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Rhaa là là… non… vous me 
connaissez, c’est pas mon genre de 
raconter des bêtises !!! 

Si ? lol 

Bon allez, mais c’est bien parce que 
c’est vous… 

Voici notre N°69… webzine érotique.  

En plus, c’est même pas vrai… sauf si 
on considère qu’un article sur le 
chocolat soit érotique… ou alors 
prendre un bain dans le sang de 
jeunes vierges, au choix.  

Par contre on a essayé de faire 69 
pages, on n’est arrivé qu’à 66, mais 
c’est quand même notre record. lol 

Bonne lecture ! 

Agnès 
 



1001 secrets sur le chocolat 
 

 
 
Bienvenue à la boutique « CHOCOLATITUDES  ! »  
 

 
 
C’est là que nous a accueilli en octobre la propriétaire, Laurence ALEMANNO dans 
le cadre de la sortie de son livre «1001 secrets sur le chocolat» chez Prat Editions.  
 
L’auteur est une passionnée du chocolat sous toutes ses coutures. Elle est aussi une 
chercheuse de sensations et biologiste du cacaoyer. Nous avons eu la chance de la 
rencontrer lors de cette présentation/dégustation, entourée de l’illustratrice Lise 
HERZOG et du photographe Régis GRMAN. Ce trio a travaillé ensemble pour nous 
délivrer cette pépite. 
 

 
 
Le livre nous fait découvrir les origines, l’histoire et les bienfaits du chocolat en passant par des recettes sucrées 
et salées sans oublier les cosmétiques et secrets de fabrication. Le chocolat nous révèle au fil des pages toutes 
ses facettes. Du noir intense au blanc crémeux en passant par des alliages d’épices qui vous feront décupler le 
plaisir de la dégustation.  
 
Pour avoir une idée du monde où évolue Laurence, passez donc dans sa boutique au milieu du quartier chic du 
XVème à Paris, rue Daguerre. Laurence sera là, toujours aussi souriante et disponible pour vous donner des 
conseils avisés. 

 

L’illustratrice Lise Herzog, l’auteur Laurence 
Alemanno, le photographe Régis Grman 



1001 secrets sur le chocolat 
 

 
 
Pendant cette dégustation et découverte de l’univers de Laurence, nous avons 
eu l’occasion de nous essayer à certaines recettes et goûts : la fève torréfiée, 
le beurre de cacao, le fondant de la caraïbe, sablés apéritifs cacao fromage… 
et surtout un petit apéritif bien particulier qu’est le Mix apéro Cosmique… 
sensations garanties !!!  
 
Dans notre grande générosité nous vous livrons la recette que vous pouvez 
retrouver dans le livre et sur le site de la boutique (www.chocolatitudes.com). 
 
Cette boutique a été une agréable découverte, surtout pour les accros au 
chocolat puisque les fêtes de fin d’années approchant, l’idée du panier 
d’assortiments avec ce livre sera un cadeau idéal. Ne vous étonnez donc pas 
si votre postier sonne à votre porte avec un colis, c’est qu’une de vos 
chroniqueuses a sévi !  
 

Pandora & Thi-Anne 
 

MIX  APERO COSMIQUE 
 
Ingrédients pour 120 g de mix 
20 g de fèves de cacao 
40 g de noix de cajou non salées 
20 g d’amandes non salées 
10 g de baies de goji 
20 g de canneberges 
1 cc rase de fleur de sel 
½ cc de piment d’Espelette 
¼ cc de piment de Cayenne 

Dans un bol, déposez tous les 
ingrédients. 
Remuez pour bien imprégner les fruits 
secs de sel et de piment. 
Le mix est prêt à être grignoté, mais il 
se conserve longtemps, dans un bocal 
en verre ! 
Conseil de dégustation important : 
Croquez ensemble tous les éléments 
du mix pour vivre une explosion 
aromatique et… cosmique.   

 

Différents cacao et fèves. Dans les petites coupelles de 
gauche à droite, nous avons 1)cacao torréfié, 2)cacao 

grillé, 3)cacao transformé mais pas encore de rajout de 
sucre et 4) Beurre de cacao (en blanc). 



 
L'indiscrétion 

(Indiscreet) 
Carolyn Jewel 

J’ai lu – Aventures et Passions 
04/09/2013 

 
Après une déconvenue sentimentale, 
le marquis de Foye a juré de ne jamais 
se marier. En Turquie, il fait la 
connaissance de Mlle Sabine Godard, 
une jeune fille de bonne famille qui a 
dû fuir Londres et ses ragots. On y 
chuchotait en effet qu'elle s'était 
laissée séduire par un aristocrate. Or 
le marquis est bien placé pour savoir 
qu'il s'agit de viles calomnies, et il 
tombe sous le charme de cette 
délicieuse jeune fille. Hélas, Sabine se 
méfie désormais de tous les hommes. 
Ce qui ne l'empêche pas de tomber 
dans les griffes des plus mal 
intentionnés... 
L’avis de Lys : Si vous voulez du 
dépaysement, vous allez être servis ! 
La majeure partie de l'action se passe 
au Moyen-Orient. Ce n'est pas ce que 
je préfère ; j'ai zappé le mot "Turquie" 
sur la quatrième de couverture. lol J'ai 
trouvé que ce livre avait un rythme 
lent et guindé, qui devient carrément 
trop longuet dans sa deuxième partie 
quand les héros cherchaient à quitter 
la Turquie. Sinon les protagonistes 
étaient assez biens décrits : lui, dans 
son peu d'estime de soi, et elle, dans 
son intelligence. Mais ils se 
déclaraient trop vite leur amour vers 
le milieu du roman et n'eut été la 
tentative de fuite pour maintenir le 
suspense, le livre se finissait là ! A 
souligner des petites phrases 
introductives à chaque chapitre, qui 
sont à mon sens assez ridicules ! Bof 
dans l'ensemble. 

 
1067. Comme ses compagnons, 
Wu
servir le roi Guillaume le Conquérant. 
Chargé d'exécuter la princesse Tarian, 
qui est accusée de meurtre et de 
traîtrise, il se rend au domaine de 
Draceadon. Mais sa fidélité se trouve 
ébranlée lorsqu'il tombe sous le 
charm
L’avis de Lys 
fois commencé, j'avais du mal à le 
lâcher ! J'avoue que j'ai un petit faible 
pour
loup et la colombe" de Wo
J'ai eu juste un peu de
comprendre les multi
les enjeux de la guerre. Mais en fait, 
je m'en fous ! L'action est soutenue 
tout au long du livre, les deux héros
Wulfson et Tarian
entêtés, courageux, égaux ! Les 
scènes hot sont multiples et certaines 
sont explosives
Bref

La sélection VF

 
Le maître de mes tourments 

(Master of torment) 
Karin Tabke 

J’ai lu – Aventures et Passions 
12/10/2013 

 
Maîtres et seigneurs, tome 2 

 
1067. Comme ses compagnons, 
Wulfson de Trevelyn s'est engagé à 
servir le roi Guillaume le Conquérant. 
Chargé d'exécuter la princesse Tarian, 
qui est accusée de meurtre et de 
traîtrise, il se rend au domaine de 
Draceadon. Mais sa fidélité se trouve 
ébranlée lorsqu'il tombe sous le 
charme de la jeune femme. 
L’avis de Lys : Ah j'ai adoré ! Une 
fois commencé, j'avais du mal à le 
lâcher ! J'avoue que j'ai un petit faible 
pour les livres qui ressemblent à "Le 
loup et la colombe" de Woodiwiss. 
J'ai eu juste un peu de mal à 
comprendre les multiples alliances et 
les enjeux de la guerre. Mais en fait, 
je m'en fous ! L'action est soutenue 
tout au long du livre, les deux héros, 
Wulfson et Tarian, sont top : forts, 
entêtés, courageux, égaux ! Les 
scènes hot sont multiples et certaines 
sont explosives ! La fin est un régal ! 
Bref, que demander de plus ! 

 

 
Un mari apprivoisé 

(Untamed) 
Hope Tarr 

J’ai lu – Aventures et Passions 
16/10/2013 

 
Men of Roxbury House, tome 3 

Patrick O'Rourke n'était qu'un 
vagabond de treize ans quand une 
rencontre a changé son 
un richissime homme d'affaires, il 
comprend que seule une épouse au 
sang bleu pourra lui offrir une vraie 
respectabilité. Il choisit Katherine 
Lindsey, mais commet l'imprudence 
de parier avec ses amis qu'il 
l'embrassera devant témoins. La jo
Kate se laisse piéger, puis se venge en 
lui infligeant un terrible camouflet. 
Piqué au vif, le jeune Ecossais trouve 
alors le moyen de la contraindre au 
mariage et se promet de soumettre 
cette impudente à sa manière...
L’avis de 
parler de l’auteur mais je ne l’avais 
jamais lu, ce fut une agréable surprise. 
Il faut dire que le titre m’a mis
de bonne
fait penser à un Julie Garwood.
accroché à cet espèce de jeu du chat et 
de la souris ; ils son
chien et chat.
évoquer le
mode «flash back»
mal utilisé. Elle raconte simplement 
l’évènement marquant de chacun, 
ainsi on sait dès le début ce qui 
forgé leur caractère et le
nalité. Elle,
sait être forte
et spirituellement
son côté sensible sans être dans 
l’excès. C’est une femme qui
son époque, à sa manière, a
des convenances pou
garde la tête hors de l’eau
élevant sa sœur
alcoolique et joueur invétéré.
(Patrick) j’ai aimé ce personnage peu 
commun par rapport à la collection ; 
son passé démo
judiciaire de
forcément des plus juste
pour les classes moyennes 
Après c’est un roman, donc on peut se 
dire qu’il a vraiment eu de la chance 
de rencontrer cette personne qui le 
sort de la rue. Il sait ce qu’il 
fait tout pour l’avoi
méthode douce ne marche pas
utilise la méthod
violence quel
amis et Shakespeare (qui n’est peut
être pas son meilleur allié) l’aideront à 
«conquérir» sa femme ! 

