de lui, pas 
même pour résoudre leur dilemme 
commun. Mais la tension érode sa 
résistance et, après une folle nuit avec 
Luke, elle est choquée de réaliser 
qu’elle a craqué pour lui. Cependant il 
ne connaît toujours pas sa véritable 
identité et, une fois leur frère et sœur 
retrouvés, elle doit retourner à San 
Francisco. Peuvent-ils tromper le 

, ou ce qui s’est passé à Vegas 
-il rester à Vegas ? 
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The jade temptress  

Jeannie Lin  
Harlequin  

03/03/2014 
 

The lotus palace, tome 2 
 

Bienvenue au fameux Pingkang Li, la 
maison des célèbres courtisanes du 
Lotus Palace, un lieu de beauté et de 
traîtrise. Charmante et séduisante, 
Mingyu est la plus demandée des 
hôtesses du quartier des plaisirs. Elle 
a tous les hommes à ses pieds, à 
l’exception du constable Wu Kaifeng, 
le seul auquel elle ne peut résister, le 
seul qui l’ait enchaînée. L’attitude 
volontairement intimidante de Wu 
Kaifeng cache une attirance réticente 
et féroce pour la belle Mingyu. Mais 
la tentation passionnée qu’elle 
représente menace de les détruire tous 
deux quand un puissant fonctionnaire 
est assassiné et qu’ils suivent une 
piste mortelle. Au milieu du chaos, 
une aventure interdite pourrait 
changer le destin de Mingyu pour 
toujours, car suivre son cœur aura 
forcément des conséquences… 
 

 
Between the devil and Ian Eversea 

Julie Anne Long  
Avon  

25/03/2014 
 

Pennyroyal Green, tome 9 
 

Au moment où l’héritière orpheline 
Titania “Tansy” Danforth arrive en 

Angleterre, elle s’impose dans le 
Sussex, asservissant les cœurs et 
volant les prétendants. Elle sait 
qu’elle est destinée 
spectaculaire avec un homme titré, 
mais le seul qui la fascine ne pourrait 
être plus tristement célèbre… ni 
moins intéressé
endurci
Eversea fascine les femmes, garde son 
cœur pour lui et se
pourquoi devrait
ner dans le mariage
charme 
tellement
l’amener à dévoiler son jeu, il ne 
s’attend pas à ce que Tansy, ainsi 
démasquée, vulnérable, 
douloureusement désirable, le tente 
au
lutter autant qu’il 
célibataire notoire, qui a tenu tête à 
l’ennemi sur un champ de bataille, 
devra finalement rendre les armes… 
et être vaincu par l’amour.
 

Depuis que sa cousine Adelaide a 
disparu
ainsi qu’Isaiah Jones, qu’il accuse de 
l’avoir enlevée après un remarquable 
combat en ville impliquant, s’il f
en croire les histoires des ivrognes du 
saloon, des hommes qui se changent 
en loups. Pragmatique, Cole n’y croit 
pas
l’attaque d’une meute de loups 
étrangement intelligents par nul autre 
que sa proie, Isaiah, qui l’e
dans u
r
retrouve Adelaide, et la belle 
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Angleterre, elle s’impose dans le 
Sussex, asservissant les cœurs et 
volant les prétendants. Elle sait 
qu’elle est destinée à un mariage 
spectaculaire avec un homme titré, 
mais le seul qui la fascine ne pourrait 
être plus tristement célèbre… ni 
moins intéressé par elle. Ancien soldat 
endurci, et fripouille invétérée, Ian 
Eversea fascine les femmes, garde son 
cœur pour lui et ses options ouvertes : 
pourquoi devrait-il se laisser enchaî-
ner dans le mariage, alors que le 
charme des Eversea rend la séduction 
tellement facile ? Quand il doit 
l’amener à dévoiler son jeu, il ne 
s’attend pas à ce que Tansy, ainsi 
démasquée, vulnérable, courageuse, 
douloureusement désirable, le tente 
au-delà de toute endurance. Et il peut 
lutter autant qu’il le veut, ce 
célibataire notoire, qui a tenu tête à 
l’ennemi sur un champ de bataille, 
devra finalement rendre les armes… 
et être vaincu par l’amour. 
 

 
Reaper's vow  

Sarah McCarty  
Berkley  

04/03/2014 
 

Shadow reapers, tome 3 
 

Depuis que sa cousine Adelaide a 
disparu, Cole Cameron la recherche, 
ainsi qu’Isaiah Jones, qu’il accuse de 
l’avoir enlevée après un remarquable 
combat en ville impliquant, s’il faut 
en croire les histoires des ivrognes du 
saloon, des hommes qui se changent 
en loups. Pragmatique, Cole n’y croit 
pas une seconde. Puis il est secouru de 
l’attaque d’une meute de loups 
étrangement intelligents par nul autre 
que sa proie, Isaiah, qui l’emmène 
dans une vallée cachée où les Shadow 
reapers se sont installés et où il 
retrouve Adelaide, et la belle 

Miranda. Miranda était autrefois 
captive de la meute ennemie des 
Rogues. 
garou elle
c’est protége
mari qu’elle a perdu. Mais Cole n’est 
pas prêt à abandonner le plus grand 
désir qu’il ait jamais ressenti dans sa 
vie. Et il a juré de faire sienne 
Miranda, quels que soient les 
obstacles…
 

Quand Presley Christensen retourne à 
Whiskey Creek avec son petit garçon 
après deux ans d’absence, elle a 
complètement changé sa vie. Elle a 
fait la paix avec son passé et surmonté 
son comportement négatif, consé
quence d’une enfance difficile. A 
présent elle est de retour dans la petite 
ville où sont ses racines et où elle peut 
retrouver sa sœur, qui est sa seule 
famille. Il y a juste un problème. 
Aaron Amos vit toujours à Whiskey 
Creek, du moins jusqu’à ce qu’il 
déménage à Placerville pour ouvrir 
une succursale de la carrosserie 
automobile des frères Amos. Elle a 
pourtant essayé, mais Presley n’a 
jamais été capable de l’oublier. Le 
revoir redouble 
espère réussir à passer le
prochains m
aucun cas retomber dans ses bras… ni 
dans son lit. Elle est allée trop loin 
pour revenir en arrière maintenant. Et 
il y a un secret qu’elle garde, un secret 
qu’elle fera tout pour protéger.
 

Miranda. Miranda était autrefois 
captive de la meute ennemie des 
Rogues. Désormais devenue loup 
garou elle-même, tout ce qu’elle veut 
c’est protéger sa fille et oublier le 
mari qu’elle a perdu. Mais Cole n’est 
pas prêt à abandonner le plus grand 
désir qu’il ait jamais ressenti dans sa 
vie. Et il a juré de faire sienne 
Miranda, quels que soient les 
obstacles… 

 
Come home to me  

Brenda Novak  
Harlequin MIRA  

25/03/2014 
 

Whiskey creek, tome 6 
 

Quand Presley Christensen retourne à 
Whiskey Creek avec son petit garçon 
après deux ans d’absence, elle a 
complètement changé sa vie. Elle a 
fait la paix avec son passé et surmonté 
son comportement négatif, consé-
quence d’une enfance difficile. A 
présent elle est de retour dans la petite 
ville où sont ses racines et où elle peut 
retrouver sa sœur, qui est sa seule 
famille. Il y a juste un problème. 
Aaron Amos vit toujours à Whiskey 
Creek, du moins jusqu’à ce qu’il 
déménage à Placerville pour ouvrir 
une succursale de la carrosserie 
automobile des frères Amos. Elle a 
pourtant essayé, mais Presley n’a 
jamais été capable de l’oublier. Le 
revoir redouble son désir, mais elle 
espère réussir à passer le cap des 
prochains mois, car elle ne peut en 
aucun cas retomber dans ses bras… ni 
dans son lit. Elle est allée trop loin 
pour revenir en arrière maintenant. Et 
il y a un secret qu’elle garde, un secret 
qu’elle fera tout pour protéger. 



 
The seduction of Miss Amelia Bell 

Paula Quinn  
Forever  

25/03/2014 
 

MacGregor : Highland heirs, tome 1 
 

Edmund MacGregor ferait tout pour 
sauver l’Ecosse du Roi d’Angleterre, 
même enlever Lady Amelia Bell 
contre rançon. Fille d’un duc et 
fiancée au chancelier, elle est le pion 
parfait dans son jeu. Mais à l’instant 
où il pose les yeux sur sa fougueuse 
captive, il ne peut résister et lui vole 
un baiser… Le devoir de Lady Amelia 
est de faire un bon mariage, ce qui ne 
l’a pas empêchée de rêver au véritable 
amour. Alors quand un écossais sexy 
apparaît chez elle, elle est envoûtée. 
Lorsqu’il l’enlève, elle est furieuse, 
pourtant Edmund lui fait découvrir un 
monde de passion au-delà de ses rêves 
les plus fous. Peut-elle abandonner sa 
famille pour ce fier Highlander ?  
 

 
Shadow spell  
Nora Roberts  

Berkley  
25/03/2014 

 
Cousins O'Dwyer Trilogy, tome 2 

 
Les légendes et le folklore Irlandais 
coulent dans son sang, et le fauconnier 
Connor O’Dwyer est fier d’appeler le 
comté de Mayo son foyer. C’est là 
que sa sœur Branna vit et travaille, 
que sa cousine Iona a trouvé le 
véritable amour, et que ses amis 

d’enfance forment un cercle 
Il
distendre
longtemps 
meilleure amie de Branna, presque 
une sœur pou
croisent 
quand il emmène les touristes voir les 
faucons et que Meara les guide à 
cheval. Elle a les yeux d’une gitane et 
le corps d’une déesse… choses que 
Connor a toujours considérées comme 
acquises, jusqu
et que cela les jette dans une brûlante 
et furtive étreinte. Beaucoup de 
femmes ont partagé son lit, mais 
aucune n’est entrée dans son cœur 
jusque
que Meara veut en rester au désir, 
craignant de se 
ainsi que leur amitié, s’ils vont au
delà. Mais bientôt Connor va 
découvrir la force et la colère qui 
coulent dans son sang, et avoir besoin 
de sa famille et de ses amis quand son 
passé resurgit comme la brume, 
menaçant tous ceux qu’il ai
 

Se comporter en jeune fille sage s’est 
révélé désastreux pour Lady Olivia 
Archer. Tout ce qu’il lui reste de 
quatre ans passés à chercher un 
époux, c’est le surnom 
la prude. Ses perspectives sont 
tellement 
parents l’ont fiancée à un étranger de 
sinistre réputation. Si Phinneas Cole, 
alias le baron fou, veut une épouse 
docile, peut
l’effrayer en enfreignant tout
règles qui régissent le comportement 
d’une dame. Phinn a admiré de loin le 
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d’enfance forment un cercle solide… 
Il  est pourtant sur le point de se 
distendre, à cause d’un baiser trop 
longtemps espéré. Meara Quinn est la 
meilleure amie de Branna, presque 
une sœur pour lui. Leurs chemins se 
croisent quasiment tous les jours, 
quand il emmène les touristes voir les 
faucons et que Meara les guide à 
cheval. Elle a les yeux d’une gitane et 
le corps d’une déesse… choses que 
Connor a toujours considérées comme 
acquises, jusqu’à ce qu’il frôle la mort 
et que cela les jette dans une brûlante 
et furtive étreinte. Beaucoup de 
femmes ont partagé son lit, mais 
aucune n’est entrée dans son cœur 
jusque-là. Ce qui est frustrant, c’est 
que Meara veut en rester au désir, 
craignant de se perdre elle-même, 
ainsi que leur amitié, s’ils vont au-
delà. Mais bientôt Connor va 
découvrir la force et la colère qui 
coulent dans son sang, et avoir besoin 
de sa famille et de ses amis quand son 
passé resurgit comme la brume, 
menaçant tous ceux qu’il aime… 
 

 
Wallflower gone wild  

Maya Rodale  
Avon  

25/03/2014 
 

Bad boys & wallflowers, tome 2 
 

Se comporter en jeune fille sage s’est 
révélé désastreux pour Lady Olivia 
Archer. Tout ce qu’il lui reste de 
quatre ans passés à chercher un 
époux, c’est le surnom Mademoiselle 
la prude. Ses perspectives sont 
tellement peu reluisantes que ses 
parents l’ont fiancée à un étranger de 
sinistre réputation. Si Phinneas Cole, 
alias le baron fou, veut une épouse 
docile, peut-être qu’elle pourra 
l’effrayer en enfreignant toutes les 
règles qui régissent le comportement 
d’une dame. Phinn a admiré de loin le 

maintien et le raffinement d’Olivia… 
des qualités qui semblent avoir 
disparu, à présent qu’ils sont officiel
lement fiancés. La nouvelle
provoca
tible. P
imaginait, mais la seule qu’il veut. Il 
est déterminé à la courtiser, elle est 
décidée à lui résister. Mais Olivia 
découvre qu’il n’y a rien de plus 
attirant qu’un fiancé fou, fou et 
dangereusement séduisant.
L’ avis de Rinou :
pourquoi Olivia décide de se rebeller, 
je l’ai trouvée puérile dans certains de 
ses choix. Par contre j’ai aimé son 
évolution, très bien écrite et réaliste. 
Phinn est sympathique et surtout ex
trêmement patient. J’ai aimé qu
écoute les conseils de ses amis pour 
ses tentatives de séduction. La crise 
d’adolescence d’Olivia et les efforts 
de Phinn pour la séduire débouchent 
sur des situations pleines d’un humour 
qui m’a 
Chronique complète sur le 
 

Children of liberty, tome 2

Au tournant du siècle, Gina de 
Belpasso se rend au Freedom Dock de 
Boston pour trouver une vie meilleu
re, et rencontre Harry Barrington, qui 
cherche la sienne.
Barington et des Attaviano s’entre
lacent, l’ancien et le nouveau vont se 
heurter, ce qui est attendu et ce qui est 
désiré, ce qui est choisi et ce qui est 
accordé, ce qui est donné et ce qui est 
enlevé. Alors que l’Amérique fonce 
tête bai
Harry vont beaucoup perdre et beau
coup gagner, leur histoire d’amour 
malheureuse brisera vos cœurs.
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maintien et le raffinement d’Olivia… 
des qualités qui semblent avoir 
disparu, à présent qu’ils sont officiel-
lement fiancés. La nouvelle Olivia est 
provocante et diaboliquement irrésis-

Pas du tout la femme qu’il 
imaginait, mais la seule qu’il veut. Il 
est déterminé à la courtiser, elle est 
décidée à lui résister. Mais Olivia 
découvre qu’il n’y a rien de plus 
attirant qu’un fiancé fou, fou et 
dangereusement séduisant. 

avis de Rinou : Si j’ai compris 
pourquoi Olivia décide de se rebeller, 
je l’ai trouvée puérile dans certains de 
ses choix. Par contre j’ai aimé son 
évolution, très bien écrite et réaliste. 
Phinn est sympathique et surtout ex-
trêmement patient. J’ai aimé qu’il 
écoute les conseils de ses amis pour 
ses tentatives de séduction. La crise 
d’adolescence d’Olivia et les efforts 
de Phinn pour la séduire débouchent 
sur des situations pleines d’un humour 
qui m’a rappelé celui de Julia Quinn. 
Chronique complète sur le forum. 

 
Bellagrand  

Paullina Simons  
William Morrow  

25/03/2014 
 

Children of liberty, tome 2 
 

Au tournant du siècle, Gina de 
Belpasso se rend au Freedom Dock de 
Boston pour trouver une vie meilleu-
re, et rencontre Harry Barrington, qui 
cherche la sienne. Les destins des 
Barington et des Attaviano s’entre-
lacent, l’ancien et le nouveau vont se 
heurter, ce qui est attendu et ce qui est 
désiré, ce qui est choisi et ce qui est 
accordé, ce qui est donné et ce qui est 
enlevé. Alors que l’Amérique fonce 
tête baissée vers l’avenir, Gina et 
Harry vont beaucoup perdre et beau-
coup gagner, leur histoire d’amour 
malheureuse brisera vos cœurs. 
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A l’origine, le terme zombie vient de la culture vaudou où il désigne les victimes de sortilèges 
permettant de ramener les morts à la vie et de les contrôler. Dans la culture populaire occidentale, on 
qualifie de zombies tous les morts-vivants qui survivent en se nourrissant de la chair humaine des 
vivants.  
 
Si les revenants ont toujours existé dans l’imagination populaire, l’apparition du zombie dans la 
littérature remonte au début du XXème siècle, avec Herbert West, réanimateur, écrit en 1921 par H. P. 
Lovecraft, qui fut le premier à décrire le zombie tel qu’on l’imagine à l’heure actuelle : les morts 
ressuscités sont incontrôlables, primitifs et extrêmement violents. Ces caractéristiques seront reprises en 
1968 par George Romero dans son film La nuit des morts-vivants, mais ce n’est que quelques années 
encore plus tard que le terme zombie commencera à être utilisé pour ces créatures monstrueuses.  
 
Et c’est surtout à la fin des années 80 que la fiction zombie va émerger, avec en particulier la publication de 
l’anthologie Book of the Dead en 1989, et sa suite Still Dead: Book of the Dead 2 en 1992, éditées par les auteurs 
d’horreur John Skipp et Craig Spector. Parmi les œuvres phares du genre, je conseille la série de comics The walking 
dead, créée en 2003 par Robert Kirkman et adaptée depuis pour la télévision, ou encore le flippant Cellulaire de 
Stephen King (qui avait participé à la première anthologie), un best-seller dès sa sortie en 2006 et en cours 
d’adaptation pour le cinéma.  
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Max Brooks, auteur du Guide de survie en territoire zombie et du roman World War Z, assure que les 
zombies sont populaires parce que «les autres monstres menacent les individus alors que les zombies 
menacent la race humaine dans son ensemble. Ils font table rase du passé.» Et comme il en faut pour 
tous les goûts, je citerai sans vraiment la conseiller la parodie Orgueil et Préjugés et Zombies de Seth 
Grahame-Smith, qui mélange le texte d’origine de Jane Austen avec une épidémie zombie (et des 
ninjas, parce que Lizzie Bennett chasseuse de zombies, ce n’était pas déjà assez bizarre. J’avoue, je l’ai 
lu, et même apprécié au début. Mais trop c’est trop).  
 

