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Le temps passe décidément vite, trop vite… C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées 
submergées et n’avons pas pu sortir un numéro en novembre et un autre en décembre. 
Nous espérons que ce dernier numéro de l’année vous ravira. En ce qui nous concerne, 
l’annonce du retour d’Amanda Quick en France chez J’ai lu nous a enchantées ! 
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. Rendez-vous l’année prochaine 
pour un nouveau numéro ! 
 

Fabiola 
 



 
 
 
La deuxième édition du Festival du Roman 
d’ores et déjà annoncés : 
 

Dans une autre vie, MaryRhage était une rock star. Connue sous le pseudonyme «Mary Matthews» dans 
l’édition, cette passionnée de musique, dévoreuse de séries et collectionneuse de sacs à mains
avec son fils, son poisson rouge et un certain nombre de plantes vertes. Même si elle affirme avoir davantage 
les pieds sur terre que sa co-auteure, elle avoue volontiers qu’écrire est un bon moyen de vider sa tête de tout ce 
qui l’encombre. 
Elles écrivent en duo, et parfois séparément. Tous 
romance dedans : paranormal, new adult
Facebook et leur site web, où elles publient certaines de leurs histoires en avant

Anne Angelin  

Née en 1974, Anne Angelin vit une enfance heureuse en Provence. Lors de ses études 
linguistiques à Aix-en-Provence, elle part séjourner plusieurs mois en Allemagne puis 
en Angleterre. Elle tombe amoureuse de Londres qui deviendra bien plus 
principal de sa trilogie «Appassionato
l'université, elle quitte sa région natale pour s'installer à Paris. Elle débute sa carrière 
professionnelle dans le négoce, avant de changer d'orientation et de deve
s'enrichit au contact de ses patients dont les expériences de vie sont une source inépuisable d'inspiration. 
L'écriture lui procure ce sentiment d'évasion dont a besoin son esprit romanesque pour s'épanouir.

  

La deuxième édition du Festival du Roman Féminin commence à prendre forme 

Amheliie et MaryRhage

Venez rencontrer le duo Amheliie et MaryRhage (Vampires et 
Rock Stars & Co) ! 
Amheliie, aussi connue sous le nom «Amélie C. Astier» dans le 
monde de l’édition, cultive son imagination la nuit comme les 
vampires, avec n’importe quel genre de musique dans les 
oreilles, tant que ça la plonge dans son propre monde. Écrire ? 
C’est comme manger et dormir, à ses yeux, c’est essentiel. Si 
certains disent d’elle qu’elle n’est pas toute seule dans sa tête, 
Amheliie et tous ses habitants sont remplis d’humour et prêts à 
explorer n’importe quel thème. 

Dans une autre vie, MaryRhage était une rock star. Connue sous le pseudonyme «Mary Matthews» dans 
l’édition, cette passionnée de musique, dévoreuse de séries et collectionneuse de sacs à mains

n certain nombre de plantes vertes. Même si elle affirme avoir davantage 
auteure, elle avoue volontiers qu’écrire est un bon moyen de vider sa tête de tout ce 

Elles écrivent en duo, et parfois séparément. Tous les univers les inspirent tant qu’il y a une bonne dose de 
new adult, érotique, M/M, contemporain. On peut les retrouver sur leur page 

Facebook et leur site web, où elles publient certaines de leurs histoires en avant-première.

Née en 1974, Anne Angelin vit une enfance heureuse en Provence. Lors de ses études 
Provence, elle part séjourner plusieurs mois en Allemagne puis 

en Angleterre. Elle tombe amoureuse de Londres qui deviendra bien plus tard le décor 
Appassionato», publiée aux Editions Cyplog. Après 

l'université, elle quitte sa région natale pour s'installer à Paris. Elle débute sa carrière 
avant de changer d'orientation et de devenir infirmière. Humainement, elle 

s'enrichit au contact de ses patients dont les expériences de vie sont une source inépuisable d'inspiration. 
L'écriture lui procure ce sentiment d'évasion dont a besoin son esprit romanesque pour s'épanouir.

 

 ! Voici les auteurs qui sont 

Amheliie et MaryRhage 

Amheliie et MaryRhage (Vampires et 

Amheliie, aussi connue sous le nom «Amélie C. Astier» dans le 
monde de l’édition, cultive son imagination la nuit comme les 
vampires, avec n’importe quel genre de musique dans les 

la plonge dans son propre monde. Écrire ? 
C’est comme manger et dormir, à ses yeux, c’est essentiel. Si 
certains disent d’elle qu’elle n’est pas toute seule dans sa tête, 
Amheliie et tous ses habitants sont remplis d’humour et prêts à 

Dans une autre vie, MaryRhage était une rock star. Connue sous le pseudonyme «Mary Matthews» dans 
l’édition, cette passionnée de musique, dévoreuse de séries et collectionneuse de sacs à mains, partage sa vie 

n certain nombre de plantes vertes. Même si elle affirme avoir davantage 
auteure, elle avoue volontiers qu’écrire est un bon moyen de vider sa tête de tout ce 

les univers les inspirent tant qu’il y a une bonne dose de 
rotique, M/M, contemporain. On peut les retrouver sur leur page 

première. 

Née en 1974, Anne Angelin vit une enfance heureuse en Provence. Lors de ses études 
Provence, elle part séjourner plusieurs mois en Allemagne puis 

tard le décor 
Editions Cyplog. Après 

l'université, elle quitte sa région natale pour s'installer à Paris. Elle débute sa carrière 
nir infirmière. Humainement, elle 

s'enrichit au contact de ses patients dont les expériences de vie sont une source inépuisable d'inspiration. 
L'écriture lui procure ce sentiment d'évasion dont a besoin son esprit romanesque pour s'épanouir. 



Evénement 
Sophie Auger 

Sophie Auger est une romancière française née au milieu des années 80 dans une 
petite ville du Doubs. Elle réside à la campagne avec son mari, qui lui a inspiré le 
personnage principal de son premier roman, «Him». Depuis elle a confirmé avec 
«Dimitri», «Alia» et «Betrayed» son statut d'auteur à succès. Ses livres se classent 
systématiquement parmi les best-sellers incontournables du moment. Elle est publiée 
chez Nisha Editions. 

Cora Carmack 

Cora Carmack a vingt ans et des poussières et aime écrire des histoires dont les héros 
ont vingt ans et des poussières. Elle a fait une multitude de choses dans sa vie : des 
jobs ennuyeux (comme vendeuse), des jobs sympa (comme travailler dans un théâtre), 
des jobs stressants (comme enseignante) et des jobs de rêve (comme écrire). Elle a 
grandi dans une petite ville du Texas et se partage maintenant entre Austin et New 
York. Elle passe son temps à écrire, voyager et regarder à la chaîne différentes séries 
télé sur Netflix. Dans ses livres vous trouverez de l’humour, du cœur, et pas mal de 
trucs bizarres. Parce qu’il faut bien le dire… les gens bizarres ont aussi droit à 
l’amour. Sa trilogie «Ce si joli trouble» et son roman «Toute résistance est inutile» ont 
été publiés chez La Martinière Jeunesse. 

Nathalie Charlier 

Discutez avec Nathalie Charlier et vous comprendrez très vite qu’elle a eu deux vies. 
L’avant et l’après. L’avant ? C’était un poste de cadre administratif dans 
l’Enseignement Supérieur, un quotidien de maman occupée par ses quatre enfants, et 
d’épouse comblée auprès de celui qui la soutient comme personne. L’après ? C’est une 
carrière d’écrivain à succès qui ne se régale jamais autant que quand elle parvient à 
faire rêver ses lectrices de plus en plus nombreuses. Cette seconde vie débute en 2009, 
lorsque coucher ses histoires sur le papier lui apparaît comme une évidence. En 2012, 
alors qu’elle avait envoyé un de ses romans sur les conseils de son mari pour avoir 
l’avis d’un professionnel, celui-ci est retenu et publié aux Éditions Amorosa. À la suite 

de cette première expérience elle décide de voler de ses propres ailes, afin d’être totalement libre du contenu et 
de la forme de ses récits. Dès 2013, elle opte pour l’auto-édition en créant NCL Éditions. Dès lors, plus rien ne 
l’arrête. La série numérique «Apprends-moi» lui apportera un lectorat fidèle, mais c’est au moment de la 
parution du premier tome de «Troublante obsession» que tout s’emballe. Deux autres opus suivront, ainsi 
qu’une saga new-adult, «Ecstasy», entre autres. Depuis ses deux vies se conjuguent parfaitement, puisqu’elle a 
décidé de prendre une retraite anticipée afin de se consacrer pleinement à sa passion et à sa famille. Ses titres se 
classent régulièrement dans le top des meilleures ventes sur les plateformes de téléchargement. Auteur 
prolifique, avec déjà quinze romans publiés à son actif et plus de cinquante mille exemplaires vendus sous le 
label NCL Éditions. 
Nous avons interviewé Nathalie Charlier dans le webzine de décembre 2014. 

  



Festival du Roman Féminin 
Emilie Collins 

Depuis son tout jeune âge, Emilie Collins est enfermée dans les livres mais ouverte en 
permanence sur le monde. Après dix ans d’études d’histoire de l’art à l’école du 
Louvre, sa passion dévorante pour les plantes l’amène à exercer la profession de 
diététicienne. Mais c'est dans l'écriture qu'elle donne sa pleine mesure, avec sa façon 
de faire danser les mots et de mitonner des histoires à ne jamais dormir debout. 
«L'Autre chemin» est son premier roman, publié dans collection &moi chez JC Lattès.  
Nous avons interviewé Emilie Collins dans le webzine de septembre 2016. 

Cara Connelly 

Cara Connelly écrit des romances pétillantes et pleines de punch. Sa série à succès 
«Un mariage à tout prix» propose des héros sexy, des héroïnes à la langue bien 
pendue, des situations amusantes, des endroits exotiques et des histoires d’amour 
torrides, pas forcément dans cet ordre. Cara était autrefois avocate et professeur de 
droit, elle se consacre désormais entièrement à la Romance. Elle vit au nord de New 
York avec son mari, Billy, leur chien sauveteur, Bella, et leur chatte trop câline, 
Millie. Elle est actuellement publiée en France chez Harlequin.  
Site internet : www.caraconnelly.com 
S’inscrire à sa newsletter : www.caraconnelly.com/newletter/ 
Facebook: www.facebook.com/caraconnellyromance/  
Twitter: @cara_connelly 

Jay Crownover 

Jay Crownover est apparue sur les listes de best sellers du New York Times et de USA 
Today, elle est l’auteur des séries «Marked men» (publiée chez Hugo New Romance), 
«Welcome to The Point» (publiée chez Harlequin France/Collection &H), «Saints of 
Denver» et «Breaking point». Comme ses personnages, c’est une grande fan de 
tatouages. Elle adore la musique et aurait aimé être une rock star, mais comme elle n’a 
aucun talent pour chanter ou jouer d’un instrument, elle se contente d’écrire des 
histoires avec des personnages intéressants qui font ressentir des émotions au lecteur. 
Elle vit au Colorado avec ses trois chiens. 
Nous avons interviewé Jay Crownover dans le webzine de mars 2014. 

Emma Hart 

Emma Hart a écrit plus de vingt romans et été traduite en plusieurs langues. Elle a 
commencé à taquiner le clavier à l’âge de dix-huit ans, lorsque son mari lui a dit 
qu’elle lisait trop et devrait écrire ses propres histoires. Quatre années plus tard, elle se 
demande encore ce qu’il entendait par «lire trop». Ses romances sont sarcastiques, 
sexy et intelligentes, avec des mâles alpha et des héroïnes fortes, elle écrit de la 
romance contemporaine et érotique, et ajoute une pincée de meurtre dans ses séries 

policières. Emma Hart est publiée en France avec sa saga new adult «Jeux dangereux» chez Black Moon 
Romance. 
Site internet : www.emmahart.org  
Facebook : facebook.com/EmmaHartBooks 

 



Evénement 
Monica Murphy/Karen Erickson 

Monica Murphy écrit de la romance new adult, young adult et contemporaine. Ses 
romans ont été traduits dans près de douze langues et se sont vendus à plus d’un 
million d’exemplaires dans le monde. Elle est publiée de manière traditionnelle chez 
Bantam/Randon House et Harper Collins/Avon, mais est aussi un auteur indépendant. 
Sa série «Une semaine avec lui» est publiée chez Milady Romance. Elle écrit 
également de la romance sous le nom de Karen Erickson. 
Monica Murphy a été notre auteur à l'honneur dans le webzine de janvier 2016. 

Lisa Marie Rice 

Lisa Marie Rice a éternellement trente ans et ne vieillira jamais. Elle est grande, 
élancée et superbe. Les hommes tombent à ses pieds comme des poires mûres. Elle a 
remporté tous les prix importants à travers le monde. Elle est ceinture noire et a des 
diplômes de l’enseignement supérieur en archéologie, physique nucléaire et littérature 
tibétaine. Elle est pianiste de concert. Est-ce que j’ai mentionné son prix Nobel ? Bien 
sûr, Lisa Marie Rice est une femme virtuelle et n’existe que derrière un clavier, 
lorsqu’elle écrit de la romance érotique. Elle disparaît lorsque l’écran s’éteint. C’est 
mon histoire et je m’y tiens. 
Lisa Marie Rice a été notre auteur à l'honneur dans le webzine de juin 2011. 

Olivia Rigal 

Née à Manhattan, Olivia Rigal a passé sa jeunesse à faire la navette entre les Etats-
Unis et la France. Elle s'est installée à Paris pour y élever sa famille. Depuis 2013 elle 
participe au mouvement des "Indies" en publiant à titre indépendant de courts romans 
en anglais. En 2014 elle a commencé à les traduire en français. Les histoires qu'elle y 
raconte peuvent être lues séparément, mais il arrive souvent que ses personnages se rencontrent, de sorte que 
vous pouvez les retrouver dans plusieurs romans. Elle adore bavarder avec ses lecteurs, alors surtout n'hésitez 
pas à la contacter par mail ou sur FB. 

Battista Tarantini 

Battista Tarantini a trente ans – et une poussière qui ne compte pas. Elle enseigne le 
jour, à des enfants espiègles, se reconvertit la nuit, aux côtés de grandes rêveuses : 
pilote de chasse, journaliste sportive et, plus récemment, chef presque étoilé ; la 
romance mène décidément à tout ! L’aventure commence il y a sept ans, auprès de 
lectrices qui la suivent jusqu’aux portes de l’édition, en 2015, lorsque paraît la trilogie 
sexy et aérienne «Above all». En 2016, Battista rejoint la collection Black Moon 
Romance, et l’aventure continue… 

Comme vous pouvez le constater, rien que des nouvelles têtes par rapport à l’an dernier, et c’est un choix. En 
2016, vingt-six auteurs formidables nous avaient fait confiance en acceptant de participer à la première édition, 
et plusieurs nous ont dit qu’elles étaient prêtes à revenir l’année prochaine. Seulement si nous réinvitons les 
mêmes personnes tous les ans, il n’y aura plus de place pour d’autres ! Nous avons donc décidé de proposer une 
toute nouvelle affiche. A noter cependant que certaines viendront en tant que simples visiteuses, et nous 
organiserons un moment où vous pourrez les rencontrer. Annie West et Katherine Garbera devraient 
notamment nous faire le plaisir et l’amitié de revenir nous voir. Que du bonheur ! 
  



 
Nicolas  

(Nicholas) 
Grace Burrowes 

J’ai lu – Aventures et Passions 
28/09/2016 

 
Les lords solitaires, tome 2 

 
Lady Leah n'est pas vraiment la fille 
de son père, le comte de Wilton, qui le 
lui fait chèrement payer et n'a qu'une 
hâte : se débarrasser de cette bâtarde 
en la mariant au plus offrant ; en 
l'occurrence un vieux lord dépravé et 
syphilitique. Mais Leah fait la con-
naissance du vicomte de Reston, qui 
lui propose une échappatoire. Ayant 
juré à son père mourant qu'il va 
convoler, Nick cherche une femme 
qui acceptera un mariage blanc. Car il 
refuse catégoriquement d'avoir des 
enfants. Leur union est célébrée. Bien 
vite, l'amour fleurit entre eux, et Leah, 
torturée, se jure de percer le secret de 
cet époux énigmatique qui, tout en la 
désirant, s'obstine à leur interdire tout 
droit au bonheur. 
L’avis de Scribouille : Depuis des 
mois, je cherche désespérément un 
livre qui me réconcilierait avec la 
romance historique. Je n’en peux plus 
de ces héroïnes féministes, battantes, 
indépendantes, bombardées dans des 
siècles où elles n’ont pas existé. Avec 
un livre d’un auteur réputé pour la 
qualité de son travail, je me suis dit 
allons-y. Leah est un personnage 
féminin crédible. Bâtarde, ballotée, 
victime de la haine d’un beau-père qui 
veut se débarrasser d’elle, c’est pour 
moi un bon personnage, avec des 
réactions crédibles. La trame de 
l’histoire elle-même, tout en étant 
classique, est agréablement traitée. 
Malheureusement la mayonnaise n’a 
pas pris, et cette fois c’est le héros qui 
m’a posé problème. Il est grand (2 m), 
il est beau et fort comme un viking, il 
est monté comme un taureau, super 

doué au lit,
gentil, il a élevé tous ses demi
et sœurs… Ah oui ! J’oubliais : il est 
riche, il est titré, il a des amis 
fabuleux… et il est aussi responsable, 
raisonnable, il connait le langage des 
fleurs…
qui se lit bien, mais qui ne vous fera 
pas passer une nuit blanche.
 

Jeune veuf, Ethan Grey vit en reclus, 
uniquement préoccupé de la gestion 
de s
gouvernante pour ses deux fils, il 
engage Alice Portman, une vieille fille 
collet monté qui lui reproche 
d’emblée de ne pas s’intéresser à 
l’éducation de ses enfants. Peu à peu, 
Ethan découvre que, derrière ses 
affreuses lunette
charmante personne, vulnérable et 
mystérieuse, qui vit sous un faux nom 
et paie encore le prix d’un terrible 
scandale survenu des années plus tôt. 
Il se rapproche d’Alice et trouve entre 
ses bras un sentiment qui ressemble 
au bonheur. Sans 
passé douloureux est sur le point de 
les rattraper...
L’avis de 
«
autre série de cet auteur
des lords solitaires ne m'a pas plu du 
tout. Les situations étaient trop 
or
par exemple
gigolo. Ici l'histoire entre Ethan et 
Alice ne m'a pas convaincue. Leurs 
secrets d'enfance sont trop glauques. Il 
y a aussi un problème de structure et 
de traduction. L'écriture (et do

La sélection 
doué au lit, et en plus il est intelligent, 
gentil, il a élevé tous ses demi-frères 
et sœurs… Ah oui ! J’oubliais : il est 
riche, il est titré, il a des amis 
fabuleux… et il est aussi responsable, 
raisonnable, il connait le langage des 
fleurs… En conclusion c’est un livre 
qui se lit bien, mais qui ne vous fera 
pas passer une nuit blanche. 
 

 
Ethan 
(Ethan) 

Grace Burrowes 
J’ai lu – Aventures et Passions 

02/11/2016 
 

Les lords solitaires, tome 3 
 

Jeune veuf, Ethan Grey vit en reclus, 
uniquement préoccupé de la gestion 
de ses affaires. En quête d’une 
gouvernante pour ses deux fils, il 
engage Alice Portman, une vieille fille 
collet monté qui lui reproche 
d’emblée de ne pas s’intéresser à 
l’éducation de ses enfants. Peu à peu, 
Ethan découvre que, derrière ses 
affreuses lunettes, se cache une 
charmante personne, vulnérable et 
mystérieuse, qui vit sous un faux nom 
et paie encore le prix d’un terrible 
scandale survenu des années plus tôt. 
Il se rapproche d’Alice et trouve entre 
ses bras un sentiment qui ressemble 
au bonheur. Sans savoir que leur 
passé douloureux est sur le point de 
les rattraper... 
L’avis de Krapokouk :  J'avais aimé 
«Le captif» et «Le traitre», dans une 
autre série de cet auteur, mais celle 
des lords solitaires ne m'a pas plu du 
tout. Les situations étaient trop 
originales pour que j'y croie. Darius 
par exemple, dans le tome 1, est un 
gigolo. Ici l'histoire entre Ethan et 
Alice ne m'a pas convaincue. Leurs 
secrets d'enfance sont trop glauques. Il 
y a aussi un problème de structure et 
de traduction. L'écriture (et donc la 

lecture du roman) est indigeste. Les 
scènes sensuelles n'ont rien de 
romantique, au contraire, c'est cru. Si
lisant le résumé, vo
au charme envoû
«Firelight », passez votre chemin.
 

Indésirables assiduités 
(The bedding

J’ai lu 

Libertinage à Cavendish Square
 
Enfant gâté de la gentry, Leopold 
Byron s'ennuie. Pour se distraire, il 
décide de relever le défi que lui lance 
son frère jumeau : devenir l'amant
la scandaleuse lady Thalia, mise au 
ban de la société à cause de son 
divorce. Subjugué par sa beauté, 
Léopold se lance dans une traque sans 
merci. Mais il a affaire à forte partie. 
Leurs deux volontés s'affrontent dans 
une joute farouche où toutes les 
manipulations et tous les coups bas 
sont permis. Bientôt, une passion 
ardente embrase leur duel implacable. 
Leopold aurait
sûr, car il pressent que, derrière cette 
femme indomptable, se cache la vraie 
Thalia, qui persiste à se dérob
L’avis 
légèreté, tellement, que j'ai eu un peu 
peur pour la suite, surtou
personnage de Léopold.
on découvre que ce n'est qu'une 
carapace, il a une vrai
qui m'a surprise. Pour Thalia, on 
comprend rapidement que les «on dit» 
sont loin de la réalité, on découvre son 
histoire, ce qu'elle a vécu, qui est loin 
d'être facile. Ce livre a pris un chemin 
que je n'attendais pas, une bonne 
surprise, même si certains passages 
m'ont fait lever les yeux au c
Globalement c'est un livre qui m'a plu.

La sélection VF 
lecture du roman) est indigeste. Les 
scènes sensuelles n'ont rien de 
romantique, au contraire, c'est cru. Si, 
lisant le résumé, vous vous attendez 
au charme envoûtant du film 

irelight », passez votre chemin. 

 
Indésirables assiduités  
(The bedding proposal) 
Tracy Anne Warren 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/11/2016 

 
Libertinage à Cavendish Square, t 1 

Enfant gâté de la gentry, Leopold 
Byron s'ennuie. Pour se distraire, il 
décide de relever le défi que lui lance 
son frère jumeau : devenir l'amant de 
la scandaleuse lady Thalia, mise au 
ban de la société à cause de son 
divorce. Subjugué par sa beauté, 
Léopold se lance dans une traque sans 
merci. Mais il a affaire à forte partie. 
Leurs deux volontés s'affrontent dans 
une joute farouche où toutes les 
manipulations et tous les coups bas 
sont permis. Bientôt, une passion 
ardente embrase leur duel implacable. 
Leopold aurait-il gagné son pari ? Pas 
sûr, car il pressent que, derrière cette 
femme indomptable, se cache la vraie 
Thalia, qui persiste à se dérober. 
L’avis d’Aline :  Un début tout en 
légèreté, tellement, que j'ai eu un peu 
peur pour la suite, surtout avec le 
personnage de Léopold. Finalement 
on découvre que ce n'est qu'une 
carapace, il a une vraie profondeur, 
qui m'a surprise. Pour Thalia, on 

end rapidement que les «on dit» 
sont loin de la réalité, on découvre son 
histoire, ce qu'elle a vécu, qui est loin 
d'être facile. Ce livre a pris un chemin 
que je n'attendais pas, une bonne 
surprise, même si certains passages 

ont fait lever les yeux au ciel. 
lobalement c'est un livre qui m'a plu.   



La sélection VF

 
La volonté d'une lady  
(If wishes were Earls) 

Elizabeth Boyle 
Harlequin - Victoria 

01/11/2016 
 

Les débutantes de Kempton, tome 3 
 

Lady Harriet a toujours su qu’elle 
unirait son destin à celui du comte de 
Roxley, son ami d’enfance, le seul 
être sur terre qui trouve du charme à 
son caractère impossible. Et après le 
baiser qu’ils ont échangé au bal, au 
cours d’une nuit magique, elle attend 
d’un jour à l’autre sa demande. 
Pourtant, lorsqu’elle apprend qu’il 
s’est fiancé à une riche héritière, tous 
ses espoirs s’effondrent. Qui est cette 
Mlle Murray ? Et quels étranges 
secrets de famille rendent Roxley si 
distant ? Ce qui est certain, c’est que 
Harriet n’a aucune intention de 
renoncer à l’amour de sa vie. Et si sa 
ténacité lui cause souvent des ennuis, 
elle est aussi sa plus grande force. 
L’avis d’Evonya :  Harriet aime 
passionnément Roxley et elle pense 
que c'est réciproque, la preuve en est 
la nuit d'amour qu'ils ont passée 
ensemble voilà un an. Mais depuis il 
n'a plus donné de nouvelles et, quand 
il revient à Londres, c'est avec une 
fiancée à son bras, une certaine Mlle 
Murray, fille d'un riche commerçant ! 
Harriet en est sûre, cette Mlle Murray 
n'est pas celle qu'elle prétend et son 
Roxley est en danger. Malgré un 
début assez laborieux -il n'était pas 
nécessaire de revenir sur le passé des 
deux protagonistes- l'intrigue prend 
son rythme de croisière dès lors que 
Roxley, sa fiancée et Harriet, comme 
improbable dame de compagnie de 
cette dernière, se rendent à Bath chez 
la tante de Roxley. Les actions 
s'enchaînent alors et on rit souvent des 
propos des personnages, principaux 
ou secondaires. La fin est bien menée, 

même si on s'y attendait un peu. En 
résumé, un livre qui fait du bien.
 

«
de Mlle Fischer. Bien qu’il fût ivre 
lors de leur dernière rencontre […], il 
se souvenait parfaitement de ses traits. 
[…] Indépendamment du fait qu’elle 
était aveugle, Abigail Fisher
partie de la catégorie des femmes 
qu’il n’approchait jamais. Des 
ingénues sans aucune expérience, 
affligées des défauts inhérents à leur 
jeunesse et s’effarouchant pour un 
rien. Non, vraiment, il n’avait eu 
aucune raison
fe
Wendell, riche héritier à la réputation 
sulfureuse, n’imaginait pas que sa vie 
serait bouleversée par une banale 
partie de campagne. Pas plus que la 
jeune Abigail Fischer, qui pensait 
avoir connu suffisamment de drames 
pour toute
jalousies s’exacerbent et
l’ombre, l’ennemi les guette…
L’avis de 
roman
historique et
c’est réussi. J’ai passé un bon moment 
de lecture et ret
mes premiers historiques de l’époque 
Kleypas, Garwood, Woodiwiss et 
consœurs.
l’habitude de lire
autre registre
plaisir sa plume toujo
et captivante. J
seule traite.
les personnages, du plus innocent au 
plus machiavélique… même si j’avais 
envie d’écraser ce dernier. 

La sélection VF 
même si on s'y attendait un peu. En 
résumé, un livre qui fait du bien. 
 

 
Piégés 

 
Christy Saubesty 

Pygmalion 
16/11/2016 

 
«Aaron contemplait la silhouette frêle 
de Mlle Fischer. Bien qu’il fût ivre 
lors de leur dernière rencontre […], il 
se souvenait parfaitement de ses traits. 
[…] Indépendamment du fait qu’elle 
était aveugle, Abigail Fisher faisait 
partie de la catégorie des femmes 
qu’il n’approchait jamais. Des 
ingénues sans aucune expérience, 
affligées des défauts inhérents à leur 
jeunesse et s’effarouchant pour un 
rien. Non, vraiment, il n’avait eu 
aucune raison de penser à cette jeune 
femme.» Londres, 1853. Aaron 
Wendell, riche héritier à la réputation 
sulfureuse, n’imaginait pas que sa vie 
serait bouleversée par une banale 
partie de campagne. Pas plus que la 
jeune Abigail Fischer, qui pensait 
avoir connu suffisamment de drames 
pour toute une vie. Dans leur dos, les 
jalousies s’exacerbent et, dans 
l’ombre, l’ennemi les guette… 
L’avis de Sailor Green : Avec ce 
roman l’auteur se lance dans le genre 
historique et, pour un premier essai, 
c’est réussi. J’ai passé un bon moment 
de lecture et retrouvé l’ambiance de 
mes premiers historiques de l’époque 
Kleypas, Garwood, Woodiwiss et 
consœurs. C’est un auteur que j’ai 
l’habitude de lire, mais dans un tout 
autre registre, et j’ai retrouvé avec 
plaisir sa plume toujours aussi fluide 
et captivante. J’ai lu ce livre d’une 
seule traite. J’ai beaucoup aimé tous 
les personnages, du plus innocent au 
plus machiavélique… même si j’avais 
envie d’écraser ce dernier.  

Aaron est un coureur de jupons qui ne 
veut pas se marier mais continuer sa 
vie de libertin. Abig
femme généreuse
volontaire
accident. Lors de leur première 
rencontre Aaron la prend pour ce 
qu’elle n’est pas
changer leur vie. Mais tout n’est pas 
aussi simple car la méchanceté, 
jalousie et l’envie de vengeance ne 
sont pas loin.
personnages secondaires
deux comparses d’Aaron, Nicholas 
Ellworth et Roderick Crawford
deux très prometteurs pour de belles 
histoires… surtout à la lecture de 
proposition que l’on découvre à la fin.
 

Une attitude un brin brutale, un 
caractère des plus ombrageux, une 
façon de parler bien à lui, mais 
incroyablement fascinant… Malgré le 
fiasco de la soirée de gala, Axel est 
tout cela, et bien plus encore. Une 
seule chose est certaine pour Sonia : 
elle doit le retrouver. Dans quel but ? 
Ont-ils toujours un avenir ensemble ? 
Rien n’est moins sûr… Et pourtant, 
c’est ainsi, les papillons refus
mourir. 
L’avis de Scribouille 
envie de m’écrier en ouvrant ce livre 
qui est la suite et fin de l’excel
lentissime «Hors de question», mon 
coup de cœur de l’année. Je me suis 
jetée dessus comme la misère sur le 
monde. 
 

Aaron est un coureur de jupons qui ne 
veut pas se marier mais continuer sa 
vie de libertin. Abigail est une jeune 
femme généreuse, douce mais 
volontaire, devenue aveugle suite à un 
accident. Lors de leur première 
rencontre Aaron la prend pour ce 
qu’elle n’est pas, et la seconde va 
changer leur vie. Mais tout n’est pas 
aussi simple car la méchanceté, la 
jalousie et l’envie de vengeance ne 
sont pas loin. Il y a aussi de très beaux 
personnages secondaires, dont les 
deux comparses d’Aaron, Nicholas 
Ellworth et Roderick Crawford, tous 
deux très prometteurs pour de belles 
histoires… surtout à la lecture de la 
proposition que l’on découvre à la fin. 

 
Hors de contrôle 

 
Georgia Caldera 

Pygmalion 
12/10/2016 

 
Hors de, tome 3 

 
Une attitude un brin brutale, un 
caractère des plus ombrageux, une 
façon de parler bien à lui, mais 
incroyablement fascinant… Malgré le 
iasco de la soirée de gala, Axel est 

tout cela, et bien plus encore. Une 
seule chose est certaine pour Sonia : 
elle doit le retrouver. Dans quel but ? 

ils toujours un avenir ensemble ? 
Rien n’est moins sûr… Et pourtant, 
c’est ainsi, les papillons refusent de 

 
L’avis de Scribouille : Enfin ! Ai-je 
envie de m’écrier en ouvrant ce livre 
qui est la suite et fin de l’excel-
lentissime «Hors de question», mon 
coup de cœur de l’année. Je me suis 
jetée dessus comme la misère sur le 

  
 



Je me dois d’être honnête, le livre est 
bon, il est même très très bon – j’ai eu 
des papillons dans le ventre souvent –, 
mais il est un ton en-dessous de 
l’autre. Pourquoi ? Sans doute n’y a-t-
il plus l’effet de surprise sur la 
personnalité percutante d’Axel, et le 
fait que Sonia s’affirme enfin ne 
parvient pas à le compenser. Il y a 
aussi certaines scènes qui, même si 
elles sont bien écrites, bien menées, 
en arrivent à être répétitives. Certaines 
révélations auraient sans doute mérité 
d’être regroupées pour donner des 
chapitres encore plus forts et ne pas 
dire et redire «il va me quitter» «elle 
va me jeter dehors» «elle va me 
quitter» «il ne rentrera pas»… 
S’ajoute à cela un énorme regret : 
l’infâme Geoffrey s’en tire tranquille. 
Sonia veut l’oublier, alors c’est tout, 
c’est fini. Ce maniaque a toute liberté 
d’aller s’attaquer à une autre femme. 
Ce n’est pas grave, «Sonia est libre». 
Et c’est là que je ne suis pas d’accord. 
Le fonctionnement patriarcal de notre 
société ne changera pas tant que les 
femmes victimes auront cette attitude 
résignée, consistant à cacher ce qui 
leur est arrivé. Mais bon, c’est une 
romance, pas un thriller judiciaire. Et 
ça reste une sacrément bonne 
romance. 
 

 
En dépit du passé 
(Rustler's moon) 

Jodi Thomas 
Harlequin - Sagas 

01/10/2016 
 

Nouvelle vie à Ransom Canyon, t 2 
 

«Fuis, disparais, quitte cette ville à 
jamais.» Alors qu’elle vient de 
découvrir le message que lui a laissé 
son père juste avant de mourir, 
Angela peine à calmer les battements 
erratiques de son cœur. Ainsi, comme 

elle le soupçonnait, sa famille lui 
cache un terrible secret… Décidée à 
obéir aux dernières volontés de son 
père, elle quitte la Floride sans laisser 
de trace pour commencer une 
nouvelle vie au Texas, entourée de 
cow
Wa
ravageur et au regard protecteur qui 
l’a charmée dès son arrivée. Wilkes, 
auprès duquel elle trouve un soutien et 
une protection inattendus quand, très 
vite, son passé la rattrape…
L’avis de Kyryana 
lorsqu'on se sent a
maison hantée
depuis des années une certaine grotte 
avec des personn
Ou lorsque la fac n'est pas ce que l'on 
pouvait penser
Canyon au Texas,
choses peuvent arriver.
péripéties de certains protagonistes 
rencontrés dans le tome 1
l'auteur rajoute un nouveau couple. 
Comme 
point de vue des personnages 
alterné, bien que le couple principal 
ait la 
coup plus que
Mais
de vue font finalement partie 
même histoire
jusqu'à nous donner la solution. Vous 
avez même droit aux méchants en 
noir.
commencé par le tome 1 en sachant 
que c'était une série. J'avais hâte de 
retourner dans ce petit coin du Texas 
et d'avoir des nouvelles de ses 
habitants. 
morceau préféré reste l'histoire de 
Carter et de son rêve d'enfant. Je p
dire que c'est un auteur que j'aime 
beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me 
plonger dans le troisième volume 
concernant
 

La sélectio
elle le soupçonnait, sa famille lui 
cache un terrible secret… Décidée à 
obéir aux dernières volontés de son 
père, elle quitte la Floride sans laisser 
de trace pour commencer une 
nouvelle vie au Texas, entourée de 
cow-boys. Et en particulier de Wilkes 
Wagner, un homme au sourire 
ravageur et au regard protecteur qui 
l’a charmée dès son arrivée. Wilkes, 
auprès duquel elle trouve un soutien et 
une protection inattendus quand, très 
vite, son passé la rattrape… 
L’avis de Kyryana : Que faire 
lorsqu'on se sent appelé par une 
maison hantée ? Lorsqu'on recherche 
depuis des années une certaine grotte 
avec des personnages en allumettes ? 
Ou lorsque la fac n'est pas ce que l'on 
pouvait penser ? Bienvenue à Ransom 
Canyon au Texas, où beaucoup de 
choses peuvent arriver. On suit les 
péripéties de certains protagonistes 
rencontrés dans le tome 1, auxquels 
l'auteur rajoute un nouveau couple. 
Comme dans le tome précédent, le 
point de vue des personnages est 
alterné, bien que le couple principal 
ait la possibilité de s'exprimer beau-
coup plus que les autres protagonistes. 
Mais vous verrez que tous ces points 
de vue font finalement partie de la 
même histoire, que l'auteur morcelle 
jusqu'à nous donner la solution. Vous 
avez même droit aux méchants en 
noir. Pour une fois, j'ai bien 
commencé par le tome 1 en sachant 
que c'était une série. J'avais hâte de 
retourner dans ce petit coin du Texas 
et d'avoir des nouvelles de ses 
habitants. Je n'ai pas été déçue. Mon 
morceau préféré reste l'histoire de 
Carter et de son rêve d'enfant. Je peux 
dire que c'est un auteur que j'aime 
beaucoup et j'ai hâte de pouvoir me 
plonger dans le troisième volume 
concernant cette petite ville. 
 