La sélection VF 
Patrick O'Rourke n'était qu'un 
vagabond de treize ans quand une 
rencontre a changé son destin. Devenu 
un richissime homme d'affaires, il 
comprend que seule une épouse au 
sang bleu pourra lui offrir une vraie 
respectabilité. Il choisit Katherine 
Lindsey, mais commet l'imprudence 
de parier avec ses amis qu'il 
l'embrassera devant témoins. La jolie 
Kate se laisse piéger, puis se venge en 
lui infligeant un terrible camouflet. 
Piqué au vif, le jeune Ecossais trouve 
alors le moyen de la contraindre au 
mariage et se promet de soumettre 
cette impudente à sa manière... 
L’avis de Gwen : J’avais entendu 
parler de l’auteur mais je ne l’avais 
jamais lu, ce fut une agréable surprise. 
Il faut dire que le titre m’a mise dans 
de bonnes dispositions, puisqu’il m’a 
fait penser à un Julie Garwood. J’ai 
accroché à cet espèce de jeu du chat et 
de la souris ; ils sont un peu comme 
chien et chat. L’auteur a réussi à 
évoquer leur passé tout en évitant le 
mode «flash back», bien trop souvent 
mal utilisé. Elle raconte simplement 
l’évènement marquant de chacun, 
ainsi on sait dès le début ce qui a 
forgé leur caractère et leur person-

Elle, je l’ai appréciée car elle 
t être forte, à la fois physiquement 

et spirituellement, mais montre aussi 
son côté sensible sans être dans 
l’excès. C’est une femme qui, pour 
son époque, à sa manière, a su faire fi 
des convenances pour que sa famille 
garde la tête hors de l’eau, tout en 
élevant sa sœur, avec un père 
alcoolique et joueur invétéré. Lui 
(Patrick) j’ai aimé ce personnage peu 
commun par rapport à la collection ; 
son passé démontre que le système 
judiciaire de l’époque n’était pas 
forcément des plus justes, notamment 
pour les classes moyennes et pauvres. 
Après c’est un roman, donc on peut se 
dire qu’il a vraiment eu de la chance 
de rencontrer cette personne qui le 

t de la rue. Il sait ce qu’il veut et 
fait tout pour l’avoir : lorsque la 
méthode douce ne marche pas, il 
utilise la méthode forte – sans 
violence quelconque, bien sûr. Et ses 
amis et Shakespeare (qui n’est peut-
être pas son meilleur allié) l’aideront à 
«conquérir» sa femme !  



La sélection VF

 
Escorte de charme 

(To pleasure a prince) 
Sabrina Jeffries 

J’ai lu – Aventures et Passions 
12/10/2013 – Réédition 

 
Fraternité royale, tome 2 

 
Marcus North a mauvaise réputation, 
il décide de s'offrir une image 
respectable. Il choisit comme escorte 
féminine la séduisante Régina 
Tremaine. De bals en réceptions, la 
complicité va s'installer entre eux, 
mais Régina cache un lourd secret... 
L’avis d’Aline :  Il m'a fallu quelques 
pages pour me plonger dans ce livre, 
mais alors aucun regret, il est très bien 
écrit et je l'ai lu d'une traite... Les 
personnages sont attachants, chacun à 
sa façon. Régina commence fort en 
allant dans l'antre du «dragon» pour 
lui parler, elle est intelligente, a de la 
répartie, et un gros secret. Marcus 
vicomte Draker, surnommé le 
«dragon» est un «bâtard royal», isolé, 
grossier, il ne fait aucun effort pour 
plaire et ça lui importe peu... Tous 
deux auront fort à faire avec leurs 
caractères respectifs, mais l'attirance 
entre eux est bien présente et crée des 
étincelles. 
 

 
Tendre abandon 
(Beyond scandal) 

Brenda Joyce 
J’ai lu – Aventures et Passions 

20/11/2013 – Réédition 
 

Saint-Georges/Harding, tome 1 

-
m'a interdit de vous laisser entrer. 
Mal à l'aise, le majordome transpire à 
grosses gouttes. 
-
femme ne peut avoir donné un tel 
ordre ! 
Dominic Saint Georges, furieux, n'en 
croit pas ses oreilles : interdit de 
séjour dans sa propre maison ! 
Soudain une silhouette féminine surgit 
des profondeurs du manoir. Et 
Dominic se fige, stupéfait..
plus rien à voir avec la gamine qu'il a 
épousée 
ans plutôt. La chrysalide s'est muée en 
papillon : c'est maintenant une femme 
ravissante, au corps superbement 
épanoui. Mais ses yeux bleus, frangés 
de longs cils, lancen
-
maîtresse
claquant la porte au nez de son époux. 
Mais Dominic n'est pas homme à se 
laisser humilier de la sorte. Et Anne 
entend bientôt le bruit d'une vitre 
brisée...
L’avis de 
et je lirai le deuxième tome avec 
plaisir, surtout grâce au personnage de 
Blake, présent dans le 
une bonne base au niveau de 
l’histoire, dommage que cela ne soit 
pas assez développé, certaines 
lectri
v
peu plus de développement et 
d’approfondissement aurai
servi les personnages, l’histoire, le 
livre.
Dominic
L
noces
C
d’évé
L’héroïne est une femme blessée dans 
son orgueil, sa fierté
il l’abandonne
laisse s
«bonne société» qui la juge et 
elle
soutien et l’influence du gr
de son mari.
parfois peut ennuyer le lecteur
tout en ayant du caractère, elle 
manque de confiance en 
ég
eux

La sélection VF 
- Navré, Milord. Madame la Marquise 
m'a interdit de vous laisser entrer.  
Mal à l'aise, le majordome transpire à 
grosses gouttes.  
- Enfin, Bennett, c'est ridicule ! Ma 
femme ne peut avoir donné un tel 
ordre !  
Dominic Saint Georges, furieux, n'en 
croit pas ses oreilles : interdit de 
séjour dans sa propre maison ! 
Soudain une silhouette féminine surgit 
des profondeurs du manoir. Et 
Dominic se fige, stupéfait... Anne n'a 
plus rien à voir avec la gamine qu'il a 
épousée - puis abandonnée - quatre 
ans plutôt. La chrysalide s'est muée en 
papillon : c'est maintenant une femme 
ravissante, au corps superbement 
épanoui. Mais ses yeux bleus, frangés 
de longs cils, lancent des éclairs.  
- Retournez donc voir votre 
maîtresse ! dit-elle froidement en 
claquant la porte au nez de son époux. 
Mais Dominic n'est pas homme à se 
laisser humilier de la sorte. Et Anne 
entend bientôt le bruit d'une vitre 
brisée... 
L’avis de Gwen : J’ai aimé le roman 
et je lirai le deuxième tome avec 
plaisir, surtout grâce au personnage de 
Blake, présent dans le premier. Il y a 
une bonne base au niveau de 
l’histoire, dommage que cela ne soit 
pas assez développé, certaines 
lectrices trouveront que les choses 
vont peut-être un peu trop vite. Un 
peu plus de développement et 
d’approfondissement auraient mieux 
servi les personnages, l’histoire, le 
livre. Pris en «flagrant délit», Anne et 
Dominic ont été obligés de se marier. 
Lui est parti dès le lendemain des 
noces et seul un décès le fait revenir. 
Ce retour va entraîner une suite 
d’événements et de révélations… 
L’héroïne est une femme blessée dans 
son orgueil, sa fierté, par le héros car 
il l’abandonne après le mariage et la 
laisse se débrouiller seule avec la 
«bonne société» qui la juge et dont 
elle subit les moqueries, malgré le 
soutien et l’influence du grand-père 
de son mari. Elle a une naïveté qui 
parfois peut ennuyer le lecteur, car 
tout en ayant du caractère, elle 
manque de confiance en elle. On peut 
également penser que les choses entre 
eux vont trop vite, notamment au 

niveau 
héros n’est pas l’homme le plus 
romantique du monde… Il oublie 
facilement le passé. Pendant 
ans il joue les filles de l’air et pense 
que sa femme v
ça, car ils sont mariés ! Bien mal lui 
en prend car
elle a entend
Un détail dans l’histoire pourra
déranger certaines lectrices,
il faut se dire que c’était l’époque.
néanmoin
choses. 
meilleur livre, Brenda Joyce reste 
pour moi une valeur sûre !
 

La fiancée des highlands

Milady Romance 

Le clan Murray

La jeune Gil
se rendre sur les terres que son oncle 
lui a cédées. Hélas, elle trouve le 
château encerclé par trois lords, 
chacun désireux d’obtenir sa main… 
et son domaine. Pour éviter une 
guerre entre clans, la jeune femme 
accepte d’épouser l’
un chevalier aussi beau que taciturne. 
Désormais mariée, Gillyanne ne sait 
que faire du comportement distant de 
son époux, ni du désir qui la 
consume… Tout en s’efforçant de 
préserver son domaine des traîtrises, 
elle fera tout pour percer la
de glace de Connor.
L’avis de Gwen 
découvrir l’auteur et je suis ravie.
aimé ce roman 
principaux et secondaires ne 
manquent pas de caractère et de 
volonté !
 

niveau des relations intimes… Le 
héros n’est pas l’homme le plus 
romantique du monde… Il oublie 
facilement le passé. Pendant quatre 
ans il joue les filles de l’air et pense 
que sa femme va l’accepter comme 

car ils sont mariés ! Bien mal lui 
en prend car, même à la campagne, 

entendu parler de ses frasques… 
détail dans l’histoire pourra 

déranger certaines lectrices, après tout 
il faut se dire que c’était l’époque. Il a 
néanmoins à cœur d’arranger les 

 Bien que ce ne soit pas son 
meilleur livre, Brenda Joyce reste 
pour moi une valeur sûre ! 

 
La fiancée des highlands 

(Highland bride) 
Hannah Howell 

Milady Romance – Pemberley 
25/10/2013 

 
Le clan Murray, tome 6 

 
La jeune Gillyanne décide un jour de 
se rendre sur les terres que son oncle 
lui a cédées. Hélas, elle trouve le 
château encerclé par trois lords, 
chacun désireux d’obtenir sa main… 
et son domaine. Pour éviter une 
guerre entre clans, la jeune femme 
accepte d’épouser l’un des hommes, 
un chevalier aussi beau que taciturne. 
Désormais mariée, Gillyanne ne sait 
que faire du comportement distant de 
son époux, ni du désir qui la 
consume… Tout en s’efforçant de 
préserver son domaine des traîtrises, 
elle fera tout pour percer la carapace 
de glace de Connor. 
L’avis de Gwen : Je viens de 
découvrir l’auteur et je suis ravie. J’ai 
aimé ce roman dont les personnages 
principaux et secondaires ne 
manquent pas de caractère et de 
volonté ! 



J’ai aimé le fait que l’héroïne sache ce 
qu’elle veut, j’ai aussi compris son 
sentiment de solitude, alors qu’elle 
n’est entourée que de couples, d’où 
découle son envie d’aller voir les 
terres dont elle est propriétaire. J’ai 
aimé la façon dont elle se débarrasse 
de ses assaillants. J’ai trouvé cela 
ingénieux, mais aussi positivement 
inhabituel ! Cela change du classique 
combat que l’on peut avoir ! J’ai 
admiré, comme les autres person-
nages, l’amour, la confiance, la 
dévotion qu’elle a envers sa famille et 
notamment son père. Le héros est 
sympathique, intelligent, du moins 
assez pour comprendre, par rapport à 
ses adversaires, que la demoiselle ne 
se rendra pas facilement ! On 
s’aperçoit rapidement que son clan 
compte énormément pour lui, qu’il vit 
pour ce clan qui, par le passé, a eu des 
années difficiles. Il se rend rapide-
ment compte que Gillyanne lui 
apporte beaucoup, et qu’elle comptera 
pour lui. J’ai apprécié que, pour une 
fois, ce ne soit pas un couple en pleine 
incompréhension suite à des menson-
ges, qui se lance des piques. Ici ils se 
parlent et se comprennent. Au contact 
de Gillyanne, Connor découvre que 
tout ce qui lui a été inculqué sur les 
femmes et les choses de la vie n’est 
pas forcément vrai. Surtout lorsqu’il 
s’aperçoit que toutes les femmes du 
clan soutiennent la sienne, plutôt que 
lui : un des excellents moments du 
livre. J’ai adoré aussi les personnages 
de la famille de Gillyanne, ils m’ont 
donné envie de lire la suite et les 
tomes précédents. 
 