Alors où est le rapport avec la romance, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement, Romancelandia aussi est envahie 
par les zombies (à faibles doses, que les âmes sensibles se rassurent). Ce sous-genre est surnommé la zom-rom. 
Comme dans le reste de la fiction zombie, les zombies de la zom-rom ont été créés suite à une contamination par un 
virus ou une drogue, la plupart du temps dans un monde post-apocalyptique ou dans un univers dystopien. Et le plus 
souvent encore, on ne sait pas trop d’où est sortie cette épidémie, parce que ça fait plus flipper de passer son temps à 
se demander par qui et pourquoi. 
 
Dans la plupart des cas, les zombies sont les «méchants» à combattre. Mais on trouve quelques 
romans où ce sont les héros. A priori ça peut paraître dégoûtant, parce qu’on préfère un héros qui a un 
cerveau plutôt qu’un héros qui veut en manger un, mais après avoir rencontré le héros sexy créé par 
Eleri Stone dans Reaper’s touch, je suis un peu revenue sur ma position. Joely Sue Burkhart, auteur de 
The zombie billionaire’s virgin witch (ahh, ce titre !! Tout ce que je déteste !) nous explique : «Ce 
n’est pas facile. Je veux dire, pour en faire une romance, il doit y avoir plus d’éléments romantiques 
que d’horreur. Il doit y avoir une RAISON pour laquelle le héros est un zombie, et ça ne peut pas être 
trop dégoûtant, par exemple pas de chair pourrie qui pend des os pendant qu’il mange des 
cerveaux.» Du coup, son héros à elle a subi un sort (et on retourne à l’origine vaudou du zombie).  
 

Jesse Petersen, auteur de Zombie thérapie (Married with zombies), explique l’attrait des zombies «Ils 
sont effrayants et drôles. Effrayants parce qu’ils continuent à vous attaquer. Vous ne pouvez pas leur 
opposer la logique, discuter avec eux ou les faire changer d’avis. Et ils sont drôles parce que l’idée est 
juste tellement ridicule. Ils geignent et gémissent, et ils perdent un membre et s’en moquent. Je pense 
que les films comme Bienvenue à Zombieland et Shaun of the dead mettent ça en valeur, et j’espère que 
ma série Zombie thérapie est dans la même veine.» Zombie thérapie et ses suites racontent les aventures 
d’un couple qui essaie de sauver son mariage (et sa vie) au milieu d’une apocalypse zombie.  
 

Quelques autres propositions de lecture 
 
- Carrie Ryan et sa série Young Adult La forêt des damnés (The forest of hands and teeth). Cette 
trilogie (en France, car il y a plusieurs nouvelles dans le même univers qui ne sont pas encore 
traduites) est plus un drame zom-rom. Elle présente une époque futuriste, dans laquelle les zombies 
parcourent la Terre dans le but de contaminer les gens, et où les jeunes amoureux ont bien des 
problèmes. «Une partie de ce que j’aime dans les livres et les films de zombies, c’est l’idée de survie – 
comment surmonte-t-on un évènement qui dévaste et altère totalement notre monde… Je pense que 
mon livre se démarque des autres parce que je vais bien au-delà de l’apocalypse zombie. Les zombies 
font totalement partie de la vie de tous les jours : ils existent depuis 100 ans.»  

 
- Gena Showalter et sa série Young Adult Chroniques de Zombieland. Les personnes normales ne 
peuvent pas voir les zombies, mais Alice Bell si. Elle va rencontrer le chef d’un groupe de bad boys et 
apprendre comment combattre les monstres. «J’ai repris l’idée d’une fille curieuse qui tombe dans un 
nouveau monde étrange et je l’ai détournée… Je savais que je devais faire quelque chose d’original, 
alors j’ai décidé de dévier des zombies typiques, dévoreurs de chair, vers un parallèle entre le bien et le 
mal. J’ai amené les batailles hors du naturel et dans le spirituel.»   

- Joss Ware et sa série Envy chronicles. Elle est centrée sur cinq hommes qui ont été transportés dans le 
temps pour réapparaitre cinquante ans après l’apocalypse qui a détruit la civilisation. Ils luttent pour 

survivre dans ce nouvel environnement. «J’aimais l’idée d’un monde qui possèderait tout notre savoir en matière de 
technologie et de science, notre culture populaire, notre mode… mais sans les infrastructures et la civilisation à 
laquelle nous sommes habitués aujourd’hui…  
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Mais devoir décrire la dévastation de la Terre et de la civilisation, et tous ces gens en train de mourir, ça me 
perturbait. Alors j’ai décidé de commencer ma série cinquante ans après les évènements horribles qui ont ruiné le 
monde et détruit la race humaine.»    

Et bien d’autres, pour ceux qui lisent en VO : http://www.bookchickcity.com/2013/06/on-carolyns-radar-zombie-
apocalyptic-romance.html par exemple. 
 

Quelques propositions de films 
 
A part Warm bodies, que l’on vous présente un peu plus loin dans ce webzine, voici quelques films qui parlent de 
zombies avec une touche de romance. 
 
- Le retour des morts vivants 3 : Curt est prêt à tout pour sauver sa petite amie devenue zombie. Heureusement, son 
père travaille justement sur un remède. 

 
- My boyfriend’s back : dans cette comédie, Johnny revient d’entre les morts pour faire la cour à la fille 
qu’il aime. 
 
- Zombie honeymoon : un jeune marié devient un zombie pendant la lune de miel. Sa jeune épouse se 
retrouve déchirée entre l’amour et le dégoût.  
 
Enfin, il y aurait des avantages à sortir avec un zombie, une fois que vous vous êtes habitué à l’aspect de 
la chair en décomposition et à l’arôme du mort-vivant : 

 
- Plus besoin de batailler pour rester mince et belle/beau pour votre conjoint, parce qu’ils n’a pas de raisons de faire 
des façons en matière d’esthétique.  
- Pas non plus besoin de vous inquiéter d’avoir mauvaise haleine ou une sale coupe, parce que la sienne va être cent 
fois pire que la vôtre. 
- Ils ne peuvent pas vraiment penser à grand-chose, donc vous savez que son esprit sera ici avec vous, pas en train de 
trainer on ne sait où. Vous aurez toujours sa pleine attention. En plus, ils sont super doués pour écouter, et ils 
interrompent rarement, à part avec quelques grognements de-ci de-là.  
- Votre rancard zombie va bien s’entendre avec vos amis. Il ne fera jamais de commentaire déplacé sur les diners 
prétentieux de l’un ou le faux accent anglais raté de l’autre.  
- Plus besoin de faire des compromis entre travail et amour. Fini le conjoint qui se sent menacé parce que vous gagnez 
plus que lui ou que vos horaires de fou vous obligent à annuler votre rendez-vous. 
- Si votre rancard zombie regarde quelqu’un dans la rue, plus besoin de se demander si c’est parce qu’il le mate. C’est 
plutôt qu’il le trouve appétissant et voudrait le grignoter. 
- Puisqu’il n’a pas les capacités cognitives pour ne pas être d’accord avec vous, vous avez le contrôle total de la 
télécommande ! Alors au revoir le foot, bonjour votre série ou émission favorite, et même en boucle si vous le 
souhaitez.   
 
J’avoue, je ne suis pas convaincue. Ou alors il faut qu’il y ait moins de décomposition lol. En tout cas, j’espère que je 
vous ai donné envie de tenter votre chance avec la zom-rom. Surtout celle où le zombie est «l’homme» à abattre ;-) 
 

Rinou 
 
Sources : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zombie_%28mort-vivant%29 
http://herocomplex.latimes.com/movies/warm-bodies-zombie-romance/#/0 
http://www.savethepearls.com/adventure-romance-the-benefits-of-dating-a-zombie/ 
http://zombiedating.wordpress.com/why-zombies-make-better-boyfriends-postcards/ 
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Cela faisait des années que nous n’avions pas eu d’inédit 
de l’auteur en France. C’est finalement Milady Romance 
qui a décidé de nous gâter avec la parution de Séduis-moi 
si tu peux (Bet me) le 13 février (voir la Sélection VF 
dans le webzine de février). Pour l’occasion, un article 
s’impose, et ce avec l’aide même de l’auteur, qui a bien 
voulu répondre à nos questions. 
 
Jennifer (on l’appelle aussi Jenny) Smith est née en 1949 
à Wapakoneta dans l’Ohio, état où elle habite encore à 
l’heure actuelle. Elle est divorcée et a une fille, Molly, 
qui gère tous ses sites Internet. Crusie est le nom de jeune 
fille de sa grand-mère maternelle. 
 
Lorsqu’on lui demande de se présenter, Jennifer répond 
très simplement : «Vous savez, je ne suis pas très 
intéressante. J'habite une petite maison sur un lac, en 
plein milieu de nulle part, et je tape sur un clavier. C'est 
à peu près tout.»  
 
Après le lycée, Jennifer obtient une licence en 
enseignement des Arts. Elle devient institutrice pour des 
élèves d’école maternelle jusqu’à la naissance de sa fille. 
Lorsqu’elle reprend le travail, elle a un poste de 
professeur d’art à l’école primaire. Elle en profite pour 
reprendre des études et obtient une maîtrise en écriture 
professionnelle et littérature féminine. Elle choisit de 
faire sa thèse sur le rôle de la femme dans la fiction 
policière, elle est intitulée A spirit more capable of 
looking up to him: Women’s roles in mystery fiction 
1841-1920. 
 
En 1986, Jennifer prend un congé afin de terminer un 
doctorat en philosophie sur la critique féministe et la 
littérature Britannique et Américaine du 19ème siècle. A la 
fin de son congé, elle préfère enseigner à des lycéens et 
occupe un poste de professeur d’Anglais. Elle exercera ce 

métier pendant cinq ans, tout en dirigeant l’équipe 
technique de la section d’art dramatique de 
l’établissement. 
 
Sa première incursion dans la romance s’est faite de 
manière accidentelle. A l’été 1991, Jennifer travaille sur 
une thèse à propos de l’impact du sexe sur les stratégies 
narratives dans le cadre de son doctorat. Pour cela, elle 
doit faire des recherches sur les différences d’écriture 
entre un homme et une femme. Elle décide donc de lire 
une centaine de romances et autant de romans d’aventure 
écrits par les hommes. Les romances s’avèrent si 
féministes et captivantes qu’elle abandonne la deuxième 
partie de son projet et décide de devenir écrivain. Elle 
quitte son métier au printemps suivant, afin de se 
consacrer entièrement à cette nouvelle carrière. 
 
C’était une décision très risquée, mais son parcours vers 
la publication s’est fait très rapidement et c’est Silhouette 
qui achète son premier livre en août 1992. Le roman est 
intitulé Sizzle (Le pari d’une séductrice – Harlequin 
1994) et seulement publié en 1994, l’éditeur ayant décidé 
de reporter sa sortie. Jennifer considère ce livre comme 
«vraiment pourri» (oui, oui ce sont ses propres termes) et 
espère qu’il ne sera jamais réédité. 
 
Son deuxième livre, acheté cette fois par Harlequin 
puisque Silhouette l’a refusé, est publié en 1993 et 
intitulé Manhunting (La chasseresse – Harlequin 1996). 
Elle publie sept autres romans, cinq chez Harlequin (dont 
Getting rid of Bradley (Sans regrets, Bradley ! – 
Harlequin 1995) qui obtient la RITA award dans la 
catégorie Meilleure histoire contemporaine courte) et 
deux chez Bantam. 
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Pendant ce temps, Jennifer décide de mettre son doctorat 
en attente pour se tourner vers un Master of Fine Arts de 
fiction, qu’elle obtient. Sa thèse est intitulée Just wanted 
you to know et est constituée de plusieurs histoires 
courtes ainsi que de l’idée principale du roman Crazy for 
you (non traduit). Elle publie également, sous son vrai 
nom, un livre de critique littéraire sur Anne Rice intitulé 
Anne Rice : A critical companion. 
 
A l’automne 1995, Jennifer commence à écrire pour St. 
Martin’s Press et elle est encore publiée chez eux à 
l’heure actuelle. Aujourd’hui, elle compte une dizaine de 
romans et nouvelles dans sa bibliographie ; elle est 
apparue sur la liste des bestsellers de plusieurs journaux 
dont le New York Times, USA Today, Publishers 
Weekly… Ses livres sont publiés dans plus de vingt pays 
et ses audiobooks ont beaucoup de succès, 
«probablement parce qu'ils sont principalement 
composés de dialogues. D'habitude mes premières 
ébauches sont constituées à 90% de dialogues. Même si 
j'ajoute des choses lors des révisions, mes histoires sont, 
pour l'essentiel, des gens qui se disent des choses.» nous 
confie-t-elle. Elle est de plus titulaire d’un doctorat en 
critique féministe. 
 
Ce qui fait son succès ? Principalement l’humour qui 
transparait dans chacun de ses romans. Pourtant, ce n’est 
pas un élément qu’elle utilise intentionnellement : «Je 
n'ai jamais écrit une scène drôle de ma vie. Je crée des 
personnages qui regardent le monde avec humour, parce 
que pour moi, c'est le signe d'une bonne santé mentale, 
mais je crois que si vous essayez d'être marrant ou de 
rajouter de l'humour dans une histoire, cela brise le 
sentiment de réalité dans le récit.» 
 
Les lecteurs francophones qui ne la connaissaient pas 
viennent de la découvrir avec Séduis-moi si tu peux et 
s’il y a bien une chose qu’ils retiennent, c’est cet aspect 
de l’histoire. Pour les fans de longue date (telles que 
Pirouette ou Tam Tam et Chi Chi du blog In need of 
Prince Charming, I don’t think so), ce titre est l’un de 
leurs préférés, surtout grâce à l’héroïne, un personnage 
hors normes.  
 
Voici ce qu’en dit Jennifer : «Séduis-moi si tu peux est 
un conte de fées. Il est basé sur l'idée très conte de fées 
qu'il n'existe qu'une personne au monde qui nous est 
destinée et que, quoi qu'on fasse, on trouvera cette 
personne. L'héroïne, Min, est une femme très pratique et 
terre à terre, qui ne croit pas à ce conte de fées. Elle 
s'oppose donc au Destin, qui va s'assurer qu'elle finisse 
avec son Grand Amour, même si Min et Cal sont 
lamentables en matière de séduction. Je voulais raconter 
l'histoire de deux personnes qui ne rentrent pas dans le 

cadre du conte de fées, mais s'y trouvent quand même 
entraînés.  
 
Dans les contes de fées, les filles sont toujours belles et 
les hommes des princes qui partent se battre contre des 
dragons. J'ai donc décidé que Min aurait une apparence 
plutôt ordinaire et que Cal serait très décontracté, et 
ensuite j'ai fait monter les enchères en donnant à Min un 
corps plus costaud que ne l’exigent les canons de la 
beauté et en rendant Cal dyslexique. Il n'y a rien qui 
cloche vraiment chez eux, mais comme ils ne 
correspondent pas tout à fait aux normes de conte de 
fées, ils sont tous les deux complexés. Les critiques ont 
été plutôt enthousiastes et ont aimé le fait que Min ne soit 
pas un top-model.» Une chose est sûre, jusqu’à présent 
les chroniques francophones sont très positives. 
 
Jennifer a deux manières de travailler : une lorsqu’elle 
écrit seule et une autre lorsqu’elle écrit en partenariat 
avec d’autres auteurs. Dans le premier cas elle travaille 
lentement, met dix-huit mois pour terminer un manuscrit, 
et surtout sans plan : «Je n'écris pas dans l'ordre, j'écris 
les scènes au moment où elles me viennent. Quand j'ai 
une bonne partie des épisodes, je les mets en ordre, je 
distingue les moments décisifs, je trace l'évolution des 
personnages, de l'intrigue et de la romance, et ensuite je 
révise encore et encore.»  
 
Dans le second cas, elle est beaucoup plus disciplinée 
puisque les auteurs doivent définir les grandes lignes bien 
à l’avance et ensuite négocier tout changement. Chaque 
titre lui a demandé environ neuf mois de travail. Elle 
nous a également avoué avoir eu à changer quelquefois le 
scénario d’une histoire, parce qu’un personnage ne 
voulait pas coopérer. Dans ce cas, Jennifer préfère 
changer ses plans et continuer à avancer plutôt que forcer 
et rester bloquée sur son idée de base. 
 
Elle écrit principalement des stand-alone. Elle a une seule 
série à son actif (Temptation, avec deux tomes non 
traduits) et travaille actuellement sur une série policière 
de quatre tomes intitulée Liz Danger mystery series, qui 
met en scène une jeune femme revenant dans sa petite 
ville de l’Ohio après une longue absence. Les romans 
seront intitulés Lavender’s blue, Rest in pink, Peaches 
and screams et Yellow brick road kill. A priori, aucune 
romance ne transparait dans les différents mini-résumés, 
mais l’avenir nous le confirmera… 
 
The unfortunate Miss Fortunes & Dogs and goddesses 
sont deux titres pour lesquels elle a collaboré avec des 
amies, Anne Stuart et Eileen Dryer pour The unfortunate 
Miss Fortunes et Anne Stuart et Lani Diane Rich pour 
Dog and goddesses.  
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Dans les deux cas, c’est un travail dont le résultat n’est 
pas une anthologie mais un roman complet. Voici 
comment l’idée de TUMF leur est venue (traduction du 
site de l’auteur) :  
«Eileen Dreyer : Il est arrivé un truc marrant à une 
conférence d'écrivains. J'étais à un cocktail où on 
discutait de fiction paranormale érotique. Ca va être la 
nouvelle mode en écriture, nous a-t-on dit. J'ai répondu 
"tiens, on est trois. On pourrait écrire l'histoire de trois 
sœurs qui ne savent pas contrôler leurs pouvoirs, 
avec plein de délires loufoques et érotiques." 
C'était une blague, je vous assure !  
Anne Stuart : Je pensais qu'Eileen avait abusé 
du cocktail, mais comme je suis toujours sage, je 
me suis tournée vers Jenny et j'ai dit "Tu en 
penses quoi ?"  
Jennifer Crusie : Je pensais qu'elles étaient 
folles toutes le deux. "N'importe quoi" ai-je dit 
"Je suis partante." 
Eileen : Je ne savais pas comment leur dire que 
c'était une blague, donc moi aussi j'étais 
partante. 
Anne : Et je ne sais pas résister à un défi, donc 
j'étais partante également.  
Jenny : Ensuite j'ai dit "Et si on se mettait 
ensemble et que cela devenait un roman ?" Et 
nous voilà. 
Eileen : Et The Unfortunate Miss Fortunes est 
finalement devenu une histoire géniale à propos 
de trois sœurs qui ont des pouvoirs surnaturels, à qui 
leur tante envoie leur âme sœur afin de leur voler leurs 
pouvoirs. 
Anne : Et ça part en vrille. La morale de l'histoire est 
donc : Ne faites pas de plaisanteries à des auteurs de 
romance à un cocktail, parce qu'on écrira vraiment tout !  
Jenny : …sauf si vous voulez écrire un paranormal 
érotique et drôle, qui est vraiment magnifique et va 
étonner les lecteurs et vous rendre très fière.» 
 