 

Un mariage à tout prix

Ils n’ont rien en commun et se 
détestent. Mais entre la haine et 
l’amour, il n’y a qu’un pas.
senter le richissime Adam LeCroix ? 
Pour Maddie St. Clair, c’est hors de 
question ! Comment cet homme, qui 
prétend s’être fait dérober un tableau, 
ose-t-il 
alors qu’elle l’a poursuivi pour vol 
cinq ans pl
sait : si elle veut financer les études de 
sa sœur, elle va devoir accepter 
l’affaire, elle n’a pas le choix. Résolue 
à se montrer professionnelle, 
tente de se ressaisir. Même si, au fond 
d’elle, elle en reste persuadée : Adam 
n’est rien de moins qu’un escroc.
L’avis de 
aventures
meilleure amie de Vicky, l’héroïne du 
premier volume, 
avocate pour le cabinet d
cette dernière. Et
l'auteur lui a réservé des épreuves 
difficiles à surmonter. De plus
héros a également des secrets
l'un est révélé au tout début de 
l'histoire, qui conditionne son com
portement. Entre les deux, ça va être 
un ouragan. Attention
Intriguée par cet auteur que je ne 
connaissais pas, je me suis lancée 
dans la série en commençant par le 
tome 2 (pour changer). 
vite fait marche arrière
revenue sur 
avec ce tome 2. Je peux dire que j'ai 
eu du mal à lâcher ces romans. Je les 
ai lus l'un à la suite de l'autre
la fin avant (je n'ai pas pu m'en 
empêcher). Mon personnage préféré 
reste Dupont. 
J'espère qu'on aura l'occasion de le 
revoir prochainement. En attendant, 
j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3.

 

La sélection VF
Séduction interdite 
(The wedding vow) 

Cara Connelly 
Harlequin - Sagas 

01/10/2016 
 

Un mariage à tout prix, tome 2 
 

Ils n’ont rien en commun et se 
détestent. Mais entre la haine et 
l’amour, il n’y a qu’un pas. Repré-
senter le richissime Adam LeCroix ? 
Pour Maddie St. Clair, c’est hors de 
question ! Comment cet homme, qui 
prétend s’être fait dérober un tableau, 

 exiger qu’elle soit son avocate 
alors qu’elle l’a poursuivi pour vol 
cinq ans plus tôt ? Pourtant, elle le 

: si elle veut financer les études de 
sa sœur, elle va devoir accepter 
l’affaire, elle n’a pas le choix. Résolue 
à se montrer professionnelle, Maddie 
tente de se ressaisir. Même si, au fond 
d’elle, elle en reste persuadée : Adam 
n’est rien de moins qu’un escroc. 
L’avis de Kyryana :  On suit les 
aventures de Madeline St Clair, 
meilleure amie de Vicky, l’héroïne du 
premier volume, qui travaille comme 
avocate pour le cabinet de la mère de 
cette dernière. Et on peut dire que 
l'auteur lui a réservé des épreuves 
difficiles à surmonter. De plus le 

a également des secrets, dont 
l'un est révélé au tout début de 
l'histoire, qui conditionne son com-

ement. Entre les deux, ça va être 
un ouragan. Attention aux dégâts. 
Intriguée par cet auteur que je ne 
connaissais pas, je me suis lancée 
dans la série en commençant par le 
tome 2 (pour changer). Sauf que j'ai 
vite fait marche arrière, et suis 
revenue sur le tome 1 pour enchaîner 
avec ce tome 2. Je peux dire que j'ai 
eu du mal à lâcher ces romans. Je les 

l'un à la suite de l'autre, en lisant 
la fin avant (je n'ai pas pu m'en 
empêcher). Mon personnage préféré 
reste Dupont. Il donne de sa personne. 

spère qu'on aura l'occasion de le 
revoir prochainement. En attendant, 
j'ai hâte de pouvoir lire le tome 3. 

 
 



La sélection V

 
La vie est belle après tout 
(Every time a bell rings) 

Carmel Harrington 
Harlequin - &H 

26/10/2016 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
Belle accumule les mauvaises nou-
velles. Après avoir perdu la garde de 
la petite Lauren, une enfant qu’on lui 
avait confiée en tant que parent 
d’accueil et à qui elle s’était beaucoup 
attachée, voilà que son mari, Jim, son 
âme sœur, est victime d’un accident 
de voiture dont personne ne peut dire 
s’il en réchappera. Belle se sent alors 
si abattue qu’elle en vient à faire le 
vœu de ne jamais avoir existé. Mais il 
faut être prudent, avec les vœux. Car, 
en cette période de Noël, il y a parfois 
des anges pour vous entendre et vous 
exaucer… 
L’avis d’Aline :  Au début la narration 
à la premier personne m'a dérangée. 
Mais très vite, surprise, c'est un livre 
que j'ai eu énormément de mal à 
poser, je l'ai lu rapidement, on se 
laisse vite entraîner dans l'histoire. On 
fait connaissance avec Belle et Jim, de 
leur rencontre, à huit ans, jusqu'à 
maintenant, leurs difficultés, leurs 
vies. Ce qui se passe va aider Belle à 
comprendre, à grandir. Jim n'est pas 
en reste et nous touche tout autant. 
Certains passages m'ont énormément 
émue, l'auteur sait décrire et faire 
ressentir ce qu'elle souhaite faire 
passer. J'ai aimé cette part de magie, 
qui est de saison avec Noël qui 
approche. Un livre qui ne laisse pas 
indifférent, et fait comprendre que 
«La vie est belle après tout». 
 

Une seule nuit, une seule fois, rien de 
plus. Quand la talentueuse hockey
euse Samantha Yates avait cédé à une 
nuit de passion effrénée avec Dylan 
Rylie, le défen
Minnesota Glaciers, elle était certaine 
de ne prendre aucun risque, puisque 
c’est elle qui avait fixé les règles. 
Mais elle n’avait pas prévu que, au 
lendemain d’une nuit inoubliable, le 
club lui proposerait de la recruter pour 
coacher
ne peut pas se permettre de refuser 
une telle proposition, il ne lui reste 
plus qu’à espérer que Dylan respec
tera la règle qu’ils se sont fixée. 
Heureusement, pour deux sportifs de 
haut niveau, discipliner leur corps et 
soumettre
pas être si compliqué…
L’avis d’Hana/Pandora 
nous entraine dans 
hockey professionnel. 
début
deux
caractère fort de Saman
un peu rebutant et lassant. Elle est en 
effet très réfléchie
plutôt attendrissant. Il doit assumer 
l’image de fêtard qu’il s’est forgée et 
fabriquée de toute pièce. La tournure 
de l’histoire devient intéressante après 
leur
amenés à 
monde du
de jeu est bien décrit. On se laisse 
porter
dosage entre sport et romance est 
plutôt bien équilibré. Certaines scènes 
sont tor

La sélection VF

 
Compétition 
(Game play) 

Lynda Aicher 
Harlequin - &H 

09/11/2016 
 

The team, tome 1 
 
 

Une seule nuit, une seule fois, rien de 
plus. Quand la talentueuse hockey-
euse Samantha Yates avait cédé à une 
nuit de passion effrénée avec Dylan 
Rylie, le défenseur de l’équipe des 
Minnesota Glaciers, elle était certaine 
de ne prendre aucun risque, puisque 
c’est elle qui avait fixé les règles. 
Mais elle n’avait pas prévu que, au 
lendemain d’une nuit inoubliable, le 
club lui proposerait de la recruter pour 
coacher Dylan… Alors, comme elle 
ne peut pas se permettre de refuser 
une telle proposition, il ne lui reste 
plus qu’à espérer que Dylan respec-
tera la règle qu’ils se sont fixée. 
Heureusement, pour deux sportifs de 
haut niveau, discipliner leur corps et 
soumettre leurs désirs, cela ne devrait 
pas être si compliqué… 
L’avis d’Hana/Pandora : L’auteur 
nous entraine dans les coulisses du 
hockey professionnel. J’ai apprécié le 
début et la confrontation entre les 
deux héros. Mais petit à petit, le 
caractère fort de Samantha peut être 
un peu rebutant et lassant. Elle est en 
effet très réfléchie, même trop. Lui est 
plutôt attendrissant. Il doit assumer 
l’image de fêtard qu’il s’est forgée et 
fabriquée de toute pièce. La tournure 
de l’histoire devient intéressante après 
leur rencontre, puisqu’ils vont être 
amenés à travailler ensemble. Le 
monde du hockey et de ses techniques 
de jeu est bien décrit. On se laisse 
porter, même si on est novice. Le 
dosage entre sport et romance est 
plutôt bien équilibré. Certaines scènes 
sont torrides à souhait et pimentent 

l’histoire. Cela donne une romance de 
bonne facture, agréable à lire
sans plus.

On Dublin Street, tome 4

Etudiante, Hannah fait la re
Marco, un Américain d'origine italien
ne, venu s'installer pour d'obscures 
raisons à Edimbourg. Petit à petit, ils 
se lient d'une profonde amitié qui, 
chez la jeune fille, évolue bientôt vers 
une passion qu'elle garde secrète. Est
ce fou d'envis
relation amoureuse avec Marco ou 
bien a-t
Quand enfin elle ose lui avouer ses 
sentiments, il se trouble, puis la fuit. 
Cinq ans plus tard, lors d'un mariage, 
ils se croisent de nouveau. Qui sait, 
les désirs
peut-être réalité...
L’avis de 
précédent
n'avoir pas été vraiment emballée. 
L'écriture n'était pas en cause, mais 
plutôt la trame (meilleurs amis qui 
deviennent amoureux) qui était
brin éculée pour moi. Mais
temps, j'ai découvert la force de cet 
auteur. Elle sait décrire à merveille les 
tourments et sentiments qui agitent 
ses protagonistes. Point d'action mus
clée. Elle nous transporte grâce à la 
psychologie tourmentée d
Pour "India Place", j'ai été emportée 
par ses mots qui relataient les 
souffrances du passé d'Hannah et de 
Marco. Alors, si j'ai accroché à 
l'héroïne, le héros m'a fait tiquer plus 
d'une fois... Plus je le découvrais au fil 
des pages, moins je 
 

l’histoire. Cela donne une romance de 
bonne facture, agréable à lire mais 
sans plus. 

 

 
India Place  

(Fall from India Place) 
Samantha Young 

J’ai lu – Semi poche 
06/07/2016 

 
On Dublin Street, tome 4 

 
Etudiante, Hannah fait la rencontre de 
Marco, un Américain d'origine italien-
ne, venu s'installer pour d'obscures 
raisons à Edimbourg. Petit à petit, ils 
se lient d'une profonde amitié qui, 
chez la jeune fille, évolue bientôt vers 
une passion qu'elle garde secrète. Est-
ce fou d'envisager une quelconque 
relation amoureuse avec Marco ou 

t-elle des raisons d'y croire ? 
Quand enfin elle ose lui avouer ses 
sentiments, il se trouble, puis la fuit. 
Cinq ans plus tard, lors d'un mariage, 
ils se croisent de nouveau. Qui sait, 
les désirs de Hannah deviendront 

être réalité... 
L’avis de Lys : J'avais lu le tome 
précédent, "Jamaica Lane", et j'avoue 
n'avoir pas été vraiment emballée. 
L'écriture n'était pas en cause, mais 
plutôt la trame (meilleurs amis qui 
deviennent amoureux) qui était un 
brin éculée pour moi. Mais, en même 
temps, j'ai découvert la force de cet 
auteur. Elle sait décrire à merveille les 
tourments et sentiments qui agitent 
ses protagonistes. Point d'action mus-
clée. Elle nous transporte grâce à la 
psychologie tourmentée de ses héros. 
Pour "India Place", j'ai été emportée 
par ses mots qui relataient les 
souffrances du passé d'Hannah et de 
Marco. Alors, si j'ai accroché à 
l'héroïne, le héros m'a fait tiquer plus 
d'une fois... Plus je le découvrais au fil 
des pages, moins je l'appréciais. >_<  



Il a commis erreur sur erreur dans le 
passé, qui a des répercussions sur le 
présent, et même s'il s'en repent 
maintenant, le mal est fait ! Pour moi, 
Marco continuait de faire souffrir 
inutilement Hannah, qui avait déjà 
bien morflé. Et rien que pour ça, je lui 
en veux ! lol Par exemple, ils se 
revoient par hasard et il décide d'un 
claquement de doigts de la recon-
quérir. Heu ? Cela signifie que s'il ne 
l'avait pas revue, il se serait bien passé 
d'elle ? Pas charmant du tout le 
prince ! J'aurais préféré qu'il soit à 
l'initiative de leur rencontre "acciden-
telle". Mais ne boudons pas notre 
plaisir, "India Place" est une très jolie 
romance axée sur le pardon (!), les 
secondes chances, avec de très jolis 
moments d'émotion. 
 

 
Laisse-moi t'appartenir  

(Since I saw you) 
Beth Kery 

J’ai lu – Semi poche 
02/11/2016 

 
Because, tome 4 

 
Créateur ingénieux, Kam Reardon 
souhaite se lancer dans le monde des 
affaires afin de vendre ses inventions. 
Or, son enfance solitaire a fait de lui 
un homme au tempérament farouche, 
peu à l'aise en société. Son demi-frère, 
Ian Noble, lui vient en aide et lui 
propose les services de son assistante, 
Lin Soong. Lorsque Kam la rencontre, 
il sent s'insinuer en lui un désir 
sauvage, d'ailleurs réciproque, puis-
que l'entretien se conclut sur une nuit 
passionnée. Mais, tandis que Lin tente 
de maintenir une relation profession-
nelle, Kam n'a qu'une seule envie : la 
faire succomber... 
L’avis de Devil Mahogany : N'ayant 
pas lu les tomes précédents, j'ai choisi 
ce livre sans idées préconçues. Au 
final cela m'aurait peut-être permis 

d'apprécier
série
romance car trop de sexe tue le sexe. 
Lin m'est antipathique et Kam ne m'a 
inspiré guère plus de sympathie
p

Pourquoi Abby a
épouser Travis après l’accident du 
bâtiment Keaton ? Quels secrets ont
ils partagé
leurs noces se sont
Quelqu’un avait
leur projet ? Ce qui s’est passé à 
Vegas… ne reste plus à Vegas ! Abby 
et Travis dissipent enfin les zones 
d’ombre planant autour de ce jour (et 
de cette nuit
disent même un peu plus… La 
récompense d’une longue attente qui 
en valait la peine. Êtes
fuguer avec Travis Maddox ?
L’avis 
casting. Je n'ai rien compris à ce 
micro
young adult jusqu'à a
n'ai pas lu les 
Je suis passée complètement à côté de 
celui
Travis
grossièretés. Ils ont dix
les deux, se sont en
dramatique incendie... dont Travis est 
peu ou prou responsable... Elle lui 
fournit un alibi. L'amour irait donc 
jusque là, c'est beau... Un autre 
suspect se fait attraper et il est le seul 
à payer... Bof et re
humour, aucune lég
tendresse. Le pom
ne me fait pas rêver. Le kitsch des 

La sélection V
d'apprécier à sa juste valeur cette 
série... ou pas. Je n'ai pas aimé cette 
romance car trop de sexe tue le sexe. 
Lin m'est antipathique et Kam ne m'a 
inspiré guère plus de sympathie, un 
peu trop mâle alpha à mon goût. 

 

 
Beautiful wedding  

(A beautiful wedding) 
Jamie McGuire 

J’ai lu 
02/11/2016 - Réédition 

 
Beautiful, tome 2.5 

 
Pourquoi Abby a-t-elle souhaité 
épouser Travis après l’accident du 
bâtiment Keaton ? Quels secrets ont-
ils partagé avant la cérémonie ? Où 
leurs noces se sont-elles déroulées ? 
Quelqu’un avait-il connaissance de 
leur projet ? Ce qui s’est passé à 
Vegas… ne reste plus à Vegas ! Abby 
et Travis dissipent enfin les zones 
d’ombre planant autour de ce jour (et 
de cette nuit) exceptionnel, et nous en 
disent même un peu plus… La 
récompense d’une longue attente qui 
en valait la peine. Êtes-vous prêtes à 
fuguer avec Travis Maddox ? 
L’avis de Krapokouk : Erreur de 
casting. Je n'ai rien compris à ce 
micro-bouquin. Je n'avais jamais lu de 
young adult jusqu'à aujourd'hui. Je 
n'ai pas lu les deux tomes précédents. 
Je suis passée complètement à côté de 
celui-ci. J'ai trouvé ça creux. Le héros, 
Travis, n'arrête pas de dire des 
grossièretés. Ils ont dix-neuf ans tous 
les deux, se sont enfuis après un 
dramatique incendie... dont Travis est 
peu ou prou responsable... Elle lui 
fournit un alibi. L'amour irait donc 
jusque là, c'est beau... Un autre 
suspect se fait attraper et il est le seul 
à payer... Bof et re-bof. Aucun 
humour, aucune légèreté, pas de 
tendresse. Le pompon : Las Vegas, ça 
ne me fait pas rêver. Le kitsch des 

casinos et des combats de boxe à 
mains nues par des gars tatoués non 
plus. Je dois être trop vieille. Pas 
young adult mais old
à la question posée dans le r
ne suis pas ok pour fuguer avec Travis 
Maddox. Encore un fils caché de 
Brangélina ? Je préfère Kirk Douglas 
et ses cent ans !

Refuge de la seconde chance

Issue d'une famille de militaires, 
Sierra McDaniel n'a pas la vie facile. 
Dans le ranch fa
Refuge de la s
sa mère à recueillir et soigner des 
animaux laissés pour compte, tout en 
veillant sur son frère adolescent et s
son grand
apprend que son père vient de mourir 
en Irak. Or, là
recueilli et apprivoisé un chien errant, 
Trooper, que ramène aux Etats
le sergent Mike Kowalski. Après leur 
brève liaison un an plus tôt, 
entre eux des souvenirs brûlants 
impossibles à oublier. Mais le sergent, 
muté dans les Forces Spéciales, va 
repartir bientôt. Pour Sierra et Mike, il 
n'y aura pas de seconde chance...
L’avis de Giselwillies
premier de cet auteur à 
éditions J’ai lu. Elle est également 
traduite par Harlequin.
parle… 
semblerait que ce roman soit un
reliquat de la feue collection 
Friend, qui mettait en scène des 
animaux en plus du couple 
traditionnel.
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casinos et des combats de boxe à 
mains nues par des gars tatoués non 
plus. Je dois être trop vieille. Pas 
young adult mais old-school. Réponse 
à la question posée dans le résumé : je 
ne suis pas ok pour fuguer avec Travis 

x. Encore un fils caché de 
gélina ? Je préfère Kirk Douglas 

et ses cent ans ! 
 

 
Toi, mon refuge  

(Shelter me) 
Catherine Mann 
J’ai lu - Promesses 

07/09/2016 
 

Refuge de la seconde chance, tome 1 
 

sue d'une famille de militaires, 
Sierra McDaniel n'a pas la vie facile. 
Dans le ranch familial, devenu Le 
Refuge de la seconde chance, elle aide 
sa mère à recueillir et soigner des 
animaux laissés pour compte, tout en 
veillant sur son frère adolescent et sur 
son grand-père malade. Quand elle 
apprend que son père vient de mourir 
en Irak. Or, là-bas, celui-ci avait 
recueilli et apprivoisé un chien errant, 
Trooper, que ramène aux Etats-Unis... 
le sergent Mike Kowalski. Après leur 
brève liaison un an plus tôt, il y a 
entre eux des souvenirs brûlants 
impossibles à oublier. Mais le sergent, 
muté dans les Forces Spéciales, va 
repartir bientôt. Pour Sierra et Mike, il 
n'y aura pas de seconde chance... 

de Giselwillies : Ce livre est le 
premier de cet auteur à être publié aux 
éditions J’ai lu. Elle est également 
traduite par Harlequin. Un chien qui 

 ouille… ça commence mal. Il 
semblerait que ce roman soit un 
reliquat de la feue collection Best 
Friend, qui mettait en scène des 
animaux en plus du couple 

itionnel. 
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Mike et Sierra sont brièvement sortis 
ensemble des mois auparavant, mais 
ils ont rompu pour d’obscures raisons 
qui finalement ne tiennent pas vrai-
ment la route. Les deux personnages 
principaux sont sans relief ni profon-
deur, pour ne pas dire franchement 
soporifiques. Lacey, la mère de Sierra, 
m’a semblé être la personne le plus 
importante de ce petit livre, en raison 
de ses problèmes d’alcool et ses 
difficultés à vivre sans son mari. Le 
reste ne laisse pas un souvenir 
impérissable, tant les situations sont 
convenues. Ce roman plaira aux 
lectrices qui aiment «30 millions 
d’amis» et les histoires (très) gentil-
lettes. Une suite a paru en 2015 aux 
USA, mais je ferai sans aucun doute 
l’impasse sur la version française 
 

 
L'amour est entre tes mains 

 
Ruby Jefferson 

J’ai lu - Promesses 
02/11/2016 

 
Désemparée après une rupture 
pénible, Alona traverse les États-Unis 
pour se réfugier chez son amie June. 
Les somptueux paysages de la 
Virginie et de belles rencontres vont 
la guérir de son spleen, affirme June. 
Si Alona n’est pas très douée avec le 
genre humain, elle possède en 
revanche un étonnant don de com-
munication avec les animaux. C’est 
ainsi qu’elle répond à l’appel au 
secours de Scott, dont le précieux 
cheval est frappé d’un mal fulgurant. 
Un mal étrange qui ressemble à un 
envoûtement. Quoi qu’il en soit, sous 
les yeux subjugués de Scott, les soins 
prodigués par Alona font merveille. Et 
un autre miracle se produit : elle qui 
croyait son cœur brisé a le coup de 
foudre pour Scott. 
L’avis de Flypuce : Je trouve ce livre 
vraiment décevant et incompréhen-

sible. Ce qui commençait comme une 
romance contemporaine tombe dans 
du pseudo
réflexions sur la vie et les actes que 
nous accomplissons. Sans parler de 
thérapies de 
communication entre l'homme et 
l'animal. Ce passage dans le fantas
tique rend l'histoire contemporaine 
bancale. L'auteur reprend son histoire 
du point de vue des deux héros
donne une redite et devient bien vite 
ennuy
ment pas où l'auteur a voulu en venir 
avec cette histoire.
vraiment ennuyée avec cette lecture. 
Je ne vous cacherai pas que j'ai sauté 
des pages juste pour arriver au 
dénouement de l'intrigue. Et au final 
un grand nombr
pu être coupé
rendre l'histoire plus fluide et évit
des redites.
 

En plein réveillon de Noël, le 
lieutenant Eve Dallas 
cause de l’évasion de David Palmer. 
Ce scientifique tueur en série testait 
sur ses victimes leur résistance à la 
souffrance. Désormais libre, il récla
me vengeance… Plus tard, Eve se 
rend à un séminaire de police quand 
un garde du corps du co
Skinner est assassiné. Voilà une 
nouvelle affaire qui s’annonce des 
plus complexes. Mais le pire attend 
Eve, qui doit bientôt élucider l’inex
plicable : la maison d’une ancienne 
star peut
semblerait en effet que les lieux soi
habités par une étrange présence…

La sélection VF 

sible. Ce qui commençait comme une 
romance contemporaine tombe dans 
du pseudo-fantastique à coup de 
réflexions sur la vie et les actes que 
nous accomplissons. Sans parler de 
thérapies de soin spirituelles et de 
communication entre l'homme et 
l'animal. Ce passage dans le fantas-
tique rend l'histoire contemporaine 
bancale. L'auteur reprend son histoire 
du point de vue des deux héros, ce qui 
donne une redite et devient bien vite 
ennuyeux. Je ne comprends absolu-
ment pas où l'auteur a voulu en venir 
avec cette histoire. Bref, je me suis 
vraiment ennuyée avec cette lecture. 
Je ne vous cacherai pas que j'ai sauté 
des pages juste pour arriver au 
dénouement de l'intrigue. Et au final 
un grand nombre de passages auraient 
pu être coupés, ce qui aurait permis de 
rendre l'histoire plus fluide et évité 
des redites. 
 

 
Crimes par trois 

 
Nora Roberts 

J’ai lu 
02/11/2016 

 
Lieutenant Eve Dallas, nouvelles 

 
En plein réveillon de Noël, le 
lieutenant Eve Dallas est appelée à 
cause de l’évasion de David Palmer. 
Ce scientifique tueur en série testait 
sur ses victimes leur résistance à la 
souffrance. Désormais libre, il récla-
me vengeance… Plus tard, Eve se 
rend à un séminaire de police quand 
un garde du corps du commandant 
Skinner est assassiné. Voilà une 
nouvelle affaire qui s’annonce des 
plus complexes. Mais le pire attend 
Eve, qui doit bientôt élucider l’inex-
plicable : la maison d’une ancienne 
star peut-elle être hantée ? Il 
semblerait en effet que les lieux soient 
habités par une étrange présence… 

L’avis de 
excellentes histoires de Nora Roberts 
autour de mon nouveau lieutenant 
préféré. Ce que je regrette le plus dans 
cette édition, c’est que ce sont trois 
histoires complètement différentes
mais qui en plus ne 
tout (elle a écrit des livres entre 
chaque). Mais bon, l’avantage des 
«Eve Dallas» c’est qu’on peut les lire 
sans avoir lu les précédents, et puis je 
commence à m’habituer aux person
nages. Je suis toujours aussi fan 
Connor,
toire, Crime de minuit, est la plus 
violente des trois, mais assez clas
sique. A
Obsession du crime : le criminel qui a 
un passif (réel ou imaginaire) avec 
Dallas et veut absolument l’at
en touchant ses proches… en même 
temps c’est
série à rallonge, que ça se répète. L
seconde
plus passionnant
une vraie investigation avec une petite 
surprise à la fin (je 
que j’ai fini par deviner
tard) et des enjeux intéressants pour 
les personnages. Et l
par le crime, n’était vraiment pas mal
même si ce n’est pas ce que je préfère
les histoires fantastiques… J’ai cepen
dant aimé toute l’histoire qui ramenait 
au passé, ça m’a fait un peu penser à 
un épisode de Cold c
révélation était surprenante
je n’étais pas loin de la vérité mais je 
m’étais quand même trompée ! Donc 
voilà, satisfaite de ma lecture. C’ét
passionnant et ça se lit vite !
 

Lieutenant Eve Dallas, nouvelles

L’avis de Jazzmen : Encore trois 
excellentes histoires de Nora Roberts 
autour de mon nouveau lieutenant 
préféré. Ce que je regrette le plus dans 
cette édition, c’est que ce sont trois 
histoires complètement différentes 
mais qui en plus ne se suivent pas du 
tout (elle a écrit des livres entre 
chaque). Mais bon, l’avantage des 
«Eve Dallas» c’est qu’on peut les lire 
sans avoir lu les précédents, et puis je 
commence à m’habituer aux person-
nages. Je suis toujours aussi fan de 

, d’ailleurs. La première his-
toire, Crime de minuit, est la plus 
violente des trois, mais assez clas-

A vrai dire ça m’a fait penser à 
Obsession du crime : le criminel qui a 
un passif (réel ou imaginaire) avec 
Dallas et veut absolument l’atteindre 
en touchant ses proches… en même 
temps c’est le risque de ce genre de 

à rallonge, que ça se répète. La 
e, Interlude du crime, était la 

passionnante pour moi, il y avait 
une vraie investigation avec une petite 
surprise à la fin (je dis petite parce 
que j’ai fini par deviner, mais assez 
tard) et des enjeux intéressants pour 
les personnages. Et la dernière, Hanté 
par le crime, n’était vraiment pas mal, 
même si ce n’est pas ce que je préfère, 
les histoires fantastiques… J’ai cepen-

aimé toute l’histoire qui ramenait 
passé, ça m’a fait un peu penser à 

un épisode de Cold case. Et la 
révélation était surprenante, parce que 
je n’étais pas loin de la vérité mais je 
m’étais quand même trompée ! Donc 
voilà, satisfaite de ma lecture. C’était 
passionnant et ça se lit vite ! 

 
Crimes sans fin 

 
Nora Roberts 

J’ai lu 
23/11/2016 

 
Lieutenant Eve Dallas, nouvelles 



Une jeune fille est morte, le cou 
mutilé par d’étranges morsures. En 
quête de vérité, Eve Dallas s’arme de 
courage et part affronter les souter-
rains de Manhattan, dédales obscurs et 
tortueux... Mais le meilleur limier de 
la police new-yorkaise doit bientôt 
enquêter sur le décès d’une femme 
dont le corps gît sur un sombre 
pentagramme. Des forces occultes 
seraient-elles à l’œuvre? Comme le 
dit l’adage, jamais deux sans trois : 
Eve est appelée à bord d’un ferry pour 
résoudre le meurtre d’une passagère. 
Or, le plus incroyable se produit : le 
cadavre disparaît... 
L’avis d’Agnès : Comme l’a souligné 
Jazzmen, on peut lire une histoire de 
la série au hasard sans être le moins 
du monde dépaysé. Pour ma part j’ai 
été déçue de ne trouver aucun élément 
futuriste, ce sont les intrigues que je 
préfère dans cette série. On a droit à 
trois enquêtes de bonne facture, même 
si le format court ne permet pas 
beaucoup de rebondissements. Le 
résumé les place dans le désordre, la 
première est Crime rituel, l’histoire du 
pentagramme. Elle m’a mise mal à 
l’aise, c’est le genre d’histoire qui fait 
que j’évite de lire Nora Roberts : 
parfois elle se laisse aller à une sorte 
de jubilation sadique que je trouve 
très dérangeante. Ceci dit pour ceux 
qui aiment les trucs gores et tordus, 
c’est une bonne histoire. Ma préférée 
est la seconde, L'éternité du crime, qui 
m’a fait sourire car elle a été écrite en 
2007, au début de la déferlante 
paranormale dans la Romance, et que 
c’est clairement le coup de pied de 
l’âne de la grande Nora à cette 
nouvelle mode des vampires. Eve 
Dallas assène plusieurs fois à la 
crédule Peabody que non, les vam-
pires ça n’existe pas. lol La troisième, 
Mémoire du crime, ne m’a pas trop 
accrochée, c’est une enquête classique 
avec révélation à la toute fin d’un truc 
que personne n’aurait pu deviner, 
pour moi c’est un peu facile. Mais 
bon, dans une nouvelle ça passe. Dans 
l’ensemble une bonne lecture, on 
retrouve l’ambiance futuriste et les 
personnages qu’on a appréciés dans la 
série. Nora Roberts est une valeur 

sûre de la Romance
dire le contraire…
 

Au prêteur sur gage de Midnight, les 
armes se vendent comme des petits 
pains, et sont utilisées pour de 
dramatiques suicides au beau milieu 
du carrefour principal de la ville. Qui 
serait mieux placé que le va
Lemuel pour trouver la raison de ce 
bain de sang ? Alors qu’il traduit de 
mystérieux textes, il découvre ce qui 
fait de Midnight la ville qu’elle est. Il 
y a une raison pour que les sorcières 
et les loups
psychopathes, to
l’endroit. Et maintenant ils doivent 
coopérer pour arrêter l’hémorragie à 
Midnight, car si l’enfer se déchaîne, 
ce qui pourrait bien arriver, la ville 
sera connue de tous, et personne ne 
voudra plus s’y trouver…
L’avis de 
série et ce dernier tome. Et pour une
fois j’adhère à la fin choisie
l’auteur. Charlaine Harris sait entraî
ner son lecteur dans son histoire
jusqu’à la toute fin. Les personnages 
principaux et secondaires sont tou
jours aussi vivant
dans les autres tomes. On apprécie 
l’attachement que 
petite communauté 
les autres, le soutien qu’
dans tou
beaucoup le personnage de Mr 
Snuggly
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sûre de la Romance, personne ne peut 
dire le contraire… 
 

 
Nuits blanches à Midnight  

(Night shift) 
Charlaine Harris 

J’ai lu – Semi poche 
02/11/2016 

 
Midnight, Texas, tome 3 

 
Au prêteur sur gage de Midnight, les 
armes se vendent comme des petits 
pains, et sont utilisées pour de 
dramatiques suicides au beau milieu 
du carrefour principal de la ville. Qui 
serait mieux placé que le vampire 
Lemuel pour trouver la raison de ce 
bain de sang ? Alors qu’il traduit de 
mystérieux textes, il découvre ce qui 
fait de Midnight la ville qu’elle est. Il 
y a une raison pour que les sorcières 
et les loups-garous, les assassins et les 
psychopathes, tous soient attirés par 
l’endroit. Et maintenant ils doivent 
coopérer pour arrêter l’hémorragie à 
Midnight, car si l’enfer se déchaîne, 
ce qui pourrait bien arriver, la ville 
sera connue de tous, et personne ne 
voudra plus s’y trouver… 
L’avis de Gwen : J’ai adoré cette 
série et ce dernier tome. Et pour une 
fois j’adhère à la fin choisie par 
l’auteur. Charlaine Harris sait entraî-
ner son lecteur dans son histoire, et ce 
jusqu’à la toute fin. Les personnages 
principaux et secondaires sont tou-
jours aussi vivants et attachants que 
dans les autres tomes. On apprécie 
l’attachement que les gens de cette 
petite communauté ont les uns envers 
les autres, le soutien qu’ils s’apportent 
dans tous les moments. J’aime 
beaucoup le personnage de Mr 
Snuggly (le chat). 
 

Au mo

J’ai lu 

Avalon est un club très privé où, 
moyennant finance, chaque femme 
peut s’offrir les services d’un escort. 
Journaliste au sein d’un magazine 
féminin, Billie Cort se voi
reportage à réaliser sur cet établis
sement particulier. Pour cela, elle 
obtient un entretien exclusif avec le 
plus prisé de ses employés : Adrian. 
Or, au fil de leurs entrevues, elle sent 
grandir en elle une certaine fascina
tion pour cet hom
désir des plus brûlants. Mais pour 
espérer obtenir ses faveurs, Billie 
devra en payer le prix. Est
se livrer corps et âme ?
L’avis de 
avec des escort boys magnifiques !! 
Quel rêve !! Mais parfois le rêv
transforme en cauchema
pour s'en sortir
j'ai lu la quatrième de couverture, je 
m'attendais à une histoire ordinaire 
avec une jeune femme naïve qui 
découvrirait sa sexualité. Une histoire 
pas si sage
public averti. Mais
beaucoup trop d'imagination ou qu'il 
faut que je change de thématique de 
lecture. Une partie de ce que je viens 
d'écrire est vraie. 
fait nous balader avec une intrigue 
qu'on aurait pu cro
qui nous montre un autre aspect de ce 
type de club. J’espère que j'ai réussi à 
vous intriguer. C'est un roman que j'ai 
adoré et que j'ai lu d'une traite (en 
ayant lu la fin avant
impatiente de savoir). J'espère qu'on 
aura d'autres romans de l'auteur 
traduits 
concerne, j'ai hâte. 
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Au moindre de tes désirs  

(The fifth favor) 
Shelby Reed 

J’ai lu – Passion Intense 
07/09/2016 

 
Avalon est un club très privé où, 
moyennant finance, chaque femme 
peut s’offrir les services d’un escort. 
Journaliste au sein d’un magazine 
féminin, Billie Cort se voit confier un 
reportage à réaliser sur cet établis-
sement particulier. Pour cela, elle 
obtient un entretien exclusif avec le 
plus prisé de ses employés : Adrian. 
Or, au fil de leurs entrevues, elle sent 
grandir en elle une certaine fascina-
tion pour cet homme, et même un 
désir des plus brûlants. Mais pour 
espérer obtenir ses faveurs, Billie 
devra en payer le prix. Est-elle prête à 
se livrer corps et âme ? 
L’avis de Kyryana : Un club féminin 
avec des escort boys magnifiques !! 
Quel rêve !! Mais parfois le rêve se 
transforme en cauchemar et le combat 
pour s'en sortir sera difficile. Lorsque 
j'ai lu la quatrième de couverture, je 
m'attendais à une histoire ordinaire 

une jeune femme naïve qui 
découvrirait sa sexualité. Une histoire 
pas si sage, qui conviendrait à un 
public averti. Mais il s’avère que j'ai 
beaucoup trop d'imagination ou qu'il 
faut que je change de thématique de 
lecture. Une partie de ce que je viens 
d'écrire est vraie. Mais l'auteur va en 
fait nous balader avec une intrigue 
qu'on aurait pu croire secondaire et 
qui nous montre un autre aspect de ce 
type de club. J’espère que j'ai réussi à 
vous intriguer. C'est un roman que j'ai 
adoré et que j'ai lu d'une traite (en 
ayant lu la fin avant, tellement j'étais 
impatiente de savoir). J'espère qu'on 

ra d'autres romans de l'auteur 
 en français. En ce qui me 

concerne, j'ai hâte.   
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Avec ou sans promesse...  