 
Confession d'une fiancée malgré elle 
(Confessions of an improper bride) 

Jennifer Haymore 
Milady Romance – Pemberley 

20/09/2013 
 

Serena a quitté Londres il y a six ans, 
le cœur brisé par l'irrésistible Jonathan 
Dane. L'avenir de sa famille étant 
menacé, elle se résigne à revenir à 
Londres et à se faire 
sa sœur jumelle disparue en mer. Elle 
s'apprête à épouser un homme qu'elle 
n'aime pas et à vivre dans le 
mensonge pour le restant de ses jours. 
Mais Jonathan n'est pas dupe et 
reconnaît celle qu'il aime depuis 
toujours... Si la vérité écla
scandale n'épargnera pas la famille 
Donovan. N'est
pour s'aimer enfin ?
L’avis d’Evonya
tome d’une série qui en compte 
quatre,
connaissais pas et que je compte 
découvrir un peu
beaucoup aimé ce roman. Jennifer 
Haymore n’est certes pas la première 
à construire une histoire autour d’une 
substitution d’identité
les rebondissements invraisemblables 
et déroule au contraire une intrigue 
suffisamment cap
notre attention. De même
touché par ce que vivent ses person
nages. Séréna a endossé l’identité de 
sa sœur jumelle pour permettre à sa 
famille de ne pas sombrer dans la 
ruine et la déchéance, ce n’est pas elle 
qui est à l’origi
mais sa mère
pour
Meg aurait dû 
permettrait ce rêve
morte et il faut une fiancée à ce jeune 
officier qui, depuis six ans, 
Londres. Auss
le choix : la voilà de retour dans 
société qui l’a tant dénigrée et 
insultée, obligée de mentir à William 
Langley, d’affronter à nouveau le 
monde et surtout Jonathan Dane, 
l’homme qu’elle a tant aimé et dont 
elle croyait être aim
une souffrance
rapidement persuadé que ce n’est pas 
Meg qui est revenue
Séréna
l’obliger à reconnaître sa supercherie. 
Si la vérité éclate, c’en est fini des 
Donovan. Ce qu’el
contre
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Les sœurs Donovan, tome 1 

Serena a quitté Londres il y a six ans, 
le cœur brisé par l'irrésistible Jonathan 
Dane. L'avenir de sa famille étant 
menacé, elle se résigne à revenir à 
Londres et à se faire passer pour Meg, 
sa sœur jumelle disparue en mer. Elle 
s'apprête à épouser un homme qu'elle 
n'aime pas et à vivre dans le 
mensonge pour le restant de ses jours. 
Mais Jonathan n'est pas dupe et 
reconnaît celle qu'il aime depuis 
toujours... Si la vérité éclate, le 
scandale n'épargnera pas la famille 
Donovan. N'est-ce pas le prix à payer 
pour s'aimer enfin ? 
L’avis d’Evonya : C’est le premier 
tome d’une série qui en compte 
quatre, écrite par un auteur que je ne 
connaissais pas et que je compte 
découvrir un peu plus, car j’ai 
beaucoup aimé ce roman. Jennifer 
Haymore n’est certes pas la première 
à construire une histoire autour d’une 
substitution d’identité, mais elle évite 
les rebondissements invraisemblables 
et déroule au contraire une intrigue 
suffisamment captivante pour retenir 
notre attention. De même, on est 
touché par ce que vivent ses person-
nages. Séréna a endossé l’identité de 
sa sœur jumelle pour permettre à sa 
famille de ne pas sombrer dans la 
ruine et la déchéance, ce n’est pas elle 
qui est à l’origine de la supercherie 
mais sa mère, bien décidée à conclure 
pour ses filles des unions de choix. 
Meg aurait dû être celle qui 
permettrait ce rêve, mais elle est 
morte et il faut une fiancée à ce jeune 
officier qui, depuis six ans, lui écrit de 
Londres. Aussi Séréna n’a-t-elle pas 
le choix : la voilà de retour dans la 
société qui l’a tant dénigrée et 
insultée, obligée de mentir à William 
Langley, d’affronter à nouveau le 
monde et surtout Jonathan Dane, 
l’homme qu’elle a tant aimé et dont 
elle croyait être aimée. Le revoir est 
une souffrance, d’autant qu’il est très 
rapidement persuadé que ce n’est pas 
Meg qui est revenue, mais bien 
Séréna, et qu’il la poursuit pour 
l’obliger à reconnaître sa supercherie. 
Si la vérité éclate, c’en est fini des 
Donovan. Ce qu’elle ne voit pas, par 
contre, c’est l’amour de Jonathan pour 

elle : six ans auparavant il était trop 
jeune, sous la coupe d’un père et d’un 
frère aîné méprisables
leurs injonctions quand on lui a 
demandé de rejeter Séréna. Quand elle 
avait qu
Antigua il s’
chercher
sa mort avait stoppé ce projet et, 
pendant des années, il a sombré dans 
la débauche et le désespoir. Qu’elle 
soit de nouveau devant lui est 
inespéré,
de pouvoir être heureux avec la 
femme qu’il aime. Le seul obstacle 
c’est Séréna qui, ayant trop souffert, a 
du mal à croire à la sincérité de son 
amour. Comment l’amener à changer 
d’avis ? La solution viendra d’un 
autre coup
(une sœur de Séréna) et Sebastian 
Harper : ces deux
Jonathan en plus jeunes, la même 
ardeur à s’aimer, la même foi en 
l’amour. Tout devrait les séparer, 
l’absence de dot 
dissolue pour Se
les empêchera finalement de s’unir. 
C’est la bonne idée d
jeune couple
deux personnages principaux en 
claironnant haut et fort 
allège leurs atermoiements et leurs 
regrets et leur perme
page pour prendre un nouveau départ. 
Je vous le recommande, vous passerez 
un bon moment de lecture.
 

Confessions d'une duchesse rebelle
(Secrets of an accidental Duchess)

Milady Romance 

Les sœurs D
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elle : six ans auparavant il était trop 
jeune, sous la coupe d’un père et d’un 
frère aîné méprisables, et il a cédé à 
leurs injonctions quand on lui a 
demandé de rejeter Séréna. Quand elle 

quitté l’Angleterre pour rentrer à 
Antigua il s’était juré d’aller la 
chercher, mais la (fausse) nouvelle de 
sa mort avait stoppé ce projet et, 
pendant des années, il a sombré dans 
la débauche et le désespoir. Qu’elle 
soit de nouveau devant lui est 
inespéré, il tient là sa dernière chance 
de pouvoir être heureux avec la 
femme qu’il aime. Le seul obstacle 
c’est Séréna qui, ayant trop souffert, a 
du mal à croire à la sincérité de son 
amour. Comment l’amener à changer 
d’avis ? La solution viendra d’un 
autre couple, celui formé par Phoebe 
(une sœur de Séréna) et Sebastian 
Harper : ces deux-là, ce sont Séréna et 
Jonathan en plus jeunes, la même 
ardeur à s’aimer, la même foi en 
l’amour. Tout devrait les séparer, 
l’absence de dot pour Phoebe, une vie 
dissolue pour Sebastian, mais rien ne 
les empêchera finalement de s’unir. 
C’est la bonne idée de ce roman : ce 
jeune couple, qui semble narguer les 
deux personnages principaux en 
claironnant haut et fort son amour, 
allège leurs atermoiements et leurs 
regrets et leur permet de tourner la 
page pour prendre un nouveau départ. 
Je vous le recommande, vous passerez 
un bon moment de lecture. 

 
Confessions d'une duchesse rebelle 
(Secrets of an accidental Duchess) 

Jennifer Haymore 
Milady Romance – Pemberley 

25/10/2013 
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Le pari est risqué : s’il ne séduit pas la 
belle Olivia Donovan, Maxwell 
Buchanan perdra toute sa fortune. 
Contre toute attente, il va bien au-delà 
de ce que le pari exige de lui. Le futur 
duc à l’esprit impulsif n’aurait jamais 
cru tomber amoureux de cette beauté 
fragile. Rien ne lui permettait de 
prévoir qu’un rival dangereusement 
imprévisible s’attacherait à les 
anéantir tous deux. Max devra se 
battre… ou perdre à tout jamais la 
seule femme qui ait su gagner son 
cœur. 
L’avis d’Evonya :  Ce roman est tout 
aussi réussi que le premier. Dans le 
précédent c’était le passé qui 
empêchait Serena et Jonathan d’accé-
der au bonheur, là c’est un méchant 
qui menace de faire imploser ce 
couple attendrissant. Cela faisait 
longtemps que je n’avais pas lu 
d’histoire où un homme machiavéli-
que essaie de détruire ceux ou celles 
qu’il hait. Et j’ai adoré haïr ce 
personnage. Cet homme c’est le 
marquis de Fenwick, celui qui 
provoque Max le soir où il voit pour 
la première fois Olivia : ils se 
connaissent depuis longtemps et se 
détestent mutuellement. Autant Max 
est foncièrement honnête, autant 
Fenwick est foncièrement mauvais. Il 
a essayé de séduire (si on peut appeler 
séduire le fait de vouloir forcer une 
jeune femme à coucher avec lui) 
Olivia la première fois qu’il l’a vue. 
Bien évidemment elle l’a rejeté, ce 
qu’il n’a pas supporté. Aussi, quand il 
remarque l’intérêt de Max pour la 
jeune femme, ne peut-il s’empêcher 
de le manipuler pour le défier. Et 
Max, qui a du mal à garder la tête 
froide chaque fois que son ennemi est 
en face de lui, cède et parie mille 
guinées qu’il réussira à séduire Olivia. 
Ce pari est comme une épée de 
Damoclès qui, à tout instant, peut 
s’abattre sur lui et détruire le lien qu’il 
est en train de tisser avec elle, alors 
qu’il passe quelques semaines en sa 
compagnie et celle de sa famille dans 
le domaine des Stratford. Et si lors de 
ce séjour les deux jeunes gens cèdent 
à leurs sentiments, il n’en est pas 
moins vrai que leur relation reste 
fragile, car chacun d’eux a des 
objections à un engagement durable : 

Max a trop 
père 
et Olivia pense que ses accès de 
malaria ne 
marier. Mais tout cela n’a plus 
d’importance quand Fenwick bascule 
dans la
vengeance abominable (je vous laisse 
le soin de la découvrir). Cette ultime 
action donne du rythme à une histoire 
qui, sans cela, aurait ronronné et 
permet de mettre en lumière une 
Olivia jusqu’ici un peu trop lisse. 
F
courageuse et inventive pour sauver 
l’homme qu’elle aime, démontrant 
ainsi qu’elle n’est pas seulement une 
petite chose délicate et trop fragile
mais d’abord une jeune femme solide 
et fiable, une future duchesse ! Je 
vous recom
roman
tendresse et 
action. Quant à moi, j’attends le 
troisième tome avec impatience.
 