Jennifer n’ayant pas sa pareille pour dire les choses, je la 
laisse s’exprimer quant à l’aventure Dogs and goddesses 
(le blog devenu site et le roman) : «Il était une fois trois 
auteurs, qui décidèrent d'écrire le roman de trois femmes 
ordinaires et de leur rencontre à un cours de dressage 
canin. Elles découvrent qu'elles sont les descendantes 
d'anciennes prêtresses mésopotamiennes et, plus 
précisément, l'incarnation de la Luxure, du Chaos et de 
l'Extase. Ah oui, et leurs ancêtres servaient la Déesse 
mésopotamienne de la Vie, Kummani Gula, dont l'animal 
sacré était le chien. Elle vient de ressusciter et a besoin 
d'elles pour la servir. Dans le sud de l'Ohio. Les trois 
auteurs considéraient cette histoire comme leur livre 

détente et ont travaillé dessus pendant leur temps libre. 
Mais l'une d'entre elles a connu un grand succès avec un 
livre de style très différent, et son éditeur lui en a 
demandé d'autres dans le même genre, très vite, donc elle 
a préféré se retirer du projet pour ne pas ralentir les 
autres, nous montrant à quel point c'est une véritable 
déesse. Les deux auteurs restants se sont tournés vers un 
troisième, qui avait de l'expérience dans l'écriture à 
plusieurs mains et voulait bien écrire la Luxure. Plus 

important encore, elle était prête à collaborer 
avec eux. Ces trois femmes se sont donné 
rendez-vous tous les dimanches soirs dans une 
salle de discussion privée sur internet, se sont 
échangé des scènes dans tous les sens et se sont 
surtout bien amusées pendant l'écriture de leur 
livre détente, alors que chacune travaillait en 
même temps sur un roman de son côté.  
 
Tout se serait bien passé si elles savaient 
garder un secret, mais certaines en sont 
incapables (tousse, Jenny, tousse), elles ont 
donc décidé de mettre le fruit de leur 
collaboration sur un blog, de travailler 
certaines des scènes en atelier et de partager 
leurs discussions du dimanche. Elles ont parlé 
de l'écriture à plusieurs mains, des chiens, des 
déesses, et ont invité d'autres gens à venir 
parler de leurs expériences de collaboration et 
d'à peu près tout ce qui leur venait à l'esprit, 

qui pouvait avoir un quelconque lien, même ténu, avec le 
livre de détente. Elles se sont rendu compte que ce livre 
ne serait peut-être jamais publié. En fait, elles sont 
arrivées à la conclusion qu'il ne serait éventuellement 
même pas terminé. Elles s'en fichaient. Elles s'amusaient 
trop. Ensuite elles l'ont vendu et fini et elles ont eu une 
super couverture et des critiques étoilées, et le blog est 
devenu un site web, et nous voilà. Ta da !»  
 
En septembre 2004, à la conférence d’écrivains de Maui, 
Jennifer rencontre Bob Mayer, un auteur de romans 
d’aventure. A la fin de l’évènement ils sont devenus 
amis, et ainsi débute une collaboration qui aboutit à la 
publication de trois livres : Don’t look down, Agnes and 
the hitman qui a figuré sur la liste des best sellers du New 
York Times et Wild ride, une romance fantasy. Dans 
chacun, Jennifer travaille sur le personnage féminin 
tandis que Bob s’occupe du héros. 
 
Nos deux auteurs s’inspirent d’acteurs pour leurs 
personnages. En effet, comme ils travaillent par mail, ils 
ont besoin de les visualiser pour écrire leurs aventures.  
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Jennifer et Bob ont donc choisi Lucy Lawless et Kurt 
Russell pour leur premier titre, Selma Blair et Georges 
Clooney pour le second, et pour le troisième il semble que 
Jennifer ait choisi Robin Tunney et Bob Clive Owen. 
 

Vers la reconnaissance de la Romance 
 
En-dehors de son travail d’écrivain, Jennifer est connue 
pour son militantisme en faveur de la reconnaissance de la 
Romance. Son premier pas dans cette direction a été de 
travailler sur la définition du genre. Elle a participé à des 
conférences entre 2005 et 2006, au Smithsonian Institute, et 
également publié des essais et des articles. 
 
Depuis 2012, Jennifer donne des cours d’écriture de 
Romance sur Internet, programme géré par l’université 
McDaniel et financé par Nora Roberts. Les élèves peuvent 
obtenir un certificat à l’issue de la formation, ou suivre ce 
cours dans le cadre d’un Master. Le but est d’écrire sa 
propre histoire à partir de dix romances lues avec des yeux 
d’auteur et non de lecteur. 
 
Bien évidemment, nous avions quelques questions à lui 
poser à ce sujet. 
 
Vous faites beaucoup de promotion de la Romance. Croyez-
vous que les mentalités ont déjà beaucoup changé ou reste-
t-il un long chemin à faire ? Quelles ont été votre plus 
grande victoire et votre plus grande défaite dans ce 
domaine ?  
Je ne considère pas les résultats en victoires ou défaites. Je 
ne crois pas qu'on puisse faire changer les gens d'avis s'ils 
ne le veulent pas. La seule chose que l'on puisse faire, c’est 
parler de la Romance avec respect, la présenter comme une 
forme féministe de fiction, expliquer pourquoi et laisser les 
autres se faire une opinion. La vraie réussite, c'est lorsqu'on 
aide les autres à reconsidérer le genre, à lui donner sa 
chance au lieu de le rejeter sans réfléchir. Ce style de 
changement prend du temps, mais c'est efficace.  
 
Que pensez-vous des tendances actuelles dans la Romance, 
notamment l'évolution des personnages féminins et leur 
progression vers l'indépendance personnelle et financière ?  
A mon avis, la fiction populaire reflète son époque. Les 
femmes sont plus indépendantes et on approche de la parité 
dans le monde des affaires, c'est cette réalité dont on trouve 
l'écho dans les romans actuels. 
 
Comment répondez-vous à ceux qui dénigrent la Romance ?  
Vous savez, cela fait des années que personne n'a dénigré la 
Romance devant moi. Je ne sais pas si c'est parce que 
l'opinion publique devient plus ouverte, ou si c'est juste que 
je parle à moins de gens en dehors du genre, qui seraient 
assez bêtes s’ils me disaient ce genre de choses...  
 

Et alors, a-t-elle le temps de faire autre chose, aurez-vous 
envie de demander ? «Ma vie a été très mouvementée ces 
dernières années et ce n'est que maintenant que je peux me 
remettre à lire et à écrire. En ce moment, je suis fascinée 
par les romans graphiques et je suis en train d'explorer tout 
ce qui est disponible, mais plus particulièrement les livres 
d'Amanda Connor. J'adore ses interprétations des 
personnages et son style de dessin.» 
 
Jennifer a été mariée à un membre de l’Air Force, elle a 
donc eu l’occasion de beaucoup voyager. Ses meilleurs 
souvenirs viennent de Londres et du désert de Sonora. 
Londres «parce que je lisais depuis si longtemps des livres, 
beaucoup de livres, qui se déroulaient là-bas que quand je 
m'y suis trouvée, tout d'un coup, en plein milieu, c'était 
encore mieux que je ne l'avais imaginé. Si jamais je vais à 
Rome ou à Paris, je pense que j'aurai la même réaction, 
comme si je sortais d'un hôtel pour me retrouver à Oz ou 
dans la Terre du Milieu, quelque chose de merveilleux.» Le 
désert de Sonora lui a fait penser à un océan tranquille, 
paisible et extrêmement beau. 
 
A présent, elle n’a plus le temps de voyager, aussi se 
consacre-t-elle surtout aux séries télévisées. Et lorsqu’on lui 
demande laquelle elle nous recommande, elle répond : 
«Arrow, sans hésiter. C'est une série basée sur Green 
Arrow, dans les comic books. Les histoires sont 
complètement délirantes. Person of Interest est une série 
fabuleuse, qui parle d'utiliser la télésurveillance pour 
sauver des gens. C'est encore plus intéressant cette année, 
depuis le scandale des écoutes de la NSA ici. En fait, je ne 
regarde pas beaucoup la télé parce que je n'ai pas le câble, 
donc je dois trouver des émissions que j'aime bien puis 
prendre un abonnement. Ce que j'apprécie de nos jours, 
c'est que beaucoup d'émissions sont disponibles en 
streaming. Si je découvre une série que j'ai ratée au début, 
je peux la regarder d'un bout à l'autre. Je conseille aussi 
vivement la série britannique Life on Mars et les 
américaines Life et Leverage.» 
 
Avec tout ça, vous aurez compris que, contrairement à ce 
que Jennifer Crusie nous dit, c’est une personne très 
intéressante. J’espère que vous aurez envie de tester l’un de 
ses romans, si ce n’est déjà fait. Comme elle nous le précise, 
elle recommence depuis peu à écrire et a trois projets en 
cours en ce moment. Elle espère (et nous aussi) qu’elle 
pourra en terminer un bientôt. 

Fabiola 
Sources : http://www.jennycrusie.com/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Crusie  
http://jprstudies.org/2012/04/nothing-but-good-times-ahead-
a-special-forum-on-jennifer-crusie-editors-introduction/  
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1 - Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones. 
Pourquoi avoir choisi d'écrire de la Romance ? Qu'est-ce que 
vous aimez chez les cowboys ? ;-) 
Salut ! Je m'appelle Sarah. J'écris des romances mettant 
en scène des cowboys et des indiens pour 
Harlequin Desire et Superromance, et également 
Samhain. Je fais aussi de l'autoédition : mon 
roman "Nobody" sort en mai. Mes livres sont 
publiés depuis 2011. Quant à choisir d'écrire de 
la Romance, je ne dirais pas que j'ai choisi, mais 
plutôt que la Romance m'a choisie ! Mes 
premiers livres n'étaient pas tout à fait des 
romances, c'était des romans féminins littéraires, 
et ils étaient mauvais, vraiment très mauvais. 
Mais à force d'écrire, mes livres étaient de plus 
en plus sexy et, tout d'un coup, j’étais en train 
d’écrire de la Romance et j'adorais ça !  
 
Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les 
chevaux, les cowboys et les indiens. Après tout, 
quelle petite fille n'aime pas les chevaux ? Et 
lorsque mes livres sont devenus plus sexy, mes 
personnages ont atterri dans le Wild West et y 
sont restés ! J’adore ! 
 

2 - Pourquoi le "M" au milieu de votre nom ?  
Le M signifie Margaret, mon deuxième prénom. 
Sarah Anderson est un nom très courant, donc 
j'utilise le M pour essayer de me distinguer, 
même s'il existe une autre Sarah M. Anderson, 
une universitaire. On me confond souvent avec 
Susan Andersen, autre auteur de Romance, ce qui 
est très flatteur pour moi !  
 

3 – Etait-ce difficile de faire publier vos livres ? Pourriez-
vous nous raconter votre expérience ?  
J'ai mis à peu près trois ans à vendre mon premier livre, 
A man of his word. Ce n'était cependant pas le premier 

que j'aie écrit - c'était le neuvième ! J'ai écrit beaucoup de 
livres pendant ces trois ans, et eu l’ocassion d’en ré-
écrire certains, comme Rodeo dreams, un Superromance 
qui sera bientôt publié chez Harlequin USA. Par contre 
les trois premiers étaient vraiment trop mauvais. C'est 
comme ça que j'ai appris ce qui marche et ce qui ne 

marche pas ! J'ai trouvé une éditrice qui aimait 
ma plume et mon style d'écriture et était prête à 
travailler avec moi et à m'aider à revoir mes 
textes. Nous faisons beaucoup de ré-écriture ! 
 

4 – Que pouvez-vous nous dire sur votre série des 
frères Bolton ? D'où vous est venue l'idée ? Aviez-
vous l'intention dès le début d'écrire une trilogie ?  
J'avais décidé d'emblée d'écrire les histoires de 
trois frères, en effet. J'avais déjà vendu mon 
premier livre, A man of his word, à Harlequin 
pour la collection Desire et je savais que mon 
éditrice voulait des héros riches, mais qu'elle 
avait apprécié le choix du Dakota du Sud 
comme cadre, parce que c'était inhabituel dans 
les Romances. J'ai donc réfléchi à ce qui 
pourrait fonctionner dans cet endroit. J'ai fait 
des recherches sur Sturgis, dans le Dakota du 
Sud, où se rencontrent les motards fans de 
Harley Davidson chaque été. C'est là que m'est 
venue l'idée de trois frères qui tiendraient un 
magasin de moto. J'ai pensé que ce serait 
amusant à écrire, et je ne m’étais pas trompée !  
 

5 – Parlez-nous de la trilogie Lawyers in love, dont 
le troisième tome a été traduit en français l'année 

dernière.  
Lawyers in love est publiée en tant que série, mais ce ne 
sont pas des suites précisément. Il y a A man of his word, 
A man of privilege et A man of distinction, et ce dernier 
a été traduit en français.  
 



32 
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ftÜt{ `A TÇwxÜáÉÇ 
Tous les livres racontent des histoires d'avocats, et tous 
trois tombent amoureux ! Le premier parle d'une avocate 
nommée Rosebud, elle défend sa tribu contre une 
entreprise d'électricité qui veut construire un 
barrage et inonder les terres indiennes. A man of 
privilege est l'histoire de James Carlson, un vieil 
ami de Rosebud qui enquête sur la corruption 
dans le milieu judiciaire. A man of distinction 
(Tendre découverte) présente Nick Longhair, 
qui a quitté la réserve indienne afin de devenir 
avocat et y retourne pour découvrir qu'il a un 
fils !  
 

6 – A real cowboy (Le rêve de sa vie) paraît en 
mars chez Harlequin Passions. Pourriez-vous nous en 
parler ? C'est votre seul livre qui ne fasse pas 
partie d’une série ?  
Oui, pour l'instant c'est le seul qui ne fasse pas 
partie d'une série. Il y en a un autre prévu en 
2015, un livre dans le sous-genre "Milliardaires 
et Bébés". Dans Le rêve de sa vie, J.R., James Robert 
Bradley, est un ancien acteur qui a remporté un Oscar. Il 
a disparu immédiatement après avoir été récompensé, a 
acheté un ranch et est devenu cowboy. Thalia, 
productrice de cinéma, vient le voir pour lui proposer de 
faire son retour dans un rôle unique, mais encore faut-il 
qu'elle arrive à le convaincre... Survient une tempête de 
neige... Oh non ! Que vont-ils faire ? 
 

7 – Quel est selon vous l'élément le plus important d'une 
Romance, notamment contemporaine ? 
Pour moi, l'émotion est essentielle : le courant doit passer 
entre le héros et l'héroïne. Sans cette émotion, rien ne 
fonctionne. Nous devons croire que ces personnes sont en 
train de tomber amoureuses, sinon nous refermons le 
livre, ou éteignons notre liseuse. 
 

8 – Quelle est l'étape la plus difficile pour vous dans 
l'écriture d'un roman ? Et la plus facile ?  
J'écris assez vite. Je mets à peu près six à huit semaines 
pour un Desire, donc je dirais que l'écriture en elle-même 
est facile, la plupart du temps. Ce qui est dur, c'est le 
synopsis que je soumets auparavant à l'éditrice. Ces 
trucs-là sont mortels ! Ils me prennent un temps fou, 
ensuite je dois tout revoir, et toute cette partie-là de la 

procédure est atroce !  

9 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? A votre avis, 
quel est "le" livre que tout le monde devrait lire, et 
pourquoi ?  
Lorsque je n'écris pas, je pense à l'écriture ! Je 
fais des interviews, ou bien je prépare l'intrigue 
du prochain livre, ou je mets à jour ma page 
Web. Un auteur n'a jamais fini son travail ! 
J'essaie de sortir promener les chiens, lorsqu'il ne 
fait pas trop froid, et je travaille un jour par 
semaine à l'école de mon fils. J'essaie aussi de 
faire la cuisine, mais le résultat n'est jamais 
probant, donc je laisse ça à mon mari.  
 
Quant au livre qu'il faut lire, je choisirais plutôt 
un classique : Les Hauts de Hurlevent ! C'est un 
super livre !  
 

10 – Parlez-nous de vos projets pour 2014. Quelle a 
été votre résolution du nouvel an ?  

 
J'ai tellement de projets que je vais vous en faire la liste : 
• Mystic cowboy (Jan) 
• What a rancher wants (Fév) 
• Nobody (Mai) 
• Masked cowboy (Août) 
• Rodeo dreams (Août) 
• Not the boss’s baby (Septembre) 
• Tempted by the cowboy (Octobre) 
• A Beaumont Christmas wedding (Novembre) 
 
Mes sorties en français cette année sont A real cowboy 
(Le rêve de sa vie) en mars, et je viens d'apprendre que 
Au défi de t'aimer (Straddling the line) sera publié en 
mai. Il s'agit du premier tome dans ma série Bolton 
Brothers, mon premier motard sexy ;-)  
 
Ma résolution pour 2014 était de tenir mes délais, et pour 
l'instant j'y arrive ! J'avais décidé aussi d'améliorer ma 
posture, mais là il y a encore du travail !  
 