(No promises required) 
Cari Quinn 

J’ai lu – Passion Intense 
02/11/2016 

 
Juste de l'amour, tome 3 

 
Jill St. John a toujours éprouvé une 
folle attirance pour Bryan Townsend, 
qu’elle connaît depuis le lycée. 
Malgré ses efforts pour éveiller 
l’intérêt de celui qui est devenu un 
talentueux joueur de foot, ce dernier 
continue à la considérer comme la 
meilleure amie de sa petite sœur. Mais 
si Jill a jusque-là gardé secrets ses 
sentiments, elle espère bien passer à 
l’acte et faire succomber Bryan. 
Aussi, lorsqu’elle croise son chemin 
lors d’un mariage, elle profite de 
l’occasion pour lui dévoiler ses mille 
et un talents de séduction… 
L’avis de Kyryana :  Dernier tome de 
la série, il va se concentrer sur 
l'histoire naissante entre deux person-
nages qu'on a croisés brièvement dans 
les précédents. Je les ai tous enchaî-
nées sans m’arrêter. Bien que ces 
histoires puissent se lire de manière 
indépendante, les protagonistes des 
tomes précédents interviennent pour 
une raison ou une autre. De plus, à 
chaque fois le titre fait référence à un 
objet ou un sentiment précis qui tient 
une place importante dans l'histoire. 
Si on en revient à l'histoire de cette 
série, elle est linéaire. On prend deux 
amis d'enfance qui n'ont jamais 
vraiment sauté le pas. Ensuite on 
continue avec la sœur d'un des 
protagonistes, puis le frère et le frère. 
Il ne manque qu'un seul personnage 
qui n'a pas trouvé chaussure à son 
pied dans cette ronde. J'espère qu'on 
aura son histoire car je suis intriguée 
par son futur partenaire. Ce sont des 
histoires très plaisantes à lire, bien 
que ce dernier tome mette beaucoup 

plus en avant la collection au
appartient. J’espère av
bientôt.
 

Fighter musclé et célèbre, Blake 
Daniels vit selon ses propres règles 
dans la vie comme au lit. Alors que sa 
carrière bat s
ne peut continuer à s’entraîner. 
Furieux, il jure que plus rien ne le 
distraira de ce pour quoi il s’est battu 
toute sa vie.
désastreux, Layla décide qu’aucun 
homme ne sera plus jamais un 
obstacle à son bonheur. 
les deux à leur manière, Blake et 
Layla n’avaient pas prévu que leur 
rencontre sulfureuse ferait voler en 
éclats leurs résolutions. Laisseront
pour une fois l’amour être leur seul 
guide ?
L’avis de 
MMA
Fight qui en comporte actuellement 
sept, on suit la relation entre Blake 
Daniels et Layla, nouvelle assistante 
du responsable du centre. Mais Layla 
essaie de changer de vie et Blake se 
retrouve dans une sale histoire.
peux 
pas avec le passé de ses héroïnes. 
deux 
durs mais elles font t
relever. D'ailleurs
protagonistes du tome précédent
sont très présents dans cette histoire
ainsi que c
suivant. Si vous aimez les coulisses 
des sports de combat
héros torturés, lisez cette série. En ce 
qui me concerne, j'attends avec 
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plus en avant la collection auquel il 
appartient. J’espère avoir une suite 
bientôt. 
 

 
Fièvre au corps 

(Fighting to forgive) 
J.B. Salsbury 

Milady Romance - Sensations 
30/09/2016 

 
Fight, tome 2 

 
Fighter musclé et célèbre, Blake 
Daniels vit selon ses propres règles 
dans la vie comme au lit. Alors que sa 
carrière bat son plein, il est blessé et 
ne peut continuer à s’entraîner. 
Furieux, il jure que plus rien ne le 
distraira de ce pour quoi il s’est battu 
toute sa vie. Après un mariage 
désastreux, Layla décide qu’aucun 
homme ne sera plus jamais un 
obstacle à son bonheur. Luttant tous 
les deux à leur manière, Blake et 
Layla n’avaient pas prévu que leur 
rencontre sulfureuse ferait voler en 
éclats leurs résolutions. Laisseront-ils 
pour une fois l’amour être leur seul 
guide ? 
L’avis de Kyryana : Les combats de 
MMA  ! Deuxième tome de la série 
Fight qui en comporte actuellement 
sept, on suit la relation entre Blake 
Daniels et Layla, nouvelle assistante 
du responsable du centre. Mais Layla 
essaie de changer de vie et Blake se 
retrouve dans une sale histoire. Je 
peux dire que l'auteur ne nous épargne 
pas avec le passé de ses héroïnes. Les 
deux premières ont subi des trucs très 
durs mais elles font tout pour se 
relever. D'ailleurs on retrouve les 
protagonistes du tome précédent, qui 
sont très présents dans cette histoire, 
ainsi que ceux qui seront à l'affiche du 
suivant. Si vous aimez les coulisses 
des sports de combat ainsi que les 
héros torturés, lisez cette série. En ce 
qui me concerne, j'attends avec 

impatience les prochains tomes. P.S
Si vous avez la curiosité d'aller voir 
les illustrations américaines, vous 
verrez qu'elles correspondent bien à 
chacune des histoires et ce sont celles 
que je préfère.

Depuis que sa fiancée l'a quitté
semaines avant leur mariage, Dixon 
Mathews a renoncé à toute liaison 
durable. Il enchaine les rencontres 
éphémères et n'hésite pas à coucher 
avec les patientes qui fréquentent son 
cabinet de psychiatre. Mais alors qu'il 
pensait ne plus jamais éprouver
d'intérêt durable pour elles, deux 
femmes vont croiser son chemin. 
Juliet est belle et toxique, addict au 
sexe. Madison est innocente et fragile. 
Une l'attire sexuellement, l'autre 
touche son âme et son coeur. Dixon 
n'est peut
hommes et il a ses faiblesses
sait qu'il doit choisir. Mais les choix 
les plus évidents ne sont pas toujours 
les meilleurs et la voie la plus simple 
peut parfois se compliquer. Dixon va 
vite découvrir ce qu'il veut vraiment 
mais les erreurs du passé 
souvent hanter le présent.
L’avis de 
la quatrième de couverture. Je me suis 
dit que c’était vraiment un livre pour 
moi… Et pourtant j’ai eu du mal à 
rentrer dans l’histoire. Peut
de choix à ce moment
mauvais moment, tout simplement…
Bref, je m’y suis remise et je dois dire 
que j’ai beaucoup apprécié.
 

impatience les prochains tomes. P.S. : 
i vous avez la curiosité d'aller voir 

illustrations américaines, vous 
verrez qu'elles correspondent bien à 
chacune des histoires et ce sont celles 
que je préfère. 

 

 
Addicted to sin 
(Addicted to sin) 
Monica James 
Hugo Roman 
06/10/2016 

 
Addicted to sin, tome 1 

 
Depuis que sa fiancée l'a quitté six 
semaines avant leur mariage, Dixon 
Mathews a renoncé à toute liaison 
durable. Il enchaine les rencontres 
éphémères et n'hésite pas à coucher 
avec les patientes qui fréquentent son 
cabinet de psychiatre. Mais alors qu'il 
pensait ne plus jamais éprouver 
d'intérêt durable pour elles, deux 
femmes vont croiser son chemin. 
Juliet est belle et toxique, addict au 
sexe. Madison est innocente et fragile. 
Une l'attire sexuellement, l'autre 
touche son âme et son coeur. Dixon 
n'est peut-être pas le meilleur des 

mes et il a ses faiblesses, mais il 
sait qu'il doit choisir. Mais les choix 
les plus évidents ne sont pas toujours 
les meilleurs et la voie la plus simple 
peut parfois se compliquer. Dixon va 
vite découvrir ce qu'il veut vraiment 
mais les erreurs du passé reviennent 
souvent hanter le présent. 
L’avis de Ruby : J’ai beaucoup aimé 
la quatrième de couverture. Je me suis 
dit que c’était vraiment un livre pour 
moi… Et pourtant j’ai eu du mal à 
rentrer dans l’histoire. Peut-être trop 
de choix à ce moment-là, peut-être le 
mauvais moment, tout simplement… 
Bref, je m’y suis remise et je dois dire 
que j’ai beaucoup apprécié. 

 



Un héros mystérieux, arrogant, qu’on 
aimerait détester (ou l’inverse) mais 
qui nous fascine. Malgré ses défauts il 
est craquant et son charisme nous fait 
chavirer, bien sûr… On suit Dixon, 
blessé par l’abandon de sa fiancée 
pour son meilleur ami, et sa relation 
avec Juliet et Madison, deux femmes 
à l’opposé l’une de l’autre. Au fil des 
pages, on découvre un peu plus notre 
psychiatre, ses travers, ses sentiments 
contradictoires… Il doute, il hésite 
(quoique), il craque bref, il fonce… Je 
pense que le tome 2 nous promet 
encore de savoureux moments. Il est 
sorti le 10 novembre 2016. 

 

 
Leo’s chance 
(Leo’s chance) 
Mia Sheridan 
Hugo Roman 
13/10/2016 

 
Sign of love, tome 2 

 
Chaque histoire a deux versants. Dans 
le premier tome de la série, Evie a 
raconté sa version, cette fois c'est au 
tour de Léo. Leo a cherché Evie et a 
fini par la retrouver. Mais elle ne l'a 
pas reconnu. Surpris, et ne sachant pas 
comment justifier ses années de 
silence, il se fait passer pour un autre, 
un certain Jake Madsen. Il fait croire à 
Evie que Leo est mort dans un 
accident de voiture et qu'il lui avait 
fait promettre de veiller sur elle. Ils 
passent beaucoup de temps ensemble 
et nouent des liens très forts ! 
Parallèlement, Leo raconte sa version 
de l'histoire depuis le moment où il a 
rencontré Evie à l'orphelinat jusqu'à 
leurs retrouvailles. Pour essayer de 
chasser ses vieux démons et de 
comprendre le sens de son comporte-
ment, il entame une thérapie. Mais 
son but ultime est de reconquérir 
Evie. Pourra-t-il se faire pardonner 

des années d'absence et des mois de 
mensonges ?
L’avis 
toujours pas fan
du point de vue du hé
même apprécié cette lecture. Bon, je 
n’ai pas été captivée, loin de là. En 
effet, on connaissait déjà beau
l’histoire de Leo et 
tome précédent.
davantage sur la vie du héros, son 
enfance, sa vie de je
des réponses aux questions qu’on se 
posait dans le tome précédent et ça 
nous permet d’avancer dans l’histoire.
Pour ma part, ce t
suffi. En effet
premier souffrait de quelques 
longueurs, de certains manques
invraisemblances…
plus 
captivante
siste et je signe : je ne suis pas fan des 
même
deux
Bref, jolie romance qui
parfois
pas à notre fauteuil…
 

Charlie et Silas ont commencé à 
comprendre ce qui leur est arrivé : 
tous deux ont pe
se souviennent de rien. Il leur faut tout 
redécouvrir, mais un événement im
prévu a encore compliqué les choses. 
Leur mémoire s'est à nouveau éva
nouie au bout de quelques heures, les 
obligeant à tout recommencer. Pour
tant, ils progre
des souvenirs et d'eux
désormais alliés dans cette recherche 
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des années d'absence et des mois de 
mensonges ? 
L’avis de Ruby : Moi qui ne suis 
toujours pas fan des romans réécrits 
du point de vue du héros, j’ai quand 
même apprécié cette lecture. Bon, je 
n’ai pas été captivée, loin de là. En 
effet, on connaissait déjà beaucoup de 
l’histoire de Leo et Evie grâce au 
tome précédent. Ici, on en apprend 
davantage sur la vie du héros, son 
enfance, sa vie de jeune homme. On a 
des réponses aux questions qu’on se 
posait dans le tome précédent et ça 
nous permet d’avancer dans l’histoire. 
Pour ma part, ce tome-ci m’aurait 
suffi. En effet j’ai trouvé que le 
premier souffrait de quelques 
longueurs, de certains manques et 
invraisemblances… Ici, l’histoire est 
plus jolie, voire mieux écrite, sans être 
captivante malheureusement. Je per-
siste et je signe : je ne suis pas fan des 
mêmes histoires qui donnent lieu à 
deux tomes (euh, c’est clair ça ?). 
Bref, jolie romance qui nous émeut 
parfois, mais nous ne nous scotche 
pas à notre fauteuil… 
 

 
Never Never  
(Never Never) 

Colleen Hoover/Tarryn Fisher 
Hugo Roman 
03/11/2016 

 
Never Never, tome 1 

 
Charlie et Silas ont commencé à 
comprendre ce qui leur est arrivé : 
tous deux ont perdu la mémoire et ne 
se souviennent de rien. Il leur faut tout 
redécouvrir, mais un événement im-
prévu a encore compliqué les choses. 
Leur mémoire s'est à nouveau éva-
nouie au bout de quelques heures, les 
obligeant à tout recommencer. Pour-
tant, ils progressent dans leur quête 
des souvenirs et d'eux-mêmes. Ils sont 
désormais alliés dans cette recherche 

malgré tout ce qui les a séparés et 
qu'ils doivent redécouvrir. Et surtout, 
ils savent que l'explication de cette 
amnésie pourrait être en eux et que 
"jamais, jamais", cette expression 
qu'ils retrouvent partout dans leur 
passé, est peut
L’avis 
héros. Ils sont touchants dans leur 
quête d’identité.
Silas nous émeuvent, dès le début, par 
leur détresse, leur besoin de vérité.
les sent perdus, essayant de s’adapter 
à la situation lorsqu’ils se retrouvent 
en face de personnes qui leur sont 
inconnues alors qu’elles leur sont, 
visiblement, très proches…
le sujet est plutôt troublant et,
début, on se demande où tout cela va 
nous mener…
essaie de trouver des indices, de 
détecter où se trouvent les réponses 
indispensables à la résolution de 
l’énigme…
est intéressante, mais que ce n’es
le genre de récit que je préfère. En 
effet, le petit côté fantastique me 
déstabilise et aurait tendance à gâcher 
ma lecture.
roman agréable
sorti le 1
 

L'histoire commence à Sunshine, une 
petite ville du Mississipi où l'
découvre Stanton et Jenny, dix
ans, roi et reine de leur promo, 
meilleurs amis et amoureux depuis 
leur enfance, qui apprennent que 
Jenny es
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malgré tout ce qui les a séparés et 
qu'ils doivent redécouvrir. Et surtout, 
ils savent que l'explication de cette 
amnésie pourrait être en eux et que 

, jamais", cette expression 
qu'ils retrouvent partout dans leur 

est peut-être la clé de tout. 
L’avis de Ruby : J’ai bien aimé les 
héros. Ils sont touchants dans leur 
quête d’identité. En effet, Charlie et 
Silas nous émeuvent, dès le début, par 

détresse, leur besoin de vérité. On 
les sent perdus, essayant de s’adapter 
à la situation lorsqu’ils se retrouvent 
en face de personnes qui leur sont 
inconnues alors qu’elles leur sont, 
visiblement, très proches… Après ça, 
le sujet est plutôt troublant et, dès le 
début, on se demande où tout cela va 
nous mener… Au fil des pages, on 

e de trouver des indices, de 
détecter où se trouvent les réponses 
indispensables à la résolution de 
l’énigme… Je dirais que cette histoire 
est intéressante, mais que ce n’est pas 
le genre de récit que je préfère. En 
effet, le petit côté fantastique me 
déstabilise et aurait tendance à gâcher 
ma lecture. Quand même un court 
roman agréable, dont le tome 2 est 

le 1er décembre 2016.  

 
Objection  
(Overruled) 

Emma Chase 
Hugo Roman 
03/11/2016 

 
Sexy lawyers, tome 1 

 
L'histoire commence à Sunshine, une 
petite ville du Mississipi où l'on 
découvre Stanton et Jenny, dix-sept 
ans, roi et reine de leur promo, 
meilleurs amis et amoureux depuis 
leur enfance, qui apprennent que 
Jenny est enceinte.  
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Ils décident de garder l'enfant mais ne 
changent pas leurs plans d'avenir car 
ils veulent ce qu'il y a de mieux pour 
eux : Jenny reste à Sunshine et 
Stanton va étudier le droit à Columbia 
à New York, où il rencontre Drew, le 
héros de la série Love game. Les 
chemins du jeune couple se séparent... 
on retrouve Stanton dix ans plus tard à 
Washington entouré de ses amis 
Sofia, Jake et Brent. Stanton est 
avocat, un des meilleurs, dans un 
cabinet prestigieux, et il vit une 
relation passionnelle avec Sofia, sa 
collègue et meilleure amie. Il ne voit 
presque jamais sa fille Preston et 
prétend toujours aimer Jenny. Ce qui 
convient parfaitement à la sulfureuse 
Sofia qui préfère se concentrer sur sa 
carrière et éviter les histoires de cœur 
compliquées. Tout se déroule parfaite-
ment jusqu'au jour où Stanton reçoit le 
faire-part de mariage de son ex... 
Stanton décide de partir à Sunshine 
pour rompre le mariage et reconquérir 
Jenny. Il emmène Sofia avec lui pour 
qu'elle puisse l'aider et lui donner des 
conseils. Pendant ce temps, Sofia se 
rend compte peu à peu qu'elle aime 
Stanton, mais comme elle pense que 
les sentiments ne sont pas récipro-
ques, elle essaie de les refouler. Un 
mariage qui risque d'être annulé, des 
sex-friends qui ne réalisent pas qu'ils 
s'aiment... Une comédie romantique et 
sexy, pour le meilleur et pour le pire ! 
L’avis de Ruby : Le style d’Emma 
Chase est toujours aussi plaisant. 
Après la série «Love game», «Sexy 
lawyers» promet de prochains tomes 
très prenants. Stanton est un héros 
charismatique, craquant, drôle mais 
qui a du mal à se remettre en question. 
On suit l’évolution de ses sentiments, 
ce qui donne lieu à de jolies scènes de 
doute. Sofia est une héroïne qui 
s’assume, sûre d’elle sauf lorsqu’il 
s’agit de Stanton, son collègue et 
amant. Son attachement pour le bel 
avocat va mettre ses sentiments à rude 
épreuve… On suit le parcours de ce 
couple dont l’histoire est contrariée 
par Jenny, l’amour de jeunesse de 
Stanton, et mère de sa fille chérie, 
dont Stanton a du mal à se «séparer». 
Dès qu’ils se retrouvent, on a droit à 
de jolies scènes de sexe entre Stanton 
et Sofia. C’est chaud ! 

Les personnages secondaires, comme 
Jake et Brent, sont très intéressants et 
promettent de prochaines histoires 
captivantes.
racontera
Il
 

Trilogie
Hope (Indiana), une petite ville 
province américaine en proie à des 
luttes politiques et familiales. Elle
raconte l'histoire d'amour tourmentée 
de Liz
et Sam, son ex
mais dont elle est toujours amoureuse.
Sur fond de campagne éle
passion que tout le monde s'emploie à 
briser dans une ville où tout se sait et 
où tout le monde se connaît. Cette 
série épicée plonge le lecteur dans un 
monde de faux
trahisons et de scandales en tout 
genre.
L’avis 
beaucoup aimé sa série 
que j’avais trouvé
I
fois, attachants et touchants.
ce
adolescents, leur rencontre, leur 
rapprochement.
vous manqué peut changer l’avenir.
Comment des sentiments peuvent 
persister et ne pas s’amenui
des ans…
et que Liz et Sam se retrouvent, c’est 
un feu d’artifice d’émotions et de 
sensations…
tout rose et on découvrira la suite de 
leur parcours dans l
Hugo Roman
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Les personnages secondaires, comme 
Jake et Brent, sont très intéressants et 
promettent de prochaines histoires 
captivantes. D’ailleurs le tome 2 nous 
racontera l’histoire de Jake et Chelsea. 
Il  sortira le 5 janvier 2017. Vivement ! 
 

 
Something wild 
(Something wild) 

Lexi Ryan 
Hugo Roman 
01/12/2016 

 
Reckless & Real, tome 0 

 
Trilogie dont l'action se situe à New 
Hope (Indiana), une petite ville de 
province américaine en proie à des 
luttes politiques et familiales. Elle 
raconte l'histoire d'amour tourmentée 
de Liz, célibataire de vingt-quatre ans, 
et Sam, son ex-boyfriend qu'elle fuit 
mais dont elle est toujours amoureuse. 
Sur fond de campagne électorale, une 
passion que tout le monde s'emploie à 
briser dans une ville où tout se sait et 
où tout le monde se connaît. Cette 
série épicée plonge le lecteur dans un 
monde de faux-semblants, de sexe, de 
trahisons et de scandales en tout 
genre. 
L’avis de Ruby : Lexi Ryan ! J’avais 
beaucoup aimé sa série Unbreak me, 
que j’avais trouvée pleine d’émotion. 
Ici les personnages sont, encore une 
fois, attachants et touchants. Dans 
cette prequel, on découvre nos héros 
adolescents, leur rencontre, leur 
rapprochement. Comment un rendez-
vous manqué peut changer l’avenir. 
Comment des sentiments peuvent 
persister et ne pas s’amenuiser au fil 
des ans… Lorsque l’heure est venue, 
et que Liz et Sam se retrouvent, c’est 
un feu d’artifice d’émotions et de 
sensations… Malgré ça, tout n’est pas 
tout rose et on découvrira la suite de 
leur parcours dans le tome 1 sorti chez 
Hugo Roman le 1er décembre 2016. 

Reckless & Real, tome 1

Voir ci-
L’avis 
couple, Sam et Liz, découvert dans la
prequel de cette série.
hésitants, essaie
sentiments malgré une évidence qu’ils 
vont finir par ne plus nier.
malentendu, voire une confusion, va 
mettre à mal, une n
histoire.
lorsqu’ils se retr
connu, leurs ébats sont chauds
bouillants. On peut dire que ces deux
là se sont trouvés et qu’ils s’entendent 
à merveille…
secondaires de cette s
importants. Que ce soit Della, la sœur 
de Sam,
celle-ci et ex de 
En effet, les
apportent également une pierre à 
l’édifice, certains personnages beau
coup plus que d’autr
termine sur un coup de théâtre qui 
promet un tome 2
hâte de lire 
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Something dangerous 
(Something reckless) 

Lexi Ryan 
Hugo Roman 
01/12/2016 

 
Reckless & Real, tome 1 

 
-contre. 

L’avis de Ruby : On retrouve notre 
e, Sam et Liz, découvert dans la 

prequel de cette série. Ils sont 
hésitants, essaient de cacher leurs 
sentiments malgré une évidence qu’ils 
vont finir par ne plus nier. Un 
malentendu, voire une confusion, va 
mettre à mal, une nouvelle fois, leur 
histoire. Quand tout va bien entre eux, 
lorsqu’ils se retrouvent en terrain 

, leurs ébats sont chauds-
bouillants. On peut dire que ces deux-
là se sont trouvés et qu’ils s’entendent 
à merveille… Les personnages 
secondaires de cette série sont très 
importants. Que ce soit Della, la sœur 

, ou encore Connor, le mari de 
ci et ex de Liz… Mais pas que ! 

En effet, les familles de Liz et Sam 
apportent également une pierre à 
l’édifice, certains personnages beau-
coup plus que d’autres… Ce tome se 
termine sur un coup de théâtre qui 
promet un tome 2 fascinant… J’ai 
hâte de lire ça ! Il sortira le 12 janvier 



 
7 nuits 

(Seven nights to surrender) 
Jeanette Grey 

City Editions - Eden 
12/10/2016 

 
Art of passion, tome 1 

 
Étudiante en art, Kate vient à Paris 
pour trouver l’inspiration. Dans la 
Ville Lumière, elle rencontre Rylan, 
un beau jeune homme mystérieux 
avec qui rien n’est interdit… sauf la 
vérité. Rylan est en effet l’héritier de 
l’une des plus grandes fortunes 
américaines et il se garde bien de le 
dire, et surtout pas aux filles qu’il 
rencontre. Pas d’attache, aucun enga-
gement, pas de complication. Mais à 
la seconde où les lèvres du jeune 
homme goûtent celles de Kate, tout 
change. Et, au contact de Rylan, Kate 
découvre ses propres désirs. Les 
sentiments et l’attraction sont là, mais 
l’aventure pourra-t-elle durer plus de 
sept nuits ? Entre eux, il y a un tel 
océan de secrets…  
L’avis de Fabiola : L’histoire se 
passe en France, avec des héros 
américains. Un très bon point pour 
l’auteur : soit elle connaît la France, 
soit elle a fait de sacrées bonnes 
recherches. En tout cas le cadre est 
très, très bien exploité et je m’y suis 
retrouvée dans les descriptions de la 
France et des différentes visites qu’ils 
font de la ville de Paris et du château 
de Versailles. Bravo ! Pour l’histoire, 
je suis un peu mitigée. Le roman est 
présenté comme lyrique. Et effective-
ment, il y a un côté un peu poétique 
parfois dans le style de l’auteur. Le 
problème c’est que les scènes hot sont 
assez vulgaires et, pour moi, lyrisme 
et vulgarité ne vont pas bien ensem-
ble. Je me suis quand même demandé 
si ce n’était pas un problème de 
traduction et/ou de manque de correc-
tions. En effet, j’ai trouvé quelques 

belles coquilles et des 
aucun sens. Sinon j’ai bien aimé 
l’évolution de l’histoire, et surtout du 
héros. Ce dernier apparaît comme un 
beau parleur et un dragueur de 
seconde zone au début du livre, mais 
évolue très bien au contact de 
l’héroïne. J’ai beaucoup aimé cett
dernière, directe, très sympathique. 
Par contre je ne m’étais pas rensei
gné
j’avais bien aimé le résumé. L’histoire 
ne se termine pas sur un cliffhanger 
mais la fin en demi
interpellée. Et bien évidemment
une suite directe avec les mêmes 
personnages. Autant dire que ça m’a 
un peu énervée. Je ne sais pas encore 
si je lirai le suivant, disons que même 
s’il manque quelque chose, ça me 
suffit.
 

 
Dans un palace de Genève, la jeune 
Elsa travaille comme réceptionniste 
pour financer ses études. Adam 
Garamont, riche homme d’affaires 
zurichois, est l’un des fidèles clients 
de l’hôtel. Il est littéralement fasciné 
par la jeune femme, tell
rente de ses conquêtes habituelles. 
Elsa l’obsède au point qu’il lui fait 
une étrange proposition qu’elle ne 
peut pas refuser. Pour se libérer de 
son obsession pour la jeune femme, il 
l'engage pour cinq week
cours desquels elle devra se
à tous ses désirs. Sens après sens, 
Adam va tenter de se désintoxiquer de 
sa dépendance. Peu à peu, Elsa va se 
découvrir une attirance pour cet 
homme charismatique, si sûr de lui et 
séduisant. Un homme qui possède 
aussi sa part d’ombre et ses se

La sélection V
belles coquilles et des phrases sans 
aucun sens. Sinon j’ai bien aimé 
l’évolution de l’histoire, et surtout du 
héros. Ce dernier apparaît comme un 
beau parleur et un dragueur de 
seconde zone au début du livre, mais 
évolue très bien au contact de 
l’héroïne. J’ai beaucoup aimé cette 
dernière, directe, très sympathique. 
Par contre je ne m’étais pas rensei-
gnée sur le livre, je l’ai pris parce que 
j’avais bien aimé le résumé. L’histoire 
ne se termine pas sur un cliffhanger 
mais la fin en demi-teinte m’a 
interpellée. Et bien évidemment il y a 
une suite directe avec les mêmes 
personnages. Autant dire que ça m’a 
un peu énervée. Je ne sais pas encore 
si je lirai le suivant, disons que même 
s’il manque quelque chose, ça me 
suffit. 
 

 
La domination des sens 

 
Florence Cochet 

City Editions - Eden 
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Dans un palace de Genève, la jeune 
Elsa travaille comme réceptionniste 
pour financer ses études. Adam 
Garamont, riche homme d’affaires 
zurichois, est l’un des fidèles clients 
de l’hôtel. Il est littéralement fasciné 
par la jeune femme, tellement diffé-
rente de ses conquêtes habituelles. 
Elsa l’obsède au point qu’il lui fait 
une étrange proposition qu’elle ne 
peut pas refuser. Pour se libérer de 
son obsession pour la jeune femme, il 
l'engage pour cinq week-ends au 
cours desquels elle devra se soumettre 
à tous ses désirs. Sens après sens, 
Adam va tenter de se désintoxiquer de 
sa dépendance. Peu à peu, Elsa va se 
découvrir une attirance pour cet 
homme charismatique, si sûr de lui et 
séduisant. Un homme qui possède 
aussi sa part d’ombre et ses secrets… 

L’avis 
est suisse et l’histoire se passe en 
grande partie à Genève. J'ai réelle
ment apprécié le rythme de c
Le livre est découpé en sept
qui permettent de faire évoluer 
l'intrigue et les personnages : obses
sion, contemple
écoute-moi, savoure
moi, fin de contrat. Elsa a
les épaules et est équilibrée. Adam 
n'est pas si mystérieux que ça. Il reste 
l'archétype de l'homme très occupé 
qui contrôle le maximum de choses et
qui, bien sûr, n'évolue pas dans les 
mêmes sphères que nous, pauvres 
mortelles. Il pense pouvoir, sens après 
sens, régler très rapidement la tocade 
qui se développe en addiction pour 
notre jeune réceptionniste. Une mé
thode de désintoxication plutôt inté
ressante ! Le style est très appréciable
malgré un résumé qui peut paraitre 
déjà-vu. L’intrique et les personnages 
sont menés de façon différente et 
beaucoup moins stéréotypée que dans 
d’autres livres du
narration à la troisi
surement contribué.
 

Flirting with c

Love in disguise, tome 1

À tout juste dix
l'auteur d'une saga romanesque qui 
fait un véritable carton. Mais elle fait
tout pour rester dans l’ombre du 
succès. Des années plus tôt, elle a eu 
un grave accident qui lui a laissé de 
profondes et visibles cicatrices. 
Depuis, elle fait tout pour garder son 
anonymat... Mais son éditeur l’oblige 
à suivre en personne le tournage d
film adapté de ses livres. 
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L’avis d’Hana/Pandora : L’auteur 
est suisse et l’histoire se passe en 
grande partie à Genève. J'ai réelle-
ment apprécié le rythme de ce récit. 
Le livre est découpé en sept parties 
qui permettent de faire évoluer 
l'intrigue et les personnages : obses-
sion, contemple-moi, respire-moi, 

moi, savoure-moi, caresse-
moi, fin de contrat. Elsa a la tête sur 
les épaules et est équilibrée. Adam 
n'est pas si mystérieux que ça. Il reste 
l'archétype de l'homme très occupé 
qui contrôle le maximum de choses et 
qui, bien sûr, n'évolue pas dans les 
mêmes sphères que nous, pauvres 
mortelles. Il pense pouvoir, sens après 
sens, régler très rapidement la tocade 
qui se développe en addiction pour 
notre jeune réceptionniste. Une mé-
thode de désintoxication plutôt inté-
ressante ! Le style est très appréciable, 
malgré un résumé qui peut paraitre 

vu. L’intrique et les personnages 
sont menés de façon différente et 
beaucoup moins stéréotypée que dans 
d’autres livres du même genre. La 
narration à la troisième personne y a 
surement contribué. 

 
Flirting with c elebrity 

(Flirting with fame) 
Samantha Joyce 

City Editions - Eden 
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Love in disguise, tome 1 

 
À tout juste dix-neuf ans, Elise est 
l'auteur d'une saga romanesque qui 
fait un véritable carton. Mais elle fait 
tout pour rester dans l’ombre du 
succès. Des années plus tôt, elle a eu 
un grave accident qui lui a laissé de 
profondes et visibles cicatrices. 
Depuis, elle fait tout pour garder son 
anonymat... Mais son éditeur l’oblige 
à suivre en personne le tournage du 
film adapté de ses livres.  



La sélection V
Un blockbuster dans lequel Gavin 
Hartley, son acteur préféré, sera le 
héros ! Alors, pour ne pas dévoiler 
son secret, elle demande à une 
doublure, Veronica, de jouer son rôle 
d'auteur à succès, tandis qu'elle fera 
semblant d’être son assistante. Mais 
ce petit jeu énerve assez vite Elise, car 
c'est Veronica qui récolte tous les 
honneurs. Pour conquérir le beau 
Gavin, Elise va devoir assumer sa 
véritable identité. Au risque de perdre 
ses fans et d’exhumer les lourds 
secrets de son enfance. 
L’avis de Krapokouk :  J'ai apprécié 
ce livre qui m'a tout l'air d'être du 
young adult. Cela m'a plu comme un 
téléfilm de M6. C'est doux et moins 
banal que ce que laisse présager le 
pitch. J'ai aimé que l'héroïne soit 
sourde et que beaucoup des 
«dialogues» soient faits en langue des 
signes. Le héros est touchant mais 
«trop beau pour être vrai». J'ai aimé le 
deuxième couple de l'histoire avec 
«Joe le cowboy». Une lecture sympa 
mais pas transcendante, un peu trop 
adolescente pour mon goût. 

 

 
The fighter for love 

(Worth the fight) 
Vi Keeland 

City Editions - Eden 
09/11/2016 

 
MMA fighter, tome 1 

 
La vie d'Ella a tout pour plaire : un 
bon job d'avocate, un bel appartement 
et un mec très gentil. Un peu trop 
gentil, même… Leur relation 
amoureuse manque sérieusement de 
piment. Elle s’ennuie à mourir, mais 
elle ne veut surtout pas bousculer 
cette vie bien rangée et réveiller ses 
démons cachés. 
L’avis d’Hana/Pandora : Je suis tout 
de suite rentrée dans cette histoire. 
L’auteur a eu l’intelligence de par-

venir 
l’héroïne. On la découvre 
premi
on a une description de chacun et une 
idée précise de la situation. Elle est 
très professionnelle mais semble 
coincée et enfermée dan
qu’elle s’est choisie. Après les 
premiers
entre le point de vu
d’Ella. Le héros m’a particulièrement 
intrigué
sant de par son vécu. Mais mon coup 
de cœur va à Ella
traits de caractère
Les 
bien distinctes et très bien construites. 
Un livre à lire d’une traite.
 