Quand il apprend que sa bien
disparu en mer, le capitaine Langley 
est dévasté. Huit ans plus tard, alors 
qu'il navigue dans les eaux 
irlandaises, il retrouve celle qu'il 
croyait morte à bord d'un radea
compagnie d'un enfant. Mais le pirate 
qui l'a retenue captive pendant des 
années n'a pas l'intention de lui laisser 
la vie sauve. Déterminé à ne pas la 
perdre, Will jure de les protéger tous 
les deux. Meg peut
risquer de mettre en danger
homme qu'elle a

La sélection VF 
Max a trop peur de ressembler à son 
père –homme infidèle, cruel et froid- 
et Olivia pense que ses accès de 
malaria ne lui permettent pas de se 
marier. Mais tout cela n’a plus 
d’importance quand Fenwick bascule 
dans la folie et exerce contre eux une 
vengeance abominable (je vous laisse 
le soin de la découvrir). Cette ultime 
action donne du rythme à une histoire 
qui, sans cela, aurait ronronné et 
permet de mettre en lumière une 
Olivia jusqu’ici un peu trop lisse. 
Face au danger, elle va se montrer 
courageuse et inventive pour sauver 
l’homme qu’elle aime, démontrant 
ainsi qu’elle n’est pas seulement une 
petite chose délicate et trop fragile, 
mais d’abord une jeune femme solide 
et fiable, une future duchesse ! Je 
vous recommande la lecture de ce 
roman, qui alterne les scènes de 
tendresse et les moments de pure 
action. Quant à moi, j’attends le 
troisième tome avec impatience. 
 

 
Confessions d'une femme séduite 

(Pleasures of a tempted Lady) 
Jennifer Haymore 

Milady Romance – Pemberley 
22/11/2013 
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Quand il apprend que sa bien-aimée a 
disparu en mer, le capitaine Langley 
est dévasté. Huit ans plus tard, alors 
qu'il navigue dans les eaux 
irlandaises, il retrouve celle qu'il 
croyait morte à bord d'un radeau en 
compagnie d'un enfant. Mais le pirate 
qui l'a retenue captive pendant des 
années n'a pas l'intention de lui laisser 
la vie sauve. Déterminé à ne pas la 
perdre, Will jure de les protéger tous 
les deux. Meg peut-elle vraiment 
risquer de mettre en danger le seul 
homme qu'elle ait aimé ? 

L’avis d’Evonya 
sur les sœurs Donovan m’a moins 
touchée que les deux précédents. 
C’est sans doute dû à l’intrigue
j’ai trouvée un peu tirée par les 
cheveux. Meg, la jumelle de 
été récupérée 
auparavant
revenaient chez elles, et retenue de 
force pa
Caversham. Durant huit
navigué
de Caversham puis
dernière est morte, s’est occupée de 
leur fils Jack. Devant l’attitude de 
plus en plus instable du pirate, Meg 
s’est décidée à le fuir en emmenant 
Jack avec elle. Jusqu’ici, rien 
d’invraisemblable. Mais ensuite on 
apprend que Caversham est le demi
frère du marquis de Millbridge et que 
ce derni
héritiers du roi actuel (parmi 
la future reine Victoria) : un attentat 
meurtrier doit laisser 
trône pour un certain duc de 
Cumberland (ami de Millbridge et 
donc, par association
Quel rapport 
vous ? Eh bien comme Caversham 
traque Meg et va jusqu’à enlever 
Séréna par erreur, la famille Donovan
aidée des maris des sœurs et du 
capitaine Langley
protéger Meg et 
ce qui est résolu en deux pag
toute fin du roman… Du coup on 
s’ennuie un peu devant les 
tergiversations de Meg
pas à savoir si elle aime toujours 
Langley, si elle peut lui faire 
confiance, si elle doit rester ou pas 
avec lui quand ils se réfugient à la 
campagne po
On s’irrite même de la voir éconduire 
maladroitement ce pauvre Langley
qui n’en mérite pas tant, tout ça pour 
lui sauter dessus quelques pages plus 
loin ! Je lui ai trouvé beaucoup de 
constance à ce 
patience a
d’obtenir enfin la main de celle qu’il 
aime. M
femme moins imprévisible. De même, 
je pensais que Jennifer Haymore nous 
réservait un tome pour la dernière 
sœur, Jessica. 
 

L’avis d’Evonya : Ce nouvel opus 
sur les sœurs Donovan m’a moins 
touchée que les deux précédents. 
C’est sans doute dû à l’intrigue, que 
j’ai trouvée un peu tirée par les 
cheveux. Meg, la jumelle de Séréna, a 
été récupérée en mer huit ans 
auparavant, quand les deux sœurs 
revenaient chez elles, et retenue de 
force par un pirate du nom de 
Caversham. Durant huit ans elle a 
navigué, tenant compagnie à la femme 
de Caversham puis, quand cette 
dernière est morte, s’est occupée de 
eur fils Jack. Devant l’attitude de 

plus en plus instable du pirate, Meg 
s’est décidée à le fuir en emmenant 
Jack avec elle. Jusqu’ici, rien 
d’invraisemblable. Mais ensuite on 
apprend que Caversham est le demi-
frère du marquis de Millbridge et que 
ce dernier complote contre les 
héritiers du roi actuel (parmi lesquels 
la future reine Victoria) : un attentat 
meurtrier doit laisser l’accès libre au 
trône pour un certain duc de 
Cumberland (ami de Millbridge et 

par association, de Caversham). 
rapport avec Meg me direz-

? Eh bien comme Caversham 
traque Meg et va jusqu’à enlever 
Séréna par erreur, la famille Donovan, 
aidée des maris des sœurs et du 
capitaine Langley, va tout faire pour 
protéger Meg et déjouer le complot, 

qui est résolu en deux pages à la 
toute fin du roman… Du coup on 
s’ennuie un peu devant les 
tergiversations de Meg, qui n’arrive 
pas à savoir si elle aime toujours 
Langley, si elle peut lui faire 
confiance, si elle doit rester ou pas 
avec lui quand ils se réfugient à la 
campagne pour déjouer Caversham... 
On s’irrite même de la voir éconduire 
maladroitement ce pauvre Langley, 
qui n’en mérite pas tant, tout ça pour 
lui sauter dessus quelques pages plus 
loin ! Je lui ai trouvé beaucoup de 
constance à ce héros, et beaucoup de 
patience aussi, il mérite certes 
d’obtenir enfin la main de celle qu’il 

Mais je lui aurais préféré une 
femme moins imprévisible. De même, 
je pensais que Jennifer Haymore nous 
réservait un tome pour la dernière 
sœur, Jessica.  



Pour une jeune femme aussi 
passionnée, je voyais une intrigue 
faite d’aventures multiples et variées. 
Eh bien non, la voilà mariée à la fin 
de ce livre ! C’est dommage. Ceci dit, 
même si ce dernier opus me semble 
moins convaincant que les deux 
autres, je vous recommande cette série 
qui vous fera passer de bons moments 
de lecture. 

 

 
Le journal du capitaine Wentworth 

(Captain Wentworth's diary) 
Amanda Grange 

Milady Romance – Pemberley 
25/10/2013 

 
Lorsque Frederick Wentworth, promis 
à une brillante carrière dans la 
Marine, et Anne Elliot se rencontrent, 
ils tombent amoureux et se fiancent. 
Mais la marraine de la jeune femme la 
persuade de mettre fin à cette union. 
Des années plus tard, après être 
devenu capitaine et avoir fait fortune, 
Wentworth la retrouve. Il s'aperçoit 
très vite que ses sentiments pour Anne 
n'ont pas changé. Elle est toujours 
belle et pleine d'esprit. La vie leur 
accordera-t-elle une seconde chance ? 
L’avis de Kyriana :  Fervente 
admiratrice d'Orgueil et Préjugés, j'ai 
tendance à rester scotchée sur la série 
de la BBC avec Colin Firth ou à me 
perdre dans "Lost in Austen" et je 
connais beaucoup moins bien, voire 
pas du tout, les autres histoires de 
Jane Austen. Je suis donc partie à la 
découverte de "Persuasion" à travers 
le capitaine Wentworth. Et ce que j'en 
ai découvert m'a empêché de lâcher le 
livre avant la fin. Son regard sur cette 
bonne société campagnarde et ses 
préjugés sur la guerre, la Marine, mais 
aussi sa propre vision de lui-même et 
de ses interactions avec son entourage 
sont très intéressants. Surtout ses 
doutes, ses inquiétudes et son orgueil 
vis-à-vis d'Anne Elliot sont particuliè-

re
quelques anecdotes très brèves, on a 
peu de renseignements sur sa vie 
maritime. Du coup ce monologue m'a 
donné envie d'en
"Persuasion
taire sur ma longue liste. En attendant
je vais me regarder le film. 
lecture
 

Fitzwilliam Darcy, Gent

Dans ce deuxième volet, Pamela 
Aidan nous laisse découvrir la lutte 
intérieure de Darcy contre ses 
sentiments pour l'effrontée Miss 
Elizabeth Bennet. Des activités 
bouillonnantes de Londres aux 
splendeurs boisées de Rosings Park, 
Darcy succo
la jeune femme en mariage?
L’avis d’Evonya 
deuxième tome que j’attendais avec 
impatience, je l’ai trouvé un tantinet 
inférieur au premier : est
du rythme un peu trop lent ou d
qu’on aimerait plus d’échang
Darcy
cell
en tout cas un petit quelque chose qui 
manque. Par contre les qualités 
d’écriture de l’auteur sont toujours 
présentes. Les passages décrivant les 
sentiments tourment
très bien
complexité de ce personnage
toute désincarné dans le roman de 
Jane Austen. Ici c’es
pleine confusion, 
est profondément amoureux d’une 
jeune femme pourtant soc
inférieure à lui. Et après avoir tant fait 
pour séparer Bingley de Jane, le voilà 
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rement truculents. Seul regret : malgré 
quelques anecdotes très brèves, on a 
peu de renseignements sur sa vie 
maritime. Du coup ce monologue m'a 
donné envie d'en découvrir plus sur 
"Persuasion". Prochain achat priori-
taire sur ma longue liste. En attendant, 
je vais me regarder le film. Bonne 
lecture !!! 
 