Avez-vous un message pour nos lecteurs francophones ?  
"Combien est que la ? Une autre verre, si vous plait." (En 
français dans le texte) C'est à peu près tout ce dont je me 
souviens de quatre années de cours de français. Désolée, 
la France, je vais faire des efforts, je le promets !! 
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Merci beaucoup de votre participation. Je suis très 
contente et Patricia, qui a écrit les questions avec moi, 
est très heureuse aussi. Nous adorons vos livres et nous 
souhaitons qu’ils soient bientôt traduits en français. ☺ 
 
La traduction des livres est une chose sur 
laquelle je n’ai aucun contrôle. C’est une 
histoire d’éditeurs, d’imprimeurs et de droits 
étrangers… Si ça ne tenait qu’à moi, il y aurait 
de la romance tatouée disponible dans toutes 
les langues pour que tous en profitent. 
 
1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs 
francophones ? Est-ce que Jay Crownover est 
votre vrai nom ? Que faisiez-vous avant 
d’écrire à plein temps ? 
 
Pas grand-chose à dire. Je suis une femme 
normale, qui vit dans le Colorado avec trois 
chiens. J’aime le rock and roll, les tatouages, 
les beaux garçons et la liberté que m’offre mon 
métier d’écrivain de construire des mondes et 
d’imaginer des hommes et des femmes 
remarquables. Jay est le diminutif de Jennifer, 
et l’a été depuis des années. Crownover est le 
nom de jeune fille de ma mère. J’ai été 
tenancière de bar et barmaid pendant des 
années, avant d’écrire à temps plein. J’ai aussi 
tenu un rayon nourriture & boissons dans un 
grand club de vacances dans la ville où je vis. 
J’ai toujours été dans l’industrie du service 
avant d’écrire. J’ai un master en Ressources 
Humaines & Gestion de Projet mais, d’une 
façon ou d’une autre, je n’ai jamais eu un 
travail ou une carrière où j’aurais pu l’utiliser. 
 

2 – Pouvez-vous nous parler de votre chemin vers la 
publication ? Qu’avez-vous ressenti quand vous avez vu 
l’un de vos livres pour la première fois dans une 
librairie ? 
 

La publication est arrivée rapidement pour moi. 
J’ai auto-publié Rule et ce fut un succès 
commercial immédiat. Un agent m’a contactée 
avant la fin du premier mois d’auto-publication 
et j’ai obtenu un contrat de trois livres avec 
Harper Collins dans les trois mois après la 
sortie du premier livre. J’ai vraiment eu 
l’impression que toutes les pièces étaient en 
place pour que ça m’arrive. C’était le bon 
moment sur le marché, j’ai écrit le genre de 
livre qui plaisait et trouvé l’éditeur parfait avec 
qui travailler. C’était comme si l’univers 
prenait soin de moi, après une année très très 
difficile. 
 
Voir un livre que vous avez écrit dans une 
librairie est assez suréaliste. Une part de moi 
avait envie d’hurler d’excitation, une autre 
avait du mal à y croire vraiment. Ca rend 
humble, ça touche, ça inspire… c’est énorme. 
Je ne peux pas expliquer entièrement les 
émotions qui se sont emparées de moi. 
 
3 – Pouvez-vous nous parler de votre transition 
entre le statut d’auteur auto-publié et celui 
d’auteur sous contrat avec une grande maison 
d’édition ? Qu’avez-vous ressenti ? Avez-vous 
fait beaucoup de changements dans le livre ? 
 
Rien n’a vraiment changé pour moi. Enfin, 
maintenant j’ai des dates limites avec lesquelles 
je dois compter. Honnêtement c’est la chose la 
plus importante à laquelle il a fallu m’habituer.  
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Mon écriture est la même, juste un peu plus léchée et 
concise. Ils n’ont jamais encore changé une intrigue, ou 
modifié un de mes personnages de quelque façon que ce 
soit. En fait, j’adore mon éditrice chez HC – vraiment – 
je pense que travailler avec elle a fait de moi un meilleur 
écrivain. Elle est épatante dans son métier. Je pense 
qu’ils ont juste amélioré l’écriture d’un point de vue 
technique et réglé quelques problèmes de continuité dans 
Rule… sinon il est resté comme je l’avais écrit.  
 
4 – Pouvez-vous nous parler de votre série Marked 
men ? Comment avez-vous eu l’idée de Rule ? Aviez-vous 
planifié tous ces tomes ou est-ce que les personnages 
secondaires vous ont inspirée (ou peut-être les 
lecteurs ?) Combien de tomes y aura-t-il ? 
 
Six en tout : Rule, Jet, Rome, Nash, Rowdy et Asa. Je 
savais que tous les garçons auraient un roman quand j’ai 
commencé… à l’exception d’Asa. Il était censé mourir 
dans le livre de Jet, mais quelque chose en lui me criait 
sans cesse qu’il devait connaître sa rédemption. 
 
J’ai écrit Rule principalement parce que j’avais envie de 
lire un livre auquel je pourrais mieux m’identifier. Je 
voulais voir plus de ma vie, et le genre de personnes que 
je fréquente, entre les pages. J’en avais également assez 
que les tatouages et les personnes tatouées soient mal 
décrits, de façon irréaliste. Je voulais quelque chose qui 
soit plus sombre et plus en phase avec les sous-cultures 
que je connais et dans lesquelles je vis que ce que je 
voyais alors dans le monde de l’édition. 
 
5 – Rule et Shaw sont mon couple préféré et l’un de mes 
préférés dans la Romance. Pouvez-vous nous parler de 
leur histoire ? (PS : je suis d’accord avec vous sur le fait 
que vous n’avez pas besoin d’écrire une autre histoire 
sur eux). Est-ce que vos parents ou amis vous les ont 
inspirés ? 
 
Leur histoire est le scénario classique où une fille 
normale rencontre un garçon perturbé, seulement en plus 
moderne. J’adorais l’idée d’aimer quelqu’un pour ce 
qu’il est, même quand il rend la chose difficile. Personne 
dans la vraie vie n’a inspiré Rule ou Shaw. 
Physiquement, peut-être que j’ai pris tel ou tel détail chez 
des gens que je connais, et je dis toujours que l’attitude 
de Rule est très similaire à la mienne. Je voulais juste 
montrer, à travers eux, que les différences extérieures 
n’ont pas d’importance, du moment que ce qui est à 
l’intérieur s’accorde. ☺ 
 

6 – Je trouve que tous vos personnages sont différents les 
uns des autres, et qu’ils gardent leurs défauts et leurs 
forces dans chacun des tomes. Comment travaillez-vous 
sur eux, tout au long de la série, pour atteindre ce 
résultat ? 
 
A présent ce sont de vraies personnes dans ma tête. J’ai 
passé cinq livres à les faire évoluer, à voir leurs vies 
grandir et se construire. Je laisse juste chaque personnage 
me raconter son histoire. Tout ce que je fais, c’est écrire 
les mots sur la page. Et je pense que leurs forces et leurs 
faiblesses changent et grandissent avec eux, alors que 
chaque garçon tombe amoureux ou fait face à ses propres 
conflits intérieurs. Exactement comme cela arrive dans 
nos vies. 
 
7 – Ayden n’est pas mon personnage préféré, mais c’est 
le vôtre lol. Pourquoi l’aimez-vous autant ? Qu’est-ce 
qui a été le plus difficile en écrivant son histoire ? 
 
Je pense que beaucoup de gens ont mal interprété Ayden. 
Je l’ai créée spécialement avec, en tête, l’idée qu’elle 
aurait tous les traits de caractère que l’on refile 
habituellement au gars dans un livre. Elle a un passé 
louche et des mœurs légères, elle est ridiculement têtue, a 
peur de s’engager. Elle choisit, pour sauver la personne 
qu’elle aime, de sacrifier son propre bonheur, même si ce 
n’est pas ce qu’il y a de mieux à faire. Elle est dure 
jusqu’au bout des ongles.  
 
Si Jet avait possédé tous ces traits de caractère, les gens 
l’auraient trouvé perturbé et sombre, ils auraient adoré le 
voir retourner la situation et trouver le véritable amour. 
Mais parce que c’est une fille, parce que c’est Ayden, les 
lecteurs ne l’aiment pas, la traitent de pleurnicheuse et 
l’accusent de jouer avec les sentiments de Jet. C’est un 
double standard que je pensais, honnêtement, que les 
lecteurs de romance n’appliqueraient pas à une héroïne 
de NA.  
 
J’avais tort et, en toute honnêteté, je suis déçue de la 
façon dont elle a été perçue. Je pense que ses interactions 
avec Asa sont les plus dures. J’ai un jeune frère qui lutte 
contre ses démons et a fait de mauvais choix dans sa vie, 
aussi certaines des scènes entre eux m’ont touchée plus 
profondément que je ne le prévoyais. 
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8 – Le livre Rome n’est pas un NA, mais une romance 
contemporaine. Cela signifie que vous mélangez les 
genres dans la même série. Aviez-vous prévu ça dès le 
début ? Sinon, quand avez-vous changé d’avis ? Jusqu’à 
présent, quel livre a été le plus difficile à écrire ? 
Pourquoi ? 
 
Je n’avais jamais vraiment prévu d’écrire du NA en tant 
que genre. C’est juste que mes héros sont dans cette 
tranche d’âge. Rome et Cora étaient plus âgés dès le 
début (le premier livre) donc pas possible de revenir en 
arrière et de les rajeunir d’une façon ou d’une autre, juste 
pour rentrer dans la tranche d’âge du NA. La même 
chose est vraie pour Asa. D’ici à ce que j’en arrive à son 
livre, assez de temps se sera écoulé pour qu’il soit proche 
de la trentaine quand son histoire sera racontée. Je pense 
vraiment que le NA est du contemporain, juste plus 
moderne et au goût du jour.  
 
Je pense que Rome a été le plus difficile, surtout parce 
que j’avais du mal à redémarrer après Jet. J’étais obsédée 
par le fait que les lecteurs ne donnaient pas leur chance 
aux nouveaux personnages. Mais une fois que j’ai 
découvert ce qui me retenait, son histoire a coulé 
formidablement. Ils ont tous un morceau de mon âme en 
eux, et mon cœur se brise quand ils souffrent ou font de 
mauvais choix. 
 
9 – Pouvez-vous nous parler du livre Better when he’s 
bad et de la série Welcome to the point ? Y aura-t-il un 
héros différent dans chaque tome ? (PS : Patricia en a 
été très surprise). 
 
Ouaip, un héros différent dans chaque livre, raconté en 
double point de vue, tout comme les Marked men. Les 
gars font tous partie d’un syndicat du crime secret, et les 
livres tournent autour de la façon dont ils opèrent et 
évoluent dans cette pègre sordide. Certains sont amis, 
d’autres ennemis, et deux sont des frères qui se sont 
perdus de vue. Cette nouvelle série est très sombre, elle 
est conçue pour être enveloppée de mystère et 
désordonnée. J’en adore chaque détail. 
 
Better when he’s bad présente tout le monde et nous 
amène dans la vie de Shane Baxter… Bax. Ca commence 
le jour où il sort de prison, après avoir passé cinq ans 
derrière les barreaux pour vol de voiture. L’histoire tout 

entière tourne autour de la raison pour laquelle il est allé 
en prison, qui l’a piégé et ce qu’il va faire à ce sujet, 
maintenant qu’il est dehors. Seulement il y a cette fille, 
liée à quelqu’un de son passé, qui est à présent 
directement en travers de son chemin vers les réponses et 
la vengeance, alors elle complique quelque peu les 
choses. Bax n’est pas un gentil garçon, et il ne le devient 
pas à la fin du livre. C’est un vrai antihéros… Il est 
génial et ça a été sans aucun doute le livre que j’ai 
préféré écrire jusqu’à présent. 
 
10 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Est-ce 
que vous lisez beaucoup ? Si oui, que lisez-vous et qui 
sont vos auteurs préférés ? 
 
Je ne lis pas autant qu’avant de commencer à écrire à 
plein temps. J’ai beaucoup de titres qui sortent l’an 
prochain, donc je suis OCCUPEE !! Et j’ai une séance de 
dédicaces au moins une fois par mois, toute cette année et 
jusqu’au début de l’année prochaine. J’aime sortir 
manger au restaurant, jouer avec mes chiens. J’adore 
aller au cinéma. J’aime faire des week-ends de randonnée 
en montagne. J’adore le bébé de ma meilleure amie, donc 
j’aime passer du temps avec eux. 
 
Je lis de la romance et j’adore les classiques. Je lis Jen 
Armentrout, Kristen Ashley. J’ai une obsession malsaine 
pour tout ce qui concerne KA Tucker. Je viens juste de 
lire Raw de Bella Aurora et je dois vous dire que 
j’admire non seulement son écriture, mais le courage 
qu’elle a de finir un livre de cette façon. Je viens de 
terminer Wild and Ridge d’Adrienne Leigh… elle décrit 
un super héros sombre, hanté par ses démons. Mon 
auteur préféré de tous les temps est une dame nommée 
Anne Stuart. Elle est juste extraordinaire et son style est 
sans égale, à mon avis. 
 
Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
 
Merci d’avoir lu cette interview. Je suis contente que ces 
histoires d’amour voyagent à travers les générations, les 
langues et les pays. Ca me rend tellement heureuse. 
 
Et aussi pamplemousse* est un mot génial et peut-être la 
seule chose dont je me rappelle de mes cours de français 
au lycée ! 
*en français dans le texte 
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Nash  
Marked men, tome 4 
Sortie le 29 avril 2014 
 
Saint Ford a travaillé dur pour 
réaliser son rêve d’enfant et devenir 
infirmière. Focalisée sur son travail 
et dévouée à ses patients, elle n’a 
pas de place dans sa vie pour 
l’amour. Et elle n’a pas besoin 

qu’un gars vienne faire des vagues dans son existence 
calme et sereine – en particulier quand c’est le canon 
inoubliable qui l’a presque détruite au lycée. Le sombre 
et troublant Nash Donovan ne se rappelle peut-être pas 
d’elle, ni de la terrible douleur qu’il lui a causée. Mais il 
a bouleversé son monde… et aujourd’hui il essaie de 
recommencer. Saint ne sait pas que Nash n’est plus le 
type sûr de lui d’autrefois. Avoir découvert un secret 
familial dévastateur a changé son monde, et à présent il 
se bat pour saisir son avenir. Il ne peut se laisser distraire 
par la jolie infirmière qu’il semble rencontrer partout. 
Pourtant il ne peut ignorer les étincelles qui jaillissent 
entre eux – ni le fait qu’elle semble chercher 
désespérément à s’éloigner de lui. Mais Saint, drôle, 
douce et belle à tomber raide, est bien trop extraordinaire 
pour qu’il laisse tomber, surtout qu’elle est la seule chose 
qui semble avoir du sens dans sa vie. Quand Nash 
découvre la vérité sur leur passé, il réalise qu’il l’a peut-
être perdue avant même de pouvoir se battre pour la 
conquérir. A présent, c’est à Saint de décider : est-ce que 
Nash vaut la peine de se mettre en danger à nouveau ? 
L’avis de Fabiola : J’adore cette série et, avec Nash, je 
peux dire que je deviens également fan de l’auteur. De 
son style fluide et entrainant, de la manière dont elle 
raconte son histoire et de l’émotion qui transparait à 
chaque page. Nash reprend où le tome précédent s’était 
arrêté. Il est donc utile de lire les précédents volumes 
avant d’entamer celui-ci, mais ce n’est absolument pas 
une obligation. En effet, l’auteur parvient très bien à faire 
de chacun de ses tomes une histoire qu’on peut lire 
séparément, tout en gardant une connexion avec les 
précédents. Et pour les lecteurs qui suivent la série depuis 
le début, il n’y a pas de répétitions. A la fin de Rome, 
Phil, le propriétaire de la boutique de tatouage où 
travaillent Rule et Nash était hospitalisé et un lourd secret 
dévoilé à Nash. Saint, qu’on rencontre également dans 
Rome, ancienne camarade de lycée de Nash, était 
présente et avait décidé de le prendre sous son aile. Au 
début de Nash, elle vient voir ce dernier, qui ne s’est 
toujours pas remis de ce qu’il a appris et enfermé dans 

son appartement. J’ai adoré Nash. Comme le disent 
souvent ses amis, c’est le plus gentil de la bande et non 
seulement ils ont raison, mais en plus cela se confirme 
dans ce tome. Il sait également ce qu’il veut et accepte 
très rapidement ses sentiments envers Saint. C’est un 
point très, très positif pour l’auteur, la raison pour 
laquelle je suis passée de «j’aime beaucoup» à «fan». Jay 
Crownover a fait de Nash quelqu’un qui comprend 
immédiatement que Saint est celle qu’il lui faut et, au lieu 
de combattre ce sentiment à tout prix pour éviter de 
ressembler à ses amis casés, non seulement il l’accepte 
mais il fait vraiment tout pour qu’elle comprenne qu’elle 
est tout pour lui. Nash est bien dans sa peau, ce qui fait 
qu’il a du mal à comprendre les réserves de Saint. Elle 
était ronde lorsqu’elle était jeune, et tenue à l’écart par 
les autres. Sa timidité maladive n’arrangeait pas les 
choses non plus. Elle était également amoureuse de Nash 
et il lui a brisé le cœur sans le savoir. Bien qu’elle ait 
maigri et attire les regards masculins, elle a gardé des 
séquelles de ses années lycée, de sorte qu’elle a du mal à 
faire confiance aux hommes, n’a pas confiance en elle et 
une très mauvaise image de son corps. Par conséquent, 
elle aura du mal à se laisser aller avec Nash et prendra 
quelquefois des décisions que certains n’apprécieront 
peut-être pas. Pour ma part, j’ai trouvé que chacune de 
ses pensées et de ses actions était totalement justifiée, ce 
qui fait que c’est un personnage que j’ai énormément 
apprécié. Bien sûr, c’est celle qui doit le plus évoluer et 
l’auteur réussit très bien à nous montrer cette évolution. 
Les scènes hot étaient moins importantes dans ce roman, 
mais vu le contexte c’était tout à fait logique, ce qui 
montre que l’auteur n’essaie pas à tout prix d’inclure des 
scènes alors qu’elles ne se justifient pas. L’interaction 
avec les autres membres de la bande est toujours présente 
et ils sont tous là du début à la fin du roman. L’auteur 
nous présente deux nouveaux personnages, dont l’une 
sera l’héroïne du tome suivant intitulé Rowdy. Mon 
couple chouchou, Rule et Shaw, est toujours aussi 
présent et, dans ce tome, leur relation franchit une 
nouvelle étape importante que je vous laisse découvrir. 
Parmi les personnages secondaires, on découvre la 
famille de Nash, très antipathique, ainsi que celle de 
Saint, éclatée depuis le divorce des parents. J’ai 
beaucoup aimé la relation que Saint entretient avec sa 
mère, qu’on a envie de secouer mais dont on comprend 
tellement les actions qu’il est impossible de lui en 
vouloir. Par conséquent, Nash est un tome à ne pas rater 
pour ceux qui suivent la série depuis le début. J’ai un seul 
petit regret concernant la fin, mais j’en parlerai à ceux 
qui le liront. Et ce n’est qu’un détail qui ne va 
absolument pas faire baisser ma note.  