 

 
Chris est le chant
groupe de rock alternatif. Mia est 
violoniste virtuose dans l'orchestre de 
San Francisco. Tout les oppose. Alors, 
quand leurs managers les obligent à 
travailler ensemble pour un album, 
c'est le clash assuré. Pourtant, dès le 
premier r
les deux musiciens... 
n'avait inspiré à Chris de tels 
sentiments et jamais Mia n'avait 
ressenti de tels désirs pour un homme. 
Orpheline, maltraitée par sa famille 
d’accueil quand elle était enfant, la 
jeune fe
protéger des autres. Dans la vie, elle 
n'a personne sur qui compter, à part 
Emma, sa meilleure amie. Lorsque 
Chris fait irruption dans son existence, 
elle ne peut pas s'empêcher de douter 
du sérieux de leur relation. Doit

La sélection VF 
venir à ce résultat par le biais de 
l’héroïne. On la découvre dès les 
premières pages. A travers son regard, 
on a une description de chacun et une 
idée précise de la situation. Elle est 
très professionnelle mais semble 
coincée et enfermée dans la vie 
qu’elle s’est choisie. Après les 
premiers chapitres vient l’alternance 
entre le point de vue de Nico et celui 
d’Ella. Le héros m’a particulièrement 
intriguée. Je l’ai trouvé très intéres-
sant de par son vécu. Mais mon coup 
de cœur va à Ella, dont j’ai trouvé les 
traits de caractère bien plus denses. 
Les héros ont donc des personnalités 
bien distinctes et très bien construites. 
Un livre à lire d’une traite. 
 

 
Play me 

 
Anna Wayne 

City Editions - Eden 
30/11/2016 

 
Rock star, tome 2 

 
Chris est le chanteur star et sexy d'un 
groupe de rock alternatif. Mia est 
violoniste virtuose dans l'orchestre de 
San Francisco. Tout les oppose. Alors, 
quand leurs managers les obligent à 
travailler ensemble pour un album, 
c'est le clash assuré. Pourtant, dès le 
premier regard, le courant passe entre 
les deux musiciens... Jamais une fille 
n'avait inspiré à Chris de tels 
sentiments et jamais Mia n'avait 
ressenti de tels désirs pour un homme. 
Orpheline, maltraitée par sa famille 
d’accueil quand elle était enfant, la 
jeune femme a toujours voulu se 
protéger des autres. Dans la vie, elle 
n'a personne sur qui compter, à part 
Emma, sa meilleure amie. Lorsque 
Chris fait irruption dans son existence, 
elle ne peut pas s'empêcher de douter 
du sérieux de leur relation. Doit-elle 

accepter de s’abandonner totalement à 
lui ?  
L’avis 
«Rock me» voici le tome suivant, 
peut se lire indépendamment. Nous 
sommes toujours dans le monde de la 
musique. Chaque chapitre commence 
par un titre de chanson récente que 
l’on peut
quelle station de radio généraliste 
commerciale
tome une jeune virtuose de la musique 
classique qui se cache
sens du terme (physiquement et 
émotionnellement). Bien entendu, elle 
se découvre et s’
rencontre notre jeune rockeur
trouvé mignonet et vraiment pas bad 
boy pour un sou. Pour le coup nous 
sommes loin de l’image du groupe de 
rock trash mais plutôt, comme cité 
plusieurs fois, de celle d’un groupe 
rock alternatif (pou
l’impression d’avoir un gentil groupe 
de pop teenager). Le début de lecture 
peut être perturbant puisqu’on alterne 
de point de vue entre Mia et Chris 
beaucoup trop rapidement (toute
3/4 pages). J’ai trouvé mon rythme de 
lecture plus 
la relation
ment et devient très vite intense. On 
découvre 
d’ombre
même si j’ai aimé certaines répliques 
cinglantes et fort à propos de notre 
héroïne, l’i
de surprises. A mon sens, les person
nages sont bien trop inégaux pour 
pallier le manque de rebondissement
et de suspense tout le long de 
l’histoire. On retrouve un sursaut 
d’aventure uniquement à la fin. Les 
ingrédients sont donc
très bien dosés à mon goût.

ter de s’abandonner totalement à 

L’avis d’Hana/Pandora : Après 
«Rock me» voici le tome suivant, qui 
peut se lire indépendamment. Nous 
sommes toujours dans le monde de la 
musique. Chaque chapitre commence 
par un titre de chanson récente que 
l’on peut trouver dans n’importe 
quelle station de radio généraliste 
commerciale. Nous suivons dans ce 

une jeune virtuose de la musique 
classique qui se cache, dans tous les 
sens du terme (physiquement et 
émotionnellement). Bien entendu, elle 
se découvre et s’ouvre quand elle 
rencontre notre jeune rockeur, que j’ai 
trouvé mignonet et vraiment pas bad 
boy pour un sou. Pour le coup nous 
sommes loin de l’image du groupe de 
rock trash mais plutôt, comme cité 
plusieurs fois, de celle d’un groupe 
rock alternatif (pour ma part j’ai eu 
l’impression d’avoir un gentil groupe 
de pop teenager). Le début de lecture 
peut être perturbant puisqu’on alterne 
de point de vue entre Mia et Chris 
beaucoup trop rapidement (toutes les 

4 pages). J’ai trouvé mon rythme de 
lecture plus tard, quand on rentre dans 
la relation qui se forme très rapide-
ment et devient très vite intense. On 
découvre donc très tôt les zones 
d’ombre que cache Mia. En résumé, 
même si j’ai aimé certaines répliques 
cinglantes et fort à propos de notre 
héroïne, l’intrigue n’amène pas trop 
de surprises. A mon sens, les person-
nages sont bien trop inégaux pour 
pallier le manque de rebondissements 
et de suspense tout le long de 
l’histoire. On retrouve un sursaut 
d’aventure uniquement à la fin. Les 
ingrédients sont donc tous là, mais pas 
très bien dosés à mon goût. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Vous avez reçu un message 

Jena Rose 
28/10/2016 

 
Kate en est persuadée, sa vie avec 
Paul est parfaite. Bientôt, il la 
demandera en mariage, et ils pourront 
vivre leur amour pleinement. Rien 
n’est plus important que cette 
évidence : elle a besoin de lui, il a 
besoin d’elle. Mais lorsque sa 
rédactrice en chef lui impose la 
rédaction d’une nouvelle chronique, 
nécessitant de s’inscrire sur un site de 
rencontres en ligne, Kate perd peu à 
peu ses repères. Flirter, séduire… 
c’est tellement loin de tout ce qu’elle 
connaît, une référence à un passé 
qu'elle a eu tant de mal à effacer. 
Derrière son écran d’ordinateur, le 
professionnalisme fait pourtant place 
à la curiosité, le doute éventuel 
s’immisce. Mais la même question 
persiste : pourquoi se laisser prendre 
au jeu alors qu’elle dispose de tout ce 
dont elle rêve ? À moins que… 
L’avis d’Agnès : Ce livre n’est pas 
une romance. Ce n’est pas parce qu’il 
y a une «histoire d’amour» que c’est 
une romance, et ce n’est pas parce 
qu’il y a du sexe toutes les deux pages 
que c’est une romance érotique. Ce 
n’est pas une romance parce qu’un 
triangle amoureux qui dure jusqu’au 
dernier chapitre n’est pas une intrigue 
de romance. Dans une romance on 
assiste à la construction d’une relation 
durable, par un couple de héros qui a 
à surmonter un certain nombre de 
difficultés pour y arriver. Ici le couple 
n’échange pas grand-chose à part des 
fluides corporels, et encore dans le 

dernier tiers du bouquin.
une romance parce que l’héroïne n’en 
est pas une. C’est une marionnette 
manipulée par les autres personnages, 
qui n’a aucune espèce de profondeur, 
de volonté, de maturité ou d’évolu
tion. Ce n’est pas une romance parce 
qu’à l’avant
fait violer par le méchant, tout en 
étant persuadée que c’est le héros qui 
est en train de la prendre de force 
après l’avoir attachée. Après ça il est 
un peu difficile de croire au happy 
end. Alors qu’est
roman ? Une sorte de t
psychologique, dont Kate n’est pas 
l’héroïne mais la victime. L’auteur n’a 
pas du tout appliqué les codes de la 
romance, mais plutôt ceux du roman 
noir très très très masculin. 
Chronique complète sur le forum.
 

Oceana, trente ans, doit réunir plus de 
trois cent mill
c'est u
dire «mission impossible», pour une 
infirmière à domicile aux revenus 
modestes... Alors, quand les Thomas, 
célèbres propriéta
côte Est des États
un emploi au salaire démesuré, elle 
accepte immédiatement. Elle devra 
s’occuper de Rick, un membre de la 
famille qui a besoin de soins suite à 
un grave accident. Convaincue qu’il 
s’agit d’un vieux
est surprise de découvrir un 
trentenaire plus que séduisant... Et il 
faut peu de temps avant que, mettant 
de côté les secrets qui entravent leurs 
vies respectives, Oceana et Rick 
débutent une liaison. Mais il est des 
vérités qui refusen
l’ombre… et qui sont prêtes à briser 
tous ceux qui chercheront à les taire.
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dernier tiers du bouquin. Ce n’est pas 
une romance parce que l’héroïne n’en 
est pas une. C’est une marionnette 
manipulée par les autres personnages, 
qui n’a aucune espèce de profondeur, 
de volonté, de maturité ou d’évolu-
tion. Ce n’est pas une romance parce 
qu’à l’avant-dernier chapitre elle se 
fait violer par le méchant, tout en 
étant persuadée que c’est le héros qui 
est en train de la prendre de force 
après l’avoir attachée. Après ça il est 
un peu difficile de croire au happy 
end. Alors qu’est-ce que c’est que ce 
roman ? Une sorte de thriller 
psychologique, dont Kate n’est pas 
l’héroïne mais la victime. L’auteur n’a 
pas du tout appliqué les codes de la 
romance, mais plutôt ceux du roman 
noir très très très masculin.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Brisé(e) 

Sophie Santoromito Pierucci 
18/11/2016 

 
Oceana, trente ans, doit réunir plus de 
trois cent mille dollars au plus vite, 
c'est une question de survie. Autant 
dire «mission impossible», pour une 
infirmière à domicile aux revenus 
modestes... Alors, quand les Thomas, 
célèbres propriétaires d’hôtels sur la 
côte Est des États-Unis, lui proposent 
un emploi au salaire démesuré, elle 
accepte immédiatement. Elle devra 
s’occuper de Rick, un membre de la 
famille qui a besoin de soins suite à 
un grave accident. Convaincue qu’il 
s’agit d’un vieux grabataire, Oceana 
est surprise de découvrir un 
trentenaire plus que séduisant... Et il 
faut peu de temps avant que, mettant 
de côté les secrets qui entravent leurs 
vies respectives, Oceana et Rick 
débutent une liaison. Mais il est des 
vérités qui refusent de rester dans 
l’ombre… et qui sont prêtes à briser 
tous ceux qui chercheront à les taire. 

L’avis 
scène la rencontre entre deux 
individus que tout sépare. Quand 
Océana 
de quitter New York pour deven
garde-malade d'un homme apparte
nant à une très riche famille, elle 
pense qu'elle va s'occuper d'un 
vieillard. Or le vieillard s'avère être un 
bel homme de trente ans que la vie, 
jusqu'ici, a gâté. Entre eux c'est le 
coup de foudre
à l'admettre, 
peut que se terminer mal. Elle a un 
autre homme dans sa vie
dont le cœur est fragile et qui a besoin 
d'une intervention d'urgence. Elle va 
donc veiller aux soins de Rick 
Thomas contre une belle somme
après elle 
fils. Mais en attendant pourquoi ne 
pas céder à l'attirance qu'elle éprouve
d'autant 
voilà qui s'embrase
pas facile de s'aimer quand, autour de 
vous, rôdent une mère ant
(celle de Rick), une ex
aimerait reprendre sa place, un ami 
d'enfance sensible lui aussi au charme 
d'Océana et un enfant dont personne 
ne connaît l'existence. C'est un beau 
roman d'amour, sensuel
invite à lire, vous passe
moment.
 

Santa a vingt
cheveux violets, loin d’avoir la langue 
dans la poche, elle est une candidate 
remarquée de «Chef !», l’émission de 
téléréalité
meilleur jeune chef de l’année l’un de 
ses neuf participants.
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d’Evonya : Ce roman met en 

scène la rencontre entre deux 
individus que tout sépare. Quand 

 -modeste infirmière- accepte 
de quitter New York pour devenir la 

malade d'un homme apparte-
nant à une très riche famille, elle 
pense qu'elle va s'occuper d'un 
vieillard. Or le vieillard s'avère être un 
bel homme de trente ans que la vie, 
jusqu'ici, a gâté. Entre eux c'est le 
coup de foudre, même s'ils ont du mal 
à l'admettre, et si pour Océana cela ne 
peut que se terminer mal. Elle a un 
autre homme dans sa vie : son fils 
dont le cœur est fragile et qui a besoin 
d'une intervention d'urgence. Elle va 
donc veiller aux soins de Rick 
Thomas contre une belle somme, et 
après elle retournera auprès de son 
fils. Mais en attendant pourquoi ne 
pas céder à l'attirance qu'elle éprouve, 
d'autant que lui aussi la désire. Les 
voilà qui s'embrasent. Mais ce n'est 
pas facile de s'aimer quand, autour de 
vous, rôdent une mère antipathique 
(celle de Rick), une ex-fiancée qui 
aimerait reprendre sa place, un ami 
d'enfance sensible lui aussi au charme 
d'Océana et un enfant dont personne 
ne connaît l'existence. C'est un beau 
roman d'amour, sensuel, que je vous 
invite à lire, vous passerez un très bon 
moment. 

 
Love chef 

Battista Tarantini 
25/11/2016 

 
Santa a vingt-trois ans. Corse, les 
cheveux violets, loin d’avoir la langue 
dans la poche, elle est une candidate 
remarquée de «Chef !», l’émission de 
téléréalité culinaire qui couronnera 
meilleur jeune chef de l’année l’un de 
ses neuf participants. 



La sélection V
Et elle a toutes ses chances : depuis 
qu’un magnat de la gastronomie l’a 
prise sous son aile et l’a formée au 
métier, elle est sous-chef d’un pres-
tigieux restaurant. Mais sur le plateau, 
Santa réalise que ce genre de 
compétition n’est pas fait pour elle : 
trop d’esbroufe, de coups bas, 
d’artifices… Jusqu’à ce que l’une des 
épreuves de «Chef !» l’oblige à 
collaborer avec un candidat  argentin 
très sûr de lui, doué, et particu-
lièrement sexy : Rafael. Fasciné 
d’emblée par Santa, impressionné par 
sa technique et sa concentration, 
Rafael brûle de savoir qui se cache 
derrière la jeune femme excentrique et 
secrète. Certainement parce qu’elle 
représente pour lui un délicieux fruit 
défendu, la seule femme de l'émission 
qu’il n’a pas le droit d’approcher... 
L’avis de Kyryana :  La cuisine est 
actuellement à la mode et de 
nombreuses émissions de téléréalité 
existent sur le sujet. Mais comment 
cela se passe-t-il réellement en 
coulisses ? Voici une partie du 
mystère qui s'éclaire. Intriguée par la 
quatrième de couverture de cette 
histoire parue en numérique, je me 
suis lancée. N'étant pas fan de cuisine, 
excepté pour déguster les plats, j'ai 
beaucoup aimé le contraste entre les 
héros. De plus l'histoire se découpe 
entre sa voix à lui et sa voix à elle, 
que ce soit au présent ou au passé. Au 
fil de l'intrigue, l'auteur nous donne de 
plus en plus d'informations de 
manière à comprendre les blessures de 
chacun et comment ils en sont arrivés 
à ce point. Enfin, je peux dire que 
l'histoire m'a passionnée. D'ailleurs je 
n'ai pas pu tenir puisqu'il a fallu que 
j'aille lire la fin avant d'y arriver. C'est 
la première fois que je lis un des 
romans de l’auteur. J'ai eu un 
minuscule problème avec un lieu et 
une gare. A part cela, je me suis 
régalée. Ça m'a donné envie de 
manger du chocolat. J'aimerais bien 
connaître la suite de leurs aventures. 
 

 

Trentenaire active, parfois immature, 
souven
française, Isabeau est infirmière en 
oncologi
Cela n’
Quelques années plus tôt, elle vivait à 
Paris et pensait
bonheur. Jusqu’
atteinte de névro
elle fuit toute relation sentim
avec un homme. Issu de l’
anglaise, Clarence dirige la société 
familiale depuis le décès de son père. 
Divorcé d une femme infidèle qu’
profondément aimée, il assume son 
célibat. Mus
compose à ses heures perdues. Ils 
viennent de deux milieux différents et 
ne se connaissent pas. Tout les sépare. 
Pourtant... Un pari va tout changer. 
Un simple pari lancé un soir dans u
pub. Ce qui ne devait être qu’
anodin
devenir le prélude d’
passion.
L’avis 
scotchée, emportée par ce roman. J'ai 
immédiatement acheté et lu le tome 2 
en ebook (sorti en mai 2016) et puis 
pré
le 30 nove
compris que le hic de ce livre est qu'il 
ne se termine pas à la fin de ce tome... 
C'est une série ! Je me réjouis d'avoir 
pu enchaîner les trois opus. Pas de 
Happy end classique
tome 1. De même, les héros forment 
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Sonate pour elle 
Anne Angelin 

18/04/2015 
 

Appassionato, tome 1 
 

Trentenaire active, parfois immature, 
souvent impulsive et résolument 
française, Isabeau est infirmière en 
oncologie à St-Thomas à Londres. 
Cela n’a pas toujours été ainsi. 
Quelques années plus tôt, elle vivait à 
Paris et pensait avoir trouvé le 
bonheur. Jusqu’au jour où... Depuis, 
atteinte de névrose post-traumatique, 
elle fuit toute relation sentimentale 
avec un homme. Issu de l’aristocratie 
anglaise, Clarence dirige la société 
familiale depuis le décès de son père. 
Divorcé d une femme infidèle qu’il a 
profondément aimée, il assume son 
célibat. Musicien de grand talent, il 
compose à ses heures perdues. Ils 
viennent de deux milieux différents et 
ne se connaissent pas. Tout les sépare. 
Pourtant... Un pari va tout changer. 
Un simple pari lancé un soir dans un 
pub. Ce qui ne devait être qu’un jeu 
anodin, un moment éphémère, va 
devenir le prélude d’une grande 
passion. 
L’avis de Krapokouk : J'ai été 
scotchée, emportée par ce roman. J'ai 
immédiatement acheté et lu le tome 2 
en ebook (sorti en mai 2016) et puis 
pré-commandé le tome 3 qui est sorti 
le 30 novembre 2016. Vous aurez 
compris que le hic de ce livre est qu'il 
ne se termine pas à la fin de ce tome... 
C'est une série ! Je me réjouis d'avoir 
pu enchaîner les trois opus. Pas de 
Happy end classique, quoi, pour le 
tome 1. De même, les héros forment 

un couple à géométrie variable
parler simplement. Je ne pense pas 
que la définition américaine d'une 
romance s'attache à «
elle». Cependant
bien écrit, malin. Les scènes de sexe 
sont torrides mais pas désincarnées et 
surtout pas mécaniques. L'amour est 
là, qui se tisse, qui grandit peu à peu. 
C'est vibrant. J'ai aimé la façon dont 
la musique, la création des œuvres, les 
concerts forment un fil rouge. C'est le 
liant, le «la» qui fait résonner si fort 
ce roman. Le piano est un
personnage
élément du décor. Les héros sont 
super torturés
lourd qui fait plein d'écho
vies, et pourtant la tendresse et 
l'humour s
on sort vite du cadre «
milieu populaire qu
de la haute
Clarence et Isabeau sont subtiles et 
évoluent. Le fait que leur histoire 
s'étale sur trois tomes permet à 
Angelin 
personnages secondaires. Les in
gues secondaires rallongent un peu la 
sauce, j'avoue avoir lu en diagonale 
certains passages, pressée que j'étais 
de revoir Clarence et Isabeau face à 
face. Dans ces trois romans, on n'est 
pas dans une passion en tête à tête. 
Cette histoire, sensuelle,
et romantique, peut paraître par 
certains 
elle reste dans la tête. C'est bien 
simple, Isabeau et Clarence m'ont 
embarquée comme Tatiana et 
Alexandr
présage, non ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ple à géométrie variable, pour 
parler simplement. Je ne pense pas 
que la définition américaine d'une 
romance s'attache à «Sonate pour 
elle». Cependant j'ai trouvé cela très 
bien écrit, malin. Les scènes de sexe 
sont torrides mais pas désincarnées et 

t pas mécaniques. L'amour est 
là, qui se tisse, qui grandit peu à peu. 
C'est vibrant. J'ai aimé la façon dont 
la musique, la création des œuvres, les 
concerts forment un fil rouge. C'est le 
liant, le «la» qui fait résonner si fort 
ce roman. Le piano est un vrai 
personnage, et pas seulement un 
élément du décor. Les héros sont 
super torturés, avec un passif bien 
lourd qui fait plein d'échos dans leurs 

et pourtant la tendresse et 
l'humour sont présents aussi... De plus 
on sort vite du cadre «l'infirmière d'un 
milieu populaire qui rencontre un gars 
de la haute». Les relations entre 
Clarence et Isabeau sont subtiles et 
évoluent. Le fait que leur histoire 
'étale sur trois tomes permet à Anne 

Angelin de développer vraiment les 
personnages secondaires. Les intri-
gues secondaires rallongent un peu la 
sauce, j'avoue avoir lu en diagonale 
certains passages, pressée que j'étais 
de revoir Clarence et Isabeau face à 
face. Dans ces trois romans, on n'est 
pas dans une passion en tête à tête. 
Cette histoire, sensuelle, romanesque 
et romantique, peut paraître par 
certains côtés «prise de tête», mais 
elle reste dans la tête. C'est bien 
simple, Isabeau et Clarence m'ont 
embarquée comme Tatiana et 
Alexandre de Paullina Simons. Bon 
présage, non ? 



 
 

  
La love compagnie 

Julie Huleux 
07/10/2016 

 
Tomes 1 à 3 

 
A la caserne de Paris, les sapeurs-
pompiers mènent forcément une vie 
trépidante. Et, entre les accidents de la 
route et les secours aux blessés, on y 
fait aussi de séduisantes rencontres... 
Lorsque le beau Maxime intervient 
pour secourir Catherine, une jeune 
femme accidentée, c'est le coup de 
foudre instantané. Quant au caporal-
chef, le sévère Loys de Taillac, il fond 
lorsqu'il retrouve, lors d'un accident, 
la brûlante Olympe, un amour de 
jeunesse. De son côté Adrien, le 
torride bad-boy de la caserne, fait le 
bonheur de ses coéquipières... Il y a 
aussi Ryan, le jeune apprenti, fragile 
et fort à la fois... Dans le feu de 
l'action de leur vie quotidienne, autant 
professionnelle que privée, les soldats 
du feu garderont-ils la tête froide ?  
L’avis de Kyryana :  Qui ne s'est pas 
enthousiasmé en voyant les sapeurs-
pompiers défiler le jour du 14 Juillet 
sur les Champs-Elysées ? Ceux qu'on 
appelle au moindre problème. Et 

pourquoi 
pompiers seraient les héros, plus 
précisément une caserne près de 
Montmartre
entraînés dans la vie quotidienne de 
nos pompiers. Le premier épisode 
pose une partie des bases de l'histoire 
avec la rencontre entre nos héros 
préférés et un
ravissante propriétaire. Le deuxième 
épisode fai
personnages. A chaque fois on a un 
aperçu de la vie de chacun des 
protagonistes et l'auteur va jongler 
entre les différents membres de cette 
grande famille. Le dernier
publié actuellement est 
préférés : une journée dans la vie des 
pomp
Saint
c'est une journée particulièrement 
divertissante. Bien que j'ai
surprise par le début du pre
épisode, je me suis attachée aux 
différents protagonistes et j'ai hâte 
d'avoir rapidement de leurs nouvelles. 
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pourquoi pas une série dont les 
pompiers seraient les héros, plus 
précisément une caserne près de 
Montmartre ? Nous voici donc 
entraînés dans la vie quotidienne de 
nos pompiers. Le premier épisode 
pose une partie des bases de l'histoire 
avec la rencontre entre nos héros 
préférés et une 207 blanche et sa 
ravissante propriétaire. Le deuxième 
épisode fait intervenir plus de 
personnages. A chaque fois on a un 
aperçu de la vie de chacun des 
protagonistes et l'auteur va jongler 
entre les différents membres de cette 
grande famille. Le dernier épisode 
publié actuellement est l’un de mes 
préférés : une journée dans la vie des 
pompiers et par n'importe laquelle, la 
Saint-Valentin. Et je peux dire que 
c'est une journée particulièrement 
divertissante. Bien que j'aie été 
surprise par le début du premier 
épisode, je me suis attachée aux 
différents protagonistes et j'ai hâte 
d'avoir rapidement de leurs nouvelles.   
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Miroir 

Nathalie Chapouille 
31/10/2016 

 
Au nom de l’Harmonie, tome 2 

 

Melinda violette commence tout juste 
à découvrir l’Har
événement inattendu se produit, 
remettant en doute ses souvenirs…
Sans qu’elle 
se retrouve mariée à Nathan et 
rencontre ses parents biologiques…
A-t-elle fait un bond dans le temps
Pourtant
Nathan a le même âge, ce qui est 
encore plus perturbant.
L’avis de 
plaisir à relire le tome 1 des aventures 
de Mélinda et 
bien accroché une nouvelle fois au 
premier livre, 
de mal avec le deuxième.
bien que le style et l’écriture soient 
agréable
accrocher aux différentes péripéties de 
voyages dans l’espace temps, notam
ment la première fois car je n’ai pas 
compris 
opéré par l’auteur.
trop à mon goût, cela sa
et la lecture. 
que c’est la seule chose qui se passe 
dans le livre, or il se passe plein 
d’autres choses pour lesquelles on se 
pose des questions
fini la lecture
nages princip
attachants,
demandé pourquoi l’héroïne agi
de manière soumise 
alors qu’elle est la Reine. D’autant 
qu’elle n’a pas grandi dans 
on pourrait penser q
rebellerait.
eux, même 
ont volontaire effacé la mémoire…
livre manque d’action, j’espère que le 
prochain tome sera mieux et que des 
réponses seront données.

La sélection VF
Melinda violette commence tout juste 
à découvrir l’Harmonie lorsqu’un 
événement inattendu se produit, 
remettant en doute ses souvenirs… 
Sans qu’elle comprenne pourquoi, elle 
se retrouve mariée à Nathan et 
rencontre ses parents biologiques… 

elle fait un bond dans le temps ? 
Pourtant elle découvre rapidement que 
Nathan a le même âge, ce qui est 
encore plus perturbant. 
L’avis de Gwen : J’ai eu beaucoup de 
plaisir à relire le tome 1 des aventures 
de Mélinda et à découvrir la suite. J’ai 
bien accroché une nouvelle fois au 
premier livre, mais j’ai eu un peu plus 
de mal avec le deuxième. En effet, 
bien que le style et l’écriture soient 
agréables, j’ai eu du mal à suivre et à 
accrocher aux différentes péripéties de 
voyages dans l’espace temps, notam-
ment la première fois car je n’ai pas 
compris tout de suite le changement 
opéré par l’auteur. Il y en a un peu 
trop à mon goût, cela sature l’histoire 
et la lecture. Ca donne l’impression 
que c’est la seule chose qui se passe 
dans le livre, or il se passe plein 
d’autres choses pour lesquelles on se 
pose des questions, même après avoir 

la lecture. Bien que les person-
nages principaux soient vivants, 
attachants, malgré tout je me suis 
demandé pourquoi l’héroïne agissait 
de manière soumise face au conseil 
alors qu’elle est la Reine. D’autant 
qu’elle n’a pas grandi dans ce monde, 
on pourrait penser qu’elle se 
rebellerait. Mais non, elle se soumet à 
eux, même lorsqu’elle sait qu’ils lui 
ont volontaire effacé la mémoire… Ce 
livre manque d’action, j’espère que le 
prochain tome sera mieux et que des 
réponses seront données. 
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Her wicked highlander  

Jennifer Haymore  
Auto édition  
19/09/2016 

 
Highland knights, tome 2.5 

 
Aila MacKerrick mène une vie calme 
et solitaire depuis la mort de ses 
parents, deux ans plus tôt. Jusqu’à ce 
qu’un sombre étranger l’enlève une 
nuit de son lit, la jette sur son cheval, 
et l’enferme dans un vieux château 
abandonné au milieu d’une forêt des 
Highlands. Maxwell White a reçu la 
mission d’emmener la jeune femme 
dans un endroit sûr. D’après son 
expérience, les femmes sont des 
créatures dociles et obéissantes, mais 
il n’a jamais rencontré quelqu’un 
comme Aila. Elle le surprend sans 
arrêt, lutte fougueusement contre lui, 
accepte de se salir les mains et dévoile 
son côté aventureux au lit. Max jure 
de protéger Aila, mais un guerrier 
ambitieux est déterminé à posséder le 
poignard légendaire ayant appartenu à 
la famille de la jeune femme depuis 
des générations, et il ne reculera 
devant rien pour l’avoir – même s’il 
doit arracher Aila à Max pour 
toujours. 
L’avis de Rinou : Le format nouvelle 
fait que l'histoire est précipitée, 
attirance immédiate, passage à l'acte 
dans les jours qui suivent avec 
sentiments dans la foulée. Dommage 
car les personnages sont sympa et leur 
histoire est quand même mignonne. 
Le méchant quant à lui n’est pas très 
logique. 
Chronique complète sur le forum. 
 

The Christmas wish
Sarah Cresswell mène une vie paisi
ble
lui demande de l’aider à démasquer 
un voleur. Bient
se fraye un chemin dans les rues 
malfamées de Londres 
une indéniable attirance. Mais c’est un 
amour qui ne pourra jamais être, à 
moins d’une intervention des plus 
inattendues…
The Valentine wish
Emma Cresswell a fui L
sant de rumeurs
zéro 
ne s’attendait pas à devoir affronter le 
téméraire neveu de son employeur. 
Mais Cedric, Lord de Hartshore, sent 
que sous le vernis conservateur 
d’Emma se cache un cœur
passionné que le sien 
miné à le 
The wedding wish
Rachel Cresswell ne rêve que de 
vengeance après une énième alterca
tion avec une Lady de la Haute 
Société. Elle se retrouve dans le 
Surrey pour assister au mariage d’une
de ses amies, et mettre au point sa 
revanche
gentleman inventeur qui l’attire 
irrésistiblement.
L’avis de Fabiola
répond vraiment aux critères des 
romances historiques classiques.
jeunes femmes respectables,
gentlemen bien sous tous rapports, de 
beaux sentiments, pas de scène
Mon histoire préférée est la troisi
j’ai moins aimé la seconde mais
l
Chronique complète sur le forum
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When you wish  
Alexandra Ivy  
Lyrical press  

08/11/2016 - Réédition 
 

The Christmas wish 
Sarah Cresswell mène une vie paisi-
ble, jusqu’à ce qu’un bel aristocrate 
lui demande de l’aider à démasquer 
un voleur. Bientôt le duo improbable 
se fraye un chemin dans les rues 
malfamées de Londres - et lutte contre 
une indéniable attirance. Mais c’est un 
amour qui ne pourra jamais être, à 
moins d’une intervention des plus 
inattendues… 
The Valentine wish 
Emma Cresswell a fui Londres, bruis-
sant de rumeurs, pour recommencer à 
zéro comme dame de compagnie. Elle 
ne s’attendait pas à devoir affronter le 
téméraire neveu de son employeur. 
Mais Cedric, Lord de Hartshore, sent 
que sous le vernis conservateur 
d’Emma se cache un cœur tout aussi 
passionné que le sien - et il est déter-
miné à le conquérir…  
The wedding wish 
Rachel Cresswell ne rêve que de 
vengeance après une énième alterca-
tion avec une Lady de la Haute 
Société. Elle se retrouve dans le 
Surrey pour assister au mariage d’une 
de ses amies, et mettre au point sa 
revanche. C’était sans compter un 
gentleman inventeur qui l’attire 
irrésistiblement. 
L’avis de Fabiola : Cette anthologie 
répond vraiment aux critères des 
romances historiques classiques. Des 
jeunes femmes respectables, des 
gentlemen bien sous tous rapports, de 
beaux sentiments, pas de scènes hot. 
Mon histoire préférée est la troisième, 
j’ai moins aimé la seconde mais 
l’ensemble était très bien.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Campbell's redemption 

Comme ses ancêtres, Iain Campbell, 
marquis de Kerr, jure fidélité à 
n’importe quel gouvernement qui se 
trouve au pouvoir. En privé cepen
dant, il méprise les britanniques pour 
le massacre qui a suivi la bataille 
Culloden et se retrouve à jouer un 
dangereux jeu de dupes. Quand il 
défend un compatriote écossais à la 
faveur de la nuit, Iain est blessé et doit 
mettre sa vie entre les mains d’une 
mystérieuse guérisseuse. L’irritable 
enchanteresse le sauve, bien qu’e
refuse à Iain le plaisir d’un sourire de 
ses lèvres sensuelles 
désirer encore plus. Cait Campbell n’a 
aucune tendresse pour le marquis et 
ses machinations politiques. De plus 
son patient est un traitre, et 
des fugitifs j
Mais alors que Iain 
découvre une autre facette du féroce 
guerrier. Comment peut
homme dont les yeux brillent à la 
lumière des 
la voix 
vre vite qu’il
l’Ecosse
douloureuses, Cait est tentée de laisser 
Iain l’aimer
L’avis de Rinou :
trompeur, Iain n’est pas blessé ni alité, 
c’est son second qui a besoin des 
soins de la guéri
Cait s’ouvrir au monde petit à petit
malgré elle, mais je l’ai trouvée trop 
têtue, elle souffle le chaud et le froid 
pendant trop longtemps. Du coup j’ai 
eu un peu de mal à voir l’évolution de 
ses sentiments. La fin est aussi un peu
expédiée.
Chronique complète sur le forum.

 
Campbell's redemption  

Sharon Cullen 
Loveswept 
22/11/2016 

 
Highland pride, tome 3 

 
Comme ses ancêtres, Iain Campbell, 
marquis de Kerr, jure fidélité à 
n’importe quel gouvernement qui se 
trouve au pouvoir. En privé cepen-
dant, il méprise les britanniques pour 
le massacre qui a suivi la bataille de 
Culloden et se retrouve à jouer un 
dangereux jeu de dupes. Quand il 
défend un compatriote écossais à la 
faveur de la nuit, Iain est blessé et doit 
mettre sa vie entre les mains d’une 
mystérieuse guérisseuse. L’irritable 
enchanteresse le sauve, bien qu’elle 
refuse à Iain le plaisir d’un sourire de 
ses lèvres sensuelles – ce qui le fait la 
désirer encore plus. Cait Campbell n’a 
aucune tendresse pour le marquis et 
ses machinations politiques. De plus 
son patient est un traitre, et elle abrite 
des fugitifs jacobites dans son cellier. 
Mais alors que Iain est alité, Cait 
découvre une autre facette du féroce 
guerrier. Comment peut-elle haïr un 
homme dont les yeux brillent à la 
lumière des bougies, un homme dont 
la voix éveille son âme ? Elle décou-
vre vite qu’il aime profondément 

e et, en dépit de ses intuitions 
douloureuses, Cait est tentée de laisser 
Iain l’aimer, elle aussi. 
L’avis de Rinou : Déjà le résumé est 
trompeur, Iain n’est pas blessé ni alité, 
c’est son second qui a besoin des 
soins de la guérisseuse. J’ai aimé voir 
Cait s’ouvrir au monde petit à petit, 
malgré elle, mais je l’ai trouvée trop 
têtue, elle souffle le chaud et le froid 
pendant trop longtemps. Du coup j’ai 
eu un peu de mal à voir l’évolution de 
ses sentiments. La fin est aussi un peu 
expédiée. 
Chronique complète sur le forum. 