 
En vain ai-je lutté 
(Duty and desire) 
Pamela Aidan 

Milady Romance – Pemberley 
25/10/2013 
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Dans ce deuxième volet, Pamela 
Aidan nous laisse découvrir la lutte 
intérieure de Darcy contre ses 
sentiments pour l'effrontée Miss 
Elizabeth Bennet. Des activités 
bouillonnantes de Londres aux 
splendeurs boisées de Rosings Park, 
Darcy succombera-t-il en demandant 
la jeune femme en mariage? 
L’avis d’Evonya : Voilà un 
deuxième tome que j’attendais avec 
impatience, je l’ai trouvé un tantinet 
inférieur au premier : est-ce à cause 
du rythme un peu trop lent ou du fait 
qu’on aimerait plus d’échanges entre 
Darcy et Elizabeth ou, en tout cas, que 
celle-ci ait plus de consistance ? Il y a 
en tout cas un petit quelque chose qui 
manque. Par contre les qualités 
d’écriture de l’auteur sont toujours 
présentes. Les passages décrivant les 
sentiments tourmentés de Darcy sont 
très bien, car ils mettent en valeur la 
complexité de ce personnage, somme 
toute désincarné dans le roman de 
Jane Austen. Ici c’est un homme en 
pleine confusion, qui s’aperçoit qu’il 
est profondément amoureux d’une 
jeune femme pourtant socialement 
inférieure à lui. Et après avoir tant fait 
pour séparer Bingley de Jane, le voilà 

lui-même prêt à renoncer à ses 
principes rigides pour l’épouser. Mais 
c’est aussi un homme étouffé par son 
orgueil,
d’Elizabeth que le pr
femme bien élevée et non le mépris 
dans lequel elle le tient. D’où la 
claque immense qu’il se prend quand 
elle refuse sa demande
incompréhension : comment pourrait
elle le repousser
va l’obliger à un peu d’intr
et à revoir son attitude 
famille et son entourage. Entourage
d’ailleurs
voir un peu plus clair dans son cœur et 
son esprit. C’est le bon point de ce 
livre, les personnages secondaires 
prennen
Anne de Bourgh
être falot mais une jeune femme 
lucide et sensible qui parvient, à sa 
manière, à résister à sa terrible mère et 
à aider Darcy à contrer Lady 
Catherine de Bourgh ; à Georgiana
qui s’avère être une sœur att
et mûre
son frère
jeunesse, Dyfeld Brougham, qui saura 
amener Darcy à exprimer sa peine et 
son chagrin. Aussi, même si ce 
deuxième
mes espérances
tout de même et attends la fin
les retrouvailles Darcy/Elizabeth et 
Darcy/Wickham.
 

La cascade aux murmures

Incroyable ! Qui Tessa vient
reconnaître en la personn
nouveau voisin, ce motard tatoué et 
baraqué, terriblement sexy ? 

La sélection VF 
même prêt à renoncer à ses 

principes rigides pour l’épouser. Mais 
c’est aussi un homme étouffé par son 

, qui ne voit dans la réserve 
d’Elizabeth que le propre d’une jeune 
femme bien élevée et non le mépris 
dans lequel elle le tient. D’où la 
claque immense qu’il se prend quand 
elle refuse sa demande, et son 
incompréhension : comment pourrait-

repousser ? C’est ce refus qui 
va l’obliger à un peu d’introspection 
et à revoir son attitude envers sa 
famille et son entourage. Entourage, 
d’ailleurs, qui va permettre à Darcy de 
voir un peu plus clair dans son cœur et 
son esprit. C’est le bon point de ce 
livre, les personnages secondaires 
prennent de la profondeur. Je pense à 
Anne de Bourgh, qui n’est plus cet 
être falot mais une jeune femme 
lucide et sensible qui parvient, à sa 
manière, à résister à sa terrible mère et 
à aider Darcy à contrer Lady 
Catherine de Bourgh ; à Georgiana, 
qui s’avère être une sœur attentionnée 
et mûre, qui devine les tourments de 
son frère ; ou encore à un ami de 
jeunesse, Dyfeld Brougham, qui saura 
amener Darcy à exprimer sa peine et 
son chagrin. Aussi, même si ce 
deuxième tome est un peu en deçà de 
mes espérances, je vous le conseille 
tout de même et attends la fin, pour 
les retrouvailles Darcy/Elizabeth et 
Darcy/Wickham. 

 
La cascade aux murmures 

(Whisper falls) 
Toni Blake 

J’ai lu - Promesses 
12/10/2013 
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Incroyable ! Qui Tessa vient-elle de 
reconnaître en la personne de son 
nouveau voisin, ce motard tatoué et 
baraqué, terriblement sexy ?  



La sélection VF
Lucky Romo, le bad boy qui faisait 
les quatre cents coups à Destiny au 
temps du lycée. Il serait donc revenu 
alors que tout le monde le croyait 
mort ? Contre toute attente, Lucky 
engage Tessa pour ses talents de 
décoratrice. La jeune femme, séduite, 
décide de donner un coup 
d'accélérateur à sa vie un peu trop 
paisible. Lucky l'entraîne alors dans 
son univers excitant, dangereux. Mais 
les secrets du lourd passé de Lucky 
vont bientôt les rattraper... 
L’avis de Sacroliyu : Malgré 
quelques touches de sensualité, début 
lassant et embrouillé. Je n’avançais 
pas dans ma lecture, obligée pour m’y 
retrouver de retourner chaque fois en 
arrière. Trop confus, trop tout ! Des 
détails sur les marques (la bière que 
boit le héros, par exemple, mais c’en 
est un parmi d’autres), sur ce que 
l’héroïne mange, sur ce qu’elle plante, 
comment et pourquoi, sur ce qu’elle 
va regarder à la télé et j’en passe, qui 
n’apportent vraiment rien au récit, si 
ce n’est vous donner envie de dormir. 
Pourtant, d’habitude, j’aime les détails 
qui me mettent immédiatement dans 
l’ambiance. Mais là je m’y perdais. 
De plus j’avais la sensation d’être en 
permanence dans un dialogue des 
héros avec eux-mêmes, dans un style 
qui me donnait l’impression d’avoir 
été écrit par une jeune ado. Je 
m’attendais presque à trouver des 
«Na !» au bout des phrases. Rajoutez 
à ça une héroïne qui se remet en 
question très (trop) souvent, du moins 
jusqu’à la 44ème page, et pour qui 
prendre un bain de soleil sous le nez 
de son voisin est ce qu’elle a fait de 
plus intrépide dans sa vie ! Arrivée là, 
j’ai sauté carrément à la fin (et je 
m’en excuse, surtout pour celles qui 
aiment Toni Blake) mais je n’en 
pouvais plus. Pourtant cela avait bien 
commencé… un chat ! Je me suis dit 
chic, l’héroïne aime les chats ! Bon, 
en fait ce n’est pas le sien. Mais Tessa 
aurait-elle pu trouver mieux qu’aller à 
la recherche de Mr Knightley, qui 
s’est échappé, pour faire connais-
sance, ou re-connaissance, avec son 
nouveau voisin ? Aurait-elle pu 
imaginer également que ce grand 

motard baraqué à l’allure légèrement 
menaçante
douceur, allait éveiller en elle une 
foule d’émotions et une attirance 
quasi immédiate ? Et Luky…
Hummm !!! Gra
cheveux longs
romantique au cœur tendre. Dur à 
l’extérieur, 
moins
peu que j’en ai lu 
réputation de mauvais garçon et 
passé douteux ont
plus grandes ardeurs, les feux les plus 
brûlants. Enfin… presque.
mais même 
réconciliée avec cet auteur.
 

Une peti
famille
Holly, six ans, a perdu sa maman 
adorée, Victoria. Depuis elle n’a plus 
prononcé un mot. Un célibataire a 
besoin d’une épouse : La dernière 
chose dont veuill
sa vie, c’est d’une gamine de six ans. 
Mais il comprend rapidement qu’il est 
prêt à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour qu’elle puisse se 
reconstruire. Le testament de sa sœur 
lui donne des instructions : elle n’a 
personne d’autre q
simplement par l’aimer. Le reste 
viendra ensuite. Parfois, il suffit d’un 
peu de magie… Maggie Collins n’ose 
croire à nouveau en l’amour, après 
avoir perdu son mari. Mais elle croit 
en la magie de l’imagination. 
Propriétaire d’un magasin d
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motard baraqué à l’allure légèrement 
menaçante, mais aux yeux remplis de 
douceur, allait éveiller en elle une 
foule d’émotions et une attirance 
quasi immédiate ? Et Luky… 
Hummm !!! Grand, musclé, tatoué, 
cheveux longs… Alpha, alpha et 
romantique au cœur tendre. Dur à 
l’extérieur, fondant à l’intérieur (du 
moins je l’ai ressenti comme ça, du 
peu que j’en ai lu – lol) mais dont la 
réputation de mauvais garçon et le 
passé douteux ont de quoi refroidir les 
plus grandes ardeurs, les feux les plus 
brûlants. Enfin… presque. Dommage, 
mais même le happy end ne m’a pas 
réconciliée avec cet auteur. 
 

 
Nuit de Noël à Friday Harbor 

(Christmas Eve at Friday harbour) 
Lisa Kleypas 

J’ai lu - Promesses 
06/11/2013 

 
Friday Harbor, tome 1 

 
Une petite fille a besoin d’une 
famille : Par une nuit pluvieuse, 
Holly, six ans, a perdu sa maman 
adorée, Victoria. Depuis elle n’a plus 
prononcé un mot. Un célibataire a 
besoin d’une épouse : La dernière 
chose dont veuille Mark Nolan dans 
sa vie, c’est d’une gamine de six ans. 
Mais il comprend rapidement qu’il est 
prêt à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour qu’elle puisse se 
reconstruire. Le testament de sa sœur 
lui donne des instructions : elle n’a 
personne d’autre que toi. Commence 
simplement par l’aimer. Le reste 
viendra ensuite. Parfois, il suffit d’un 
peu de magie… Maggie Collins n’ose 
croire à nouveau en l’amour, après 
avoir perdu son mari. Mais elle croit 
en la magie de l’imagination. 
Propriétaire d’un magasin de jouets, 

elle vit de ce qu’elle aime et, quand 
elle fait la connaissance de Holly 
Nolan, elle reconnaît en elle une petite 
fille qui a désespérément besoin d’un 
peu de magie… pour que les rêves 
deviennent réalité. Trois vies à la 
croisée des chemins. Troi
seules qui sont sur le point de 
découvrir que Noël est la période de 
l’année où tout est possible et où les 
vœux ont une façon de trouver le 
chemin de votre maison… 
L’avis de Margotte 
mi chemin entre
roman 
pages écrit gros
"Friday Harbor" mais est publié en 
dernier,
se déroule à l'approche de Noël... Les 
personnages secondaires qui apparais
sent dans le livre sont en fait les h
des deux tomes suivants
coup, moi qui ai lu la série à mesure 
des parutions
qui leur arrive et pour le coup j'en 
savais aussi déjà beaucoup sur les 
héros de ce petit roman
font des apparitions dans les 
des deux frères de Mark. La petite 
Holly est adorable et très touchante
quant à Mark et Maggie
attachants et leur relation évolue 
tranquillement et assez sereinement. 
Dans l'ensemble c'est 
Personnellement
série dans l'ordre
histoire de Noël en mars. Vraiment 
dommage ! Si vous n'avez pas déjà lu 
la série, c'est une petite mise en 
bouche sympathique
courte à mon goût. Et si
vous l’avez lu
apprendra pas grand chose que vous 
ne sachiez déjà. L'ambiance est assez 
guimauve (ce que je n'ai pas ressenti 
avec les trois autres tomes) mais je ne 
suis sans doute pas super objective, 
n'étant pas fan des histoires de Noël
où les bons sentiments
tendance à me faire froncer les 
sourcils plutôt que soupirer d'envie.
 