 

 

 

 

 

L’acteur Romantique

Nicholas Hoult
 

 

 

 

Troisième d'une famille de quatre enfants, Nicholas Hoult est fils d'un pilote de ligne et d'un professeur de musique. 
Encouragé à embrasser une carrière de comédien dès son plus jeune âge, il intègre la prestigieuse Sylvia Young 

Theatre School et obtient son premier rôle à l'âge de 

 

Après de nombreux rôles mineurs sur petit et grand écrans 
très remarquée auprès de Hugh Grant dans Pour un garçon (2002) 
attendre 2007 pour exploser à la télévision en incarnant Anthony Stonem dans la série 
britannique Skins. Son personnage de beau gosse manipulateur devient bien vite l'icône 
d'une génération de jeunes télévores en quête de sensations, et le cinéma lui offre son 
premier rôle adulte dans le sublime A s
brûlant captivent autant Colin Firth que les spectateurs.

 

Les années suivantes sont synonymes de grosses productions : il est tout 
d'abord à l'affiche du péplum fantastique Le c
entre dans le club des super-héros en reprenant l
Men: Le commencement (2011). L'année 2013 est celle de la 
consécration, puisque Nicholas Hoult est en tête d'
Warm bodies et Jack le chasseur de géants

place dans la liste des jeunes acteurs 
les plus prisés du moment.

 

Concernant ses prochains
X-Men (Days of the f
Fury r

 

Côté vie personnelle, 
couple avec l’actrice Jennifer Lawrence (qu’il a
Men). Il joue du trombone et a été enfant de chœur. Il joue également au basket et 
vit toujours chez ses parents, au Royaume

  

37 

Ruby fait son cinéma

Romantique du mois  
 

Nicholas Hoult 
 
 

Troisième d'une famille de quatre enfants, Nicholas Hoult est fils d'un pilote de ligne et d'un professeur de musique. 
é à embrasser une carrière de comédien dès son plus jeune âge, il intègre la prestigieuse Sylvia Young 

Theatre School et obtient son premier rôle à l'âge de sept ans. 

Après de nombreux rôles mineurs sur petit et grand écrans 
rès remarquée auprès de Hugh Grant dans Pour un garçon (2002) 

attendre 2007 pour exploser à la télévision en incarnant Anthony Stonem dans la série 
britannique Skins. Son personnage de beau gosse manipulateur devient bien vite l'icône 

génération de jeunes télévores en quête de sensations, et le cinéma lui offre son 
rôle adulte dans le sublime A single man (2009), où sa plastique et son regard 

brûlant captivent autant Colin Firth que les spectateurs.  

synonymes de grosses productions : il est tout 
fiche du péplum fantastique Le choc des titans (2010), puis 

héros en reprenant le rôle du Fauve dans X-
ommencement (2011). L'année 2013 est celle de la 

écration, puisque Nicholas Hoult est en tête d'affiche des très attendus 
Jack le chasseur de géants, montrant à quel point il a sa 

place dans la liste des jeunes acteurs 
les plus prisés du moment. 

Concernant ses prochains rôles, il incarnera à nouveau l
Men (Days of the future past) et a un rôle dans le prochain volet 

Fury road, prévu pour 2015.  

Côté vie personnelle, il est actuellement en 
couple avec l’actrice Jennifer Lawrence (qu’il a rencontrée sur le tournage d’X-

en). Il joue du trombone et a été enfant de chœur. Il joue également au basket et 
, au Royaume-Uni. 
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Troisième d'une famille de quatre enfants, Nicholas Hoult est fils d'un pilote de ligne et d'un professeur de musique. 
é à embrasser une carrière de comédien dès son plus jeune âge, il intègre la prestigieuse Sylvia Young 

ans.  

Après de nombreux rôles mineurs sur petit et grand écrans - et malgré une apparition 
rès remarquée auprès de Hugh Grant dans Pour un garçon (2002) - Nicholas doit 

attendre 2007 pour exploser à la télévision en incarnant Anthony Stonem dans la série 
britannique Skins. Son personnage de beau gosse manipulateur devient bien vite l'icône 

génération de jeunes télévores en quête de sensations, et le cinéma lui offre son 
an (2009), où sa plastique et son regard 

ra à nouveau le Fauve dans le prochain 
a un rôle dans le prochain volet de Mad Max : 
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Film de 
Malkovi

«Qu’est
de mal à communiquer avec les autres
suis mort.

Dans pas longtemps, quelque part en Amérique, après l’apocalypse 
zombie… Quoiquoiquoi ? Un film de zombie
Romantiques ? Je veux bien que ce soit la mode, mais tout de même !

Hum… non ! Warm bodies n’est pas un film de zombie
avec des zombies, à la rigueur, et encore, je n’ai jamais vu de zombies 
qui fassent moins peur que ceux-là. 

L’histoire, ici, n’est pas celle d’une poignée de survivants blablabla. 
On fait la connaissance de R, un jeune zombie errant dans un aéroport 
et déplorant le manque de communication avec ses voisins zombies. Il se sent très seul, et c’est sans doute pour ça (et 

grâce à une pirouette scénaristique bien pratique) qu’il va tomber amoureux d’une 
jeune survivante 
zombies ne l

Attends, c’est l’histoire de R et July qui s’aiment malgré l’hostilité de leurs 
«familles

Oui,

Et… c’est bien ?

Oui ! On admet d’emblée les invraisemblances
tout est traité sur un mode léger qui passe tout seul (après tout, c’est une romance 
spectateurs ados). C’est, à tous points de vue, une comédie romantique très réussie, avec tous les ingrédients qu’
attend de ce genre, et de gentils zombies.

De plus, les scénaristes étaient conscients qu’une simple transposition de 
et Juliette dans l’univers zombie ne suffirait pas à remplir un film, et ils ont créé 
une trame parallèle, mignonne, naïve et op
pas ici. Il y a aussi de méchants zombies
mais on a l’impression qu’ils n’intéressent personne, même pas le réalisateur.

Alors évidement, ce n’est pas le film du siècle. Il est
brillant, et le dernier quart d’heure est même étrangement bâclé. Mais tous les 
fondamentaux sont là : c’est souvent drôle, parfois touchant, toujours frais. Il ose 
une ou deux excentricités de mise en scène, et se paye le luxe 
son. Si vous avez l’occasion, voyez-le : c’est humble, c’est simple, c’est bien et 
ça fait chaud au cœur… 
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Le film Romantique du mois
 

 Warm bodies

Film de 2013 de Jonathan Levine, avec Nicholas Houl
Malkovich 

Qu’est-ce que je fais de ma vie ? Je me sens tellement seul. Pourquoi j’ai tant 
de mal à communiquer avec les autres ? Ah oui, c’est vrai, c’est parce que je 
suis mort.» 

en Amérique, après l’apocalypse 
Quoiquoiquoi ? Un film de zombies dans le webzine des 

Romantiques ? Je veux bien que ce soit la mode, mais tout de même !  

odies n’est pas un film de zombies. Un film 
et encore, je n’ai jamais vu de zombies 

L’histoire, ici, n’est pas celle d’une poignée de survivants blablabla. 
n fait la connaissance de R, un jeune zombie errant dans un aéroport 

ion avec ses voisins zombies. Il se sent très seul, et c’est sans doute pour ça (et 
grâce à une pirouette scénaristique bien pratique) qu’il va tomber amoureux d’une 
jeune survivante nommée July, qu’il devra héberger pour éviter que les autres 
zombies ne la boulottent.  

Attends, c’est l’histoire de R et July qui s’aiment malgré l’hostilité de leurs 
familles» respectives ? 

, oui ! Il y a même une scène du balcon, c’est vous dire.

Et… c’est bien ? 

Oui ! On admet d’emblée les invraisemblances, puisque c’es
tout est traité sur un mode léger qui passe tout seul (après tout, c’est une romance mettant en scène

ados). C’est, à tous points de vue, une comédie romantique très réussie, avec tous les ingrédients qu’
attend de ce genre, et de gentils zombies.  

De plus, les scénaristes étaient conscients qu’une simple transposition de Roméo 
dans l’univers zombie ne suffirait pas à remplir un film, et ils ont créé 

une trame parallèle, mignonne, naïve et optimiste à souhait, que je ne spoilerai 
pas ici. Il y a aussi de méchants zombies, pour trancher avec les gentils zombies, 
mais on a l’impression qu’ils n’intéressent personne, même pas le réalisateur. 

Alors évidement, ce n’est pas le film du siècle. Il est bien fait, à défaut d’être 
brillant, et le dernier quart d’heure est même étrangement bâclé. Mais tous les 
fondamentaux sont là : c’est souvent drôle, parfois touchant, toujours frais. Il ose 
une ou deux excentricités de mise en scène, et se paye le luxe d’une belle bande-

le : c’est humble, c’est simple, c’est bien et 

du mois 

Warm bodies 

avec Nicholas Hoult, Teresa Palmer, John 

ce que je fais de ma vie ? Je me sens tellement seul. Pourquoi j’ai tant 
? Ah oui, c’est vrai, c’est parce que je 

ion avec ses voisins zombies. Il se sent très seul, et c’est sans doute pour ça (et 
grâce à une pirouette scénaristique bien pratique) qu’il va tomber amoureux d’une 

héberger pour éviter que les autres 

Attends, c’est l’histoire de R et July qui s’aiment malgré l’hostilité de leurs 

oui ! Il y a même une scène du balcon, c’est vous dire. 

puisque c’est une fiction, et le 
mettant en scène des ados, pour des 

ados). C’est, à tous points de vue, une comédie romantique très réussie, avec tous les ingrédients qu’on 

Mr Belette 



 

 

 

 

 
Meilleur film 

 

Drame

Comédie

 
Meilleur réalisateur

 

Meilleur acteur 
Drame

Comédie

Meilleure actrice 

Drame

Comédie

 
Meilleur second rôle masculin

 
 

Meilleure second rôle féminin
 
 

Meilleur scénario
 

Meilleure musique

 
 

Nous avons encore eu droit, cette année, à deux très belles cérémonies.
 
Tout d’abord, les 71ème Golden Globes qui se sont déroulés le 12 janvier 2014 au Beverly Hilton Hotel de Los 
Angeles. Présentés par les toujours très drôles Tina Fey et Amy Poehler, 
télévision et du cinéma. J’adore ! 
 
Puis, les Oscars ! Ceux-ci ont eu lieu le 2 mars 2014 au Dolby Theatre de Los Angeles. C’est une Ellen DeGeneres 
toujours très inspirée qui nous a présenté cette superbe cérém
Succès pour «12 years a slave», «Gravity» ainsi que «Dallas 
malgré ses dix nominations, repartira bredouille…
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Golden globes vs Oscars 

 
Golden Globes 

 
Oscars

Drame 12 years a slave 

12 years a slave

Comédie American Bluff 

Meilleur réalisateur Alfonso Cuaron Alfonso Cuaron

 
Drame 

Matthew McConaughey 

Matthew McConaughey

Comédie Leonardo DiCaprio 

Drame Cate Blanchett 

Cate Blanchett
Comédie 

 
Amy Adams 

Meilleur second rôle masculin Jared Leto Jared Leto

Meilleure second rôle féminin Jennifer Lawrence Lupita Nyong’o

Meilleur scénario Spike Jonze (Her) Spike Jonze (Her)

Meilleure musique All is lost (Alex Ebert) Gravity (Steven Price)

Nous avons encore eu droit, cette année, à deux très belles cérémonies.

Golden Globes qui se sont déroulés le 12 janvier 2014 au Beverly Hilton Hotel de Los 
Angeles. Présentés par les toujours très drôles Tina Fey et Amy Poehler, cette cérémonie récompense le meilleur de la 

ci ont eu lieu le 2 mars 2014 au Dolby Theatre de Los Angeles. C’est une Ellen DeGeneres 
toujours très inspirée qui nous a présenté cette superbe cérémonie. 

lave», «Gravity» ainsi que «Dallas buyers club». Un zéro pointé pour «American 
nominations, repartira bredouille… 
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Oscars 

ars a slave 

Alfonso Cuaron 

Matthew McConaughey 

Cate Blanchett 

Jared Leto 

Lupita Nyong’o 

Spike Jonze (Her) 

Gravity (Steven Price) 

Nous avons encore eu droit, cette année, à deux très belles cérémonies. 

Golden Globes qui se sont déroulés le 12 janvier 2014 au Beverly Hilton Hotel de Los 
cette cérémonie récompense le meilleur de la 

ci ont eu lieu le 2 mars 2014 au Dolby Theatre de Los Angeles. C’est une Ellen DeGeneres 

lub». Un zéro pointé pour «American bluff» qui, 
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Film de Noam Murro avec Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey

Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour mener 
une bataille qui changera à jamais le cours de la guerre. Il doit dé
redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de 
la marine perse…

Film de Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan

Marc est un jeune policier CRS. Il 
enfant de lui. Il rencontre Kay, un nouveau collègue qui vient de rejoindre son unité. La 
complicité des deux hommes 

Film de (et avec) George Clooney, avec Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin, 
Cate Blanchett

En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats 
directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes et 
d’art – se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les 
nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein 
territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes
destruction de mille ans d’ar
incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les 
plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

Film d’Akiva Goldsman avec Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe

New York, au tout début du XX
Lake n'aurait jamais cru qu'un jour son cœur lui serait rav
Penn. Mais leur idylle est maudite : tandis que Beverly est atteinte de tuberculose, Peter 
a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique 
Pearly Soames. Peter tente par tous les moyens de sauver
le temps, luttant contre les forces des ténèbres 
vouloir l'anéantir. Désormais, Peter ne peut plus compter que sur un miracle...
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300 : La naissance d’un e
Sortie le 5 mars 

Film de Noam Murro avec Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey

Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour mener 
une bataille qui changera à jamais le cours de la guerre. Il doit dé
redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de 
la marine perse… 

Free fall 
Sortie le 5 mars 

Film de Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan

Marc est un jeune policier CRS. Il mène une vie épanouie avec sa femme qui attend un 
enfant de lui. Il rencontre Kay, un nouveau collègue qui vient de rejoindre son unité. La 
complicité des deux hommes en vient rapidement à dépasser le cadre de leur travail...

Monuments men
Sortie le 12 mars 

Film de (et avec) George Clooney, avec Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin, 
Cate Blanchett 

En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats 
directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes et 

se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les 
nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein 
territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes
destruction de mille ans d’art et de culture, ces Monuments m
incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les 
plus précieux trésors artistiques de l’humanité… 

Un amour d’hiver
Sortie le 12 mars 

Akiva Goldsman avec Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe

New York, au tout début du XXème siècle. Passé maître dans l'art du cambriolage, Peter 
Lake n'aurait jamais cru qu'un jour son cœur lui serait rav
Penn. Mais leur idylle est maudite : tandis que Beverly est atteinte de tuberculose, Peter 
a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique 
Pearly Soames. Peter tente par tous les moyens de sauver 
le temps, luttant contre les forces des ténèbres – et surtout contre Pearly qui s'acharne à 
vouloir l'anéantir. Désormais, Peter ne peut plus compter que sur un miracle...

ntiques en salle 

nce d’un empire 

Film de Noam Murro avec Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey 

Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour mener 
une bataille qui changera à jamais le cours de la guerre. Il doit désormais affronter les 
redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de 

Film de Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan 

mène une vie épanouie avec sa femme qui attend un 
enfant de lui. Il rencontre Kay, un nouveau collègue qui vient de rejoindre son unité. La 

vient rapidement à dépasser le cadre de leur travail... 

en 

Film de (et avec) George Clooney, avec Matt Damon, Bill Murray, Jean Dujardin, 

En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats – des 
directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes et des historiens 

se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les 
nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein 
territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la 

t et de culture, ces Monuments men vont se lancer dans une 
incroyable course contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les 

mour d’hiver 

Akiva Goldsman avec Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe 

siècle. Passé maître dans l'art du cambriolage, Peter 
Lake n'aurait jamais cru qu'un jour son cœur lui serait ravi par la charmante Beverly 
Penn. Mais leur idylle est maudite : tandis que Beverly est atteinte de tuberculose, Peter 
a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique 

 la femme qu'il aime, à travers 
et surtout contre Pearly qui s'acharne à 

vouloir l'anéantir. Désormais, Peter ne peut plus compter que sur un miracle... 