 
Turbulent desires  

Melody Anne  
Montlake Romance  

08/11/2016 
 

Billionaire aviators, tome 2 
 

Avant, Lindsey Helm, infirmière aux 
urgences, était forte. Puis une attaque 
en fin de nuit à l’hôpital a failli la tuer 
et a coûté la vie à deux collègues 
proches. A présent elle s’est retirée du 
monde. Elle sait qu’elle doit aller de 
l’avant, mais chaque soupçon de 
danger semble menaçant, y compris 
un certain pilote bien déterminé à lui 
montrer ce qu’elle rate. Mais tomber 
amoureuse de Maverick Armstrong, 
pilote de F-18, est un risque qu’elle ne 
peut se permettre… Maverick sait que 
la peur peut ronger l’âme, et il 
n’abandonnera pas Lindsey à ce sort. 
Elle a besoin que quelqu’un l’atteigne 
et lui rappelle l’excitation et la 
passion incroyable qu’on ressent au 
contact de l’autre. Il va l’aider à 
guérir, puis il s’éloignera. Il devra le 
faire, car il a juré qu’il ne tomberait 
jamais amoureux et ne se marierait 
pas. Mais c’est une opération de 
sauvetage, et il faut maintenir le cap, 
même quand les choses deviennent 
dangereuses, même si sauver Lindsey 
signifie perdre son cœur par la même 
occasion… 
L’avis de Rinou : Après une scène de 
prologue plutôt intense, le soufflé 
retombe et l'ennui s'installe. Les héros 
passent leur temps à penser que leur 
relation ne va pas durer, même après 
avoir réalisé leurs sentiments. Il ne se 
passe pas grand-chose au final, et j'ai 
fini par préférer la relation de 
l'héroïne avec la chienne adoptée dans 
le refuge. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Bailey Jones a 
son atroce enlèvement par le fameux 
Death Angel. Mais alors que ses 
cicatrices physiques ont guéri, elle 
n’arrête pas de penser à une femme 
qu’elle a
simplement disparu. Quand l’agent de 
LOST Asher Young est mis sur son 
affaire, Bailey ressent instantanément 
une attirance pour l’intense ex
qui semble cacher ses propres noirs 
secrets. Asher ne peut se permettre de 
laiss
pour Bailey le distraire de son travail. 
Elle seule peut apaiser ses horribles 
cauchemars, mais la dernière chose 
qu’il veut c’est que les démons de son 
passé puissent la blesser. Bailey a fait 
tomber ses défenses, et les émo
qu’il ressent pour elle sont noires et 
dangereuses, comme le passé auquel il 
refuse de faire face. Quand des corps 
commencent à faire surface, tous 
marqués du même tatouage signature 
de Death Angel, Asher doit se 
précipiter pour arrêter un tueur 
mach
tout réclamer son prochain prix : 
Bailey
L’avis de Fabiola
dans la série. Pas évident quand 
Asher, le héros, est arrivé au tome 
précédent. Il fallait donc relancer la 
série, ce que l’auteur a réussi 
main. Côté suspense
avec des rebondissements bien menés. 
A lire. 
Chronique complète sur le forum.
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Taken  

Cynthia Eden  
Avon  

29/11/2016 
 

LOST, tome 5 
 

Bailey Jones a par miracle survécu à 
son atroce enlèvement par le fameux 
Death Angel. Mais alors que ses 
cicatrices physiques ont guéri, elle 
n’arrête pas de penser à une femme 
qu’elle a aidée à s’échapper, et qui a 
simplement disparu. Quand l’agent de 
LOST Asher Young est mis sur son 
affaire, Bailey ressent instantanément 
une attirance pour l’intense ex-SEAL 
qui semble cacher ses propres noirs 
secrets. Asher ne peut se permettre de 
laisser ses sentiments grandissants 
pour Bailey le distraire de son travail. 
Elle seule peut apaiser ses horribles 
cauchemars, mais la dernière chose 
qu’il veut c’est que les démons de son 
passé puissent la blesser. Bailey a fait 
tomber ses défenses, et les émotions 
qu’il ressent pour elle sont noires et 
dangereuses, comme le passé auquel il 
refuse de faire face. Quand des corps 
commencent à faire surface, tous 
marqués du même tatouage signature 
de Death Angel, Asher doit se 
précipiter pour arrêter un tueur 
machiavélique qui veut par dessus 
tout réclamer son prochain prix : 
Bailey elle-même… 
L’avis de Fabiola : Un super opus 
dans la série. Pas évident quand 
Asher, le héros, est arrivé au tome 
précédent. Il fallait donc relancer la 
série, ce que l’auteur a réussi haut la 
main. Côté suspense : une réussite 
avec des rebondissements bien menés. 
A lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Games people play, tome 1

On le connaît seulement sous le nom 
de Wren. Un homme riche, 
sement mystérieux, sa spécialité 
faire disparaître les problèmes. Pro
fessionnel, Wren cache un sombre 
passé, mais 
déchire 
chercher, et ce qu’elle veut de lui est 
très personnel. 
paraissent contre leur gré. Le travail 
d’Emery est de les 
permettre 
page. Wren est la seule personne qui 
puisse l’
personnel
son cousin. Traquer le
troublant Wren 
difficile. Résister à la 
corps à son contact va se révéler 
complètement impossible. L’anony
mat est e
Wren. P
la sensualité d’Emery
sortir de l’ombre. Mais 
attirent l’attention
personnes. Et alors que les indices 
commencent à pointer vers quelqu’un 
de terriblement proche, Wren va 
devoir mettre son passé hanté de côté 
pour protéger la femme qu’il aime
L’avis de Fabiola
série dont le premier tome est très 
sympa. Je lirai le second pour me faire 
une meilleure idée. J’ai beaucoup 
aimé les héros, le suspense est bon, et 
il y a quelques touches d’humour très 
réussies. A lire. 
Chronique comp
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The fixer 

Helenkay Dimon 
Avon  

27/12/2016 
 

Games people play, tome 1 
 

n le connaît seulement sous le nom 
de Wren. Un homme riche, dangereu-

ent mystérieux, sa spécialité est de 
faire disparaître les problèmes. Pro-
fessionnel, Wren cache un sombre 
passé, mais le voile du secret se 

 quand Emery Finn vient le 
chercher, et ce qu’elle veut de lui est 
très personnel. Des personnes dis-
paraissent contre leur gré. Le travail 
d’Emery est de les retrouver et de 
permettre à leurs proches de tourner la 
page. Wren est la seule personne qui 

l’ aider à résoudre son mystère 
personnel : la lointaine disparition de 
son cousin. Traquer le sexy et 
troublant Wren était déjà assez 
difficile. Résister à la réaction de son 
corps à son contact va se révéler 
complètement impossible. L’anony-
mat est essentiel pour le succès de 

Pourtant, attiré par la loyauté et 
la sensualité d’Emery, il est prêt à 

de l’ombre. Mais ses recherches 
attirent l’attention des mauvaises 
personnes. Et alors que les indices 
commencent à pointer vers quelqu’un 
de terriblement proche, Wren va 
devoir mettre son passé hanté de côté 
pour protéger la femme qu’il aime. 
L’avis de Fabiola : Une nouvelle 
série dont le premier tome est très 
sympa. Je lirai le second pour me faire 
une meilleure idée. J’ai beaucoup 
aimé les héros, le suspense est bon, et 
il y a quelques touches d’humour très 
réussies. A lire.  
Chronique complète sur le forum. 
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Kill without shame  

Alexandra Ivy  
Zebra  

27/12/2016 
 

ARES Security, tome 2 
 

La prestigieuse famille de Lucas St. 
Clair avait planifié un avenir politique 
pour lui, qui n’incluait pas son amour 
de lycée, Mia Ramon. Sous leur 
pression, Lucas a rompu. Mais depuis 
qu’il a survécu à la captivité, c’est un 
homme changé et un membre crucial 
d’ARES Security. Quand il découvre 
un homme mort serrant dans sa main 
une photo de Mia portant un message 
menaçant, ses instincts protecteurs les 
plus féroces se réveillent, et il sait 
qu’il doit aller la retrouver. Mia n’a 
jamais pardonné à Lucas de lui avoir 
brisé le cœur, et elle est convaincue 
que ses sentiments pour lui sont du 
passé. Mais bientôt il est clair que ce 
n’est vrai pour aucun d’eux. A 
présent, déterminé à démasquer le 
meurtrier et à garder Mia en vie, avec 
ses amis d’ARES pour le seconder, 
Lucas va devoir reconstituer les 
derniers jours de la victime et suivre 
une piste mortelle qui conduit tout 
droit jusqu’à la femme qu’il aime 
encore… 
L’avis de Fabiola : En voilà un titre 
qui correspond parfaitement à 
l’histoire. C’est à la fin qu’on s’en 
rend vraiment compte. Avec ce livre, 
Alexandra Ivy signe son second 
romantic suspense, à nouveau très 
réussi ! Le suspense est particulière-
ment bon, et même si on a une idée du 
méchant de l’histoire, on ne comprend 
les tenants et les aboutissants que vers 
la fin.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Pour son 25ème anniversaire, 
Charlotte Appleby reçoit un cadeau 
des plus inhabituels de la part de la 
marraine fée dont elle ignorait 
l’existence : la capacité de changer de 
forme. Sans le sou et orpheline, elle 
part pour Londres chercher fortune en 
tan
secrétaire 
étonnamment éprouvant
essaie de détruire Cosgrove
est de plus en plus en danger. Alors 
que Charlotte plonge dans les petites 
rues et les bordels de Londres aux 
côtés de 
son persécuteur, elle se retrouve à 
lutter pour 
reuse…
L’avis de Rinou :
dont le pouvoir est décrit, que 
Charlotte ait besoin de s’habituer à sa 
nouvelle forme, ce qui donne parfois 
d
peu trop gentille, par contre les 
ré
leur histoire est toute mignonne.
Chronique complète sur le forum
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Unmasking Miss Appleby 

Emily Larkin  
Red adept  
07/11/2016 

 
Baleful godmother, tome 1 

 
Pour son 25ème anniversaire, 
Charlotte Appleby reçoit un cadeau 
des plus inhabituels de la part de la 
marraine fée dont elle ignorait 
l’existence : la capacité de changer de 
forme. Sans le sou et orpheline, elle 
part pour Londres chercher fortune en 
tant qu’homme. Mais le poste de 
secrétaire de Lord Cosgrove s’avère 
étonnamment éprouvant. Quelqu’un 
essaie de détruire Cosgrove, et sa vie 
est de plus en plus en danger. Alors 
que Charlotte plonge dans les petites 
rues et les bordels de Londres aux 
côtés de Cosgrove afin de pourchasser 
son persécuteur, elle se retrouve à 
lutter pour survivre - et tombe amou-
reuse… 
L’avis de Rinou : J’ai aimé la façon 
dont le pouvoir est décrit, que 
Charlotte ait besoin de s’habituer à sa 
nouvelle forme, ce qui donne parfois 
des moments drôles. Je l’ai trouvée un 
peu trop gentille, par contre les 
réactions de Marcus sont logiques et 
leur histoire est toute mignonne. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Sourcebooks Casablanca 

On ne peut cacher ses secrets à Lathan 
Montgomery, il 
souvenirs les plus noirs. Et si ses 
capacités spéciales sont précieuses 
pour le FBI 
série, il ne peut bloquer la douleur 
qu’elles suscitent. 
attiré par la courageuse Evanee 
Brown et se retrouve capable de lui 
offrir quelque chose qu’il n’a jamais 
offert à un autre être humain
même. Les cauchemars ne sont pas 
une nouveauté pour Evanee. Mais 
après avoir rencontré Latha
plongent dans le royaume du macabre. 
Des victimes de meurtre entrent en 
contact 
pour donner à Evanee des preuves 
susceptibles
un terrifiant tueur devant la justice. 
Ensemble, ils pourraient 
équipe invincible pour 
violence, les abus
survivent aux forces qui cherchent à 
les séparer.
L’avis de Rinou :
ont tous les deux des pouvoirs 
particuliers, et j’avais pas mal de 
questions sur le po
comment
de réponse. De plus je n’ai pas 
réellement accroché avec les person
nages, même si j’ai ressenti de la 
peine pour tout ce qu’ils ont traversé 
(et c’est très lourd, avec pas mal de 
descriptions bien gores). 
l’intrigue avec le tueur, on en sait plus 
à travers les passages dans sa tête que 
grâce à l’enquête.
Chronique complète sur le forum.
 

 
Hunt the dawn 
Abbie Roads  

Sourcebooks Casablanca  
06/12/2016 

 
Fatal dreams, tome 2 

 
On ne peut cacher ses secrets à Lathan 
Montgomery, il est capable de lire les 
souvenirs les plus noirs. Et si ses 
capacités spéciales sont précieuses 
pour le FBI afin de traquer un tueur en 
série, il ne peut bloquer la douleur 
qu’elles suscitent. Jusqu’à ce qu’il soit 
attiré par la courageuse Evanee 
Brown et se retrouve capable de lui 
offrir quelque chose qu’il n’a jamais 
offert à un autre être humain : lui-
même. Les cauchemars ne sont pas 
une nouveauté pour Evanee. Mais 
après avoir rencontré Lathan, ils la 
plongent dans le royaume du macabre. 
Des victimes de meurtre entrent en 
contact avec elle depuis leur tombe 
pour donner à Evanee des preuves 
susceptibles d’aider Lathan à traîner 
un terrifiant tueur devant la justice. 
Ensemble, ils pourraient former une 

invincible pour lutter contre la 
violence, les abus et la mort, s’ils 
survivent aux forces qui cherchent à 
les séparer. 
L’avis de Rinou : Lathan et Evanee 
ont tous les deux des pouvoirs 
particuliers, et j’avais pas mal de 
questions sur le pourquoi ou le 
comment, qui n’ont pas toutes trouvé 
de réponse. De plus je n’ai pas 
réellement accroché avec les person-
nages, même si j’ai ressenti de la 
peine pour tout ce qu’ils ont traversé 
(et c’est très lourd, avec pas mal de 
descriptions bien gores). Quant à 
l’intrigue avec le tueur, on en sait plus 
à travers les passages dans sa tête que 
grâce à l’enquête. 
Chronique complète sur le forum. 



 
A wolf unleashed  

Paige Tyler  
Sourcebook Casablanca  

06/12/2016 
 

Special Wolf Alpha Team, tome 5 
 

Le loup-garou Alex Trevino est tombé 
amoureux de la vétérinaire Lacey 
Barton. Lui faire accepter un rendez-
vous est toute une affaire, et gagner 
son cœur s’avère encore plus difficile. 
Lacey ne peut nier son attirance folle 
pour Alex, mais n’a aucune intention 
de se laisser aller à tomber amoureuse 
de lui. D’après son expérience peu 
concluante, les hommes ne restent 
pas. Quand la sœur de Lacey est 
enlevée, c’est à Alex d’enquêter sur 
l’affaire, et de prouver à Lacey qu’il 
ne va pas partir. 
L’avis de Rinou : J’ai adoré tous les 
prétextes utilisés par Alex pour se 
rapprocher de Lacey, et sa patience 
envers elle. J’ai un peu moins aimé la 
réaction de Lacey quand elle découvre 
ce qu’il est, et sa tendance à se mettre 
en danger. L’intrigue est creusée et 
bien pensée, et j’aime toujours autant 
cette série. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 

Harley Vincent est résignée à vivre 
dans le monde des humains. Bien sûr 
ell
mais la vie parmi les humains lui 
la liberté de se balader et 
qu’elle veut. Enfin, jusqu’à ce que des 
extrémistes anti
prennent pour cible et mettent sa vie 
en danger imminent. Quand une 
vieille connaissance et 
soir, Jesse Dalton, apparait pour lui 
offrir la protection de sa meute, 
Harley hésite. Elle a beau avoir des 
sentiments pour Jesse
delà de leur aventure d’un soir, vivre 
parmi les changeformes signifie 
aba
les besoins de la meute. Et la meute 
Mercury 
menace : un riche demi changeforme 
est déterminé à s’approprier leur 
territoire à tout prix. Jesse, qui a perdu 
sa 
enfa
ensemble, et il ne la laissera pas partir 
à nouveau. Ils ne sont peut
destinés l’un à l’autre, mais il sait 
qu’elle 
meute. Même s’il peut 
rejoindre pour un moment, 
la convaincre de rester ?
L’avis de Rinou :
similitudes avec les tomes précédents 
des séries Phénix et Mercury, entre 
autres un héros émotionnellement 
fermé, très mâle alpha et possessif, et 
une héroïne très indépendante. J’ai 
aimé que 
voie bien dans son comportement, et 
aussi que cette fois on n’ait pas un 
couple formé sur la prédestination. 
Dommage par contre que les scènes 
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Force of temptation  

Suzanne Wright  
Montlake Romance  

13/12/2016 
 

The Mercury pack , tome 2 
 

Harley Vincent est résignée à vivre 
dans le monde des humains. Bien sûr 
elle est à moitié changeforme margay, 
mais la vie parmi les humains lui offre 
la liberté de se balader et de faire ce 
qu’elle veut. Enfin, jusqu’à ce que des 
extrémistes anti-changeformes la 
prennent pour cible et mettent sa vie 
en danger imminent. Quand une 
vieille connaissance et aventure d’un 
soir, Jesse Dalton, apparait pour lui 
offrir la protection de sa meute, 
Harley hésite. Elle a beau avoir des 
sentiments pour Jesse, qui vont au-
delà de leur aventure d’un soir, vivre 
parmi les changeformes signifie 
abandonner son indépendance pour 
les besoins de la meute. Et la meute 
Mercury doit faire face à sa propre 
menace : un riche demi changeforme 
est déterminé à s’approprier leur 
territoire à tout prix. Jesse, qui a perdu 
sa véritable âme sœur quand il était 
enfant, désire Harley depuis leur nuit 
ensemble, et il ne la laissera pas partir 
à nouveau. Ils ne sont peut-être pas 
destinés l’un à l’autre, mais il sait 
qu’elle leur appartient, à lui et à sa 
meute. Même s’il peut l’amener à les 
rejoindre pour un moment, saura-t-il 
la convaincre de rester ? 
L’avis de Rinou : Pas mal de 
similitudes avec les tomes précédents 
des séries Phénix et Mercury, entre 
autres un héros émotionnellement 
fermé, très mâle alpha et possessif, et 
une héroïne très indépendante. J’ai 
aimé que le côté félin de Harley se 
voie bien dans son comportement, et 
aussi que cette fois on n’ait pas un 
couple formé sur la prédestination. 
Dommage par contre que les scènes 

hot aient p
soumission que dans les tomes 
précédents, ça ne m’intéres
Chronique complète sur le forum.
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hot aient plus de domination-
soumission que dans les tomes 
précédents, ça ne m’intéresse plus. 
Chronique complète sur le forum. 
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Dans le webzine nous avons abordé pas mal de thèmes 
rencontrés dans la Romance, mais nous n’avions pas 
encore évoqué les animaux. Attention je ne parlerai pas 
ici de la part animale d’un changeforme, métamorphe, 
garou, mais seulement d’animaux «simples». 
 
Au départ, les animaux rencontrés en Romance étaient 
plutôt utilitaires. Rappelez-vous, les premières romances 
étaient le plus souvent des historiques, et si les chevaux y 
étaient très présents, ils ne servaient que de moyen de 
transport. Avec l’évolution des habitudes, les animaux de 
compagnie sont devenus de plus en plus fréquents dans la 
vraie vie, et c’est tout naturellement qu’ils sont entrés 
dans la vie de nos héros.  

 
Kristan Higgins donne son point de vue : 
«Je suis définitivement amoureuse des 
chiens, mais je possède aussi un chat. J’ai 
décidé de choisir un animal de compagnie 
pour chacune de mes héroïnes, parce que 
je pense que l’animal choisi par le 
personnage et leur relation sont très 
révélateurs.»  
 

De même, Jaci Burton raconte : «Mon amour 
pour les animaux se voit dans ma série Hope. 
J’ai inclus des chiens dans chaque livre de la 
série. Je pense que ça en dit long sur un 
personnage, s’il aime les animaux ou tombe 
amoureux d’un animal pendant l’histoire. De 
plus les chiens font super sur les couvertures. 
Comment résister à un mec sexy et un chien trop 
mignon sur la couverture d’un livre ?»  
 

Susan Mallery dit aussi : «Je suis la mère 
de trois créatures à quatre pattes, deux 
chats et un chien, et je ne veux simplement 
pas imaginer une vie sans animal de 
compagnie. Ce que j’aime dans le fait 
d’avoir des animaux en tant que person-
nages dans mes romances et mes romans 
féminins c’est que, comme les humains, 
chaque animal a une personnalité unique. 
Plein d’énergie, calme au point d’être 
presque catatonique, intelligent, ridiculement peu 
intelligent, je les aime tous, et j’aime donner vie à des 
personnages animaux sur le papier. » 
 
Jill Shalvis, quant à elle, explique «Qu’est-
ce qui fait des chiens de si bons 
compagnons dans les romances ? Oh, à 
peu près tout. Les chiens ajoutent du fun et 
de l’humour et un cœur indéniable. De 
plus ils sont les confidents ultimes, et puis 
il y a la plus grande des raisons : ils 
donnent un amour inconditionnel.»  
 
Tout comme les enfants, dont nous avons parlé dans le 

numéro de novembre 2012, les animaux de 
compagnie ont plusieurs rôles possibles dans une 
romance, en particulier celui de vous renseigner 
sur le caractère réel d’un personnage. Montrer 
qu’un personnage aime un animal c’est sous-
entendre qu’il/elle est capable d’être 
attentionné(e) et aimant(e). A l’inverse, un 
personnage qui maltraite les animaux a de 
grandes chances d’être le méchant de l’histoire. 
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Laura Kaye explique en détail l’intérêt d’avoir un animal 
dans une romance :  
«- Fournir une note humoristique. Mon livre «De plus 
en plus mâle» a une intrigue intense, alors l’addition d’un 
chiot à trois pattes aux oreilles énormes ajoute quelques 
notes humoristiques très drôles, quand il le faut, tout au 
long du livre. Il vole des culottes et est poursuivi dans le 
salon de tatouage, et il hurle quand un personnage chante. 
Les animaux sont super pour donner aux lecteurs un 
moment pour souffler, avant la prochaine crise. 
 
- Montrer le côté tendre/Développer la sympathie 
pour le personnage. Qu’y a-t-il de plus sexy qu’un 
grand et rude mâle alpha qui montre de la gentillesse et 
de l’affection à un animal ? Les personnages animaux 
peuvent être utilisés pour créer des occasions de montrer 
le côté plus tendre d’un personnage dur, et la gentillesse 
envers les animaux ou le fait de les sauver (des créatures 
plus faibles, donc) peut être utilisé pour augmenter le 
capital de sympathie et d’appréciation d’un héros. 
 
- Augmenter l’émotion. Les animaux sont typiquement 
sympathiques, alors les mettre en danger et les sauver 
peut augmenter la tension et les enjeux d’une histoire, 
élever le degré de connexion émotionnelle avec les 
personnages et le livre. Il y a une blague dans le monde 
de l’édition qui dit qu’on ne tue jamais un personnage 
animal, et ça vient du fait que les lecteurs tombent 
souvent amoureux d’eux et ne tolèrent pas très bien qu’ils 
meurent lol ! (Note de Fabiola : il se passe exactement la 
même chose dans les films. Mettez en «concurrence» un 
humain et un animal. Si l’humain meurt, les 
téléspectateurs vont être tristes. Si l’animal meurt, c’est 
un sacrilège.) 
 
- Révéler le caractère. On dit que les animaux sont 
capables de sentir la peur et de juger la bonté (ou le 
manque de bonté) des gens. Alors les personnages 
animaux peuvent souvent être utilisés pour révéler la 
véritable nature d’un personnage (par exemple, un chien 
qui s’entiche d’un homme dur, auquel l’héroïne ne sait 
pas si elle peut faire confiance).» 
 

Certains auteurs vont même jusqu’à 
donner des pensées et des sentiments 
humains à leurs personnages animaux. 
Cela peut donner des touches d’humour ou 
d’émotion supplémentaires, mais attention 
à ne pas friser le ridicule avec un anthro-
pomorphisme trop poussé. Dans Primal 
force de D.D. Ayres, j’avais plus de peine 
pour la chienne d’assistance, qui ne 
comprenait pas pourquoi son maître ne 

réagissait pas bien, alors qu’elle faisait tout ce qu’on lui 
avait appris pour l’aider, que pour le héros amputé et 
refermé sur lui-même. 
 

Il y a actuellement une mode outre-Atlantique concernant 
les chiens K-9, ces chiens de police ou de l’armée. Le 
lien entre le chien et son maitre, le héros, va plus loin que 
d’habitude, car là ils doivent compter l’un sur l’autre face 
au danger. Ces chiens peuvent être intégrés aussi bien en 
romantic suspense qu’en romance contemporaine, 
lorsque le héros rentre au bercail à la fin de son service 
ou en raison de blessures.  
 
Alexis Morgan, par exemple, a utilisé un 
chien K-9 dans sa série contemporaine 
Snowberry Creek dont le premier tome est 
sorti en français chez J’ai lu (Mookie, 
gueule d’amour – A time for home). Le 
chien a d’ailleurs un rôle important dans la 
préquelle non traduite réunissant les 
différents héros de cette série, A soldier’s 
heart.  
 
Même si la plupart du temps les personnages animaux 
vont être des chiens, parce que le chien est le meilleur 
ami de l’homme, avec toutes les qualités qu’on lui 
connaît, certaines romances mettent en scène des chats, 
voire des animaux encore plus exotiques. 
 
Voici quelques-uns des animaux de romance cités sur les 
sites Smart Bitches, Heroes And Heartbreakers et All 
About Romance (parce que j’ai une mémoire de poisson 
rouge en ce moment, difficile de me rappeler précisément 
des animaux croisés dans les romances pendant que 
j’écris ce dossier. Je suis sûre qu’une fois le webzine 
publié ça me reviendra. lol) 
 
- Dodger, le furet de Beatrix dans la série Hathaway de 
Lisa Kleypas, aide à rapprocher Harry et Poppy dans «La 
tentation d’un soir», ainsi que Leo et Catherine dans 
«Matin de noces». A noter que Beatrix possède de 
nombreux animaux, dont un hérisson, ce qui fait dire à 
son héros qu’elle a plus sa place dans une étable que dans 
un salon (il s’y habituera). 
 
- Dennis, le cochon dans The windflower de Laura 
London (non traduit) est l’animal de compagnie d’un 
terrible équipage de pirates. De suite ça fait moins 
effrayant. 
 
- Elvis, le chat presque sauvage dans «Séduis-moi si tu 
peux» de Jennifer Crusie aime Elvis Presley et sait 
allumer le lecteur CD. 
 
- Marigold, la mangouste dans «Un Insupportable 
gentleman» de Loretta Chase semble amoureuse du frère 
de l’héroïne au point de se cacher dans ses chemises 
sales. 
 
- Hairy, le chien dans «Take a chance on me» de Susan 
Donovan (non traduit) aide à rapprocher le héros et 
l’héroïne et à résoudre un crime. 
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- Genghis, le chien dans «Ain’t too proud to beg», 
toujours de Susan Donovan, amène au milieu du salon le 
vibromasseur de l’héroïne pour jouer «à la balle» avec le 
héros. 
 
J’ai lu a sans doute voulu surfer sur la vague des animaux 
de compagnie en lançant en octobre 2014 la collection 
Best Friend, dont le pitch était : «Une collection de pures 
romances contemporaines dans lesquelles un animal 
tient une place importante tout au long de l’histoire. Il 
joue les entremetteurs entre les deux héros, favorise le 
lien amoureux, répare des vies, sauve l’amour... Pour les 
amoureux des animaux et des belles histoires d’amour.»  
 
Malheureusement cette collection n’a pas eu le succès 
escompté, et a été abandonnée en décembre 2015 après 
seulement une dizaine de livres publiés. Si ça vous 
intéresse, ces romances sont toujours disponibles sur le 
site : http://www.jailupourelle.com/collections/best-
friend.html  

 
Côté couvertures, les éditeurs américains 
n’hésitent pas à mettre en avant la présence 
d’un animal dans l’histoire en le faisant 
figurer en bonne place sur la photo. Par 
contre, chez Harlequin France, on semble 
éviter systématiquement les animaux sur les 
couvertures, même si la VO en affiche un. Il 
n’y a qu’à comparer quelques couvertures 
pour s’en rendre compte, en particulier 

celles de Kristan Higgins. Ont-ils peur que les lecteurs 
français soient moins réceptifs ?  
 
Un mot sur les auteurs et leurs animaux. Sur internet, de 
nombreux auteurs partagent sur les réseaux sociaux la vie 
de tous les jours de leurs propres animaux. Elizabeth 
Hoyt et ses chiens, Laurann Dohner et ses chats, Gennita 
Low et ses animaux divers, Pamela Clare et son chat, Jay 
Crownover et son chien, sont les premières qui me 
viennent à l’esprit, mais il y en a bien d’autres. Et si vous 
relisez les diverses interviews que nous avons publiées au 
fil des ans, vous remarquez que nombreux sont les 
auteurs qui parlent d’avoir au moins un animal de 
compagnie. Il semble que l’animal soit un compagnon 
indispensable dans ce métier solitaire. 
 

Pour les amoureux des animaux dans la vraie vie, la 
présence d’un animal sur la couverture ou dans le résumé 
peut être un attrait parfois irrésistible. Au contraire, ceux 
qui ne sont pas fans des animaux dans la vraie vie 
risquent quant à eux d’être beaucoup moins réceptifs. 
 
Personnellement la présence d’un animal ne me rebute 
pas, mais ça n’est pas un aimant non plus. J’ai lu des 
romances où j’ai trouvé que la présence de l’animal était 
un vrai plus pour l’histoire, comme d’autres où j’ai 
trouvé qu’il ne servait à rien. Mais je suis aussi tombée, 
malheureusement, sur des romances où, finalement, 
l’animal était le personnage que je préférais. Comme 
quoi la présence d’un animal n’est pas forcément gage de 
succès. 
 

Rinou 
 
Je fais partie de celles pour lesquelles la mention même 
d’un animal dans le résumé est un repoussoir, au point de 
ne pas vouloir lire une histoire. De manière générale, je 
trouve que les auteurs ne savent pas vraiment utiliser 
l’animal dans la romance, et lui laissent une place trop 
importante, souvent au détriment de l’histoire d’amour. 
Dans «De plus en plus mâle», c’est la présence de ce 
chien qui a fait baisser ma note. 
 
Le seul auteur qui arrive à créer un vrai équilibre entre 
animaux et histoire d’amour est Jayne Ann Krentz (oui, 
je sais encore elle) : l’auteur met souvent un chien dans 
ses histoires contemporaines, quelquefois en historique, 
et les «dust bunnies» dans sa série futuriste. Pour autant, 
l’animal a sa place… d’animal dans ses histoires. Et je ne 
demande pas plus.  
 

Fabiola 
 
 
Sources 
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2014/01/
must-love-dogs-and-cats-animals-in-romance-novels 
http://freshfiction.com/page.php?id=5484 
http://bookriot.com/2016/07/14/doggone-good-dogs-in-
romance-novels/ 
http://smartbitchestrashybooks.com/2015/11/pets-adore-
fiction-fact/ 
http://www.heroesandheartbreakers.com/blogs/2012/01/a
nimals-in-historicals-from-tessa-dare-ivory-kinsale-and-
more 

 



 

 
 
 
 
 
Parmi les auteurs mentionnés dans le dossier du mois, 
j’ai décidé d’en piocher un dont on n’avait jamais parlé, 
et c’est le nom de Susan Donovan qui est sorti. Susan 
Donovan que nous avons pu voir dans le documentaire 
Love between the covers, avec son amie et partenaire
d’écriture Celeste Bradley. 
 

 
Susan est née le 5 mai 1961 dans une petite ville près de 
Cincinatti. Jeune, elle ne souhaite qu’une chose : partir 
pour la grande ville, n’importe laquelle, du moment que 
ce soit ailleurs. Elle commence par aller 
cadre d’un programme d’échange d’étudiants. Puis elle 
intègre la Northwestern University pour faire des études 
de journalisme. Son diplôme en poche, elle s’envole pour 
Chicago, Albuquerque et Indianapolis, réalisant ainsi 
pour de bon son rêve de petite fille. Elle ne sera pas une 
journaliste spécialisée, et couvrira aussi bien des affaires 
de meurtre que des réunions de conseil d’administration 
d’écoles. 
 
Elle rencontre son mari pendant une soirée 
l’université, en 1981. Comme elle le dit da
interview en 2003 sur le site A Romance Review, «
avéré une assez bonne prise.» Le couple se marie en 
1989, s’installe dans une petite ville du Maryland suite à 
la mutation professionnelle de son mari, et a deux 
enfants, une fille et un garçon. Susan décide alors de 
rester au foyer. 
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j’ai décidé d’en piocher un dont on n’avait jamais parlé, 
et c’est le nom de Susan Donovan qui est sorti. Susan 
Donovan que nous avons pu voir dans le documentaire 
Love between the covers, avec son amie et partenaire 

 

Susan est née le 5 mai 1961 dans une petite ville près de 
Cincinatti. Jeune, elle ne souhaite qu’une chose : partir 
pour la grande ville, n’importe laquelle, du moment que 

 au Japon dans le 
cadre d’un programme d’échange d’étudiants. Puis elle 
intègre la Northwestern University pour faire des études 
de journalisme. Son diplôme en poche, elle s’envole pour 
Chicago, Albuquerque et Indianapolis, réalisant ainsi 

tite fille. Elle ne sera pas une 
journaliste spécialisée, et couvrira aussi bien des affaires 
de meurtre que des réunions de conseil d’administration 

Elle rencontre son mari pendant une soirée arosée à 
en 1981. Comme elle le dit dans une 

interview en 2003 sur le site A Romance Review, «Il s’est 
» Le couple se marie en 

1989, s’installe dans une petite ville du Maryland suite à 
la mutation professionnelle de son mari, et a deux 

on. Susan décide alors de 

Bien qu’elle adore ses enfants, la vie de femme au foyer 
n’est pas vraiment ce qui lui convient. «
maison avec mes deux enfants étaient super et je ne 
voudrais les échanger pour rien au monde, même 
j’avoue que je sentais parfois que je devenais 
complètement dingue. Pour garder mon esprit et ma 
créativité en alerte, j’ai fait quelques articles en 
freelance, monté une société de peinture à effets 
décoratifs, et ensuite j’ai pris un travail à mi
une collecte de fonds à but non lucratif.
 
C’est lorsque son deuxième enfant entre à l’école 
maternelle qu’elle décide d’essayer d’écrire une histoire. 
Son but est de pouvoir vivre de
fait une recherche sur le genre qui
évidemment, réalise qu’il s’agit de la romance. Sur son 
site, Susan a quand même une manière plus 
«diplomatique» d’expliquer 
«Quand j’ai découvert que la romance me permettrait de 
raconter toutes sortes d’histoires situées dans une variété 
d’endroits – du moment que 
d’une relation amoureuse stable qui se dirigeait vers une 
fin heureuse – c’est le genre que j’ai choisi.
 
Au moment où elle s’est
romance, Susan ne connaissait pas le genre. Elle faisait 
même partie de ses détracteurs : «
romance quand j’ai voulu en écrire une. J’étais une snob 
littéraire à ce moment-là, et je me moquais même du 
genre. Quand j’ai commencé à lire de la 
première chose que j’ai découvert
une vraie idiote ! J’avais raté 
histoires, et j’ai commencé à rectifier 
 
Elle ne prend pas de cours d’écriture créative, et ne fait 
pas partie des RWA. Il faut dire qu’elle a déjà une bonne 
expérience de l’écriture à son actif. Il lui suffit donc 
d’adopter un nouveau style. Pour autant, le chemin vers 
la publication n’est pas plus simple, et avoir été publiée 
en tant que journaliste ne lui ouvre pas plus de port
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ien qu’elle adore ses enfants, la vie de femme au foyer 
n’est pas vraiment ce qui lui convient. «Ces années à la 
maison avec mes deux enfants étaient super et je ne 
voudrais les échanger pour rien au monde, même si 
j’avoue que je sentais parfois que je devenais 
complètement dingue. Pour garder mon esprit et ma 

, j’ai fait quelques articles en 
freelance, monté une société de peinture à effets 
décoratifs, et ensuite j’ai pris un travail à mi-temps pour 
une collecte de fonds à but non lucratif.» 