  
 

elle vit de ce qu’elle aime et, quand 
elle fait la connaissance de Holly 
Nolan, elle reconnaît en elle une petite 
fille qui a désespérément besoin d’un 
peu de magie… pour que les rêves 
deviennent réalité. Trois vies à la 
croisée des chemins. Trois personnes 
seules qui sont sur le point de 
découvrir que Noël est la période de 
l’année où tout est possible et où les 
vœux ont une façon de trouver le 
chemin de votre maison…   
L’avis de Margotte : Ce livre est à 
mi chemin entre nouvelle longue et 
roman court : un peu plus de 200 
pages écrit gros, quoi. Il ouvre la série 
"Friday Harbor" mais est publié en 

, sans doute parce que l'action 
se déroule à l'approche de Noël... Les 
personnages secondaires qui apparais-
sent dans le livre sont en fait les héros 
des deux tomes suivants, alors du 
coup, moi qui ai lu la série à mesure 
des parutions, eh bien je savais déjà ce 
qui leur arrive et pour le coup j'en 
savais aussi déjà beaucoup sur les 
héros de ce petit roman, puisqu'ils 
font des apparitions dans les histoires 
des deux frères de Mark. La petite 
Holly est adorable et très touchante, 
quant à Mark et Maggie, ils sont 
attachants et leur relation évolue 
tranquillement et assez sereinement. 
Dans l'ensemble c'est gentillet. 
Personnellement j'aurais préféré lire la 
série dans l'ordre, quitte à avoir une 
histoire de Noël en mars. Vraiment 
dommage ! Si vous n'avez pas déjà lu 
la série, c'est une petite mise en 
bouche sympathique, bien que trop 
courte à mon goût. Et si, comme moi, 

avez lue, cette histoire ne vous 
apprendra pas grand chose que vous 
ne sachiez déjà. L'ambiance est assez 
guimauve (ce que je n'ai pas ressenti 
avec les trois autres tomes) mais je ne 
suis sans doute pas super objective, 
n'étant pas fan des histoires de Noël, 
où les bons sentiments auraient 
tendance à me faire froncer les 
sourcils plutôt que soupirer d'envie. 

 



 
Cendrillon me perdra 

(Cinderella screwed me over) 
Cindi Madsen 

Milady Romance – Central Park 
20/09/2013 

 
Un jour mon prince viendra… Peut-
être même plus tôt que prévu. Qu’on 
ne me parle plus de contes de fées. 
Terminé ! Depuis ma dernière rupture, 
j’ai décidé de ne plus croire à l’amour 
éternel promis par Cendrillon. Et je le 
vivais très bien. Non, vraiment. Du 
moins jusqu’à ce que je croise Jake, 
mon voisin sexy, qui est 
accessoirement le propriétaire de mon 
restaurant préféré. Mais après ces 
expériences foireuses avec de 
prétendus princes charmants, je me 
suis fixé des règles strictes. Et 
accepter de sortir avec Jake implique-
rait de toutes les enfreindre. Pourtant, 
il semblerait qu’il ne soit pas prêt à 
lâcher l’affaire… 
L’avis d’Aline :  Un avis très mitigé 
sur ce livre, j'ai eu du mal à m'y 
plonger et régulièrement il fallait me 
forcer, pourtant au final ça reste une 
histoire romantique où les deux héros 
se retrouvent à la fin, c’est le 
principal. Darby est une jeune femme 
indépendante, au travail comme en 
amour, et elle compte bien que cela 
continue. Pas question pour elle de 
tomber dans ce piège que sont les 
sentiments, les contes de fées c'est 
bon pour les enfants, dans la vraie vie 
cela n'existe pas, telles sont ses 
convictions... Aussi sa rencontre avec 
Jake, ce coup de cœur inattendu, elle 
n'en veut pas et va lutter pour ne pas y 
céder. Jake est un homme sympa, 
gentil et surtout patient, il a craqué sur 
Darby, l'admet et fait tout pour se 
battre contre les préjugés qu'elle a. J'ai 
envie de lui dire «bon courage», car il 
lui en faudra ^^. 
 

Zoe et Jake espé
amoureux des joies des sports d’hiver, 
mais une avalanche les attend au 
détour d’une piste enneigée. Alors 
qu’ils parviennent miraculeusement à 
s’en sortir, de retour à l’hôtel, les 
rescapés découvrent que la ville a été 
désertée. Redout
de trouver refuge dans la station 
voisine. Peine perdue : quelque chose 
les pousse systématiquement à revenir 
sur leurs pas. Pris au piège dans ce 
lieu glacial, les voilà condamnés à un 
huis clos qui va révéler la force de 
leur amo
L’avis 
de ce livre ? Avant tout que ce n'est 
absolument pas une romance
sais bien que le roman fait partie de la 
collection Grands Romans
la mesure où il est édité par MILADY 
ROMANCE, ce serait bien de pr
quand une parution n’est pas une 
romance. J’appréhende le livre diffé
remment dans ce cas.
nous suivons l'aventure d'un couple 
très uni, les codes de la romance ne 
sont pas là (pas même à la fin !!). 
Goodreads place cette œuvre dans les 
catégories mystère
je suis assez d'accord.
donc l'histoire de Zoe et Jake, un 
couple très amoureux
dans les Pyrénées pour la saison de 
ski. Ils se retrouvent tous deux pris 
dans une avalanche et
mi
vent qu'ils sont littéralement seuls sur 
Terre. Enfin non, pas sur Terre, mais 
plutôt dans le petit village où se 
trouve la station de ski. Car aussi 
ét
ne peuvent quitter cet endroit. Pe
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Au coeur du silence 

(The silent land) 
Graham Joyce 

Milady Romance – Grand format 
20/09/2013 

 
Zoe et Jake espéraient profiter en 
amoureux des joies des sports d’hiver, 
mais une avalanche les attend au 
détour d’une piste enneigée. Alors 
qu’ils parviennent miraculeusement à 
s’en sortir, de retour à l’hôtel, les 
rescapés découvrent que la ville a été 
désertée. Redoutant le pire, ils tentent 
de trouver refuge dans la station 
voisine. Peine perdue : quelque chose 
les pousse systématiquement à revenir 
sur leurs pas. Pris au piège dans ce 
lieu glacial, les voilà condamnés à un 
huis clos qui va révéler la force de 
leur amour. 
L’avis de Titelaura : Alors que dire 
de ce livre ? Avant tout que ce n'est 
absolument pas une romance !!! Je 
sais bien que le roman fait partie de la 
collection Grands Romans, mais dans 
la mesure où il est édité par MILADY 
ROMANCE, ce serait bien de préciser 
quand une parution n’est pas une 
romance. J’appréhende le livre diffé-
remment dans ce cas. Or, même si 
nous suivons l'aventure d'un couple 
très uni, les codes de la romance ne 
sont pas là (pas même à la fin !!). 
Goodreads place cette œuvre dans les 
catégories mystère et science-fiction, 
je suis assez d'accord. Nous suivons 
donc l'histoire de Zoe et Jake, un 
couple très amoureux, en vacances 
dans les Pyrénées pour la saison de 
ski. Ils se retrouvent tous deux pris 
dans une avalanche et, après avoir 
miraculeusement survécu, s'aperçoi-
vent qu'ils sont littéralement seuls sur 
Terre. Enfin non, pas sur Terre, mais 
plutôt dans le petit village où se 
trouve la station de ski. Car aussi 
étonnant que cela puisse paraître, ils 
ne peuvent quitter cet endroit. Peu 

importe les chemins empruntés, ils 
finissent toujours par retourner au 
village. Un village vide, silencieux, où 
le temps ne s'écoule pas n
et où d'étranges évé
par se produire.
j'ai aimé ou non ce livre.
première fois que cela m'arrive. Il est 
très immersif, une fois plongée dedans 
je ne l'ai plus lâché, je voulais 
vraiment connaître le fin mot de 
l'histoire. Toutefois certains passages 
traînent en longueur, l'intrigue est 
vraiment brouillon
peut-être un peu trop abstraite pour 
moi. Je vous le dis tout de suite, j'ai 
détesté la fin, je la sentais venir depuis 
plusieurs chapitres et elle m'a 
vraiment laissé un arrière
Heureusement
sur les troi
comprends absolument pas pourquoi 
Milady classe cet ouvrage dans la 
collection romance, il n'a rien à faire 
là. Une lecture plutôt étrange, 
prenante, mais qui ne m'a pas mise 
très à l'aise. Je n'ai pas vraiment été 
transportée p
suis allée jusqu'au bout, c'était pour 
comprendre dans quel "univers" avait 
atterri le couple. Au final, certaines 
questions sont restées en suspens, ou 
alors je n'ai pas tout compris à 
l'histoire.
 

Milady Romance 

Rachel 
fiancé après treize ans de relation. Son 
monde s’écroule… C’est alors qu’elle 
recroise Ben, son meilleur ami de fac, 
charmeur malgré lui, qu’elle
revu depuis dix ans. Ben est 
désormais marié et il est devenu 
avocat. 
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importe les chemins empruntés, ils 
finissent toujours par retourner au 
village. Un village vide, silencieux, où 
le temps ne s'écoule pas normalement, 
et où d'étranges événements finissent 
par se produire. Je ne sais pas trop si 
j'ai aimé ou non ce livre. C'est bien la 
première fois que cela m'arrive. Il est 
très immersif, une fois plongée dedans 
je ne l'ai plus lâché, je voulais 
vraiment connaître le fin mot de 
l'histoire. Toutefois certains passages 
traînent en longueur, l'intrigue est 
vraiment brouillonne par moments, 

être un peu trop abstraite pour 
moi. Je vous le dis tout de suite, j'ai 
détesté la fin, je la sentais venir depuis 
plusieurs chapitres et elle m'a 
vraiment laissé un arrière-goût amer. 
Heureusement, tout se passe très vite 
sur les trois derniers chapitres. Je ne 
comprends absolument pas pourquoi 
Milady classe cet ouvrage dans la 
collection romance, il n'a rien à faire 

Une lecture plutôt étrange, 
prenante, mais qui ne m'a pas mise 
très à l'aise. Je n'ai pas vraiment été 
transportée par les personnages et si je 
suis allée jusqu'au bout, c'était pour 
comprendre dans quel "univers" avait 
atterri le couple. Au final, certaines 
questions sont restées en suspens, ou 
alors je n'ai pas tout compris à 
l'histoire. 