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

3 days to 
Sortie le 19 mars

Film de McG avec Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld

Ethan Renner est un redoutable agent secret résolu à renoncer à sa vie trépidante pour 
se rapprocher enfin de sa femme et sa fille, qu'il a longte
les protéger. Lorsqu’on lui impose une ultime mission, il doit mener de front les deux 
combats les plus difficiles de sa carrière : traquer un dangereux terroriste et s'occuper 
de sa fille adolescente pour la première fois depuis

Situation amoureuse : C’est compliqué
Sortie le 19 mars

Film de Manu Payet, Rodolphe Lauga avec Manu Payet, Anaïs Demoustier, 
Emmanuelle Chriqui 

À trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans 
danger va basculer lorsqu'il retombe sur la personne qu'il a secrètement le plus envie 
de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour 
à Paris et ne connaît, aujourd'hui, que lui…

La légende d’Hercule
Sortie le 19 mars

Film de Renny Harlin avec Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre

Hercule est le fils de la reine Alcmène que lui a donné Zeus en cachette du roi 
Amphitryon pour renverser celui-ci une fois l'enfant devenu adulte. Amoureux 
d'Hébé, Hercule est trahi par le roi qui la destine à son autre fils, Iphiclès. Le demi
dieu est exilé et vendu comme esclave. Devenu gladiateur et renversant tous ses 
adversaires, Hercule, avec l'aide de Sotiris, son compagnon d'armes, va tenter de 
libérer le royaume de la tyrannie d’Amphitryon,
frère, et prendre enfin sa vraie place, celle du plus grand héros que la Grèce ait jamais 
connu… 

Her
Sortie le 19 mars

Film de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au 
caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors 
l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la 
personnalité de chaque utilisateur. En lançant le
'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les 
besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
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ays to kill 
Sortie le 19 mars 

Film de McG avec Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld 

Ethan Renner est un redoutable agent secret résolu à renoncer à sa vie trépidante pour 
se rapprocher enfin de sa femme et sa fille, qu'il a longtemps tenues à distance pour 
les protéger. Lorsqu’on lui impose une ultime mission, il doit mener de front les deux 
combats les plus difficiles de sa carrière : traquer un dangereux terroriste et s'occuper 
de sa fille adolescente pour la première fois depuis dix ans… 

Situation amoureuse : C’est compliqué 
Sortie le 19 mars 

Film de Manu Payet, Rodolphe Lauga avec Manu Payet, Anaïs Demoustier, 

À trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans 
culer lorsqu'il retombe sur la personne qu'il a secrètement le plus envie 

de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour 
à Paris et ne connaît, aujourd'hui, que lui… 

La légende d’Hercule 
Sortie le 19 mars 

enny Harlin avec Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre 

Hercule est le fils de la reine Alcmène que lui a donné Zeus en cachette du roi 
ci une fois l'enfant devenu adulte. Amoureux 

la destine à son autre fils, Iphiclès. Le demi-
dieu est exilé et vendu comme esclave. Devenu gladiateur et renversant tous ses 
adversaires, Hercule, avec l'aide de Sotiris, son compagnon d'armes, va tenter de 
libérer le royaume de la tyrannie d’Amphitryon, arracher Hébé aux griffes de son 
frère, et prendre enfin sa vraie place, celle du plus grand héros que la Grèce ait jamais 

Her 
Sortie le 19 mars 

Film de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams 

he. Theodore Twombly, un homme sensible au 
caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors 
l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la 
personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de 
'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les 
besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…  
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Captain America, le soldat de l’hiver

Film de Anthony Russo, Joe Russo avec Cullum Andrews, Eric Lee Huffman, Chris 
Evans 

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Ste
aka Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au 
monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se 
retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant 
à Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, 
tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand 
l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite
l'aide d'un
inattendu et redoutable ennemi 

Film de John Crowley avec Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds

Une explosion terroriste tue 
l’issue de la chasse à l’homme qui s’ensuit un seul suspect d’origine turque, Farroukh 
Erdogan, est appréhendé et écroué. Ce qui promet d’être «le procès du siècle» se met 
en marche.

Film de Nicole Holofcener avec Julia Louis
Keener 

Mère divorcée, Eva se passionne pour son métier de masseuse. Très attachée à sa 
fille, elle redoute le jour 
aller à l’université. A l’occasion d’une soirée, elle rencontre Albert, un homme doux, 
drôle et attachant qui partage les mêmes appréhensions qu’elle. Tandis qu’ils 
s’éprennent l’un de l’autre, Eva devient l’amie et confidente de Marianne, une 
nouvelle cliente, ravissante poète qui semblerait parfaite si seulement elle n’avait pas 
un énorme défaut : dénigrer sans cesse son ex
sa propre relation avec Albert

Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki

Un seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samouraïs jurent de 
se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. 
terres connues, cette poignée de rebelles se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai 
un demi sang qu'ils avaient jadis renié 
peuplé de monstres mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables 
dangers. Cet exil sera l'occasion pour 
qui donnera à 
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Captain America, le soldat de l’hiver
Sortie le 26 mars 

Film de Anthony Russo, Joe Russo avec Cullum Andrews, Eric Lee Huffman, Chris 

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Ste
aka Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au 
monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se 
retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant 

Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, 
tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand 
l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite
l'aide d'un nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un 
inattendu et redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver. 

Closed circuit 
Sortie le 26 mars 

Film de John Crowley avec Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds

Une explosion terroriste tue 120 personnes dans un marché animé de Londres. À 
l’issue de la chasse à l’homme qui s’ensuit un seul suspect d’origine turque, Farroukh 
Erdogan, est appréhendé et écroué. Ce qui promet d’être «le procès du siècle» se met 
en marche. 

All about Albert
Sortie le 26 mars 

Film de Nicole Holofcener avec Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine 
 

Mère divorcée, Eva se passionne pour son métier de masseuse. Très attachée à sa 
fille, elle redoute le jour – désormais imminent – où celle
aller à l’université. A l’occasion d’une soirée, elle rencontre Albert, un homme doux, 
drôle et attachant qui partage les mêmes appréhensions qu’elle. Tandis qu’ils 
s’éprennent l’un de l’autre, Eva devient l’amie et confidente de Marianne, une 
ouvelle cliente, ravissante poète qui semblerait parfaite si seulement elle n’avait pas 

un énorme défaut : dénigrer sans cesse son ex-mari. Soudain Eva en vient à douter de 
sa propre relation avec Albert, qu’elle fréquente depuis peu.

47 Ronin 
Sortie le 26 mars 

Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki

Un seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samouraïs jurent de 
se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. 
erres connues, cette poignée de rebelles se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai 

un demi sang qu'ils avaient jadis renié - lors de leur combat 
peuplé de monstres mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables 
dangers. Cet exil sera l'occasion pour l’ esclave rejeté de devenir la figure héroïque 
qui donnera à la troupe d'insoumis l'énergie de marquer à jamais l’éternité.

ntiques en salle 

Captain America, le soldat de l’hiver 

Film de Anthony Russo, Joe Russo avec Cullum Andrews, Eric Lee Huffman, Chris 

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers 
aka Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au 
monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se 
retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant 

Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, 
tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand 
l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicitent 

nouvel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un 

 

Film de John Crowley avec Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds 

120 personnes dans un marché animé de Londres. À 
l’issue de la chasse à l’homme qui s’ensuit un seul suspect d’origine turque, Farroukh 
Erdogan, est appréhendé et écroué. Ce qui promet d’être «le procès du siècle» se met 

All about Albert 

Dreyfus, James Gandolfini, Catherine 

Mère divorcée, Eva se passionne pour son métier de masseuse. Très attachée à sa 
où celle-ci va quitter la maison pour 

aller à l’université. A l’occasion d’une soirée, elle rencontre Albert, un homme doux, 
drôle et attachant qui partage les mêmes appréhensions qu’elle. Tandis qu’ils 
s’éprennent l’un de l’autre, Eva devient l’amie et confidente de Marianne, une 
ouvelle cliente, ravissante poète qui semblerait parfaite si seulement elle n’avait pas 

mari. Soudain Eva en vient à douter de 
qu’elle fréquente depuis peu. 

Film de Carl Erik Rinsch avec Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki 

Un seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samouraïs jurent de 
se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. Perdus aux quatre coins des 
erres connues, cette poignée de rebelles se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai - 

lors de leur combat dans un univers violent, 
peuplé de monstres mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d'effroyables 

esclave rejeté de devenir la figure héroïque 
troupe d'insoumis l'énergie de marquer à jamais l’éternité. 
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Prince of Texas
Sortie le 4 mar

Film de David Gordon Green avec Emile Hirsch, Paul Rudd, Joyce Payne

Eté 1988, Texas. Alvin et Lance travaillent ensemble sur le marquage d’une route 
endommagée par un feu de forêt. Tandis que l’un profite des joies de la nature et des 
grands espaces, l’autre ne pense qu’aux fêtes et aux filles…

 

 

La stratégie Ender
Sortie le 6 mars

Film de Gavin Hood avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Doryphores, ont attaqué la 
Terre. Sans l’héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, 
le combat aurait été perdu. Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces 
militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers 
émérites et découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. 
Ender Wiggin, un garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, 
est sélectionné pour rejoindre l’élite. 

 

 

Now is good
Sortie le 9 mars

Film d’Ol Parker avec Dakota Fanning, Jeremy Irvine, Paddy Considine

Le combat d'une jeune fille face à la maladie et à la mort, qui souhaite plus que tout 
découvrir l'amour. 
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Prince of Texas 
Sortie le 4 mars 

Film de David Gordon Green avec Emile Hirsch, Paul Rudd, Joyce Payne 

Eté 1988, Texas. Alvin et Lance travaillent ensemble sur le marquage d’une route 
endommagée par un feu de forêt. Tandis que l’un profite des joies de la nature et des 

autre ne pense qu’aux fêtes et aux filles… 

La stratégie Ender 
Sortie le 6 mars 

Film de Gavin Hood avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld 

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Doryphores, ont attaqué la 
’héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, 

le combat aurait été perdu. Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces 
militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers 

uvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. 
Ender Wiggin, un garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, 

Now is good 
Sortie le 9 mars 

Fanning, Jeremy Irvine, Paddy Considine 

Le combat d'une jeune fille face à la maladie et à la mort, qui souhaite plus que tout 
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Film de Wa

Dans cette boutique de "prêteur sur gage" d’une petite ville du Sud des Etats
clients risquent de mettre au clou beaucoup plus que ce qu’ils avaient anticipé. Un 
homme à la recherche de sa
et de nombreux autres personnages haut en couleurs dont les destins sont liés par des 
objets en caution se télescopent dans un spectaculaire feu d’artifice d’action et 
d’humour.

 

Film de Luc Besson avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones

Fred Blake
du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.
d’incontest
reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du quotidien…

 

Film de Nick Murphy avec Paul Bettany, Mark Strong, Stephen Graham

Suite à un meurt
de l’enquête et doivent honorer la réputation de leur père, lui
renom. Mais lors d’un interrogatoire qui tourne mal, l’un de leurs collègues 
commence à être suspicieux

 

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

Veronica Mars revient dans sa ville natale des années après avoir fui
détective. Elle va devoir y fa
son ex-petit ami, qui attire toujours les ennuis, semble impliqué jusqu’au cou.
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American stories
Sortie le 12 mars 

Film de Wayne Kramer avec Paul Walker, Matt Dillon, Brendan Fraser

Dans cette boutique de "prêteur sur gage" d’une petite ville du Sud des Etats
clients risquent de mettre au clou beaucoup plus que ce qu’ils avaient anticipé. Un 
homme à la recherche de sa femme kidnappée, un couple de dealers, un sosie d’Elvis 
et de nombreux autres personnages haut en couleurs dont les destins sont liés par des 
objets en caution se télescopent dans un spectaculaire feu d’artifice d’action et 
d’humour. 

Malavita 
Sortie le 12 mars 

Film de Luc Besson avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones

Fred Blake, alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new
du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie.
d’incontestables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite 
reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du quotidien…

Blood 
Sortie le 12 mars 

Film de Nick Murphy avec Paul Bettany, Mark Strong, Stephen Graham

Suite à un meurtre violent commis dans leur village, les frères Fairburn
de l’enquête et doivent honorer la réputation de leur père, lui
renom. Mais lors d’un interrogatoire qui tourne mal, l’un de leurs collègues 
commence à être suspicieux vis-à-vis des deux frères eux

Veronica Mars
Sortie le 14 mars 

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

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

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

ntiques en DVD 

tories 

yne Kramer avec Paul Walker, Matt Dillon, Brendan Fraser 

Dans cette boutique de "prêteur sur gage" d’une petite ville du Sud des Etats-Unis, les 
clients risquent de mettre au clou beaucoup plus que ce qu’ils avaient anticipé. Un 

femme kidnappée, un couple de dealers, un sosie d’Elvis 
et de nombreux autres personnages haut en couleurs dont les destins sont liés par des 
objets en caution se télescopent dans un spectaculaire feu d’artifice d’action et 

Film de Luc Besson avec Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones 

alias Giovanni Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise sous protection 
du FBI, s’installe avec sa famille dans un petit village de Normandie. Malgré 

ables efforts d’intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite 
reprendre le dessus quand il s’agira de régler les petits soucis du quotidien… 

Film de Nick Murphy avec Paul Bettany, Mark Strong, Stephen Graham 

ur village, les frères Fairburn sont chargés 
de l’enquête et doivent honorer la réputation de leur père, lui-même inspecteur de 
renom. Mais lors d’un interrogatoire qui tourne mal, l’un de leurs collègues 

vis des deux frères eux-mêmes. 

Veronica Mars 

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

Veronica Mars revient dans sa ville natale des années après avoir fui son passé de 
ire face pour élucider une affaire de meurtre dans lequel 

petit ami, qui attire toujours les ennuis, semble impliqué jusqu’au cou. 
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The edge of love
Sortie le 17 mars

Film de John Maybury avec Keira Knightley, Matthew Rhys, Cillian Murphy

Vera Philips, chanteuse de cabaret et Dylan Thomas, poète et écrivain, ont eu une 
histoire d'amour dans leur jeunesse au Pays de Galles. Ils se retrouvent tous les deux 
dix ans plus tard, en 1941, par hasard à Londres. Dylan, qui est devenu un célèbre 
écrivain, s'est marié à la belle Caitlin, qui voit en Vera une menace pour sa vie 
conjugale. Mais de cette rivalité va naître une profonde amitié, une solidarité 
inébranlable à l'égard des frasques de Dylan. 
soldat envoyé à la guerre, William, elle n'a d'autre choix que de l'attendre et de vivre 
aux cotés de Dylan, Caitlin et son bébé issu de son union avec William...

Evasion
Sortie le 19 mars

Film de Mikael Hafstrom avec Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim 
Caviezel 

Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons ultrasécurisées. 
Il teste lui-même l’efficacité de ses bâtiments en se faisant enfermer puis en 
s’évadant. Contacté par une société p
révolutionnaire de prison hi-tech, il se retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe 
ultra-moderne, harcelé par un directeur impitoyable et son gardien corrompu, Ray 
découvre une conspiration pour le faire disparaître à j
survie : une alliance avec Emil Rottmayer, un co
Pour avoir une chance de s’évader, ils vont d’abord devoir se faire confiance.

Cartel
Sortie le 19 mars

Film de Ridley Scott avec Michael Fassbende

La descente aux enfers d’un avocat pénal, attiré par l’excitation, le danger et l’argent 
facile du trafic de drogues à la frontière américano
décision trop vite prise peut le faire plonger dans u
conséquences fatales. 

Les garçons et Guillaume, à table !
Sortie le 20 mars

Film de Guillaume Gallienne avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise 
Fabian 

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre 
nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et 
Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche 
en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre 
y a quelques malentendus. 
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The edge of love 
Sortie le 17 mars 

avec Keira Knightley, Matthew Rhys, Cillian Murphy 

Vera Philips, chanteuse de cabaret et Dylan Thomas, poète et écrivain, ont eu une 
histoire d'amour dans leur jeunesse au Pays de Galles. Ils se retrouvent tous les deux 

ard à Londres. Dylan, qui est devenu un célèbre 
écrivain, s'est marié à la belle Caitlin, qui voit en Vera une menace pour sa vie 

cette rivalité va naître une profonde amitié, une solidarité 
inébranlable à l'égard des frasques de Dylan. Lorsque Vera tombe amoureuse d'un 

guerre, William, elle n'a d'autre choix que de l'attendre et de vivre 
et son bébé issu de son union avec William... 

Evasion 
Sortie le 19 mars 

ester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim 

Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons ultrasécurisées. 
même l’efficacité de ses bâtiments en se faisant enfermer puis en 

s’évadant. Contacté par une société privée souhaitant tester un concept 
tech, il se retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe 

moderne, harcelé par un directeur impitoyable et son gardien corrompu, Ray 
découvre une conspiration pour le faire disparaître à jamais. Sa seule chance de 

: une alliance avec Emil Rottmayer, un co-détenu ayant lui aussi un secret. 
Pour avoir une chance de s’évader, ils vont d’abord devoir se faire confiance. 

Cartel 
Sortie le 19 mars 

Film de Ridley Scott avec Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz 

La descente aux enfers d’un avocat pénal, attiré par l’excitation, le danger et l’argent 
facile du trafic de drogues à la frontière américano-mexicaine. Il découvre qu’une 
décision trop vite prise peut le faire plonger dans une spirale infernale, aux 

Les garçons et Guillaume, à table !  
Sortie le 20 mars 

Film de Guillaume Gallienne avec Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise 

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle 
nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et 
Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche 
en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

Film de Richard Curtis avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

À l’âge de vingt
temps... Lors de la nuit d’un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim 
apprend à son fils que depuis des générations tous les hommes de la famille 
maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut chang
d’interférer dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il 
décide donc de rendre sa vie meilleure... en se trouvant une amoureuse.

Film d’Alan 

Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le 
cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être 
assoiffé de vengeance, revient p
même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la 
plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s’allier au 
traître Loki pour sauver non seuleme
aussi l’univers lui

Film de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve a
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au f
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 
tandis que le Président Snow prépare la 75
l’Expiation 

Film de James Gray avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New 
York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte d
quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur 
sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, 
résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando, illusi
redonne confiance et l'espoir 
jalousie de Bruno...

  

46 

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en DVD

Il était temps 
Sortie le 25 mars 

Film de Richard Curtis avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy

À l’âge de vingt-et-un ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le 
temps... Lors de la nuit d’un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim 
apprend à son fils que depuis des générations tous les hommes de la famille 
maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir 
d’interférer dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il 
décide donc de rendre sa vie meilleure... en se trouvant une amoureuse.

Thor : Le monde des ténèbres
Sortie le 26 mars 

Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston

Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le 
cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être 
assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que 
même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la 
plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s’allier au 
traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui sont chers, mais 
aussi l’univers lui-même. 