C’est lorsque son deuxième enfant entre à l’école 
maternelle qu’elle décide d’essayer d’écrire une histoire. 
Son but est de pouvoir vivre de la vente de ses livres. Elle 
fait une recherche sur le genre qui se vend le plus et, bien 
évidemment, réalise qu’il s’agit de la romance. Sur son 

a quand même une manière plus 
» d’expliquer ce choix très mercantile. 

Quand j’ai découvert que la romance me permettrait de 
’histoires situées dans une variété 

du moment que l’intrigue tournait autour 
d’une relation amoureuse stable qui se dirigeait vers une 

c’est le genre que j’ai choisi.»  

Au moment où elle s’est lancée dans l’écriture de 
Susan ne connaissait pas le genre. Elle faisait 

même partie de ses détracteurs : «Je n’avais jamais lu de 
j’ai voulu en écrire une. J’étais une snob 

là, et je me moquais même du 
genre. Quand j’ai commencé à lire de la romance, la 
première chose que j’ai découverte c’est que j’avais été 

idiote ! J’avais raté beaucoup de belles 
histoires, et j’ai commencé à rectifier le tir.» 

Elle ne prend pas de cours d’écriture créative, et ne fait 
dire qu’elle a déjà une bonne 

expérience de l’écriture à son actif. Il lui suffit donc 
d’adopter un nouveau style. Pour autant, le chemin vers 
la publication n’est pas plus simple, et avoir été publiée 
en tant que journaliste ne lui ouvre pas plus de portes.  
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C’est d’ailleurs une étape de son métier d’écrivain 
qu’elle n’a pas appréciée, s’attendant à gagner 
rapidement sa vie avec son nouveau métier : «Ce que j’ai 
le moins aimé ? Facile – que ça prenne aussi longtemps 
pour construire une base de lectorat suffisante et gagner 
sa vie en tant qu’auteur. Je n’ai pas l’habitude de 
travailler SI DUR et de ne pas avoir de salaire régulier 
en retour.» 
 
Susan produit d’abord deux manuscrits, un romantic 
suspense et une saga familiale, qui sont refusés par les 
éditeurs. Mais elle persiste et se lance dans une comédie 
romantique. «J’ai eu l’idée d’essayer une comédie quand 
quelqu’un m’a dit "Si ton style ressemble tant soit peu à 
la manière dont tu parles, tu auras un bestseller en moins 
de deux." Une lumière s'est allumée au-dessus de ma tête 
– ces deux premiers livres n’avaient RIEN à voir avec la 
manière dont je parle ou pense – j’ai donc tenté d’être 
"en accord" avec mon style.»  
 

Et cette fois, c’est le bon choix. Le 
roman est acheté par St Martin’s Press 
qui le publie en 2002. Il est intitulé 
Knock me off my feet (non traduit). 
 
Ses trois premiers essais ont un point 
commun : le cadre contemporain. 
«J’ai toujours été une fille actuelle, 
terre-à-terre et réaliste, donc je 

suppose que c’est pour ça que je préfère les 
contemporains, aussi bien à lire qu’à écrire. J’aime les 
histoires d’amour qui se passent dans ce qui pourrait 
être, de façon concevable, une situation réelle, à notre 
époque, et dans un endroit qui semble familier. Selon 
moi, si vous avez une histoire d’amour sexy, hot, 
amusante et sauvage, ancrée dans le présent, c’est 
encore plus sexy, hot, amusant et sauvage parce qu’il y a 
du réalisme.» Au moment où elle se lance dans un 
nouveau projet, elle imagine une situation qui pourrait lui 
arriver. Ensuite elle rend son histoire plus intense et 
intéressante en offrant un monde fantaisiste dans ce cadre 
réaliste. 
 
Depuis 2002, Susan Donovan a écrit vingt-six romans et 
nouvelles. Elle est régulièrement sur la liste des best 
sellers du New York Times. Ses romans The kept woman 
et Not that kind of girl étaient finalistes pour les RITA, et 
Take a chance on me a remporté le prix de la meilleure 
romance contemporaine du Romantic Times en 2003. 
Elle a trois séries courtes à son actif : Bayberry Island (4 
tomes, le dernier paru en 2016), Bigler, North Carolina (3 
tomes) et Dog walker (3 tomes). 
 

Avec Celeste Bradley elle a écrit une 
romance à quatre mains, A courtesan’s 
guide to getting your man paru en 
2011, puis réédité en 2012 avec une 
nouvelle couverture et un nouveau 
titre, Unbound. L’histoire a cette 
particularité de comporter une partie 
historique (Celeste Bradley) et une 
partie contemporaine (Susan 
Donovan) : de nos jours, Piper Chase-
Pierpont tombe sur les mémoires d’une courtisane de la 
Régence surnommée The Blackbird. Les lecteurs suivent 
leurs aventures amoureuses.  
 
En France, Susan a très peu de livres traduits. La dernière 
parution date de juin 2016 et il s’agit de la nouvelle Un 
été en Floride (Gail’s gone wild) dans la collection Coup 
de Cœur chez Harlequin. J’ai lu a publié deux autres 
titres de l’auteur : la nouvelle Action man (dans 
l’anthologie Recherche un homme, un vrai) et le roman A 
tes côtés (Public displays of affection). 
 
L’humour est l’un des éléments omniprésents dans ses 
romans, c’est la première chose que les lecteurs 
remarquent dans son style. Susan explique que cela 
correspond à la manière dont elle voit le monde : comme 
une comédie. «Comme tout le monde, j’ai vécu des 
tragédies. Seulement je choisis de me concentrer sur le 
comique. Mon espoir est que mes livres révèlent ma 
profonde gratitude pour le côté ridicule de la vie. 
J’essaie de ne pas tout prendre trop sérieusement.» 
 
Par la suite, la vie continue à ne pas l’épargner. Elle 
divorce en 2005, et en 2011 elle est soudain atteinte 
d’une maladie qui entraine l’amputation d’une de ses 
jambes. Malgré tout, Susan est restée fidèle à son genre 
de prédilection et continue à écrire de la comédie 
romantique, parfois saupoudrée de romantic suspense. 
Elle a emménagé dans une petite ville du Nouveau 
Mexique, où elle est entourée de soleil, de montagnes, de 
plantes et d’animaux. 
 
Sa participation au documentaire Love between the covers 
 
Comme je l’ai précisé dans mon introduction, Susan 
Donovan a participé à ce fameux documentaire avec 
Celeste Bradley. Elles ont été interviewées ensemble. 
Elles expliquent à quel point elles ont dû faire preuve de 
détermination dans leur nouvelle carrière, au moment où 
elles se sont lancées, n’étant pas soutenues par leurs 
maris.  
  



 

 
Elles parlent également de leur méthode de travail 
particulière : un mur rempli de post
brainstormings avant d’entamer l’écriture du roman. Bon, 
personnellement j’aurais l’impression de passer trop de 
temps sur les idées et je perdrais l’essence du livre 
cours de route, mais chacun sa méthode. LOL 
 
Son attente vis-à-vis du documentaire ? «
gens en retireront une nouvelle compréhension de la 
manière dont ce secteur à dominante féminine des 
auteurs de romance, des éditeurs, des maisons d’
affecte notre culture et notre économie.» 
 

 
Sources : 
http://susandonovan.com/about-susan/  
http://smartbitchestrashybooks.com/2010/05/susan
donovan-save-the-contemporary-and-gettin
interview/   
http://www.aromancereview.com/interviews/susandonov
an.phtml  
http://www.cinefilles.ca/2015/04/27/hot-docs
between-interview/  
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t également de leur méthode de travail 
particulière : un mur rempli de post-its issus de 

avant d’entamer l’écriture du roman. Bon, 
personnellement j’aurais l’impression de passer trop de 
temps sur les idées et je perdrais l’essence du livre en 
cours de route, mais chacun sa méthode. LOL  

? «J’espère que les 
mpréhension de la 

e secteur à dominante féminine des 
auteurs de romance, des éditeurs, des maisons d’édition, 

 

Fabiola 

http://smartbitchestrashybooks.com/2010/05/susan-
gettin-lucky-an-

views/susandonov

docs-love-

Focus sur He loves Lucy
Roman (malheureusement) non 
traduit, qui fait partie de mes 
romances préférées.
 
Lucy Cunningham accepte de 
s'engager à suivre un régi
un an au Palm Club afin de toucher 
une belle somme et de promouvoir ce 

nouveau client star de la société de marketing où elle 
travaille. Elle a des kilos en trop, est bien consciente 
qu'elle est loin d'être un top model, et pourtant lorsqu'elle 
rencontre son coach, Theo Redmond, un superbe athlète 
qui s'engage à la faire maigrir en temps et en heure, son 
cœur bat la chamade. Theo, quant à lui, a toutes les 
femmes à ses pieds, et pourtant la fraîcheur de Lucy 
l'intéresse, ainsi que son sens de l'h
intelligent pour voir au-delà de la surcharge pondérale de 
la jeune femme. Mais celle-
est "hors jeu" et n'a rien de la grâce d'un top model 
susceptible d’attirer Théo... 
 
L’avis de lectrices 
Fouine : L'héroïne est obèse et lutte pour s'en sortir et le 
héros est beau comme un dieu grec ! Histoire mimi 
comme tout ! 
Pirouette : J'ai vraiment adoré ce livre. J'étais très 
touchée par le parcours de Lucy et par la façon dont les 
deux protagonistes doivent appr
l'autre sur son apparence. Des moments très drôles et pas 
de guimauve. 
Riri : Mon premier Susan Donovan, échoué
chez moi. Eh bien c'est plus que pas mal et très 
encourageant. Je n'aime pas trop la trame de l'histoire 
mais le récit coule tout seul et les personnages sont 
attachants. 
Twin :  J'ai adoré ! Plein de moments vrais, d'émotion, de 
tendresse, avec un héroïne qui apprend à être à l'aise avec 
son corps grâce à l'amour de son homme... moi, je dis 
que c'est une vraie leçon d'amour et de confiance, assez 
ancrée dans la réalité et qui donne envie de vivre la 
même chose. ;o) 
LaetiFleurBleue : Une rencontre à la "SEP" entre deux 
héros qui ne semblent pas se ressembler et ne devraient 
pas être ensemble mais qui vont devoir se cô
pendant un moment. Les héros sont sympa comme tout ; 
on a vraiment envie qu'elle arrive à gagner son pari et 
surtout à s'accepter. J'y repense toujours avec plaisir, ce 
qui est très bon signe ! A lire.

 

Focus sur He loves Lucy 
Roman (malheureusement) non 
traduit, qui fait partie de mes 
romances préférées. 

Lucy Cunningham accepte de 
s'engager à suivre un régime pendant 
un an au Palm Club afin de toucher 
une belle somme et de promouvoir ce 

nouveau client star de la société de marketing où elle 
travaille. Elle a des kilos en trop, est bien consciente 
qu'elle est loin d'être un top model, et pourtant lorsqu'elle 
rencontre son coach, Theo Redmond, un superbe athlète 
qui s'engage à la faire maigrir en temps et en heure, son 
cœur bat la chamade. Theo, quant à lui, a toutes les 
femmes à ses pieds, et pourtant la fraîcheur de Lucy 
l'intéresse, ainsi que son sens de l'humour, et il est assez 

delà de la surcharge pondérale de 
-ci n'est pas de son avis, elle 

" et n'a rien de la grâce d'un top model 

héroïne est obèse et lutte pour s'en sortir et le 
héros est beau comme un dieu grec ! Histoire mimi 

J'ai vraiment adoré ce livre. J'étais très 
touchée par le parcours de Lucy et par la façon dont les 
deux protagonistes doivent apprendre à ne pas juger 
l'autre sur son apparence. Des moments très drôles et pas 

Mon premier Susan Donovan, échoué par hasard 
chez moi. Eh bien c'est plus que pas mal et très 
encourageant. Je n'aime pas trop la trame de l'histoire 

récit coule tout seul et les personnages sont 

J'ai adoré ! Plein de moments vrais, d'émotion, de 
tendresse, avec un héroïne qui apprend à être à l'aise avec 
son corps grâce à l'amour de son homme... moi, je dis 

d'amour et de confiance, assez 
ancrée dans la réalité et qui donne envie de vivre la 

Une rencontre à la "SEP" entre deux 
héros qui ne semblent pas se ressembler et ne devraient 
pas être ensemble mais qui vont devoir se côtoyer 
pendant un moment. Les héros sont sympa comme tout ; 
on a vraiment envie qu'elle arrive à gagner son pari et 
surtout à s'accepter. J'y repense toujours avec plaisir, ce 
qui est très bon signe ! A lire. 



32 

 

10 questions à 
 
 

TÅ{xÄ||x  
xà  

`tÜçÜ{tzx 
 

 
 

 
1 – Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices ? Etes-
vous écrivains à plein temps ? 
 
Bonjour tout le monde, nous sommes Amheliie et 
Maryrhage, égalemment connues sous les noms de 
Amélie C.Astier & Mary Matthews dans le milieu de 
l’édition. Nous sommes auteurs depuis environ cinq 
ans, à pleins temps désormais. 
 
2 – Pourriez-vous nous raconter l’histoire de vos 
pseudos et de leur orthographe si particulière ? 
 
Effectivement, ils ne sont pas communs ;). Nos pseudos 
proviennent de l’univers de la fanfiction. Avant d’être 
auteurs de romans (romances) nous écrivions des 
fanfictions sur le monde passionnant de la Confrérie de 
la Dague Noire (de JR Ward). Pour la petite histoire, 
dans la Confrérie 98% des prénoms ont un H. Pour le 
pseudo d’Amheliie, on a «stylisé» le prénom Amélie. 
Pour Maryrhage, c’est la contraction des noms du 
couple du tome 2 (Mary-Rhage).  
 
Lorsque nous sommes passées dans le monde de 
l’écriture de nos propres romans, au départ c’était nos 
lectrices de fanfictions qui nous lisaient, nous n’avons 
pas changé nos pseudos. Et lorsque nous avons 
commencé à autoéditer nos histoires, nous les avons 
conservés. Ils sont peu communs et marquent l’esprit, 
même si parfois (et on le reconnait ^^) ils sont difficiles 
à orthographier.  
 

3 – Est-ce que vous lisez de la romance ? Quels sont 
vos auteurs préférés ? 
 
Amheliie : Je suis une grande Lectrice de Romance. Je 
ne lis quasiment que ça. Dans n’importe quel genre, 
style. Tout peut être passionnant dans ce thème-là. Mes 
auteurs préférés sont sans doute Colleen Hoover, JR 
Ward, Abigail Roux, Emma Chase, C.S Pacat, Battista 
Tarantini, Diana Galbadon, SC Stephens, Jay 
Crownover, Jasinda Wilder, Madeline Sheehan, 
Brittany Cherry. 
 
Maryrhage : Je lis de la romance, c’est mon genre de 
prédilection. Mais j’aime diversifier le style de 
romance, passer de l’historique à la romance 
paranormale, puis plonger dans un young adult pour 
revenir sur un M/M. Je pense que mes auteurs préférés 
sont JR Ward, Monica McCarty, Madeline Sheehan, 
Alix Dedune et beaucoup d’autres ! 
 
4- A quel moment avez-vous décidé de devenir 
écrivains ? Pourriez-vous nous parler de votre 
parcours vers la publication ? 
 
Nous avons passé environ un an dans l’univers de la 
fanfiction à écrire plusieurs FF sur nos personnages 
favoris. C’était sympa, ça nous a permis d’apprendre les 
bases de l’écriture, de savoir faire une trame, de tenir 
une deadline, et la base : commencer une histoire et la 
finir. C’est sans doute ça le plus difficile dans l’écriture.  
 
Nous avons petit à petit constitué une fan base. Puis un 
jour Mary a eu l’idée d’une histoire à nous, avec nos 
propres personnages. On bossait ensemble déjà depuis 
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un moment sur des FF à quatre mains, donc lorsque 
l’occasion s’est présentée nous nous sommes lancées 
dans l’écriture de la romance.  
 
On a écrit un premier tome d’une trilogie de romance 
paranormale avec des vampires, qu’on a commencé à 
publier chapitre par chapitre sur notre blog. Nos 
lectrices de FF nous ont suivies dans l’aventure. Pour la 
petite anecdote, la première version de cette histoire 
(Vampires et rock stars, tome 1 : La destinée de T) 
n’était vraiment vraiment pas top. *rire* C’est pour ça 
que nous l’avons réécrite il y a deux ans à la sortie du 
tome 2.  
 
Une fois ce tome 1 fini, nous avons écrit le deuxième. 
Une copine auteur s’autopubliait sur Kindle, elle nous a 
parlé de ce procédé, on n’a pas hésité longtemps. 
C’était une expérience de plus, et enrichissante. Pour la 
seconde anecdote, la sortie de ce premier livre n’a pas 
vraiment marché *rire*, il faut dire que nous ne 
connaissions pas grand-chose à ce milieu. Mais comme 
on dit, c’est en forgeant qu’on devient forgeron, c’est 
en écrivant qu’on devient écrivain.  
 
Être auteur au premier roman, c’est très compliqué. 
Nous pensons que nous le devenons à force de 
travailler, d’apprendre. Rien n’est jamais acquis 
d’ailleurs dans le milieu de l’écriture. On devient 
écrivain à la sueur de son front, et seulement après 
plusieurs romans, car il est facile pour tout le monde 
d’écrire une histoire, le plus dur c’est de terminer un 
livre et d’avoir l’idée pour les suivants. ;) 
 
5 – Depuis combien de temps écrivez-vous à quatre 
mains ? Pourriez-vous nous dire ce qui vous a poussées 
à choisir cette forme d’écriture ? 
 
Depuis le début, soit cinq ans. On s’est lancées dans ce 
procédé-là parce qu’on s’entendait très bien, on trouvait 
ça assez drôle, original et aventureux d’écrire quelque 
chose à deux «cerveaux». Nous sommes différentes tout 
en étant très complémentaires, ce qui doit aider pas mal 
dans notre boulot. De plus, écrire à quatre mains est une 
sorte de boost. L’autre attend votre chapitre, elle attend 
la suite de l’histoire que vous avez pensée ensemble. Ça 
motive à se mettre derrière son écran et à taper sur 
Word plutôt que de lézarder derrière la tv. ;) 
 

6 – Etes-vous uniquement auteurs 
indépendantes ou avez-vous égale-
ment été publiées dans une maison 
d’édition ? Pourquoi l’édition indé-
pendante ? 
 
Nous ne sommes pas uniquement 
auteurs indépendantes. En juin 2015 
nous avons publié une romance M/M 
(entre hommes) chez un éditeur 

(Bragelonne-Milady collection Emma) en numérique et 
papier en POD (impression à la demande). Depuis le 9 
décembre 2016 «Hors jeu» est en format poche dans le 
grand circuit, disponible partout). Nous avons tenté 
notre chance avec ce livre-là, qui avait déjà été publié 
en autoédition, suite à un appel à texte de l’éditeur. 
Honnêtement, nous ne pensions pas décrocher un 
contrat, et surprise ! Comme quoi ^^.  
 
L’aventure en Auto-Edition et en Maison d’Edition est 
totalement différente. Pour avoir vécu les deux, il y a du 
bon et du moins bon des deux côtés. Pourquoi l’édition 
indépendante ? Pour plusieurs raisons. D’abord être un 
auteur AE c’est un challenge. Il faut quasiment tout 
faire tout seul. Nous avons beaucoup de liberté, que ce 
soit sur nos textes, la publicité qu’on veut faire, le prix 
de vente. C’est à nous de tout gérer.  
 
Ensuite en AE nous pouvons sortir notre roman quand 
nous le jugeons prêt. Il n’y a pas de dates fixées sur un 
calendrier à l’avance. Nos lecteurs n’attendent pas un 
an, voire deux, pour lire un de nos ouvrages.  
 
Puis surtout, au niveau du contenu de l’histoire. Parfois 
il y a un thème/genre plus en vogue qu’un autre. Il y a 
quelques années c’était la Romance BDSM, puis la 
Romance érotique, puis la Romance NA. Si vous 
n’écrivez pas dans ces domaines au moment où ils 
marchent et que vous soumettez à une ME votre roman 
ovni, vous recevez une gentille lettre vous expliquant 
que ce n’est pas dans la ligne éditoriale et que, pour le 
moment, c’est trop risqué de sortir un texte parlant 
d’autre chose que du genre qui marche. Nous pensons 
que l’autoédition permet aux lectrices de découvrir 
autre chose que les genres à la mode. 
 
Bien sûr, les AE écrivent aussi des Romances BDSM, 
NA, ou érotiques, mais s’ils ont envie d’écrire et de 
publier des romances paranormales, ou M/M, ils 
peuvent.  
 
Bosser avec une maison d’édition est très enrichissant. 
On peut collaborer avec des professionnelles, apprendre 
certaines ficelles du métier, on découvre les salons, 
l’accompagnement, le papier dans le circuit normal. Les 
deux procédés sont très bien, il suffit de trouver celui 
qui convient le mieux à nos attentes et à nos romans.  
 
7 – En tant qu’auteurs indépendantes, pourriez-vous 
nous expliquer comment vous procédez, de l’écriture du 
manuscrit à la publication du roman ? 
 
L’aventure commence lorsqu’on a une idée. Nous 
écrivons nos livres (parfois nous écrivons ensemble, 
d’autres séparément, mais le procédé est le même), la 
plupart de nos romans sont publiés chapitre par chapitre 
sur notre blog.  
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10 questions à 

TÅ{xÄ||x xà `tÜçÜ{tzx 
 
Une fois l’histoire terminée, nous la 
laissons reposer un peu, le temps de 
se changer les idées pour mieux 
revenir sur le projet. Après un mois 
ou deux, nous attaquons la première 
phase de relecture-correction. Nous 
relisons plusieurs fois notre histoire 
en y apportant des améliorations, des 
modifications.  
 
Ensuite nous envoyons le manuscrit à 
notre fabuleuse correctrice qui relit 
deux fois le livre pour y apporter les 
corrections de grammaire, d’ortho-
graphe, de conjugaison, les tournures 
de phrase trop longues qui nous 
auraient échappé. Une fois qu’elle a 
terminé, nous relisons notre manus-
crit une fois de plus. On applique les 
corrections, puis nous envoyons 
l’histoire à une beta lectrice qui ne l’a 
jamais lue et apporte un dernier coup 
d’œil pour les coquilles et les petites 
fautes restantes.  
 
Une fois cette phase terminée, nous 
fixons une date de sortie pour le livre, 
et nous commençons la promo sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, Booknode). On poste des 
extraits sur nos pages, on fait des 
services presse avec nos blogs 
partenaires. On poste ensuite nos 
livres sur les différents points de 
vente numériques et papiers. Et le 
tour est joué jusqu’à la sortie. Le 
roman fait son chemin seul une fois 
tout ceci effectué. 
 
8 –Vous avez commencé par publier des romans 
entiers, puis vous avez décidé de publier vos écrits par 
épisodes. Pourriez-vous nous dire pourquoi ce choix ? 
Est-ce que vous voyez une différence en termes de 
revenus ? 
 
Nos romans sont toujours publiés en entier sur notre 
blog et, pour Mary, également sur WattPad. La seule 
différence c’est que nous subissons le téléchargement 
illégal de nos œuvres. Nos textes ne peuvent pas trainer 
en entier sur le web au risque d’être partagés «bruts».  

Nous supprimons au fur et à mesure les premiers 
chapitres du roman qui est en cours de diffusion sur le 
blog. Les lectrices le suivent chapitre par chapitre. Nous 
n’optons pas pour une publication épisode par épisode 
lorsque l’histoire sort en entier. Par contre nous bossons 
sur plusieurs sagas, avec plusieurs tomes.  
 
Mary a essayé l’aventure épisode par épisode pour sa 
première saga. Le défi s’est révélé un peu compliqué, et 
pas vraiment bénéfique ni pour nous, ni pour les 
lectrices, dans tous les sens du terme.  
  
9 – Pourriez-vous nous parler de vos publications 
ensemble ? 
 
Depuis cinq ans, nous avons bossé sur treize romans 
ensemble (nous en cumulons environ une vingtaine si 
nous comptons ceux que nous avons écrits séparément). 
Ce sont tous des Romances, mais dans des genres 
différents. «Vampires et rock stars» est une trilogie 
paranormale, c’est la première que nous avons écrite 
ensemble.  
 
Nous travaillons toujours sur notre saga contemporaine 
«Blood of silence» qui parle d’un club de bikers. On 
bosse aussi sur des romances M/M, nous avons écrit 
«Hors jeu» (dans le milieu du football, c’est le seul 
livre qui est actuellement en maison d’édition) Dem et 
Sven (paranormal), Road (contemporain, il parle d’un 
road trip sur les routes d’Amérique).  
 
Ou bien des romances New Adult comme «Addicted to 
you», des novellas comme les «Lettres de la Saint 
Valentin». Généralement nous écrivons des romans 
avec deux points de vue, un chapitre sur deux. Mary 
prend le personnage A, Am prend le B et c’est parti.  
 
10 – Quel conseil donneriez-vous à une personne qui 
souhaite se lancer dans l’écriture ?   
 
De se lancer, de ne pas se prendre la tête avec l’après, 
mais de penser d’abord à son histoire. De se laisser 
porter par son imagination, de ne pas se mettre la 
pression. Mais surtout de prendre du plaisir en suivant 
ses idées. 



 

 

 

 

La série Romantique du mois

 Vict
 

 

 

 

Série télé dont la saison 1, composée de huit épisodes 
2016, raconte les premières années du règne de la reine Victoria, d
accession au trône à l’âge de dix
Albert de Saxe
en 1840. Jenna Coleman interprète brillamment la jeune reine, alors que Rufus 
Sewe
Albert est joué par Tom Hughes.

  

L’avis d’Agnès 
J’ai pris énormément de plaisir à voir
Coleman (qui a 30 ans) a parfaitement réussi à nous faire resse
fragilité de cette toute jeune reine, qui a mené une vie très retirée jusqu’au 
moment où elle est montée sur le trône. C’est vraiment une adolescente 
qui a enfin l’occasion d’échapper à la tutelle écrasante de sa mère, et de 
prendre ses propres décisions. 

Enfin, jusqu’à un certain point… Le fait qu’en France nous n’ayons 
jamais vraiment connu de monarchie constitutionnelle 

Elizabeth II, n’avait au final qu’une fonction de représentation et aucun
pouvoir politique réel. On parle souvent de son «grand règne», mais cette série 
m’a fait réaliser qu’à part orner les pièces de monnaie et les timbres poste, elle 
n’y 
dont les fai
titre au moindre faux pas.

Il est
créateurs de la série ont choisi de lui prêter un début de relation sentimen
avec Lord Melbourne, qui devrait enchanter bien des Romantiques. En tout cas 

ce fut le cas pour moi. Bien entendu on sait qu’elle va finir par épouser Albert, mais que cette valse hésitation avec le 
ténébreux, le veuf, l’inconsolé Lord M a réjoui mon 
l’homme d’un seul amour et ne peut lui retourner ses sentiments

Par ailleurs la série évoque aussi la vie des serviteurs, et c’est un pendant bienvenu où l’on
de bouts de chandelles ne sont pas si ridicules que ça, surtout quand on est l’intendant de Buckingham 
les restes de milliers de chandelles, qui sont changées chaque jour. A noter que Daisy Goodwin, l’auteur de «La 
dernière duchesse» et «La dernière impératrice»
intitulé… Victoria ! Une saison 2 est annoncée pour 2017.
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Romantique du mois 

Victoria 

Série télé dont la saison 1, composée de huit épisodes 
2016, raconte les premières années du règne de la reine Victoria, d
accession au trône à l’âge de dix-huit ans, en 1837, jusqu’à son mariage au prince 
Albert de Saxe-Cobourg-Gotha et à la naissance de leur premier enfant, Victoria, 
en 1840. Jenna Coleman interprète brillamment la jeune reine, alors que Rufus 
Sewell tient le rôle de son premier ministre, Lord Melbourne, et que le prince 
Albert est joué par Tom Hughes. 

voir cette première saison. Jenna 
a parfaitement réussi à nous faire ressentir la 

qui a mené une vie très retirée jusqu’au 
moment où elle est montée sur le trône. C’est vraiment une adolescente 
qui a enfin l’occasion d’échapper à la tutelle écrasante de sa mère, et de 

jusqu’à un certain point… Le fait qu’en France nous n’ayons 
connu de monarchie constitutionnelle m’avait fait complètement oublier que Victoria, comme 

Elizabeth II, n’avait au final qu’une fonction de représentation et aucun
pouvoir politique réel. On parle souvent de son «grand règne», mais cette série 
m’a fait réaliser qu’à part orner les pièces de monnaie et les timbres poste, elle 
n’y a pas été pour grand-chose. Elle n’est de fait qu’une richissime héritière
dont les faits et gestes sont scrutés à la loupe et qui pourrait bien perdre son 
titre au moindre faux pas.  

Il est donc au final assez naturel que l’accent soit mis sur sa vie privée, et les 
créateurs de la série ont choisi de lui prêter un début de relation sentimen
avec Lord Melbourne, qui devrait enchanter bien des Romantiques. En tout cas 

ce fut le cas pour moi. Bien entendu on sait qu’elle va finir par épouser Albert, mais que cette valse hésitation avec le 
ord M a réjoui mon petit cœur de midinette ! lol Et la 

et ne peut lui retourner ses sentiments !!! Ahhhh que c’était beau…

la vie des serviteurs, et c’est un pendant bienvenu où l’on
de bouts de chandelles ne sont pas si ridicules que ça, surtout quand on est l’intendant de Buckingham 
les restes de milliers de chandelles, qui sont changées chaque jour. A noter que Daisy Goodwin, l’auteur de «La 
dernière duchesse» et «La dernière impératrice», est la créatrice de cette série et vient de sortir 

Une saison 2 est annoncée pour 2017. 
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Série télé dont la saison 1, composée de huit épisodes de 45 minutes diffusés en 
2016, raconte les premières années du règne de la reine Victoria, depuis son 

en 1837, jusqu’à son mariage au prince 
et à la naissance de leur premier enfant, Victoria, 

en 1840. Jenna Coleman interprète brillamment la jeune reine, alors que Rufus 
ll tient le rôle de son premier ministre, Lord Melbourne, et que le prince 

m’avait fait complètement oublier que Victoria, comme 
Elizabeth II, n’avait au final qu’une fonction de représentation et aucun 
pouvoir politique réel. On parle souvent de son «grand règne», mais cette série 
m’a fait réaliser qu’à part orner les pièces de monnaie et les timbres poste, elle 

fait qu’une richissime héritière, 
ts et gestes sont scrutés à la loupe et qui pourrait bien perdre son 

naturel que l’accent soit mis sur sa vie privée, et les 
créateurs de la série ont choisi de lui prêter un début de relation sentimentale 
avec Lord Melbourne, qui devrait enchanter bien des Romantiques. En tout cas 

ce fut le cas pour moi. Bien entendu on sait qu’elle va finir par épouser Albert, mais que cette valse hésitation avec le 
Et la scène où il lui dit qu’il est 

!!! Ahhhh que c’était beau… :-D 

la vie des serviteurs, et c’est un pendant bienvenu où l’on apprend que les économies 
de bouts de chandelles ne sont pas si ridicules que ça, surtout quand on est l’intendant de Buckingham et qu’on vend 
les restes de milliers de chandelles, qui sont changées chaque jour. A noter que Daisy Goodwin, l’auteur de «La 

est la créatrice de cette série et vient de sortir en novembre un roman 
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Rufus Sewell est né le 29 octobre 1967 à Twickenham, en 
Bill, est australien et meurt lorsque Rufus a dix ans. 
Speech and Drama pendant trois ans, jusqu’en 1989. 
obtient la Best Newcomer Award (meilleur jeune acteur
«Translations» et reçoit à nouveau une récompense

Sa carrière cinématographique débute 
drogué au côté de Patsy Kensit. C’est en 199
film de science-fiction «Dark city». Il part 
vraiment par choix : «Je ne suis basé à Los Angeles que parce que je ne trouve pas de 
travail en Angleterre» avoue-t-il. «"The 
première fois que je travaille dans ce pays depuis dix ans, en dehors du théâtre, et ce 
n’est pas faute d’avoir essayé. C’était tellement fantastique de travailler à Londres, 
vraiment glamour.»  

En 2001, il est remarqué d
Ledger
«The 
power & the 
Zorro
«L'illusionniste

Pourtant, croyez
Il révèle
cantonné dans la comédie, et j

suis retrouvé coincé dans le genre opposé. J’ai d’abord été perçu comme un type qui broie du noir sur son cheval, puis 
un méchant, puis un roi. La raison pour laquelle je ne travaille que si
plupart des films qu’on me propose. Sinon je ne jouerais que les 

A partir de 2008 il va décrocher plusieurs rôles dans des séries ou mini
succès : «Eleventh hour» (2008), «Les pilliers de la terre
best seller de Ken Follett, «Zen» (2011) et 
En 2012 on le retrouve au casting de «Abraham Lincoln
Il dit : «Je crois que la seule chose que j’ai 
que je suis capable de changer.» A titre personnel, et en parcourant différents 
sites pour rédiger cet article j’ai constaté que je n’étais pas la seule, je trouve qu’il 
vole souvent la vedette à des stars plus conn
rauque et son regard expressif.  
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L’acteur Romantique du mois
 

Rufus Sewell

ufus Sewell est né le 29 octobre 1967 à Twickenham, en Angleterre. Sa mère, Jo, est galloise et peintre. 
Bill, est australien et meurt lorsque Rufus a dix ans. Il a un frère, Caspar. Il a étudié à la London's Central School of 

ndant trois ans, jusqu’en 1989. Il fait ses débuts sur scène à Londres dans «Making it better» et 
meilleur jeune acteur). A Broadway il joue pour la 

à nouveau une récompense.  

 en 1991 avec «Twenty-one», où il joue un 
C’est en 1998 qu’il est révélé au grand public dans le 

Il part ensuite pour les Etats-Unis, mais pas 
Je ne suis basé à Los Angeles que parce que je ne trouve pas de 

"The taming of the shrew" (2005) est sans doute la 
première fois que je travaille dans ce pays depuis dix ans, en dehors du théâtre, et ce 

as faute d’avoir essayé. C’était tellement fantastique de travailler à Londres, 

En 2001, il est remarqué dans «Chevalier», où il joue le méchant face à 
Ledger. Acteur éclectique, il tourne aussi bien dans des films d’action comme
The extremists» (2002), des mini-séries en costume comme 
ower & the passion» (2003), des films de cape et d’épée comme «

Zorro» (2005). En 2006 il joue dans «Tristan & Yseult
L'illusionniste» face à Edward Norton. Oui, il a souvent des rôles de méchant…

Pourtant, croyez-le ou non, son goût personnel le porterait 
Il révèle : «Lorsque j’ai quitté l’école d’art dramatique, ma crainte était d’être 
cantonné dans la comédie, et j’ai fait tant et si bien pour 

suis retrouvé coincé dans le genre opposé. J’ai d’abord été perçu comme un type qui broie du noir sur son cheval, puis 
un méchant, puis un roi. La raison pour laquelle je ne travaille que six mois dans l’année est que je dois refuser la 
plupart des films qu’on me propose. Sinon je ne jouerais que les sombres comtes sataniques sur leur cheval.

A partir de 2008 il va décrocher plusieurs rôles dans des séries ou mini-séries à 
Les pilliers de la terre» (2010), adaptation du 

(2011) et «The man in the high castle» (2015). 
Abraham Lincoln : Chasseur de vampires». 

Je crois que la seule chose que j’ai pour moi, en tant qu’acteur, est le fait 
» A titre personnel, et en parcourant différents 

sites pour rédiger cet article j’ai constaté que je n’étais pas la seule, je trouve qu’il 
vole souvent la vedette à des stars plus connues grâce à sa présence, sa voix 

Romantique du mois 

Rufus Sewell 

Sa mère, Jo, est galloise et peintre. Son père, 
Il a un frère, Caspar. Il a étudié à la London's Central School of 

buts sur scène à Londres dans «Making it better» et 
). A Broadway il joue pour la première fois dans 

ans «Chevalier», où il joue le méchant face à Heath 
. Acteur éclectique, il tourne aussi bien dans des films d’action comme 

séries en costume comme «Charles II: The 
(2003), des films de cape et d’épée comme «La légende de 

Tristan & Yseult» face à James Franco et 
il a souvent des rôles de méchant… 

le ou non, son goût personnel le porterait plutôt vers la comédie ! 
Lorsque j’ai quitté l’école d’art dramatique, ma crainte était d’être 

ai fait tant et si bien pour éviter cela que je me 
suis retrouvé coincé dans le genre opposé. J’ai d’abord été perçu comme un type qui broie du noir sur son cheval, puis 

nnée est que je dois refuser la 
comtes sataniques sur leur cheval.» 
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Snowden
Sortie le 2 novembre 2016 

Film d’Oliver Stone avec Joseph Gordon

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve 
quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des 
Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber
surveillance. Violant la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA 
collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à 
un niveau planétaire. 