 
Parce que c'était nous 
(You had me at hello) 
Mhairi McFarlane 

Milady Romance – Grand format 
31/10/2013 

 
 vient de se séparer de son 

fiancé après treize ans de relation. Son 
monde s’écroule… C’est alors qu’elle 
recroise Ben, son meilleur ami de fac, 
charmeur malgré lui, qu’elle n’a pas 
revu depuis dix ans. Ben est 
désormais marié et il est devenu 
avocat.   
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Rachel, elle, est journaliste judiciaire. 
Alors même qu’ils s’occupent 
d’affaires matrimoniales peu 
commodes, il semblerait qu’une 
évidence de toujours se révèle à eux… 
L’avis de Kyriana:  En tant que 
passionnée de manga, la première fois 
que j'ai vu ce titre j'ai tout de suite 
pensé à celui qui porte quasiment le 
même en français : "C'était nous". 
Mais là s'arrête la comparaison, enfin 
presque. Du coup, lorsque j'ai 
commencé à lire, je me demandais à 
quelle sauce j'allais être mangée et je 
n'ai pas été déçue. Impossible de 
m'arrêter avant la fin, même aller au 
travail m'énervait car je ne pouvais 
pas continuer ma lecture. Et je me suis 
laissée bercer par l'histoire de Rachel, 
de Ben et de leur entourage. 
Alternance entre souvenirs et réalité, 
la question est : serions-nous prêts à 
tout remettre en cause pour nous 
donner une seconde chance, même si 
on doit détruire d'autres vies pour être 
heureux, ou avons-nous loupé le 
coche et ce qui a existé ne peut-il 
revenir ? Pas facile de trancher entre 
ces deux décisions, aussi lourdes de 
conséquences l'une que l'autre. 
Cependant, laissez-vous porter par ces 
souvenirs de jeunesse et ces décisions 
qui nous ont modelés et transformés 
en ce que nous sommes aujourd'hui. 
Revivez ces souvenirs, amers pour 
certains, heureux ou comiques pour 
d'autres. Laissez-vous entraîner par 
nos héros sur ces actes manqués qui 
jalonnent nos vies. Et "Parce que 
c'était nous", parce que cette histoire 
magnifique peut faire résonner des 
sentiments profondément enfouis, 
finalement la question à poser est "Et 
si...". PS : Prévoyez quelques 
mouchoirs car autant je me suis bien 
amusée, énervée aussi (il y a vraiment 
des tapes sur la tête qui se perdent), 
autant j'aurais dû prévoir le matériel 
anti-inondation. Bonne lecture au 
pays des souvenirs. 

À Lansquenet, petit village perdu 
quelque part en France, mis à part les 
sempiterne
Reynaud, le curé intégriste de la 
paroisse, il ne se passe jamais rien. 
Alors, quand Vianne Rocher et sa fille 
Anouk décident de s'y installer pour 
ouvrir une chocolaterie, c'est tout le 
village qui se met à jaser. Ce qui est 
assez fac
elle ne va pas à l'église, et même elle 
ose ouvrir sa boutique de délices en 
plein carême ! Cela fait d'elle la cible 
idéale pour ce pauvre Reynaud et sa 
troupe de grenouilles de bénitier. 
Mais, contre toute attente, Vianne 
s
village ensorcelé par ses douceurs : 
ç'en est trop pour ses adversaires, qui 
vont tout faire pour lui barrer la route, 
allant jusqu'à la traiter publiquement 
de sorcière. Mais sur ce point, peut
être n'ont
L’avis 
vu le film "Chocolat", basé sur ce 
livre, avec Juliette Binoche et Johnny 
Depp. Une histoire un peu mystérieu
se et fantasque, l'arrivée perturbatrice 
d'une femme étrange et de sa fille 
dans un petit village 
Sud de la France. On s'en doute, le 
livre est beaucoup plus riche que le 
film, évoquant avec encore plus de 
sensualité les gourmandises libératri
ces que fabrique Vianne pour les 
villageois. Comme le film, il contient 
la petite touche de ma
aux lecteurs de fantastique, sans 
décourager ceux qui, comme moi, ne 
sont pas fan habituellement. Il y a 
bien plus de personnages dont on 
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Chocolat 
(Chocolat) 

Joanne Harris 
Charleston 
19/08/2013 

 
Chocolat, tome 1 

 
À Lansquenet, petit village perdu 
quelque part en France, mis à part les 
sempiternels sermons du sombre 
Reynaud, le curé intégriste de la 
paroisse, il ne se passe jamais rien. 
Alors, quand Vianne Rocher et sa fille 
Anouk décident de s'y installer pour 
ouvrir une chocolaterie, c'est tout le 
village qui se met à jaser. Ce qui est 
assez facile : Vianne n'est pas mariée, 
elle ne va pas à l'église, et même elle 
ose ouvrir sa boutique de délices en 
plein carême ! Cela fait d'elle la cible 
idéale pour ce pauvre Reynaud et sa 
troupe de grenouilles de bénitier. 
Mais, contre toute attente, Vianne 
semble très bien s'intégrer dans le 
village ensorcelé par ses douceurs : 
ç'en est trop pour ses adversaires, qui 
vont tout faire pour lui barrer la route, 
allant jusqu'à la traiter publiquement 
de sorcière. Mais sur ce point, peut-
être n'ont-ils pas tout à fait tort... 
L’avis de Pirouette : Beaucoup ont 
vu le film "Chocolat", basé sur ce 
livre, avec Juliette Binoche et Johnny 
Depp. Une histoire un peu mystérieu-
se et fantasque, l'arrivée perturbatrice 
d'une femme étrange et de sa fille 
dans un petit village plutôt fermé du 
Sud de la France. On s'en doute, le 
livre est beaucoup plus riche que le 
film, évoquant avec encore plus de 
sensualité les gourmandises libératri-
ces que fabrique Vianne pour les 
villageois. Comme le film, il contient 
la petite touche de magie qui plaira 
aux lecteurs de fantastique, sans 
décourager ceux qui, comme moi, ne 
sont pas fan habituellement. Il y a 
bien plus de personnages dont on 

suivra l'histoire de loin, du point de 
vue de Vianne ou de son ennemi, le 
prêtre François Reynaud. Il y
Guillaume, un solitaire, très attaché à 
son chien ; Armande, la vieille dame 
excentrique qui défie les conventions 
de ce village figé dans ses tr
Caro, sa fille, tout
Joséphine, la femme du propriétaire 
du café, qui cache une g
tristesse, et bien d'autres. Et en même 
temps, il y a Roux et ses amis, des 
voyageurs, esprits libres, qui arrive
dans le village avec leur style de vie si 
non-conformiste. A travers les 
relations des différents personnages 
avec Vianne et ses choco
Harris les fait tous évoluer, comme si 
Vianne était le catalyseur d'un vent de 
changement
de Lansquenet.
romance. D'ailleurs, même la petite 
histoire d'amour qu'il contient est 
beaucoup moins c
film, mais j'ai apprécié de changer de 
style et de rythme de lecture. C'est un 
livre poétique, littéraire, mais plein 
d'énergie et écrit dans un langage très 
joli, accessible à tous, et dans un style 
très entraînant. L'envie de Vianne d
faire plaisir aux autres rayonne à 
travers le livre et touche le lecteur. 
Joanne Harris nous offre un véritable 
festin de mots, un 
différents sens, mais surtout du goût 
et du plaisir, et qui nous donne envie 
d'engloutir d'autres livre

Des pêches pour Monsieur le curé
(Peaches for Monsieur le cure)

Vianne et Roux ont établi leur 
chocolaterie sur un bateau amarré aux 
quais de Seine. 

suivra l'histoire de loin, du point de 
vue de Vianne ou de son ennemi, le 
prêtre François Reynaud. Il y a 
Guillaume, un solitaire, très attaché à 
son chien ; Armande, la vieille dame 
excentrique qui défie les conventions 
de ce village figé dans ses traditions ; 
Caro, sa fille, tout son contraire ; 
Joséphine, la femme du propriétaire 
du café, qui cache une grande 
tristesse, et bien d'autres. Et en même 
temps, il y a Roux et ses amis, des 
voyageurs, esprits libres, qui arrivent 
dans le village avec leur style de vie si 

conformiste. A travers les 
relations des différents personnages 
avec Vianne et ses chocolats, Joanne 
Harris les fait tous évoluer, comme si 
Vianne était le catalyseur d'un vent de 

ment qui souffle sur le village 
de Lansquenet. Ce livre n'est pas une 
romance. D'ailleurs, même la petite 
histoire d'amour qu'il contient est 
beaucoup moins centrale que dans le 
film, mais j'ai apprécié de changer de 
style et de rythme de lecture. C'est un 
livre poétique, littéraire, mais plein 
d'énergie et écrit dans un langage très 
joli, accessible à tous, et dans un style 
très entraînant. L'envie de Vianne de 
faire plaisir aux autres rayonne à 
travers le livre et touche le lecteur. 
Joanne Harris nous offre un véritable 
festin de mots, un roman qui parle des 
différents sens, mais surtout du goût 
et du plaisir, et qui nous donne envie 
d'engloutir d'autres livres de l'auteur. 

 

 
Des pêches pour Monsieur le curé 

(Peaches for Monsieur le cure) 
Joanne Harris 

Charleston 
19/08/2013 

 
Chocolat, tome 2 

 
Vianne et Roux ont établi leur 
chocolaterie sur un bateau amarré aux 
quais de Seine.  



Avec leurs deux filles, la vie 
parisienne se déroule paisiblement. 
Mais il arrive que le passé s'immisce 
dans nos vies sans qu'on s'y attende. 
Alors que le ramadan débute, ce sont 
les morts qui viennent hanter Vianne. 
Une lettre d'une de ses anciennes 
amies lui est confiée après la mort de 
cette dernière. Celle-ci lui demande de 
retourner à Lansquenet, le village où, 
il y a huit ans, la jeune femme a 
ouvert sa première chocolaterie. Entre 
souvenirs intimes et immersion dans 
une culture qu'elle ne connaît pas, 
Vianne va se construire et découvrir 
ce qui lui manquait tant : l'acceptation 
de la foi, quelle qu'elle soit. 
L’avis de Pirouette : On peut lire ce 
livre seul, sans connaître Chocolat, 
mais ce serait dommage car c’est 
vraiment un roman délicieux. Quand 
nous retrouvons Vianne, cela fait huit 
ans qu'elle n'est pas revenue à 
Lansquenet et bien des choses ont 
changé, autant dans sa vie que dans ce 
village où elle a vécu avec sa fille. 
Entre autres, une nouvelle com-
munauté musulmane s'est installée 
près de la rivière, construisant une 
mosquée, une école pour filles, 
portant des foulards... Il y a également 
un nouveau prêtre qui rivalise avec le 
père Francis, porte un jean et utilise 
Powerpoint pendant ses sermons (ce 
détail m'a fait pouffer de rire !). Nous 
retrouvons l'écriture poétique mais 
entraînante de Joanne Harris. Ici, il 
s'agit encore d'une histoire qui éveille 
tous nos sens, avec des descriptions 
très visuelles, mais aussi des sons, des 
goûts bien sûr, et surtout beaucoup 
d'odeurs très évocatrices. Il y a 
énormément de suspense et on a envie 
de connaitre la réponse à plein de 
questions, telles que qui a allumé 
l'incendie ? Comment peut-on conci-
lier les deux communautés si diffé-
rentes, et quel sera le rôle de Vianne 
dans cette tâche ? Comment l'auteur 
va-t-elle réussir à nous faire aimer le 
Père Francis ? Qui est le père du petit 
Pilou ? Qui est la femme en noir ? 
J'étais très contente de découvrir la 
maturité de Vianne, les différences 
que l'on ressent chez elle depuis 
qu'elle a une vie plus stable et une 
relation de confiance. Elle fait preuve 
d'encore plus de sagesse et de moins 

de provocation, mais n'a rien perdu de 
sa compréhension des autres. Elle a 
pourtant des doutes et des inquiétudes, 
qui la rendent, à mon avis, plus 
réaliste que dans le premier tome. J'ai
également aimé le message de 
tolérance qui traverse tout le livre, pas 
seulement 
mais 
exactement comme nous. 
pour Monsieur le Curé est un livre 
très agréable à déguster.  