Hunger Games – L’embrasement
Sortie le 27 mars 

Film de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth 

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve a
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 
tandis que le Président Snow prépare la 75 ème édition des Hunger Games, les Jeux de 
l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais…

The immigrant
Sortie le 27 mars 

Film de James Gray avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New 
York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en 
quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur 
sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, 
résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui 
redonne confiance et l'espoir en des jours meilleurs. Mais c'est sans compter la 
jalousie de Bruno... 
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Film de Richard Curtis avec Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy 

re qu’il a la capacité de voyager dans le 
temps... Lors de la nuit d’un énième nouvel an particulièrement raté, le père de Tim 
apprend à son fils que depuis des générations tous les hommes de la famille 

er l’histoire, mais a le pouvoir 
d’interférer dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il 
décide donc de rendre sa vie meilleure... en se trouvant une amoureuse.  

onde des ténèbres 

Taylor avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston 

Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le 
cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être 

our répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que 
même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la 
plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s’allier au 

nt son peuple et ceux qui lui sont chers, mais 

L’embrasement 

Film de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74ème 
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, 
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 

il de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 

édition des Hunger Games, les Jeux de 
ger Panem à jamais… 

mmigrant 

Film de James Gray avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner 

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New 
e tuberculose, est placée en 

quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur 
sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, 

onniste et cousin de Bruno, lui 
jours meilleurs. Mais c'est sans compter la 



 

Les scandaleuses de l’Histoire
 

 

 

Lady Henrietta Berkeley
(1665-1706

 
 
 

• Année du scandale : 1682 
• Epoque : règne de Charles II, roi d'Angleterre
• Objet du scandale : séduite par son beau

s'enfuira avec lui et deviendra sa maîtresse, provoquant la fureur de 
son père, le comte de Berkeley, qui poursuivra les deux coupables par 
le biais d'un procès retentissant 

 
Henrietta Berkeley est la plus jeune fille
enfant, de George Berkeley 9ème baron Berkeley (1628
1698) et de son épouse Elizabeth Massingberd (1627
1708). 
 

Elle a deux frères et cinq sœurs : Elizabeth (1647
Charles (1649-1710) futur 2ème comte de Berkeley, 
Théophila (1651-1705), Arabella (1653-?), George (1657
1694), Mary (1659-1719) et Arethusa (1664
née dans le courant de l'année 1665 au château familial des 
Berkeley, dans le Gloucestershire. Deux ans av
naissance, en 1663, son père avait été nommé membre de 
la Compagnie Royale Africaine et obtenu la gestion de 
terres situées entre le Cap de Bonne Espérance et la Côte 
sud. 
 

Ce n'est qu'en 1679 (le 11 septembre) qu’il est
comte de Berkeley. Il est ensuite nommé Gouverneur de la 
Compagnie du Levant. Les parents d'Henrietta étaient 
riches, sa mère est la fille de John Massingberd
de la Compagnie des Indes de l'Est et riche marchand 
londonien. 
 

Le destin tragique d'Henrietta Berkeley va être inti
lié à celui de sa sœur aînée, Mary Berkeley
épouser à dix-sept ans, en 1676, lord Ford Grey, 3
Grey de Warke, qui avait quatre ans de plus 
 

Lorsqu'elle assiste au mariage de sa s
Henrietta n'a qu’onze ans. Son beau-frère 
feu Ralph Grey (mort un an auparavant) et de son épouse 
Catherine Ford, fille de sir Edward Ford de Harting
le West Sussex. 
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Lady Henrietta Berkeley 
1706) 

rles II, roi d'Angleterre 
Objet du scandale : séduite par son beau-frère, lord Ford Grey, elle 

tresse, provoquant la fureur de 
son père, le comte de Berkeley, qui poursuivra les deux coupables par 

la plus jeune fille, et le dernier 
baron Berkeley (1628-

1698) et de son épouse Elizabeth Massingberd (1627-

a deux frères et cinq sœurs : Elizabeth (1647-1681), 
comte de Berkeley, 

?), George (1657-
1719) et Arethusa (1664-1742). Elle est 

dans le courant de l'année 1665 au château familial des 
Berkeley, dans le Gloucestershire. Deux ans avant sa 
naissance, en 1663, son père avait été nommé membre de 
la Compagnie Royale Africaine et obtenu la gestion de 

entre le Cap de Bonne Espérance et la Côte 

septembre) qu’il est fait 1er 
ensuite nommé Gouverneur de la 

Compagnie du Levant. Les parents d'Henrietta étaient 
la fille de John Massingberd, trésorier 

et riche marchand 

va être intimement 
Mary Berkeley, qui devait 

sept ans, en 1676, lord Ford Grey, 3ème baron 
qui avait quatre ans de plus qu’elle. 

orsqu'elle assiste au mariage de sa sœur, la jeune 
frère est le fils aîné de 

(mort un an auparavant) et de son épouse 
Catherine Ford, fille de sir Edward Ford de Harting, dans 

I l est baptisé le jour de sa naissance à Harting
1655. Le château familial des Grey 
Castle, dans le Northumberland, dont il héritera à la mort 
de son père, en 1675. 
 

Son union avec lady Mary Berkeley est un mariage 
arrangé. Deux ans après les noces, le couple voit la 
naissance de sa première fille
épousera en 1697 John Cecil
mourra un an après sans descendance. Leur deu
lady Mary Grey, naîtra en 1679 (elle épousera en 1695 
Charles Bennet, 2ème lord Ossulston
devenant 1er comte de Tankerville).
 

Cinq ans après leur mariage, en 1680, lord Ford Grey 
accuse son épouse d'infidélité. Il la soupçonne d'être 
des maîtresses du duc de Monmouth, le fils 
Charles II, qui enchaîne les conquêtes à une vites
vertigineuse. 
 

Pour se venger d’elle, il 
Northumberland. Il continue à rendre visite à sa belle
famille lorsqu'il se rend à Londres
vite attiré par la jeune Henrietta, qui a alors seize ans
1681. Lord Ford Grey a une réputation de libertin et se met 
en tête de séduire sa jeune belle
cette séduction lui était venue à l'esprit lorsqu'il s'était 
rendu compte que son épouse, lady Mary Berkeley, n'était 
pas arrivée vierge à leur mariage. Se sentant floué, il s'était 
juré de se venger en trouvant compensation. Des cinq 
sœurs de son épouse, trois n'étaient pas encore mariées 
(Arabella, Arethusa et Henrietta) : c'est sur la plus jeune 
que se porta son choix. Elle était aussi la plus
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baptisé le jour de sa naissance à Harting, le 20 juillet 
u familial des Grey est alors Chillingham 

dans le Northumberland, dont il héritera à la mort 

avec lady Mary Berkeley est un mariage 
arrangé. Deux ans après les noces, le couple voit la 
naissance de sa première fille : lady Annabella Grey, qui 
épousera en 1697 John Cecil, 6ème comte d’Exeter, mais 
mourra un an après sans descendance. Leur deuxième fille, 

tra en 1679 (elle épousera en 1695 
lord Ossulston, qui relèvera le titre en 

comte de Tankerville). 

inq ans après leur mariage, en 1680, lord Ford Grey 
accuse son épouse d'infidélité. Il la soupçonne d'être l’une 

tresses du duc de Monmouth, le fils naturel de 
ne les conquêtes à une vitesse 

 confine lady Mary dans le 
Northumberland. Il continue à rendre visite à sa belle-
famille lorsqu'il se rend à Londres, et son regard est très 
vite attiré par la jeune Henrietta, qui a alors seize ans, en 

d Ford Grey a une réputation de libertin et se met 
tête de séduire sa jeune belle-sœur. Il dira plus tard que 

cette séduction lui était venue à l'esprit lorsqu'il s'était 
rendu compte que son épouse, lady Mary Berkeley, n'était 

mariage. Se sentant floué, il s'était 
se venger en trouvant compensation. Des cinq 

sœurs de son épouse, trois n'étaient pas encore mariées 
(Arabella, Arethusa et Henrietta) : c'est sur la plus jeune 
que se porta son choix. Elle était aussi la plus naïve. 
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Les contemporains apprendront le déroulement du jeu de 
séduction lors du procès de lord Ford Grey : il
que le jeune homme, de dix ans plus âgé qu'Henrietta
l’avait encouragée à lui témoigner son affecti
démontrer ses sentiments à chacun de ses 
beau-père, à Berkeley House, à Londres. 
 

La jeune Henrietta prit lord Grey comme confident, puis 
devint très vite sa maîtresse, et ce pendant une année 
entière, sans qu'aucun des membres de la famille ne se 
rende compte de ce qui se passait sous leur toit. Lord Ford 
Grey prenait des risques pour se glisser dans la chambre de 
la demoiselle, et une fois, il resta enfermé dans un placard 
pendant deux jours, sans nourriture ni boisson, 
mangeant que des bonbons que sa maîtresse avait réussi à 
garder près d'elle dans son boudoir. 
 

C'est la mère de lady Henrietta qui 
découvre le pot aux roses. Elle demande 
à l'une de ses filles, lady Arabella, de 
fouiller la chambre de sa jeune sœur et 
cette dernière réussit à entrer en 
possession d'une lettre adressée à lord 
Grey et qui dit ceci : «ma sœur Bell 
(Arabella) n' a pas de soupçon sur la 
nuit dernière que nous avons passée 
ensemble, car elle n'a pas entendu le 
bruit que nous faisions. S'il vous plait, 
venez de nouveau me voir dimanche ou 
lundi, en sachant que si vous venez 
seulement lundi, je ne sais pas comment 
je pourrai vaincre mon impatience...» 
 

A la lecture de cette lettre, la mère de 
lady Henrietta ferme sa porte à son 
gendre et interdit toute correspondance entre les deux 
amants. La jeune fille est expédiée sur l’une des terres de
son père, à Durdans près d'Epsom. Prévenu, Lord Grey 
organise aussitôt l'évasion de sa jeune maî
réussit à s'enfuir (vêtue, selon la légende, d'un
nuit et d'un jupon) pour se rendre à Londres retrouver son 
amant et beau-frère. Celui-ci lui trouve un logement, 
un faux nom, dans une pension tout près de Charing Cross.
 

Lorsqu'il apprend par son épouse la fuite de sa fille, 
George Berkeley, fou furieux, offre une récompense : un 
avis de recherche paraît dans la Gazette de Londres en 
septembre 1682, qui promet 200 £ à tout individu 
susceptible de donner des informations concernant lady 
Henrietta Berkeley, décrite comme «une jeune demoise
au teint clair, aux cheveux blonds et d'une taille mo
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es contemporains apprendront le déroulement du jeu de 

séduction lors du procès de lord Ford Grey : il apparaitra 
de dix ans plus âgé qu'Henrietta, 

à lui témoigner son affection et à lui 
démontrer ses sentiments à chacun de ses séjours chez son 

a jeune Henrietta prit lord Grey comme confident, puis 
pendant une année 
de la famille ne se 

rende compte de ce qui se passait sous leur toit. Lord Ford 
Grey prenait des risques pour se glisser dans la chambre de 
la demoiselle, et une fois, il resta enfermé dans un placard 

sans nourriture ni boisson, ne 
tresse avait réussi à 

e correspondance entre les deux 
l’une des terres de 

à Durdans près d'Epsom. Prévenu, Lord Grey 
ssitôt l'évasion de sa jeune maîtresse et celle-ci 

d'une chemise de 
res retrouver son 

un logement, sous 
, dans une pension tout près de Charing Cross. 

la fuite de sa fille, 
une récompense : un 

dans la Gazette de Londres en 
200 £ à tout individu 

susceptible de donner des informations concernant lady 
une jeune demoiselle 

teint clair, aux cheveux blonds et d'une taille moyenne». 

Furieux contre son gendre, et bien décidé à récupérer sa 
fille, le comte de Berkeley entam
contre lord Ford Grey, ce dernier ayant conspiré pour 
ruiner sa fille en la séduisant et en l'enlevant de la demeure 
paternelle, et en l'encourageant sur la voie de la 
prostitution et de l'adultère. 
 

En novembre 1682, le procès de lord Ford Grey 
Westminster Hall. Le jour de l'ouverture
paraît au tribunal en compagnie de
Henrietta Berkeley. Cette dernière déclara
qu'elle avait fui la maison paternelle de sa propre volonté 
et, avant que le jury ne se retire pour délibérer, 
«qu'elle ne retournerait pas vivre chez son
s'était mariée depuis sa fuite, et ce sans contrainte aucune
et que son époux se trouvait à la cour du roi
 

A l'annonce de cette nouvelle
toute étonnante, sir Francis Pemberton, 
le juge 
demande 
cour. C'est ainsi qu'un certain M.
arrive, chapeau à la main, et se déclar
«gentilhomme anglais résidant tantôt à 
Londres tantôt sur ses terres du 
Somersetshire
pour épouse lady Henrietta Berkeley et 
que deux témoins 
de leur mariage. Il présent
au juge. 
 

Le jury,
présence d'une femme mariée, se 
prononça pour la mise en liberté de lord 
Ford Grey

de Berkeley, qui était présent au tribunal
fort qu'il s'agissait d'un mensonge (que le prétendu mari 
était un homme de main de son gendre)
s'emparer de sa fille par la force en la saisissant 
dans le hall du tribunal. 
 

Une bagarre s'ensuivit entre les hommes de lord Grey et 
ceux du comte de Berkeley. Les épées furent 
fourreau et l'on était tout près d'un combat meurtrier 
lorsque le juge Pemberton, sortant à cet instant de la salle, 
ordonna que lady Henrietta 
compagnie de son mari, M. Turner. Elle fut dirigée par les 
gardes du tribunal vers King's Bench
pendant deux jours. Passé ce délai, la
libération, son père ayant finalement retiré sa plainte.
 

 

 

Lord Ford Grey 
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urieux contre son gendre, et bien décidé à récupérer sa 

fille, le comte de Berkeley entame une action en justice 
contre lord Ford Grey, ce dernier ayant conspiré pour 

séduisant et en l'enlevant de la demeure 
, et en l'encourageant sur la voie de la 

n novembre 1682, le procès de lord Ford Grey a lieu à 
Westminster Hall. Le jour de l'ouverture, le jeune lord 

n compagnie de sa maîtresse, lady 
Berkeley. Cette dernière déclara sous serment 

fui la maison paternelle de sa propre volonté 
avant que le jury ne se retire pour délibérer, elle ajouta 

qu'elle ne retournerait pas vivre chez son père, qu'elle 
s'était mariée depuis sa fuite, et ce sans contrainte aucune, 
et que son époux se trouvait à la cour du roi». 

l'annonce de cette nouvelle, somme 
toute étonnante, sir Francis Pemberton, 
le juge qui préside au procès, lui 

 de présenter cet époux à la 
cour. C'est ainsi qu'un certain M. Turner 

, chapeau à la main, et se déclare 
gentilhomme anglais résidant tantôt à 

Londres tantôt sur ses terres du 
Somersetshire». Il confirme qu'il a pris 
pour épouse lady Henrietta Berkeley et 

deux témoins étaient présents lors 
de leur mariage. Il présente alors l'acte 

, se trouvant dorénavant en 
présence d'une femme mariée, se 
prononça pour la mise en liberté de lord 
Ford Grey, mais sous caution. Le comte 

t présent au tribunal, protesta haut et 
fort qu'il s'agissait d'un mensonge (que le prétendu mari 

un homme de main de son gendre) et tenta de 
s'emparer de sa fille par la force en la saisissant par le bras 

uivit entre les hommes de lord Grey et 
ceux du comte de Berkeley. Les épées furent tirées de leur 

et l'on était tout près d'un combat meurtrier 
lorsque le juge Pemberton, sortant à cet instant de la salle, 
ordonna que lady Henrietta soit placée en détention en 

M. Turner. Elle fut dirigée par les 
gardes du tribunal vers King's Bench, où elle fut détenue 
pendant deux jours. Passé ce délai, la cour prononça sa 

père ayant finalement retiré sa plainte. 

 



 

Mais au cours de sa détention, on remarqua que la taille de 
la jeune fille était ample, et elle confessa qu'elle était 
enceinte de son époux, M. Turner. Tout le monde 
conclut néanmoins que lord Grey était le père de cet 
enfant. En février 1683, elle donna naissance à Londres à 
un enfant dont on ne sait rien. 
 

Lord Grey fut acquitté et continua à voir sa maî
était toujours accompagnée de son époux
lorsqu'elle se déplaçait en ville. Les deux amants se firent 
discrets, mais nul n'était dupe de leurs rencontres 
quotidiennes. Ayant échappé à une condamnation, lord 
Grey ne se tint pas pour autant tranquille : il se chercha une 
occupation et se mit à conspirer, dès le début de l'année 
1683, contre le pouvoir royal. Il était protestant et le roi 
Charles II catholique. 
 

En juillet 1683, il est arrêté 
sur ordre du roi pour sa 
participation au complot de 
Rye House et enfermé à la 
Tour de Londres. Grâce à des 
complices, il réussit à s'évader 
à la fin de juillet 1683. Il 
prend aussitôt le chemin de 
l'exil et se réfugie en France, 
en compagnie de lady 
Henrietta qui l'avait patiem-
ment attendu. Lors de ce 
voyage elle est accompagnée 
de son époux fictif, qui sert 
toujours d'écran aux deux 
amants. 
 

La France ne les ayant pas aussi bien accueillis que prévu, 
le couple et l'époux de lady Henrietta se réfugient en 
Hollande, à Clèves. Henrietta Berkeley est
pour la deuxième fois (de quatre mois) et sa santé 
mauvaise. Lorsqu'elle donne naissance à son enfant à 
Clèves, en janvier 1684, elle échappe de peu
l’accouchement s'étant très mal passé. On ne connait pas 
non plus le sort de cet enfant, on ne sait s'il 
jeunes années. 
 

Lord Ford Grey est présent lors de l’accouchement, mais 
cet homme d'action est déjà en train de se projeter dans 
l'avenir. Le nouvel homme fort du moment 
Monmouth, l'ancien amant de son épouse lady Mary 
Berkeley. Ce fils naturel de Charles II est alors en rébellion 
contre son oncle James II, qui vient de succéder
d'Angleterre à son frère. Aussitôt lord Grey propos
services au jeune duc (tirant un trait sur ses rancœurs) car 
ce dernier est protestant, comme lui. 
 