 

Réparer les vivants
Sortie le 2 novembre 2016 

Film de Katell Quillévéré avec Tahar Rahi

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. 
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Si
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 
pourra prolonger sa vie… 

 

Mr Wolff
Sortie le 2 novembre 2016 

Film de Gavin O'Connor avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus à l'aise avec les chiffres 
qu'avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs 
organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde.

 

Inferno
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de Ron Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster

Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir 
collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont 
sillonner l’Europe dans une course co
l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer…
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Snowden  
Sortie le 2 novembre 2016  

Oliver Stone avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo 

éaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser son rêve 
quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des 
Services de Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-

Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA 
collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommunications à 

Réparer les vivants  
Sortie le 2 novembre 2016  

Film de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval 

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. 
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 
suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un 
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 

Mr Wolff  
Sortie le 2 novembre 2016  

Film de Gavin O'Connor avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons 

iques, Christian Wolff est plus à l'aise avec les chiffres 
comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs 

organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. 

Inferno  
Sortie le 9 novembre 2016  

on Howard avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster 

Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir 
collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont 
sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un complot à 
l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer… 
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Film de Mel Gibson avec Andrew Garfield, Vin

1945, alors que la guerre dans le Pacifique fait rage et que les forces américaines 
mènent l’une des batailles les plus acharnées du conflit sur l’île d’Okinawa, un soldat 
s’est distingué. Fidèle à ses convictions et armé de son s
de dizaines de soldats blessés.

 

Film de Jérôme Commandeur, Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François, 
Thierry Lhermitte

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, cr
est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir 
accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents 
qui résident sur l’île de Ré. Au cours d’un week
faire exploser sa future belle
semblants...

 

Film d’Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. 
Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 
couple. 

 

Film de Radu Mihaileanu avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Gemma Arterton

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire 
rire toute sa vie. La Guerre les a séparés 
survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse.
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Tu ne tueras point
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de Mel Gibson avec Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa Palmer

1945, alors que la guerre dans le Pacifique fait rage et que les forces américaines 
mènent l’une des batailles les plus acharnées du conflit sur l’île d’Okinawa, un soldat 
s’est distingué. Fidèle à ses convictions et armé de son s
de dizaines de soldats blessés. 

Ma famille t’adore déjà
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de Jérôme Commandeur, Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François, 
Thierry Lhermitte 

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, créateur d’applications pour smartphone, 
est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir 
accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents 
qui résident sur l’île de Ré. Au cours d’un week-end de folles péripéties, Julien va 
faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des mensonges et des faux
semblants... 

Le client  
Sortie le 9 novembre 2016 

Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi

traints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. 
Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 

 

L’histoire de l’amour
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de Radu Mihaileanu avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Gemma Arterton

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire 
rire toute sa vie. La Guerre les a séparés - Alma a fui à New York 
survécu à tout pour la retrouver et tenir sa promesse. 
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Tu ne tueras point 
Sortie le 9 novembre 2016  

ce Vaughn, Teresa Palmer 

1945, alors que la guerre dans le Pacifique fait rage et que les forces américaines 
mènent l’une des batailles les plus acharnées du conflit sur l’île d’Okinawa, un soldat 
s’est distingué. Fidèle à ses convictions et armé de son seul courage, il a sauvé la vie 

Ma famille t’adore déjà  
Sortie le 9 novembre 2016  

Film de Jérôme Commandeur, Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François, 

éateur d’applications pour smartphone, 
est fou d’amour pour Eva, journaliste dans la presse professionnelle. Après avoir 
accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le présenter à ses parents 

end de folles péripéties, Julien va 
famille qui ne tenait que par des mensonges et des faux-

Sortie le 9 novembre 2016  

Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi 

traints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d'importants 
travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emménagent dans un nouveau logement. 
Un incident en rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune 

mour  
Sortie le 9 novembre 2016  

Film de Radu Mihaileanu avec Derek Jacobi, Sophie Nélisse, Gemma Arterton 

Il était une fois un garçon, Léo, qui aimait une fille, Alma. Il lui a promis de la faire 
a fui à New York - mais Léo a   
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L’invitation
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de Michaël Cohen avec Nicolas Bedos, Michaël Cohen, Camille 

En plein milieu de la nuit, Léo réveille son meilleur pote, Raphaël. Sa voiture est en 
panne, à une heure de Paris. Hors de question pour Raphaël d’y aller… jusqu’à ce que 
la femme de sa vie le pousse hors du lit. Arrivé sur place, il découvre qu’
aucune panne mais du champagne, des amis et une fête improvisée… Léo a fait un 
test à l’amitié. Et si une amitié, une existence entière ne dépendait que de cette seule 
question : «Tu te serais levé, toi, pour aller d

 

Les animaux fantastiques
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a 
répertorié un bestiaire extraordinaire de cré
courte halte à New York mais une série d'événements et de rencontres inattendues 
risquent de prolonger son séjour. 

 

Les têtes de l’emploi
Sortie le 16 novembre 2016 

Film d’Alexandre Charlot, Franck Magnier avec Fra
François-Xavier Demaison 

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de 
leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute 
de chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour 
sauver leur poste. 

 

Iris
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de Jalil Lespert avec Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert

Iris, la femme d’Antoine Doriot, un riche banquier, disparaît en plein Pa
jeune mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais les enquêteurs 
sont encore loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs yeux.
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L’invitation  
Sortie le 9 novembre 2016  

Film de Michaël Cohen avec Nicolas Bedos, Michaël Cohen, Camille Chamoux 

En plein milieu de la nuit, Léo réveille son meilleur pote, Raphaël. Sa voiture est en 
panne, à une heure de Paris. Hors de question pour Raphaël d’y aller… jusqu’à ce que 
la femme de sa vie le pousse hors du lit. Arrivé sur place, il découvre qu’il n’y a 
aucune panne mais du champagne, des amis et une fête improvisée… Léo a fait un 
test à l’amitié. Et si une amitié, une existence entière ne dépendait que de cette seule 
question : «Tu te serais levé, toi, pour aller dépanner un pote à 3h du matin ?» 

Les animaux fantastiques  
Sortie le 16 novembre 2016  

Film de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler 

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a 
répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une 
courte halte à New York mais une série d'événements et de rencontres inattendues 

Les têtes de l’emploi  
Sortie le 16 novembre 2016  

Alexandre Charlot, Franck Magnier avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, 

Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de 
leur ville. Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va devoir fermer faute 

ègues ont alors la folle idée de créer du chômage pour 

Iris  
Sortie le 16 novembre 2016  

Film de Jalil Lespert avec Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert 

Iris, la femme d’Antoine Doriot, un riche banquier, disparaît en plein Paris. Max, un 
jeune mécanicien endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais les enquêteurs 
sont encore loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs yeux. 
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Film de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? 
Toute la famille est sens dessus dessous.

 

Film de Rebecca Zlotowski avec Natalie Portman, Lily
Salinger

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, 
finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre 
cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux.

 

Film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris

Casablanca 1942. 
la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le 
début d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à 
Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les s
britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour 
découvrir la vérité sur celle qu’il aime.

 

Film de Jared Hess avec Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig

La vie de David Ghantt n’a rien de compliqué. Chaque jour, c’est la même routine : 
au volant de son camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui 
appartiennent pas. Le seul rayon de soleil dans son existence banale, c’est sa jolie 
collègue
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Le petit locataire
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? 
Toute la famille est sens dessus dessous. 

Planétarium  
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de Rebecca Zlotowski avec Natalie Portman, Lily
Salinger 

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, 
finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre 
cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux.

Alliés  
Sortie le 23 novembre 2016 

Film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris

Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l’agent Max Vatan rencontre 
la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le 
début d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à 
Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les s
britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour 
découvrir la vérité sur celle qu’il aime. 

Les cerveaux 
Sortie le 23 novembre 2016 

Film de Jared Hess avec Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig

a vie de David Ghantt n’a rien de compliqué. Chaque jour, c’est la même routine : 
au volant de son camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui 
appartiennent pas. Le seul rayon de soleil dans son existence banale, c’est sa jolie 
collègue, Kelly Campbell, qui va l’attirer dans une combine foireuse…
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t locataire  
Sortie le 16 novembre 2016  

Film de Nadège Loiseau avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent 

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? 

 
ortie le 16 novembre 2016  

Film de Rebecca Zlotowski avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel 

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, 
finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don, un célèbre producteur de 
cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. 

Sortie le 23 novembre 2016  

Film de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris 

é, l’agent Max Vatan rencontre 
la résistante française Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque. C’est le 
début d’une relation passionnée. Ils se marient et entament une nouvelle vie à 
Londres. Quelques mois plus tard, Max est informé par les services secrets 
britanniques que Marianne pourrait être une espionne allemande. Il a 72 heures pour 

  
Sortie le 23 novembre 2016  

Film de Jared Hess avec Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig 

a vie de David Ghantt n’a rien de compliqué. Chaque jour, c’est la même routine : 
au volant de son camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui 
appartiennent pas. Le seul rayon de soleil dans son existence banale, c’est sa jolie 

, Kelly Campbell, qui va l’attirer dans une combine foireuse… 
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Arès
Sortie le 23 novembre 2016 

Film de Jean-Patrick Benes avec Ola Rapace, Micha Lescot, Thierry Hancisse

Dans un futur proche, l'ordre mondial a changé. Avec ses dix
France fait désormais partie des pays pauvres. La population oscille entre révolte et 
résignation et trouve un exutoire dans des combats télévisés ultra violents où les 
participants sont dopés en toute légalité et où tous les coups sont permis.

 

Sully
Sortie le 30 novembre 2016 

Film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney

Le 15 janvier 2009, l'incroyable se produit : un avion qui vient de subir une terrible 
avarie réussit à se poser sans encombre sur les eaux glacées du fleuve Hudson, au 
large de Manhattan. Bilan : les 155 passagers ont la vie sauve !

 

Sausage p
Sortie le 30 novembre 2016

Film de Conrad Vernon, Greg Tiernan avec Cyril Hanouna, Seth Rogen, Kristen

Une petite saucisse s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines 
de son existence...  

 

Oppression
Sortie le 30 novembre 2016 

Film de Farren Blackburn avec Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt

Depuis le décès de son époux, Mary, pédopsychiatre, vit seule avec son beau
un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. À l’approche d’une violente tempête de 
neige, Tom, l’un de ses jeunes patients, est porté disparu. Mary, tout à coup sujette à 
des hallucinations et prise de paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon 
avant qu’il ne disparaisse à jamais. 
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Arès  
Sortie le 23 novembre 2016  

Patrick Benes avec Ola Rapace, Micha Lescot, Thierry Hancisse 

re mondial a changé. Avec ses dix millions de chômeurs, la 
France fait désormais partie des pays pauvres. La population oscille entre révolte et 
résignation et trouve un exutoire dans des combats télévisés ultra violents où les 

opés en toute légalité et où tous les coups sont permis. 

Sully  
Sortie le 30 novembre 2016  

Film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney 

Le 15 janvier 2009, l'incroyable se produit : un avion qui vient de subir une terrible 
ussit à se poser sans encombre sur les eaux glacées du fleuve Hudson, au 

large de Manhattan. Bilan : les 155 passagers ont la vie sauve ! 

Sausage party 
Sortie le 30 novembre 2016 

Film de Conrad Vernon, Greg Tiernan avec Cyril Hanouna, Seth Rogen, Kristen Wiig 

Une petite saucisse s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines 

Oppression  
Sortie le 30 novembre 2016  

Film de Farren Blackburn avec Naomi Watts, Jacob Tremblay, Oliver Platt 

Mary, pédopsychiatre, vit seule avec son beau-fils dans 
Angleterre. À l’approche d’une violente tempête de 

neige, Tom, l’un de ses jeunes patients, est porté disparu. Mary, tout à coup sujette à 
paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon 
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Film de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poés

L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la 
mère du nourrisson, partie faire sa vie ailleurs, va le conduire à Londres où il devient 
cascadeur dans un show TV.

 

Film de Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 
Desrousseaux

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex
reprend.

 

Film de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de
sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise 
Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions.

 

Film de Gareth Edwa

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés 
d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils
époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la 
Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.
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Demain tout commence
Sortie le 7 décembre 2016  

Film de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston

L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la 
mère du nourrisson, partie faire sa vie ailleurs, va le conduire à Londres où il devient 
cascadeur dans un show TV. 

Papa ou maman 2
Sortie le 7 décembre 2016  

Film de Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 
Desrousseaux 

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex
reprend. 

Premier contact
Sortie le 7 décembre 2016  

Film de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout 
sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise 
Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. 

Rogue one : A Star Wars s
Sortie le 14 décembre 2016 

Film de Gareth Edwards avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés 
d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 
au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une 
époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la 
Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

Les sorties Romantiques en salle 

Demain tout commence  
 

y, Gloria Colston 

L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au lendemain. La traque de la 
mère du nourrisson, partie faire sa vie ailleurs, va le conduire à Londres où il devient 

Papa ou maman 2  
 

Film de Martin Bourboulon avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre 

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy semblent parfaitement 
réussir leur divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de 
Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux 

Premier contact  
 

Film de Denis Villeneuve avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker 

l’espace surgissent un peu partout 
sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise 

one : A Star Wars story 
Sortie le 14 décembre 2016  

rds avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn 

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés 
d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible 

n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une 
époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la 
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Personal s
Sortie le 14 décembre 2016 

Film d’Olivier Assayas avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz

Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde
C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas 
séjour et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment 
disparu. Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages 
anonymes… 

 

Manchester by the s
Sortie le 14 décembre 2016 

Film de Kenneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler

L’histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après 
la mort subite de Joe son frère ainé, Lee devient le tuteur légal de son neveu. Lee doit 
faire face à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi ainsi que de la 
communauté où il est né et a été élevé. 

 

Assassin’s c
Sortie le 21 décembre 2016 

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons

Grâce à une technologie révolutionnaire qui révèle la mémoire génétique, Callum 
Lynch revit les aventures de son ancêtre, Aguilar, dans l'Espagne du XV
Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins, et 
amasse les connaissances dont il aura besoin pour affronter une autre redoutable 
organisation : l'Ordre des Templiers. 

 

Beauté cachée
Sortie le 21 décembre 2016 

Film de David Frankel avec Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new
sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical 
pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue…
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sonal shopper  
Sortie le 14 décembre 2016  

Olivier Assayas avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz 

Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe d’une célébrité. 
C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son 
séjour et attendre que se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment 
disparu. Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges messages 

Manchester by the sea  
Sortie le 14 décembre 2016  

enneth Lonergan avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler 

L’histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après 
la mort subite de Joe son frère ainé, Lee devient le tuteur légal de son neveu. Lee doit 

à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi ainsi que de la 

Assassin’s creed  
Sortie le 21 décembre 2016  

Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons 

e révolutionnaire qui révèle la mémoire génétique, Callum 
Lynch revit les aventures de son ancêtre, Aguilar, dans l'Espagne du XVe siècle. 
Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins, et 

aura besoin pour affronter une autre redoutable 

Beauté cachée 
Sortie le 21 décembre 2016  

Film de David Frankel avec Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley 

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite exemplaire 
sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un stratagème radical 
pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue… 
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Film de Will Speck, Josh Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn

A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de fermer la branche dirigée par son 
frère fêtard et son équipe de bras
bénéfices…

 

Film de Trevor Wall, Xia Xiao Ping avec Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à 
New York afin d
banquise. Il fait la rencontre d’
faire de Norm la mascotte de l’entreprise.

 

Film de Nicolas Benamou

C'est l'été, le jour des grands départs. Une famille embarque dans son monospace 
flambant neuf, au petit matin afin d'éviter les embouteillages. Au volant, Tom, le père. 
A côté, sa femme Julia, enceint
petit frère de sept ans.

 

Film de Jim Jarmusch avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, d
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et 
expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jo
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…
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Joyeux bordel !
Sortie le 21 décembre 2016 

Film de Will Speck, Josh Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn

A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de fermer la branche dirigée par son 
frère fêtard et son équipe de bras-cassés qui pensent plus à
bénéfices… 

Norm  
Sortie le 21 décembre 2016 

Film de Trevor Wall, Xia Xiao Ping avec Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à 
New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa 

nquise. Il fait la rencontre d’Olympia, une jeune fille qui
faire de Norm la mascotte de l’entreprise. 

A fond 
Sortie le 21 décembre 2016 

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

C'est l'été, le jour des grands départs. Une famille embarque dans son monospace 
flambant neuf, au petit matin afin d'éviter les embouteillages. Au volant, Tom, le père. 
A côté, sa femme Julia, enceinte de huit mois. Derrière, leur fille de neuf ans et son 
petit frère de sept ans. 

Paterson  
Sortie le 21 décembre 2016 

Film de Jim Jarmusch avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, d
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et 
expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jo
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas…

Les sorties Romantiques en salle 

Joyeux bordel !  
 

Film de Will Speck, Josh Gordon avec Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn 

A la tête de l’entreprise familiale, Carole menace de fermer la branche dirigée par son 
cassés qui pensent plus à s’éclater qu’à faire des 

Sortie le 21 décembre 2016  

Film de Trevor Wall, Xia Xiao Ping avec Omar Sy, Med Hondo, Lucien Jean-Baptiste 

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se rendre à 
e déjouer les plans d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa 

Olympia, une jeune fille qui, aidée de sa maman, vont 

Sortie le 21 décembre 2016  

avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux 

C'est l'été, le jour des grands départs. Une famille embarque dans son monospace 
flambant neuf, au petit matin afin d'éviter les embouteillages. Au volant, Tom, le père. 

e de huit mois. Derrière, leur fille de neuf ans et son 

Sortie le 21 décembre 2016  

Film de Jim Jarmusch avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward 

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos 
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une 
trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et 
expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 
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Passengers
Sortie le 28 décembre 2016 

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

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une 
nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil 
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le 
reste de leur existence à bord du vaisseau spatial.

 

Le fondateur
Sortie le 28 décembre 2016 

Film de John Lee Hancock avec Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson

Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un 
restaurant de burgers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de 
franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît 
aujourd'hui. 

 

American p
Sortie le 28 décembre 2016 

Film d’Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Con

À la fin des années soixante, Seymour Levov, un riche homme d'affaires, est marié à 
une très belle femme et mène une existence paisible... jusqu'au jour où sa fille devient 
une militante pacifiste contre la guerre du Vietnam et fait e
poste. 

 

Père fils t
Sortie le 28 décembre 2016 

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

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un 
ultimatum : participer à un stage de réconciliation «Aventures Père Fils
gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi 
et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.
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Passengers  
Sortie le 28 décembre 2016  

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

s que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une 
nouvelle planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil 
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le 

ur existence à bord du vaisseau spatial. 

Le fondateur  
Sortie le 28 décembre 2016  

Film de John Lee Hancock avec Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson 

Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un 
ers en Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de 

franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît 

American pastoral  
Sortie le 28 décembre 2016  

Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning 

À la fin des années soixante, Seymour Levov, un riche homme d'affaires, est marié à 
une très belle femme et mène une existence paisible... jusqu'au jour où sa fille devient 
une militante pacifiste contre la guerre du Vietnam et fait exploser un bureau de 

Père fils thérapie !  
Sortie le 28 décembre 2016  

Emile Gaudreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin 

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

gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi 
et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 
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Film de Whit Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry

Angleterre, fin du XVIII
beauté et le pouvoir de séduction font frémir la
situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa 
fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une 
Américaine en exil, Lady Susan Vernon devra déploye
duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant 
Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide… 
(Librement adapté de "Lady Susan", de Jane Austen)

Film de Jean

Banquier d'affaires a
que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgr
qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de 
réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres 
courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où 
attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se 
noue entre eu
commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée …

Film de David Yates avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke.
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au 
Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui 
l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir s
soif de vengeance et sa cupidité…

Film de Nicholas Stoller avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers
mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes 
décomplexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en 
termes de débauche et tapage nocturne.

46 

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en 

Love & friendship
Sortie le 2 novembre 2016 

Film de Whit Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la 
beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute société. Sa réputation et sa 
situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa 
fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une 
Américaine en exil, Lady Susan Vernon devra déployer des trésors d'ingéniosité et de 
duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant 
Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide… 
(Librement adapté de "Lady Susan", de Jane Austen) 

Demolition 
Sortie le 2 novembre 2016 

Film de Jean-Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper

Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis 
que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgr
qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de 
réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres 
courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où 
attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se 
noue entre eux. Entre Karen et son fils de quinze
commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée …

Tarzan 
Sortie le 9 novembre 2016 

Film de David Yates avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke.
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au 
Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui 
l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir s
soif de vengeance et sa cupidité… 

Nos pires voisins 2
Sortie le 15 novembre 2016 

Film de Nicholas Stoller avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
franchir l’étape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. Mais alors qu’ils 
mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes 
décomplexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en 
termes de débauche et tapage nocturne. 

en DVD 

riendship 
Sortie le 2 novembre 2016  

Film de Whit Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry 

siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la 
haute société. Sa réputation et sa 

situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa 
fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une 

r des trésors d'ingéniosité et de 
duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant 
Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide… 

Sortie le 2 novembre 2016  

Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper 

a perdu le goût de vivre depuis 
que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beau-père 
qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une lettre de 
réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres 
courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa correspondance 
attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à peu, une relation se 

 ans, Davis se reconstruit, 
commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée … 

ie le 9 novembre 2016  

Film de David Yates avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz 

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il 
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu'au jour où il est convié au 
Congo en tant qu'émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui 
l'attend. Car le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa 

Nos pires voisins 2 
Sortie le 15 novembre 2016  

Film de Nicholas Stoller avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne 

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à 
la vie adulte et déménager en banlieue. Mais alors qu’ils 

mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes 
décomplexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy, les surpassant largement en  
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Florence Foster Jenkins
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de Stephen Frears avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg

L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son entourage la 
trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, 
comédien anglais aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bien
aimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque Florence d
au Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus grand 
défi de sa vie... 

Débarquement i
Sortie le 16 novembre 2016 

Film de Philippe de Chauveron avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte

C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, 
sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays...

Mojave
Sortie le 21 novembre 2016 

Film de William Monahan avec Oscar Isaac, Garrett Hedlund, Louise Bourgoin

Thomas part seul dans le désert pour se ressourcer et chasser ses démons intérieurs. A 
la nuit tombée, un vagabond s’invite autour du feu de camp. La conversation se fait 
menaçante et l’irréparable se produit. De retour à Los Angeles, Thomas tente de 
cacher son secret mais il n'est pas revenu seul, une ombre plane constamment derrière 
lui. 

Independence d
Sortie le 23 novembre 2016 

Film de Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont 
d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 
récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des 
aliens. Seule l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent 
sauver l’humanité de l'extinction. 

  
47 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Florence Foster Jenkins 
Sortie le 16 novembre 2016  

Film de Stephen Frears avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg 

L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son entourage la 
trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, 

anglais aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bien-
aimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire en public 

Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus grand 

Débarquement immédiat 
Sortie le 16 novembre 2016  

Film de Philippe de Chauveron avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte 

C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, 
ce n'est pas le bon pays... 

Mojave 
Sortie le 21 novembre 2016  

Film de William Monahan avec Oscar Isaac, Garrett Hedlund, Louise Bourgoin 

Thomas part seul dans le désert pour se ressourcer et chasser ses démons intérieurs. A 
invite autour du feu de camp. La conversation se fait 

De retour à Los Angeles, Thomas tente de 
cacher son secret mais il n'est pas revenu seul, une ombre plane constamment derrière 

Independence day : Resurgence 
ortie le 23 novembre 2016  

Film de Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman 

Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe 
d’une ampleur inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré autour 
d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 
récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des 
aliens. Seule l'ingéniosité et le courage de quelques hommes et femmes peuvent 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Film d’Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton

Yvan se sent persécuté par un antisémiti
s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, 
Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui. 
Mais ces rendez
plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode tragi
clichés antisémites les plus tenaces.

Film de Thea Sharrock avec Emilia Clarke, Sam Claflin,

Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans 
l'âme, Louisa "Lou" Clark
contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joi
bouts. Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et 
d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans 
plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de 
Autant dire que ces deux

Film de Yarrow Cheney, Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli

La vie secrète que mènent nos animaux domesti
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école.

Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto

C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une mena
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super
s'embarquent alors pour une mission
qu'ils ont été sacrifiés. Vont
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Ils sont partout
Sortie le 30 novembre 2016 

Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton

Yvan se sent persécuté par un antisémitisme grandissant et il a l’habitude de 
s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, 
Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui. 
Mais ces rendez-vous sont aussi et surtout une sorte de fil rouge reliant entre elles 
plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode tragi
clichés antisémites les plus tenaces. 

Avant toi 
Sortie le 1er décembre 2016 

Film de Thea Sharrock avec Emilia Clarke, Sam Claflin, 

Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans 
l'âme, Louisa "Lou" Clark, vingt-six ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se 
contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joi

Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et 
d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans 
plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de 
Autant dire que ces deux-là auraient pu ne jamais se rencontrer.

Comme des bêtes
Sortie le 1er décembre 2016 

Film de Yarrow Cheney, Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli 

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons 
seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. 

Suicide squad 
Sortie le 3 décembre 2016  

Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto

C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une mena
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super
s'embarquent alors pour une mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent 
qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ?

Les sorties Romantiques en DVD 

Ils sont partout 
Sortie le 30 novembre 2016  

Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton 

sme grandissant et il a l’habitude de 
s’entendre dire qu’il exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez son psy, 
Yvan parle donc de ce qui le concerne : son identité, être français et juif aujourd’hui. 

e sorte de fil rouge reliant entre elles 
plusieurs histoires courtes qui tentent de démonter, sur le mode tragi-comique, les 

décembre 2016  

 Janet McTeer 

Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans 
ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se 

contente d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux 
Jeune et riche banquier, Will Traynor était un garçon plein d'audace et 

d'optimisme jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans 
plus tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même. 

là auraient pu ne jamais se rencontrer. 

Comme des bêtes 
décembre 2016  

Film de Yarrow Cheney, Chris Renaud avec Philippe Lacheau, François Damiens, 

ques une fois que nous les laissons 

quad 
 

Film de David Ayer avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto 

C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique 
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire 
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces Super-Méchants 

suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent 
ils accepter leur sort ou se rebeller ? 
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Bad m
Sortie le 5 décembre 2016 

Film de Jon Lucas, Scott Moore avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn

En apparence, Amy a une vie parfaite : un mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour 
tous les fronts qu’elle est sur le point de craquer. Au bout du rouleau, elle trouve 
comme alliées deux autres mères épuisées elles aussi par le stress des règles imposées 
par Gwendoline, la toute puissante présidente des parents d’élèves. 

 

 

Irréprochable
Sortie le 6 décembre 2016 

Film de Sébastien Marnier avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphi

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend 
qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais 
son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alor
à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.

 

 

Genius
Sortie le 6 décembre 2016 

Film de Michael Grandage avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman

Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand 
éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. 
Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent 
littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l'auteur et son éditeur nouent une amiti
profonde, complexe et tendre, qui marquera leur vie à jamais.
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Bad moms 
Sortie le 5 décembre 2016  

Film de Jon Lucas, Scott Moore avec Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn 

, Amy a une vie parfaite : un mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met tellement la pression pour être au top sur 

qu’elle est sur le point de craquer. Au bout du rouleau, elle trouve 
es deux autres mères épuisées elles aussi par le stress des règles imposées 

par Gwendoline, la toute puissante présidente des parents d’élèves.  

Irréprochable 
Sortie le 6 décembre 2016  

Film de Sébastien Marnier avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy 

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend 
qu’un poste se libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais 
son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est alors prête 
à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne. 

Genius 
Sortie le 6 décembre 2016  

Film de Michael Grandage avec Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman 

Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand 
iteur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. 

Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent 
littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l'auteur et son éditeur nouent une amitié 
profonde, complexe et tendre, qui marquera leur vie à jamais. 

Ruby fait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Film de Stéphanie Di Giusto avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry

Loïe Fuller est
à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser 
à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues 
baguettes en b
plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des 
éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa 
rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute 
de cette icône du début du 20

 

 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon

Nouvelle version de
Les fantômes n’ont qu’à bien se tenir !

 

 

Film de Paul Greengrass avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

La traque de Jason Bourne par les se
Canaries à Londres en passant par Las Vegas...
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La danseuse 
Sortie le 7 décembre 2016  

Film de Stéphanie Di Giusto avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme 
à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser 
à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues 
baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu 
plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des 
éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa 

re avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute 
de cette icône du début du 20ème siècle. 

S.O.S. fantômes
Sortie le 10 décembre 2016 

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon

Nouvelle version de la comédie surnaturelle S.O.S fantômes avec un casting féminin. 
Les fantômes n’ont qu’à bien se tenir ! 

Jason Bourne 
Sortie le 10 décembre 2016 

Film de Paul Greengrass avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles 
Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

Les sorties Romantiques en DVD 

 
 

Film de Stéphanie Di Giusto avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry 

née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme 
à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser 
à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues 

ois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu 
plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des 
éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa 

re avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute 

antômes 
Sortie le 10 décembre 2016  

Film de Paul Feig avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon 

antômes avec un casting féminin. 

 
Sortie le 10 décembre 2016  

Film de Paul Greengrass avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander 

rvices secrets américains se poursuit. Des îles 
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C’est quoi cette famille ?
Sortie le 10 décembre 2016 

Film de Gabriel Julien-Laferrière avec J

Bastien, treize ans, est au centre d’une famille recomposée : six demi
huit «parents» et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus 
complexe que celui du collège... Trop c’est
révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce 
sera désormais aux parents de se déplacer !

 

 

L’économie du couple
Sortie le 14 décembre 2016 

Film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller

Après quinze ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a 
entièrement rénovée. A présent, ils sont 
moyens de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce 
qu'il juge avoir apporté. 

 

 

Equals
Sortie le 20 décembre 2016 

Film de Drake Doremus avec Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy P

Dans un monde où les sentiments sont considérés comme une maladie à éradiquer, 
Nia et Silas tombent éperdument amoureux. Pour survivre, ils devront cacher leur 
amour et résister ensemble. 

 

  

51 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

C’est quoi cette famille ?  
Sortie le 10 décembre 2016  

Laferrière avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu 

tre d’une famille recomposée : six demi-frères et soeurs, 
«parents» et autant de maisons. Son emploi du temps familial est bien plus 

complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur 
révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce 
sera désormais aux parents de se déplacer ! 

L’économie du couple 
Sortie le 14 décembre 2016  

Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller 

ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a 
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a 
entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les 
moyens de se reloger. A l'heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce 

Equals 
Sortie le 20 décembre 2016  

Film de Drake Doremus avec Kristen Stewart, Nicholas Hoult, Guy Pearce 

Dans un monde où les sentiments sont considérés comme une maladie à éradiquer, 
Nia et Silas tombent éperdument amoureux. Pour survivre, ils devront cacher leur 

Ruby fait son cinéma 
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Marie Boyer 
Présidente Tambonneau 

(1619-1700) 
 

• Année du scandale : 1655. 

• Epoque : règne de Louis XIV. 

• Objet du scandale : la jolie présidente Tambonneau, fort galante, devint à l’âge 
de trente-six ans la maîtresse du duc de Mortemart (père de Mme de 
Montespan) au nez et à la barbe de son barbon de mari. Cet amour devait 
durer vingt-trois ans, au grand étonnement de leurs contemporains ! 

 
Marie Boyer était la fille aînée d’Antoine Boyer, seigneur 
de Sainte Geneviève des Bois, et de sa première épouse, 
Marie du Pré de Cossigny. Son père s’était marié très tard, 
à l’âge de cinquante-cinq ans. Son métier de soldat lui 
avait permis de gagner la faveur de Louis XIII, qui l’avait 
fait chevalier de l’ordre de Saint Michel en 1613.  

Dans le courant de 1613, il avait acquis les seigneuries de 
Ste Geneviève des Bois et Villemoisson, ce qui lui avait 
permis de trouver un emploi à la cour en tant que conseiller 
d’état et intendant des finances de la reine Anne 
d’Autriche. Sa première union, avec Marie du Pré de 
Cossigny, avait été un mariage d’inclination : sa fille Marie 
était née en 1617, neuf mois après la cérémonie. Hélas son 
épouse devait mourir en 1620, après avoir mis au monde 
une deuxième fille, Jeanne Elisabeth Boyer.  

Veuf avec deux fillettes, il ne tarda pas à se remarier, le 8 
juin 1627 (à l’âge de soixante-cinq ans) à une jeune fille 
d’excellente famille, Françoise de Wignacourt, qui devait 
lui donner quatre autres enfants : Anne Louise, Antoine, 
Jeanne et Elisabeth.  

Toutes les filles d’Antoine Boyer furent envoyées à 
l’abbaye royale de Saint Antoine des Champs, où elles 
reçurent une éducation soignée. Les deux dernières 
devaient d’ailleurs y rester à vie, en devenant religieuses à 
l’adolescence.  

Le père de Marie Boyer souhaitait de beaux mariages pour 
les filles qui lui restaient. Il était devenu conseiller et 
secrétaire du roi Louis XIII et voulait que ses filles 
prennent un époux dans la noblesse de robe.  

C’est ainsi qu’il maria en 1630 l’aînée, Marie, à Michel 
Tambonneau, fils d’un président de la chambre des 
comptes, et la sœur de celle-ci, Jeanne Elisabeth, à Jean de 
Ligny, maître des requêtes, dix ans plus tard. 
Malheureusement il ne verra pas le très beau mariage de sa 
troisième fille, Anne Louise Boyer, qui épousera le duc de 
Noailles trois ans après la mort d’Antoine Boyer.  

En attendant, Antoine Boyer organise les noces de Marie 
avec Michel Tambonneau, décrit alors comme «un petit 
homme trapu et fort velu, au nez camard», mais qui était 
fort riche et allait prendre la succession de son père à la 
chambre des comptes à la mort de celui-ci.  

Quant à Marie, âgée de quatorze ans, ses contemporains la 
décrivent comme un joli brin de fille, brune avec des yeux 
verts, et qui se résignait à accepter le choix de son père 
sans trouver aucun charme à cet époux de dix ans plus âgé 
qu’elle. Tallemant des Réaux, qui lui a dédié l’une de ses 
Historiettes, dit qu’elle se refusa à son époux le soir de ses 
noces «en poussant de grands cris et qu’elle ne se résigna 
que le huitième jour».  

Le devoir conjugal lui semblant des plus maussades, 
Marie Boyer chercha bien vite à se distraire. Son mari 
recevait chez lui des fils de présidents, c’est ainsi qu’elle 
fit la connaissance du jeune Jacques Le Coigneux (fils du 
président à mortier du Parlement de Paris), qu’on appelait 
alors l’abbé de Sainte Heuverte (du nom de l’abbaye 
d’Orléans où il avait été nommé en 1630).  
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Bientôt le jeune homme prit logis dans le même immeuble 
que le couple Tambonneau. Marie Boyer faisait lit à part 
avec son mari, et elle eut tout loisir de recevoir Le 
Coigneux dans ses appartements sans que son mari le 
sache. Elle tomba aussi sous le charme d’un autre galant, 
François Jacques d’Amboise, comte d’Aubijoux et 
chambellan de Gaston d’Orléans. Il 
devait escalader la façade la nuit, à 
l’aide d’une échelle, pour pénétrer 
dans les appartements de Marie. Au 
courant de la présence de son rival 
dans le même immeuble, il en profitait 
pour casser ses vitres.  

Le Coigneux devenant jaloux (il avait 
souffleté Marie au retour d’un bal où 
elle avait dansé avec d’Aubijoux), la 
jeune femme fit de ce dernier son 
amant favori. Comprenant qu’il fallait 
ruser pour ne pas éveiller les soupçons 
de son mari et de Le Coigneux, elle 
donna rendez vous à d’Aubijoux dans 
la propriété de son père à Sainte 
Geneviève des Bois. Elle confia une 
clé du parc à son amant, qui venait la 
rejoindre les nuits où elle rendait visite 
à son père. D’Aubijoux confiera que Marie Boyer était une 
ensorceleuse, qu’elle prenait du plaisir à leurs rencontres et 
qu’il n’avait jamais connu une femme si propre.  

Mais en 1634 les amours avec le jeune d’Aubijoux 
cessèrent : Tambonneau devint président à la mort de son 
père, et Marie Boyer devint la «présidente Tambonneau». 
Son mari fit construire pour elle une maison près du Pré 
aux Clercs, et elle put à loisir y recevoir ses amants en 
organisant des dîners fins.  

Agée de dix-neuf ans, elle avait la réputation «d’avoir des 
jupes légères et de les lever à tout vent». Elle prit 
l’habitude de s’habiller avec soin, et adorait les dentelles et 
les colifichets. L’été, elle s’habillait d’une chemise jaune 
attachée aux poignets par des rubans incarnats, avec un 
collet de point de Gênes et une coiffe sur la tête. Elle était 
de petite taille et aimait être chaussée à son aise, elle disait 
souvent «le plaisir de marcher est plus grand que celui de 
paraitre de belle taille». Pour payer ses colifichets, elle 
jouait et trichait pour gagner. 

Après d’Aubijoux et Le Coigneux se succédèrent René de 
Longueil, président de Maisons, Gaspard de Coligny duc 
de Chatillon, et Gaston duc de Roquelaure. Elle n’hésitait 
pas à demander de l’argent à ses amants, qui la comblaient 
de présents.  

Curieusement, son mari trouvait agréable que son épouse 
reçoive quelque argent, d’abord parce qu’il était avare, et 
aussi admiratif de son épouse car «elle était propre, bien 
faite, bonne robe, galante, agréable, et que s’il n’avait été 
son mari il aurait été son amant».  

Elle se rendait souvent à Saint Germain, chez son amant 
favori du moment, le sieur de Roquelaure. C’est là qu’elle 
fit la connaissance du duc de Bouillon et du marquis de 
Vardes, qu’elle mit tour à tour dans son lit tout en leur 
soutirant quelques beaux écus.  

C’est à l’âge de trente-six ans qu’elle 
rencontra celui qui allait devenir 
l’amour de sa vie : Gabriel de 
Rochechouart de Mortemart, duc de 
Mortemart (le père de Mme de 
Montespan).  

I l avait dix ans de plus qu’elle mais 
était tombé sous le charme de la 
présidente Tambonneau, si élégante et 
si jolie. Elle avait pourtant eu la petite 
vérole, qui avait marqué son visage, 
mais son élégance avait attiré l’œil de 
cet amateur de jolies femmes. Ils 
s’étaient rencontrés aux funérailles du 
comte de Trichateau, dernier amant de 
la jolie Marie Boyer. Ne sachant 
comment l’aborder, il se rendit chez la 
duchesse de Noailles, née Anne Louise 
Boyer (la jeune sœur de Marie), et par 

son entremise entra en contact avec la femme du président 
Tambonneau.  

Gabriel de Rochechouart possédait le trait des Mortemart, 
cet esprit flatteur et mordant que sa fille Athénais allait 
faire jaillir quelques années plus tard, à la cour de 
Versailles, en devenant la maîtresse de Louis XIV. En 
attendant, le duc de Mortemart, qui était aussi premier 
gentilhomme de la chambre du roi, invita souvent la 
présidente et son mari dans son hôtel parisien. Là, elle 
succomba bientôt à ses charmes. Il acquit pour elle une 
petite maison à Chaillot, qui abrita leurs amours.  

Les chansonniers racontaient en ricanant les amours de la 
présidente : 
«Mortemart le faune 
Aime la Tambonneau 
Elle est un peu jaune 
Mais il n’est pas trop beau» 

Elle invita aussi le duc à rendre visite au président 
Tambonneau. C’est ainsi que le mari fit excellente figure à 
l’amant de sa femme et tenta d’utiliser la présence du duc 
pour entrer dans les bonnes grâces du cardinal Mazarin. 
Les années passèrent et les amants continuèrent à mener 
une double vie.  

En 1666, Gabriel de Mortemart devint veuf, son épouse, 
Diane de Grandsaigne, mourut dans la dévotion. Ils 
s’étaient séparés quelques années auparavant car elle 
supportait mal les incartades de son époux, qui n’avait 
guère été fidèle.  

 

 

Gabriel de Mortemart 
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Marie Boyer, Présidente Tambonneau 
  

En 1669, le duc de Mortemart fut nommé gouverneur de 
Paris par le roi Louis XIV, pour faire plaisir à sa nouvelle 
favorite, la belle Mme de Montespan. La liaison du père de 
la favorite avec la présidente Tambonneau était maintenant 
connue de tous à la cour, et les chansonniers s’en 
donnaient à cœur joie : 
«Mortemart et la présidente 
Jouent à Colin Tampon 
Tambonneau 
Ah vraiment qu’elle est élégante 
Et qu’il est bon et bon 
Tambonneau !» 

Ces vers n’empêchèrent pas le président Tambonneau de 
toujours accueillir le duc avec beaucoup de grâce dans sa 
belle demeure de Paris.  

La mort du duc de Mortemart, le lendemain de Noël 1675, 
brisa le cœur de la présidente Tambonneau : son amant 
partait à l’âge de soixante-huit ans. Cela faisait vingt-trois 
ans qu’ils s’aimaient.  

Puis ce fut le tour du président Tambonneau : il mourut en 
1684, toujours président en exercice. Marie Boyer devait 
lui survivre seize ans, elle reprit son salon et recommença à 
dépenser l’argent qu’elle n’avait plus pour payer ses 
colifichets. Dans sa maison du Pré aux Clercs, elle recevait 
la fleur de la cour : Athénais de Rochechouart, marquise de 
Montespan, lui rendait régulièrement visite. La bru de 
Marie Boyer sera même gouvernante des enfants de la 
Montespan et de Louis XIV. 

Saint Simon dira de la présidente Tambonneau «qu’elle 
n’était rien mais qu’elle régnait en reine sur ces gens 
d’importance». Elle devait mourir à quatre-vingt-trois ans, 
le 14 février 1700, dans son lit, qu’elle ne quittait plus 
guère. Elle portait toujours ses colifichets à la ceinture, au 
col et aux bras, toujours coiffée avec beaucoup de soin et 
portant une cornette sur ses cheveux blanchis.  

Elle n’eut que deux fils de son mariage avec le président 
Tambonneau, et le nom des Tambonneau s’arrêta à la 
génération de ses petits enfants, qui n’eurent pas de 
descendance.  

Lafouine77 
 

 

Descendants de Marie Boyer 

Marie Boyer, née en 1617, décédée le 14 février 1700, 
Paris (à l'âge de 83 ans).  

Mariée le 25 janvier 1630 avec Michel Tambonneau, né 
vers 1606, décédé le 24 octobre 1684 (à l'âge de peut-être 
78 ans), président de la Cour des Comptes de 1634 à sa 
mort en 1684, dont  

• Antoine Michel, né vers 1632, décédé le 3 novembre 
1719 (à l'âge de peut-être 87 ans), président en la chambre 
des Comptes à Paris, ambassadeur en Suisse en 1679.  

Marié en janvier 1683, Versailles, avec Marie Angélique 
de Voyer, née vers 1645, décédée le 17 octobre 1724 (à 
l'âge de peut-être 79 ans), gouvernante des enfants du roi 
Louis XIV et de la Montespan (à la suite de sa mère), dont  

O Louis Auguste, né le 16 février 1684, décédé le 22 
décembre 1737, Paris (à l'âge de 53 ans), capitaine au 
régiment des Gardes françaises.  

O Guillaume Egon, décédé après 1738, prêtre, chanoine de 
Paris, prieur de Sainte-Honorine de Conflans.  

O Claire Diane, née le 27 février 1685, décédée le 17 août 
1736, Paris (à l'âge de 51 ans).  

O Urse Victor, né le 15 février 1687, chevalier profes de 
l'ordre de Saint Jean de Jérusalem.  

• Dominique, décédé le 16 juin 1676.  

Relation en 1630 avec Jacques Le Coigneux, marquis de 
Montmélian, seigneur de Plailly et de Mortefontaine, 
marquis de Plailly, seigneur de Mont Auliand et de Mort 
Fontaine, décédé le 23 avril 1686.  

Relation en 1630 avec François Jacques d'Amboise, 
comte d'Aubijoux, seigneur de Graulhet, né en 1606, 
décédé le 9 novembre 1656 (à l'âge de 50 ans).  

Relation en 1640 avec René de Longueil, marquis de 
Maisons, né en 1596, décédé en 1677 (à l'âge de 81 ans).  

Relation en 1640 avec Gaston, marquis de Biran, duc de 
Roquelaure, marquis de La Verdeux, seigneur de 
Puiguilhem, comte de Gaure et de Pontgibaud, seigneur du 
Rocher-Mézangers, né vers 1615, décédé le 11 mars 1683.  

Relation en 1640 avec Gaspard de Coligny, duc de 
Châtillon , né le 9 mai 1620, décédé le 19 décembre 1649, 
(à l'âge de 29 ans).  

Relation en 1653 avec Gabriel de Rochechouart, duc de 
Mortemart , prince de Tonnay-Charente, né vers 1607, 
décédé le 26 décembre 1675. 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

Dubarry : 1er novembre 1981 
Capucine18 : 1er novembre 1985 
Artie0111 : 3 novembre 
Carol : 4 novembre 1974  
Aidan : 4 novembre 1976 
Myrina : 6 novembre 
Scoubi14 : 8 novembre 1974 
Vallery73 : 8 novembre 
Danya9 : 9 novembre  
Epona88 : 9 novembre 1988 
Trinitybarb : 10 novembre 
Tendreamandine : 11 novembre 1978  
Micol : 12 novembre 1957  
Freyja : 12 novembre 1985  
Alwenna : 15 novembre 1970  
Caroline : 15 novembre 1976  

Emmakens : 17 novembre 
AlisonChris/L
1974 
Inne : 20 novembre 1973 
Csandra : 20 novembre 1987 
Cixi95 : 22 novembre 1977 
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 novembre 
Thiti : 23 novembre 
Floc12 : 24 novembre 1976
Cerise: 25 novembre 1975
Marie Madeleine : 29 novembre 
Jenny : 1er décembre
Cat : 2 décembre 1974
Solanne : 3 décembre 1957
Gwen : 3 décembre 1984

 
Classement 2017 des Meilleures Romances 
Nous vous rappelons que jusqu’à fin décembre
vote pour le troisième classement des meilleures 
romances publiées en français. Vous pouvez voter pour 
25 romans (sans oublier de bien préciser le nom de 
l’auteur, sinon votre vote ne sera pas pris en compte…)
http://www.lesromantiques.com/old/Top25_2016.php 
 
Classement 2013 : 
http://www.lesromantiques.com/?a=570/
Classement 2015 : 
http://www.lesromantiques.com/?a=80/ 
 
Il risque d’y avoir pas mal de chamboulements cette
année, avec l’arrivée en force de la New Romance et de 
la romance francophone, déjà plusieurs centaines de 
votes… Donc si vous ne voulez pas voir vos auteurs 
fétiches sombrer dans le fond du classement, voire en 
disparaitre complètement, vous savez ce qu’
à faire… lol 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
s Les Romantiques nées en novembre et décembre 

Emmakens : 17 novembre  
AlisonChris/Ladyvixen : 19 novembre 
1974  
Inne : 20 novembre 1973  
Csandra : 20 novembre 1987  
Cixi95 : 22 novembre 1977  
Orcal : 22 novembre 
Sacroliyu : 22 novembre  
Thiti : 23 novembre  
Floc12 : 24 novembre 1976 
Cerise: 25 novembre 1975 
Marie Madeleine : 29 novembre 1966  
Jenny : 1er décembre 
Cat : 2 décembre 1974 
Solanne : 3 décembre 1957 
Gwen : 3 décembre 1984 

Tonymaniac : 5 décembre
Aude85 : 6 décembre
Tamachounette : 10 décembre 1982 
Fouine : 10 décembre 1965 
Rinou : 15 décembre 1972 
Irrécupérable : 16 décembre
Angelesse : 18 décembre 1972 
Rosebonbon : 21 décembre 1974 
Nigiri : 21 décembre 1985 
Youcki : 21 décembre
Katherine : 22 décembre 1977 
TiTeLoVe : 22 décembre 1982 
PisiNat : 22 décembre 1985
Hestia : 22 décembre
Mel : 28 décembre 1986  

des Meilleures Romances  
fin décembre a lieu le 

ème classement des meilleures 
romances publiées en français. Vous pouvez voter pour 

romans (sans oublier de bien préciser le nom de 
votre vote ne sera pas pris en compte…) 

http://www.lesromantiques.com/old/Top25_2016.php  

http://www.lesromantiques.com/?a=570/ 

Il risque d’y avoir pas mal de chamboulements cette 
année, avec l’arrivée en force de la New Romance et de 
la romance francophone, déjà plusieurs centaines de 
votes… Donc si vous ne voulez pas voir vos auteurs 
fétiches sombrer dans le fond du classement, voire en 
disparaitre complètement, vous savez ce qu’il vous reste 

Programme 2017 Les Romantiques
En cette fin d’année, il est 
sur le programme 2017, avec un rappel des «grands 
évènements» qui vous attendent
- 24 au 27 mars : Salon du livre de Paris
- 12 & 13 mai : Festival du Roman Féminin
- Mai à Juillet : Grand
Romantique» (les textes peuvent être préparés bien à 
l’avance LOL) 
- Juin à septembre : La surprise 
- Septembre : 10 ans du Webzine
 
Entretemps, si certaines souha
ou autres repas, le forum est l’endroit idéal pour les 
mettre en place. 
 

La surprise Romantique 2016
Merci à toutes les participantes ! Rendez
pour un nouveau swap. Et que celle(s) qui souhaite(nt) se 
présenter en tant qu’organisatrice(s) le fasse(nt) dès le 
mois de mai.  

a communauté Les Romantiques 

Tonymaniac : 5 décembre 
Aude85 : 6 décembre 
Tamachounette : 10 décembre 1982  
Fouine : 10 décembre 1965  
Rinou : 15 décembre 1972  
Irrécupérable : 16 décembre  
Angelesse : 18 décembre 1972  
Rosebonbon : 21 décembre 1974  
Nigiri : 21 décembre 1985  
Youcki : 21 décembre 
Katherine : 22 décembre 1977  
TiTeLoVe : 22 décembre 1982  
PisiNat : 22 décembre 1985 
Hestia : 22 décembre 
Mel : 28 décembre 1986   

Les Romantiques 
 intéressant de faire un point 

, avec un rappel des «grands 
attendent : 

24 au 27 mars : Salon du livre de Paris 
mai : Festival du Roman Féminin 

Grand concours «La nouvelle 
(les textes peuvent être préparés bien à 

Juin à septembre : La surprise Romantique 
: 10 ans du Webzine !!! 

Entretemps, si certaines souhaitent lancer des rencontres 
ou autres repas, le forum est l’endroit idéal pour les 

omantique 2016 
Merci à toutes les participantes ! Rendez-vous en 2017 
pour un nouveau swap. Et que celle(s) qui souhaite(nt) se 

tant qu’organisatrice(s) le fasse(nt) dès le 
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Brèves
Réunion chez J’ai lu 
par Fabiola 

Le 8 décembre dernier, nous avons été conviés dans les 
locaux de J’ai lu afin d’avoir leur programmation 2017 
en avant-première. 

Autant dire que l’éditeur promet de belles sorties, avec 
notamment la parution d’inédits d’auteurs récents qui 
n’ont plus à faire leurs preuves : Jennifer L. Armentrout, 
Jamie McGuire et Alice Clayton. 

Une très mauvaise nouvelle cependant : la collection 
Romantic suspense s’arrête ce mois-ci. Trois derniers 
romans clôtureront une collection qui n’a jamais pu 
décoller, alors que c’est un sous-genre qui fonctionne très 
bien outre-Atlantique et que certaines Romantiques (Riri, 
Rinou) apprécient beaucoup. L’éditeur nous explique que 
les romans ne se vendent pas. Pour ma part, je pense que 
la raison en est très simple : tout d’abord éclipsée par la 
vague paranormale, puis la vague érotique, la collection 
n’a pas été assez mise en valeur. Nous continuerons à lire 
des romantic suspenses en VO. Suivez le forum et la 
page Facebook pour avoir les liens de nos chroniques. 

Côté rééditions en poche, nous aurons droit aux trois 
premiers tomes de la série «Marked men» de Jay 
Crownover, avec de nouvelles couvertures magnifiques. 
Le plus : pendant que certains découvriront la série en 
poche, les autres pourront lire les trois derniers tomes 
chez Hugo Roman. Et si, d’aventure, les lecteurs poche 
ne souhaitent pas attendre la suite en poche, il leur sera 
possible d’avoir la totalité de la série en 2017. 

Les trois premiers tomes de la série «A petit feu» (Slow 
burn) de Maya Banks feront partie des rééditions. Les 
suivants n’ont pas été traduits. 

2017 voit également la naissance d’une nouvelle 
collection : Love addiction. Elle se situe entre les 
collections Promesses et Passion Intense. Il ne s’agira 
donc que de romances contemporaines. L’idée : pouvoir 
y publier des romances qui n’avaient leur place nulle 
part. Tous les titres feront partie de séries, il pourra aussi 
bien s’agir de small town romance que d’histoires se 
déroulant dans un cadre urbain. Les intrigues seront liées, 
notamment grâce à la mise en place d’un couple phare et 
de personnages secondaires importants. 

Kresley Cole fera partie des premiers auteurs publiés 
dans la collection, avec sa série «Mafia et séduction». 

Molly O’Keefe, nouvel auteur dans cette collection (mais 
déjà publiée chez Harlequin), a un parcours très 
particulier. En effet, pour nous la présenter l’éditrice a 
employé ces termes : «Vous vous souvenez dans Suicide 
squad, le roman que lisait Harley Quinn à la fin ?» Eh 

bien oui, je m’en rappelle très bien. J’avais même fait un 
petit commentaire sur Facebook. 

 

Il va être traduit sous le titre «Coup d’éclat». Et ne serait-
ce que pour les références, je compte bien lire le roman, 
que nous avons d’ailleurs reçu lors de la soirée. 

Une romance à quatre mains clôture cette première 
sélection de la nouvelle collection : la série «Washington 
scandales» de Shayla Black et Lexi Blake. 

Les nouveaux auteurs annoncés : Lynn Viehl avec la 
série «La malédiction de lady Walsh», Ilona Andrews 
avec la série «Entre les flammes», M. Pierce, Ella Frank 
avec la série «Flirt à Chicago», Vanessa Fewings et 
Alexis Lawless. 

J’ai lu a également décidé de publier des auteurs non 
traduits depuis quelques années. En premier lieu Sabrina 
Jeffries et Madeline Hunter dans la collection A&P. 
Deux auteurs que j’aime beaucoup et dont j’ai été ravie 
d’apprendre le retour. 

Mais ce qui a vraiment fait ma soirée (et même mon 
année LOL), c’est la confirmation qu’Amanda Quick 
allait de nouveau être traduite en français. Cela fait des 
années que nous demandons cet auteur, et ça y est, elle 
revient en France. Deux titres sont prévus : «Crystal 
garden», premier tome de la série «Ladies of Lantern 
street», et «Ravished». 

Concernant «Ravished», il sera mis en avant par 
l’éditeur. Ce roman fait partie des préférés de nos 
lectrices VO. 

Quelques commentaires : 

Fouine : « Superbe, drôle et rempli d'émotions : l'héroïne 
est adorable et le héros tourmenté est à sa hauteur. A lire 
sans hésiter... » 

Gabby : «Mon premier livre en VO, je l'ai trouvé super, 
Fouine l'a parfaitement décrit : émouvant, drôle... à lire.» 

Riri :  «Quelle curieuse occupation, les fossiles ! Mon 
premier Quick (il faut un début à tout) et j'y ai ressenti 
assez d'émotions plutôt positives, et beaucoup de 
tendresse. Un auteur que je retiens comme "reposant". 
J'adhère.» 

Krapokouk :  «J'ai lu en VF tout Quick, je relis en VO 
avec énormément de plaisir. Celui-ci est non traduit et 
pourtant il est super, merveilleux de tendresse et de 
drôlerie. Gideon est très craquant et Harriet est digne des 
héroïnes de Mrs Amanda !» 

Kitty04 :  «Je l'ai traduit en français pour ma sœur, qui 
est fan de cet auteur mais qui ne connaît pas un traitre 
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mot d'anglais. J'ai tout simplement adoré cette histoire, et 
ma soeur aussi.» 

Petit rappel : Amanda Quick/Jayne Ann Krentz est mon 
auteur préféré, mais elle fait également partie du top 
d’auteurs tels que Nalini Singh et Julia Quinn (qui a 
choisi son pseudo pour que ses livres soient sur la même 
étagère que ceux d’Amanda Quick). 

Nous reviendrons sur ce titre au moment de sa sortie, 
parce que nous comptons bien soutenir cette superbe 
initiative de la part de J’ai lu. 

Autre titre sur lequel l’éditeur fera une importante mise 
en avant : «The secret pearl» de Mary Balogh. Egalement 
très apprécié de nos lectrices VO. 

Quelques commentaires : 

Emmakens en 2006 : «C'est juste magnifique. Une des 
meilleures romances que j'ai jamais lues !!»  
En 2007 : «Relu et encore plus beau. Je me suis attardée 
sur les détails et les sentiments, puisque je connaissais 
l'histoire. C'est MAGNIFIQUE.» 

Fouine : «Hyper émouvant ! Une fois le livre lu, on ne 
peut pas ne pas y repenser, tant tous les ingrédients sont 
présents : une héroïne traumatisée, un héros amer mais 
qui regrette profondément son geste, et une histoire 
d'amour qui se bâtit très très lentement, avec juste la dose 
d'émotion que MB sait si bien distiller... un excellent 
MB, un de ses meilleurs livres à mon goût...» 

Josie : «M'a fait oublier tout le reste... C'est choquant, 
scotchant, frustrant, palpitant, décevant, détonant, en 
résumé voici mon ressenti tout au long du roman.» 

Dolorès : «Mon premier roman en VO car fatiguée 
d'attendre la version française. J'avais repéré ce roman 
lorsque j'ai découvert l'oeuvre de MB. J'ai adoré Adam, 
avec son syndrome du chevalier blanc, et le désir de 
rester en vie de Fleur. L'histoire est magnifiquement 
écrite. On ressent la pitié qu'éprouve Adam pour son 
épouse et pour son frère. On ressent la frayeur de Fleur 
d'être à nouveau touchée par ces belles mains qui l'ont 
rudoyée, manipulée tel un vulgaire objet.» 

Je vous disais que le programme était alléchant ! Nous 
vous souhaitons donc une bonne année et de belles 
lectures ! 

Stephen King a écrit un livre pour enfants dans 
l’univers de «La tour sombre» 
«Quand on pense à Stephen King, on pense horreur. 
Avec des classiques comme «Shinning», «Misery», la 
série «La tour sombre», «Carrie», et bien d’autres, on n’a 
pas à aller bien loin pour avoir une bonne dose de frousse 
avec M. King. Alors c’est plutôt un choix étrange de sa 
part que de se plonger dans le monde de la littérature 
pour enfants, pas vrai ? 

Le livre pour enfants, intitulé «Charlie the Choo-Choo», 
parle d’un machiniste nommé Bob qui possède en secret 
un train 100% conscient - le train est aussi le meilleur 
ami de Bob. Bien que cette situation puisse montrer qu’il 
faut qu’il sorte plus (je n’aurais pas pensé qu’un homme 
et un train conscient aient tant en commun, mais je 
suppose que Bob et Charlie ne seraient pas d’accord), 
l’histoire parait mignonne. Comme «Thomas et ses amis» 
mélangé à «Toy story», ou presque. Cependant les 
illustrations intérieures et la couverture s’éloignent de ce 
charmant sentiment. Il s’avère que la tête de Charlie va 
vous effrayer plus que ce qui a pu se passer dans la 
chambre 217 de l’Overlook Hotel. 

 

Regardez ce train ! Ces dents ! Ces yeux ! Ces sourcils ! 
Les gars, “Charlie” relève du cauchemar, pas vrai ? Bien 
sûr, alors que le choix de l’illustrateur de faire ressembler 
le charmant train conscient à quelque chose sorti de mon 
dernier mauvais rêve peut laisser perplexe, le nom de 
l’auteur offre un peu de contexte : Beryl Evans. 

Comme l’explique le site ComingSoon, ce livre est un 
coup de chapeau géant à «La tour sombre» (et un moyen 
pour les gens de s’exciter sur la série à venir). Les fans 
reconnaitront dans le pseudonyme de Stephen King un 
personnage de l’histoire, et «Charlie the Choo-Choo» 
apparaît aussi dans le livre : dans le Restaurant Spirituel 
de Manhattan, ce petit livre flippant est acheté par Jake 
Chambers. A présent VOUS pouvez l’acheter aussi ! 

Bien sûr, si le pseudonyme de Stephen King était une 
référence trop obscure pour vous, il a aidé le lecteur à 
deviner sa véritable identité en écrivant l’éloge du livre 
en couverture : «Si je devais un jour écrire un livre pour 
enfants, il serait exactement comme ça !» Bien joué. 

Que ce soit un livre à part entière, en plus d’être un 
produit dérivé, ça reste à voir, mais Stephen King ne 
nous tromperait pas comme ça, n’est-ce pas ? Si 
rencontrer Charlie vous intéresse (faites bien attention de 
le regarder droit dans les yeux, il parait qu’il peut sentir 
la peur), vous pourrez le trouver en librairie à partir du 22 
novembre.» 

http://nerdist.com/stephen-king-dark-tower-childrens-
book/ 
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Brèves
5 trucs d’écriture que j’aurais aimé savoir avant 
d’écrire mon premier roman 
par Kristan Higgins 

«Alors vous écrivez un livre. C’est une super nouvelle ! 
Bravo à vous ! Ca ne semble pas drôle ? Ca l’est ! Enfin, 
ça l’est quand ça n’aspire pas votre âme. C’est pour cela 
que je suis ici avec quelques trucs et astuces, ou des 
leçons de vie que j’ai apprises sur l’écriture pendant ma 
carrière, que j’applique (quelquefois) à mon propre 
travail. 

Je travaille actuellement sur mon dix-huitième roman, 
mon premier, «Fools rush in» (Un grand amour peut en 
cacher un autre), est sorti en 2006, et mon dernier, «On 
second thought», va sortir en janvier 2017. Sur certains 
points c’est devenu plus facile, sur d’autres c’est devenu 
bien plus dur. Mais à chaque fois que je tape «The end» 
je crie, je danse autour de mon bureau avec mes chiens, 
et puis j’ouvre un autre document et j’écris quelques 
notes. Ce document s’appelle «Avant de commencer un 
autre livre» et contient des notes à moi-même sur la 
façon dont j’ai merdé et perdu du temps dans mon 
dernier manuscrit, et que je ne dois jamais le refaire (ou 
que je le ferai, mais pas par manque de connaissances). 
Je partage ces trucs avec vous, dans l’espoir que vous ne 
répétiez pas les mêmes erreurs. 

Ci-dessous se trouve mon top 5, et ça me ferait gagner 
tellement de temps si je m’écoutais moi-même. 

1 – Les personnages doivent avoir une raison de faire 
les choses. 

Oh bien sûr, c’est drôle de coincer votre héroïne dans une 
fenêtre, ou qu’elle se cache dans un placard pendant que 
ses parents partagent un moment coquin, mais les scènes 
doivent arriver pour d’autres raisons que «Ca serait 
certainement drôle/effrayant/excitant !» Si vous avez 
cette image de votre personnage escaladant une 
montagne pendant une tempête de neige et de nuit, 
assurez-vous que c’est la seule option, la seule action 
sensée pour ce personnage à ce moment-là. Si le tueur en 
série pourchasse votre héros, peut-être que ce n’est pas le 
moment qu’il aille faire une promenade relaxante dans 
les bois tout seul, même si l’idée qu’il courre 
désespérément entre les pins est très drôle à imaginer. Ou 
si votre personnage fait quelque chose d’un peu… 
stupide… assurez-vous qu’il ou elle le reconnait. Je sais 
que je ne devrais pas aller à la fête du bébé de la nouvelle 
femme de mon ex-mari, mais… (et là vient la raison que 
les lecteurs vont accepter et, en fait, comprendre). 

2 – L’intrigue doit grandir et évoluer. 

Ce que le personnage veut dans le chapitre un ne peut pas 
être exactement ce qu’il veut dans le chapitre vingt. Ca 
doit être encore plus important alors que le livre 
progresse, parce que plus de gens sont impliqués, et le 
personnage a tellement investi pour arriver à ce but : il a 
pris des risques, passé du temps, éprouvé des sentiments, 
il est sorti de sa zone de confort. Votre lecteur va 
s’ennuyer si le but est le même chapitre après chapitre. 
Bien sûr, vous devez détruire l’Etoile Noire… mais 
pourquoi est-ce aussi important maintenant ? Parce que 
Dark Vador a tué des millions de gens ? (Oui.) Parce que 
Dark Vador a aussi tué votre mentor et ami ? (Oui.) Parce 
que vous êtes devenu ami avec le beau et malicieux bad-
boy et une princesse qui pourrait être votre jumelle ? 
(Oui.) Et aussi parce que la Force est forte en vous et que 
votre destin est plus grand que vous ne l’imaginiez ? 
(Bon sang, oui !) 

3 – Les personnages secondaires ne peuvent pas être 
des silhouettes en carton. 

Ok, ok, ce sont aussi des gens ! Et même si tout le monde 
a un genre, personne ne devrait être un cliché. Nous 
aimons tous (et avons) un meilleur ami impertinent, mais 
qu’est-ce qu’il ou elle est d’autre ? Comment le 
montrons-nous ? D’ailleurs, les personnages secondaires 
donnent à votre protagoniste une chance de faire grandir 
et évoluer l’intrigue, parce qu’ils sont impliqués dans le 
but eux aussi (ou ils pourraient l’être si vous faites bien 
les choses). 

4 – Chaque aspect de la vie de votre protagoniste 
devrait être en train de changer. 

Le contentement est super dans la vraie vie. Je dis ça 
depuis mon relax avec un chien blotti contre moi. Mais le 
contentement dans les livres (à part à la fin) va ennuyer 
votre lecteur. Les relations amoureuses, les amitiés, la 
famille, le travail, les objectifs personnels, tout ce que 
vous voulez. Même s’il est difficile de garder présents à 
l’esprit tous ces changements (surtout si vous pondez un 
livre pour Nano ou que vous avez une date butoir 
proche), ça en vaudra le coup à la fin. 

5 – Croyez en vous-même. 

Tous les auteurs à succès sur terre ont une chose en 
commun : à un moment ils n’étaient pas publiés. Il faut 
du courage pour écrire un livre. Vous ne seriez pas là si 
vous n’aviez pas une histoire à raconter, alors racontez-
la. Faites ce qu’il faut pour écrire votre livre, finissez-le, 
améliorez-le. Vous pouvez le faire. Vous pouvez.» 

https://www.bustle.com/articles/193593-5-writing-tips-i-
wish-id-known-before-i-wrote-my-first-novel 
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Encore un prix littéraire pour une histoire d’amour ! 
«Le prix Interallié a été attribué mardi à Serge Joncour 
pour «Repose-toi sur moi» (Flammarion), un roman 
d'amour entre deux êtres habités par la solitude. Serge 
Joncour a été choisi au premier tour par 6 voix contre 4 à 
Eric Vuillard («14 juillet», Actes Sud) et 2 à Gaël Faye 
(«Petit pays», Grasset). 

L'an dernier, l'Interallié avait récompensé Laurent Binet 
pour «La septième fonction du langage» (Grasset). 
Présidé par Philippe Tesson, le jury de l'Interallié se 
compose de Laurent Binet, Gilles-Martin Chauffier, 
Stéphane Denis, Jacques Duquesne, Serge Lentz, 
Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Marie Rouart, Jean-
Christophe Rufin et Florian Zeller. 

A l'opposé des livres plutôt sombres publiés cet automne, 
le roman de Serge Joncour est un roman optimiste, une 
histoire d'amour qui finit bien entre Aurore, styliste, 
femme mariée et mère de famille déboussolée et 
Ludovic, un recouvreur de dettes, veuf et taciturne. Le 
roman est d'ores et déjà un succès de librairie. 

Aurore et Ludovic habitent le même immeuble. Ils se 
croisent sans se voir. Chacun représente pour l'autre tout 
ce qu'il déteste. Pourtant, le miracle de l'amour va se 
produire. Aurore réalise que seul Ludovic (une force de 
la nature qui ressemble assez à Serge Joncour lui-même) 
est capable de l'écouter alors que sa vie part à vau-l'eau 
(son associé tente de l'évincer de leur société, son mari 
est concentré sur son travail). Ludovic, quant à lui, sait 
reconnaître cette solitude qui ressemble à la sienne et en 
aidant Aurore va peut-être se sauver lui-même. Qui en 
définitive prend soin de l'autre ? C'est le noeud du roman 
et Joncour répond à cette question avec une grande 
finesse. 

Serge Joncour dresse un joli portrait de «gens bien». Les 
cyniques ricaneront, la plupart des lecteurs apprécieront 
cette humanité qui, de roman en roman, est la marque de 
fabrique de l'auteur de «L'écrivain national». «Mon 
roman c'est le portrait d'une rencontre», avait résumé 
l'écrivain, âgé de 54 ans.» 

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/le-prix-interallie-
a-serge-joncour-pour-repose-toi-sur-moi-08-11-2016-
6303801.php 

 

Décidément, après le Grand prix du roman de 
l’Académie Française décerné à Adélaïde de Clermont-
Tonnerre pour "Le dernier des nôtres", les histoires 
d’amour qui finissent bien ont le vent en poupe auprès 
des jurys de prix littéraires ! 

Vous vous souvenez peut-être que Marie Rajaonavah, 
libraire Kobo pour la France et la Belgique francophone, 
nous avait parlé de «Repose-toi sur moi» de Serge 
Joncour comme sa découverte coup de cœur de l’année, 
dans le webzine de septembre. 

«Confess» de Colleen Hoover adapté pour la télé 
«Confess de Colleen Hoover est adapté en série TV, et le 
projet est super avancé ! 

La boîte de prod américaine Lifeboat Productions et la 
plateforme Awestruck (du network teen Awesomeness 
TV, mais centré sur les femmes) lancent en production la 
série qui sera diffusée sur la chaine de streaming go90 de 
la marque de télécommunications Verizon. 

Il s'agit du premier projet de série pour Awestruck, et il 
sera adapté et réalisé par Elissa Down, une réalisatrice 
australienne. 

Colleen Hoover fait partie des producteurs exécutifs (ce 
qui veut dire qu'elle va avoir son mot à dire), et était sur 
le tournage toute la semaine. Ils vont aussi utiliser les 
tableaux de Danny O'Connor. La série sera diffusée 
début 2017 en exclusivité sur go90.» 

http://oiseausecret.canalblog.com/archives/2016/12/07/34
659999.html 

Le héros parfait selon Sandra Hill 
Le héros parfait est un homme tourmenté avec un super 
sens de l’humour. Une formidable combinaison d’ombre 
et de lumière. 
 
 
 

Joyeux Noël 

 

Bonnes fêtes 

 

A l’an prochain ! 
 