49 

Lady Henrietta Berkeley
de sa détention, on remarqua que la taille de 

la jeune fille était ample, et elle confessa qu'elle était 
out le monde en 

que lord Grey était le père de cet 
lle donna naissance à Londres à 

quitté et continua à voir sa maîtresse, qui 
de son époux, M. Turner, 

lorsqu'elle se déplaçait en ville. Les deux amants se firent 
, mais nul n'était dupe de leurs rencontres 

quotidiennes. Ayant échappé à une condamnation, lord 
tranquille : il se chercha une 

dès le début de l'année 
t protestant et le roi 

en accueillis que prévu, 
le couple et l'époux de lady Henrietta se réfugient en 

est alors enceinte 
pour la deuxième fois (de quatre mois) et sa santé très 

naissance à son enfant à 
e de peu à la mort, 
. On ne connait pas 

on ne sait s'il a survécu à ses 

accouchement, mais 
déjà en train de se projeter dans 

l'avenir. Le nouvel homme fort du moment est le duc de 
Monmouth, l'ancien amant de son épouse lady Mary 

alors en rébellion 
de succéder comme roi 

d'Angleterre à son frère. Aussitôt lord Grey propose ses 
services au jeune duc (tirant un trait sur ses rancœurs) car 

En juin 1685, lord Ford Grey débarqu
prend le commandement de la cavale
de Monmouth. Mais il conn
(certains historiens prétendent que sa couardise en fut la 
cause). Il est fait prisonnier et condamné pour haute 
trahison, mais il réussit à obtenir son pardon de James II en 
donnant des preuves contre Monmouth. Il 
en retrouvant son titre et son nom
 

Aussitôt lady Henrietta Berkeley quitt
vient le rejoindre à Uppark, 
venait d'être construite par lord Ford Gre
n'avait jamais été fréquentée par son 
Mary, toujours consignée dans le château de Chillingham
dans le Northumberland. 
 

Installé à Uppark, lord Ford Grey reprend

Greenwich. Son ascension politique continuera : en 
novembre 1699 il sera nommé Premier lord du Trésor 
(ministre des finances) et 
1700. 
 

Lorsque le roi William III s'absente d'Angleterre, c'est à 
lord Ford Grey qu'il confie le royaume et il sera nommé 
lord Justice du Royaume. Un an avant sa mort, en 1700, il 
devient lord Privy Seal (gardien du Sceau Privé royal).
 

Malade au début de l'année 1701, le 1
Tankerville rédigea son testament
codicille du 17 avril 1701 il prévoi
une annuité de 200 £ à lady Henrietta Berkeley, dont la 
réputation ruinée l'empêche 
alliance quelconque. Deux ans 
fille était mort, refusant de la 
sombre.  
 

 

La Tour de Londres 

rietta Berkeley 
n juin 1685, lord Ford Grey débarque à Lyme Régis et 

commandement de la cavalerie aux ordres du duc 
de Monmouth. Mais il connaît deux échecs magistraux 
(certains historiens prétendent que sa couardise en fut la 

fait prisonnier et condamné pour haute 
trahison, mais il réussit à obtenir son pardon de James II en 

des preuves contre Monmouth. Il est récompensé 
en retrouvant son titre et son nom, dès juin 1686. 

ussitôt lady Henrietta Berkeley quitte la Hollande et 
 dans le Sussex. Cette demeure 

venait d'être construite par lord Ford Grey, vers 1690, et 
e par son épouse légitime, lady 

toujours consignée dans le château de Chillingham, 

à Uppark, lord Ford Grey reprend ses idées de 
conspiration et s'emploie à 
chasser le roi catholique, 
James II, du pouvoir. Lorsque 
celui-ci part en exil, lord Grey 
devient l'un des favoris du 
nouveau roi protestant, 
William III. Ce dernier le 
nomme Conseiller privé et, le 
1er mai 1695, pour le 
remercier de ses services, le 
fait vicomte Glendale, puis 1er 
comte de Tankerville le 11 
juin 1695. 
 

La même année il est nommé 
Commissaire de l'Hopital de 

Greenwich. Son ascension politique continuera : en 
novembre 1699 il sera nommé Premier lord du Trésor 
(ministre des finances) et le restera jusqu'en novembre 

orsque le roi William III s'absente d'Angleterre, c'est à 
lord Ford Grey qu'il confie le royaume et il sera nommé 
lord Justice du Royaume. Un an avant sa mort, en 1700, il 

lord Privy Seal (gardien du Sceau Privé royal). 

début de l'année 1701, le 1er comte de 
son testament, par précaution : dans un 

codicille du 17 avril 1701 il prévoit que son notaire verse 
une annuité de 200 £ à lady Henrietta Berkeley, dont la 

 à tout jamais de contracter une 
alliance quelconque. Deux ans plus tôt, le père de la jeune 

la revoir, et son avenir était bien 
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En tombant malade, lord Ford Grey eut une
engagement financier) envers celle qu'il avait semble
malgré tout aimée. Sept jours après avoir rédigé son 
testament, il rend son âme à Dieu. Il laissait tous ses biens 
à sa fille survivante, lady Mary Grey. Il avait tout juste 
quarante-cinq ans. 
 

Dès l'annonce de sa mort, son épouse légitime, lady Mary 
Berkeley, quitte le château de Chillingham et se remari
Richard Rooth, un gentilhomme veuf d'Epso
vivre encore dix-huit ans et mourra à l'âge de soixante ans.
 

Quant à lady Henrietta Berkeley, elle 
Tonbridge, dans le Kent, dès l'annonce de la mort de son 
amant. Elle devait mourir dans l'anonymat le plus complet 
le 13 août 1706, soit cinq ans après lui. 
 

Dans son testament elle laissait seulement
370 £ et le document ne comporte aucune mention de
deux enfants qui, vraisemblablement, étaient morts en bas 
âge. Elle n'avait que quarante-et-un ans. Sur son acte de 
décès, elle est mentionnée comme «non mariée» et nulle 
autre allusion à son prétendu mariage avec un M. Turner 
n'a été relevée. 
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Lady Henrietta Berkeley
n tombant malade, lord Ford Grey eut une pensée (et un 

celle qu'il avait semble-t-il 
. Sept jours après avoir rédigé son 

rend son âme à Dieu. Il laissait tous ses biens 
à sa fille survivante, lady Mary Grey. Il avait tout juste 

ès l'annonce de sa mort, son épouse légitime, lady Mary 
le château de Chillingham et se remarie à 

un gentilhomme veuf d'Epsom. Elle devait 
huit ans et mourra à l'âge de soixante ans. 

dy Henrietta Berkeley, elle se retire à 
Tonbridge, dans le Kent, dès l'annonce de la mort de son 
amant. Elle devait mourir dans l'anonymat le plus complet 

seulement la somme de 
ne comporte aucune mention de ses 

deux enfants qui, vraisemblablement, étaient morts en bas 
un ans. Sur son acte de 

décès, elle est mentionnée comme «non mariée» et nulle 
iage avec un M. Turner 

La comtesse douairière de Berkeley, lady Elizabeth (mère 
d'Henrietta) refusera de revoir sa fille
yeux depuis le procès de 1682.
 

L 'histoire scandaleuse de lord
belle-sœur, lady Henrietta, sera 
contemporains : «Love letters bet
sister» publié en 1684, et «
Silvia» en 1687. 
 

Une légende tenace perdure 
fantôme de lady Mary Berkeley, comtesse de Tankerville, 
l'épouse bafouée, hanterait les couloirs de la demeure en se 
lamentant sur la duperie et la trahison de son époux. C'est 
oublier qu'elle refit sa vie aussitôt veuve, pour vivre 
heureuse auprès de son second époux.
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Lady Henrietta Berkeley 
a comtesse douairière de Berkeley, lady Elizabeth (mère 

d'Henrietta) refusera de revoir sa fille, qui était morte à ses 
le procès de 1682. 

'histoire scandaleuse de lord Ford Grey et de sa jeune 
sœur, lady Henrietta, sera racontée dans des romans 

ove letters between a noble man and his 
» publié en 1684, et «The amours of Philander and 

 au château de Chillingham : le 
dy Mary Berkeley, comtesse de Tankerville, 

l'épouse bafouée, hanterait les couloirs de la demeure en se 
lamentant sur la duperie et la trahison de son époux. C'est 
oublier qu'elle refit sa vie aussitôt veuve, pour vivre 
heureuse auprès de son second époux. 

Lafouine77 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 

Pirouette : 1er mars 1966 
Margaret : 2 mars 
Camy5 : 5 mars  
EvieDallas : 6 mars 1986  
NaddyR : 6 mars 1976  
May 38 : 7 mars 1972 
Ladouce : 9 mars 

Tibule : 10 mars 1968 
Salixaurita : 10 mars 1987 
Anna : 17 mars 1981 
Ptibou : 17 mars 1985 
Katleen : 19 mars 1979
Aline D : 20 mars 1981
Herema : 22 mars

 

 

Discussions communes 
La dernière discussion commune aura lieu le 5 avril. 
C’est la rédac’chef qui va passer sur le grill avec son 
roman Passion et conséquences, paru aux éditions Laska 
en novembre dernier. Le titre est disponible sur toutes les 
plateformes de vente numérique, y compris sur le site de 
la maison d’édition, en abonnement ou en vente 
individuelle. 
 

Le challenge 2014 
Ok, nous sommes super en retard. Promis, en avril
rattraperons tout ça. 
 

La surprise Romantique 2014 
C’est Devil Mahogany qui organise le SWAP cette 
année. 
 
Règlement : Il s'agit d'un échange de colis secret
les Romantiques. La personne qui envoie 
Swappeuse, celle qui le reçoit la Swappée. 
 
Si vous souhaitez y participer, merci de 
sur le forum ou d'envoyer un MP à l’organisatrice
faudra compléter le questionnaire et le retourner 
tard le 1er Juin 2014. 

  

51 

La communauté Les Romantiques

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en mars 

Tibule : 10 mars 1968  
Salixaurita : 10 mars 1987  
Anna : 17 mars 1981  
Ptibou : 17 mars 1985  
Katleen : 19 mars 1979 
Aline D : 20 mars 1981 
Herema : 22 mars 

Kieran: 23 mars 1987 
Adoree : 24 mars 1976 
Sewrin : 26 mars 1979 
Mara300 : 29 mars
Agneau : 31 mars 1972 
Amel : 31 mars 1982

La dernière discussion commune aura lieu le 5 avril. 
C’est la rédac’chef qui va passer sur le grill avec son 

, paru aux éditions Laska 
dernier. Le titre est disponible sur toutes les 

plateformes de vente numérique, y compris sur le site de 
la maison d’édition, en abonnement ou en vente 

per en retard. Promis, en avril nous 

qui organise le SWAP cette 

: Il s'agit d'un échange de colis secrets entre 
les Romantiques. La personne qui envoie le colis est la 

e qui le reçoit la Swappée.  

us souhaitez y participer, merci de laisser un post 
à l’organisatrice. Puis il 

compléter le questionnaire et le retourner au plus 

Nous rappelons que chaque colis doit être composé de 
huit éléments avec minimum trois
selon son budget, sa créativité, son imagination... il n'y a 
aucune obligation si ce n'est celle de s'amuser et de faire 
plaisir. 
 
Ensuite il vous suffira de poster votre colis afin que 
celui-ci arrive au plus tard le 29 Octobre 2014. Nous 
vivons tous et toutes des vies de dingues
d'éviter des déceptions, merci de respecter cet
 
Si toutefois, votre swappeuse vous envoie votre colis 
bien avant la date butoir, 
jusqu'au 29 Octobre, date à laquelle vous pourrez 
dévoiler et partager avec les autres Romantiques les 
surprises que vous avez reçues sur le forum. 
 
Le SWAP concerne à nouveau les Romantiques 
enfants. N’hésitez pas à participer nombreux !
 
Les questionnaires sont à retourner au plus tard le 1
par mail à l'adresse suivante 
papirer.alexandra@orange.fr  
Plus d’informations ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7393/

La communauté Les Romantiques  

Kieran: 23 mars 1987  
Adoree : 24 mars 1976  
Sewrin : 26 mars 1979  

00 : 29 mars 
Agneau : 31 mars 1972  
Amel : 31 mars 1982 

que colis doit être composé de 
nts avec minimum trois livres. Chacun fait 

selon son budget, sa créativité, son imagination... il n'y a 
aucune obligation si ce n'est celle de s'amuser et de faire 

il vous suffira de poster votre colis afin que 
d le 29 Octobre 2014. Nous 

vivons tous et toutes des vies de dingues, mais afin 
d'éviter des déceptions, merci de respecter cette date. 

Si toutefois, votre swappeuse vous envoie votre colis 
 merci de garder la surprise 

9 Octobre, date à laquelle vous pourrez 
dévoiler et partager avec les autres Romantiques les 
surprises que vous avez reçues sur le forum.  

Le SWAP concerne à nouveau les Romantiques et leurs 
. N’hésitez pas à participer nombreux ! 

es sont à retourner au plus tard le 1er Juin 
 : 

papirer.alexandra@orange.fr   

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7393/ 
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Brèves
Les Gabaldingues ont encore frappé 
En décembre dernier, nous vous parlions de la série télé 
Outlander, adaptée de l’œuvre de Diana Gabaldon. Eh 
bien les lectrices francophones ont décidé de se faire 
entendre et de réclamer une diffusion sur nos écrans le 
plus rapidement possible. Pour cela, une page Facebook a 
été créée, intitulée «Le Chardon et le Tartan sur nos 
écrans» : https://www.facebook.com/outlanderfrance 
N’hésitez pas à vous y rendre si vous aussi avez envie 
d’attirer l’attention des chaînes de télé françaises ! 

Un auteur français chez Harlequin Les Historiques 
La nouvelle est tombée au Salon du livre de Paris : Anne 
Rossi, auteur aux multiples talents, va être publiée dans 
la célèbre collection Les Historiques, chez Harlequin. Ce 
sont les cinq premiers tomes de sa série Les Enkoutan qui 
paraitront en un seul volume papier. Le livre devrait 
sortir en octobre. Les titres concernés sont : L’esclave et 
l’héritière, La robe rouge, L’île sans trésor, Le prisonnier 
anglais et Le fils de la sorcière. Après Cléo Buccheim, 
auteur suisse, en Red Dress Ink, voici encore un auteur 
francophone publié en collection papier. L’expérience 
sera probablement renouvelée dans d’autres. 

Décès du fils d’un auteur de Romance 
Le fils de Jackie Barbosa, auteur de Romance non traduit, 
a été tué dans un accident de voiture le 20 mars dernier, 
alors qu’il était en route pour l’école. Un fond à sa 
mémoire a été mis en place par l’auteur Beverley Kendall 
(traduit chez Milady Romance) et une bourse d’études 
portant le nom du jeune homme sera également créée. 
L’un de ses éditeurs, Kensington Publishing, a accepté de 
faire don d’une partie des profits de Behind the red door, 
roman de l’auteur publié en 2009, afin de concrétiser ce 
projet. Le jeune homme avait dix-sept ans. Toutes nos 
condoléances à sa famille. 

Imaginales 2014 
Festival incontournable en ce qui concerne la littérature 
de l'imaginaire, les Imaginales d'Epinal reviennent en 
2014 pour la 13ème année. Il a l'originalité de se passer 
non pas en un seul et même lieu, mais en plusieurs 
endroits d'Epinal. Cela permet de découvrir la ville ! Le 
festival se déroule sur quatre jours, entre expositions, 
conférences, cafés littéraires et animations insolites, dans 
un parc ombragé bordé par les courbes de la Moselle. 
Des centaines d'invités venus des quatre coins du monde 
partagent avec le public (22 000 visiteurs en 2013) leur 
passion pour l'imaginaire et la fantasy. 

Pour l'édition 2014, le programe est comme toujours 
alléchant ! L'histoire et ses variations seront à l'honneur. 
On parlera donc de guerre(s) - mais aussi de paix – en 

confrontant l’imaginaire des auteurs de roman noir 
historique (Didier Daeninckx sera l’un des invités 
majeurs, aux côtés d’autres romanciers talentueux de ces 
périodes troublées, comme Roger Martin ou Patrick 
Pécherot) à celui des auteurs de fantasy médiévale 
(Charlotte Bousquet, Jean-Philippe Jaworski) ou 
d’uchronie (Christopher Priest, Johan Heliot). 

Partenaires du festival, les Editions Bragelonne/Milady 
auront l'un de leurs auteurs phares présent, la romancière 
Chloe Neill ! Auteur des séries "Les vampires de 
Chicago" et "Dark elite", sa venue est très attendue par 
ses fans ! Seront également présentes les auteurs 
Samantha Bailly, Marika Gallman et Anne Rossi. 

Parmi les maisons d’édition présentes, vous pourrez 
trouver Rebelles et, pour la première fois, Cyplog avec 
Belinda Bornsmith, auteur des séries «La confrérie des 
ombres» et «Dans la chaleur de la nuit» (dédicaces le 
samedi 24 mai de 15h à 17h et le dimanche 25 mai de 
14h30 à 16h30) et Natalie Badiali, auteur de la «Trilogie 
du sang» (dédicaces le samedi 24 mai de 15h à 17h). 

Notez donc dans vos agendas que le festival se déroulera 
du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014, dans la belle ville 
d'Epinal. 

Convention Romantic Times 2014 
E.L. James sera présente à la Nouvelle Orléans et 
dédicacera sa trilogie Fifty shades lors de la foire aux 
livres du samedi 17 mai. Le film avec Jamie Dornan et 
Dakota Johnson est quant à lui en boîte et sortira pour la 
St Valentin 2015. 

Anniversaire pour Anne Stuart 
L’auteur a fêté ses quarante ans de publication en offrant 
l’un de ses livres, Ritual sins, sur Amazon. Une belle 
carrière pour cette grande dame de la Romance, qui a 
donc été publiée pour la première fois en 1974, alors 
qu’elle avait vingt-cinq ans, et a maintenant plus de 
quatre-vingt romans à son actif. 

Le héros parfait selon Susan Johnson 
Tendre, compréhensif, il a une forte conscience de lui-
même et est prêt à affronter le monde entier. 

Les meilleures ventes sur le site en février 
Les fantômes de Maiden Lane, t6 : Le duc de minuit 
d’Elizabeth Hoyt (17) 
Lovett, Texas, t3 : Sauve-moi ! de Rachel Gibson (12) 

Pourcentage d’eBooks vendus en février 
Vous avez acheté 13% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 85% en français. 