Lucie Ferrara et Aren Fairchild se 
rencontrent après s'être rentrés dedans 
apparemment par accident (du moins, 
c'est ce qu'ils croient) à Times Square 
le soir du
coup de foudre est immédiat. Mais, 
aussi vite qu'ils ont été réunis, un 
autre coup du sort les sépare, laissant 
Lucie et Aren sans moyen de 
reprendre contact. Un an plus tard, 
Lucie est le chef d'un nouveau 
restaurant au succès 
Aren travaille pour un grand quotidien 
de la ville. Malgré tous les mois qui 
ont passé, ils n'ont jamais oublié cette 
belle soirée et Shirley, Goodness, 
Mercy et Will, leurs anges gardiens, 
non plus. Pour aider le jeune couple à 
se retrouve
projet fou : mélanger un grand amour, 
une seconde chance et une bonne 
pincée d'espièglerie afin de créer un 
miracle de Noël que vous n'oublierez 
pas de sitôt. 
L’avis de Belette 
dois préciser que si je n’avais pa
l’occasion de lire ce livre pour le 
webzine, je ne l’aurai
acheté. En effet payer plus de 15 
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de provocation, mais n'a rien perdu de 
sa compréhension des autres. Elle a 
pourtant des doutes et des inquiétudes, 
qui la rendent, à mon avis, plus 
réaliste que dans le premier tome. J'ai 
également aimé le message de 
tolérance qui traverse tout le livre, pas 
seulement envers les autres religions, 
mais envers tous ceux qui ne sont pas 
exactement comme nous. Des pêches 
pour Monsieur le Curé est un livre 
très agréable à déguster.   

 

 
Les anges s'en mêlent 
(Angels at the table) 
Debbie Macomber 

Charleston 
04/11/2013 

 
Les anges, tome 7 

Lucie Ferrara et Aren Fairchild se 
rencontrent après s'être rentrés dedans 
apparemment par accident (du moins, 
c'est ce qu'ils croient) à Times Square 
le soir du réveillon du Nouvel An. Le 
coup de foudre est immédiat. Mais, 
aussi vite qu'ils ont été réunis, un 
autre coup du sort les sépare, laissant 
Lucie et Aren sans moyen de 
reprendre contact. Un an plus tard, 
Lucie est le chef d'un nouveau 
restaurant au succès retentissant et 
Aren travaille pour un grand quotidien 
de la ville. Malgré tous les mois qui 
ont passé, ils n'ont jamais oublié cette 
belle soirée et Shirley, Goodness, 
Mercy et Will, leurs anges gardiens, 
non plus. Pour aider le jeune couple à 
se retrouver, ils vont cuisiner un 
projet fou : mélanger un grand amour, 
une seconde chance et une bonne 
pincée d'espièglerie afin de créer un 
miracle de Noël que vous n'oublierez 
pas de sitôt.   
L’avis de Belette : Tout d’abord, je 
dois préciser que si je n’avais pas eu 
l’occasion de lire ce livre pour le 
webzine, je ne l’aurais sans doute pas 
acheté. En effet payer plus de 15 

euros pour 200 pages écrites gros, je 
trouve ça un peu abuser. Mais 
revenons à notre livre. Les deux 
adjectifs qui 
moi sont
c’est tout ce que je lui demandai
effectivement. C’est une mignonne 
histoire de coup de foud
par des anges, s’en
quiproquo
délayer un peu la sauce. Car l’histoire 
en elle
d’avance, c’est surtout les anges et 
leur bêtises qui sont rigolos à suivre. 
Bon, par contre il ne faut pas être 
allergique à la forte présence de la 
religion dans la romance
presque omniprésent. Et bien sû
héros s
prévenants, de la vraie guimauve ! 
Une parfaite petite histoire de Noël 
donc, courte mais sympathique.

Hannah Ward, dix
danseuse dans la prestigieuse écol
danse de Manhattan. Elle s’
entre les répétitions, les spectacles et 
ses relations en coulisses relativement 
compliquées. Mais tout change 
lorsque Hannah rencontre Jacob. 
Jusque-
la devise de l’
danse», mais Jacob lui ouvre les yeux 
sur le monde extérieur. Hannah doit 
alors choisir entre continuer la 
compétition avec les autres ballerines 
dans l’
danseuse, ou changer radicalement 
d’existence pour enfin vivre. 
L’avis de T
classique et j'essaie d'aller quelquefois 
voir un ballet à l'Opéra de Paris. 
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euros pour 200 pages écrites gros, je 
trouve ça un peu abuser. Mais 
revenons à notre livre. Les deux 
adjectifs qui le qualifieraient selon 

sont «gentil» et «mignon». Et 
c’est tout ce que je lui demandais, 
effectivement. C’est une mignonne 
histoire de coup de foudre provoqué 
par des anges, s’ensuivent des 
quiproquos et des non-dits, histoire de 
délayer un peu la sauce. Car l’histoire 
en elle-même est plutôt écrite 
d’avance, c’est surtout les anges et 
leur bêtises qui sont rigolos à suivre. 

par contre il ne faut pas être 
allergique à la forte présence de la 
religion dans la romance, car là c’est 
presque omniprésent. Et bien sûr les 
héros sont trèèèèèèèès gentils et 
prévenants, de la vraie guimauve ! 
Une parfaite petite histoire de Noël 
donc, courte mais sympathique. 

 

 
Ballerines 
(Bunheads) 

Sophie Flack 
Panini 

16/10/2013 
 

Hannah Ward, dix-neuf ans, est 
danseuse dans la prestigieuse école de 
danse de Manhattan. Elle s’épuise 
entre les répétitions, les spectacles et 
ses relations en coulisses relativement 
compliquées. Mais tout change 
lorsque Hannah rencontre Jacob. 

-là, elle avait toujours respecté 
la devise de l’école, «ne pense pas, 
danse», mais Jacob lui ouvre les yeux 
sur le monde extérieur. Hannah doit 
alors choisir entre continuer la 
compétition avec les autres ballerines 

’espoir de devenir première 
danseuse, ou changer radicalement 

existence pour enfin vivre.  
L’avis de Trin :  J'adore la danse 
classique et j'essaie d'aller quelquefois 
voir un ballet à l'Opéra de Paris.  
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J'ai donc apprécié de lire une histoire 
qui se déroule dans ce milieu, et 
l'auteur étant une ancienne danseuse, 
elle sait de quoi elle parle. Elle 
retranscrit parfaitement un univers 
hors de la réalité, à coup de termes 
techniques pointus, et une ambiance 
faite de dur labeur, de rigueur et de 
rivalité entre les danseurs afin 
d'accéder au statut d'étoile. Si cet 
aspect, qui fait entrer dans un monde 
inaccessible, m'a plu, je suis plus 
sceptique sur l'intrigue en elle-même, 
qui est superficielle et cliché. 
L'héroïne, Hannah, est une jeune 
danseuse douée qui doit faire face à la 
concurrence même de ses amies, et 
elle est tiraillée entre sa carrière et sa 
relation naissante avec Jacob, un 
garçon qui n'est pas du monde de la 
danse. Elle n'est pas très sympathique 
car elle est ambitieuse et n'est parfois 
pas très tendre avec ses camarades. 
L'histoire est prévisible, mais se lit 
bien, surtout pour plonger dans le 
monde de la danse.  

 

 
Les liens du sang 

(Blood Lines) 
Eileen Wilks 

Panini 
09/10/2013 

 
Les fils de la pleine lune, tome 3 

 
L’agent du FBI Lily Yu et son 
compagnon loup-garou, sont recrutés 
par les services secrets pour les aider 
à identifier les personnalités politiques 
qui ont passé des pactes avec des 
forces démoniaques. Lily se 
rapproche de son amie Cynna pour 
tenter d’attraper son ancien professeur 
qui semble être à l’origine de ces 
alliances. Le sorcier Cullen Seabourne 
rejoint l’équipe. C’est un vrai défi 
pour Cynna et lui de travailler 
ensemble, du fait des tensions 
sexuelles qu’il y a entre eux. La 

passion et les événements vont 
s’emballer alors qu’une ancienne 
prophétie s’accomplit et que le plus 
grand adversaire des lupins s’éveill
prêt à tout détruire.
L’avis de Belette 
la série, on reprend
la 
pour un
rebondissements
m’a paru
que
En tout cas, les éditions Panini on
une excellente série, je n’avais pas 
retrouvé ce plaisir de lecture sur des 
loups garous depuis Mercy Thompson 
de Patricia Briggs, et personnel
lement je trouve que les deux série
valent presque
l’alternance des points de vue, même 
avec des personnages secondaires, qui 
sont d’ailleurs très bien développés. 
Une série (et un
mieux avoir
avant) à lire absolument pour le
amateurs de loups

"J'ai découvert un truc complètement 
dingue : mourir, c'est de la rigolade. 
Ce qui craint un max, c'est de revenir 
à la vie... Mon nom est Da
O'Malley. Mon chez
rues de Dublin. La ville est une zone 
de guerre, les faës sont libres de nous 
chasser, il n'y a pas deux jours 
semblables et sans Mac, rien n'est plus 
pareil. Pourtant, je ne préférerais vivre 
nulle part ailleurs
L’avis de Twin 
des Fever vont aimer continuer du 
point de vue de Dani Meg
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passion et les événements vont 
s’emballer alors qu’une ancienne 
prophétie s’accomplit et que le plus 
grand adversaire des lupins s’éveille, 
prêt à tout détruire.  
L’avis de Belette : Troisième tome de 
la série, on reprend les événements à 
la fin du tome 2. On retrouve Lily 
pour une histoire pleine d’action et de 
rebondissements (même si la toute fin 
m’a paru un peu brouillonne, je crois 
que je n’ai pas tout bien compris ^^). 
En tout cas, les éditions Panini ont là 
une excellente série, je n’avais pas 
retrouvé ce plaisir de lecture sur des 
loups garous depuis Mercy Thompson 
de Patricia Briggs, et personnel-
lement je trouve que les deux séries se 
valent presque ! J’apprécie surtout 
l’alternance des points de vue, même 
avec des personnages secondaires, qui 
sont d’ailleurs très bien développés. 
Une série (et un tome, même s’il vaut 
mieux avoir lu les deux premiers 
avant) à lire absolument pour les 
amateurs de loups ! ;) 

 

 
Iced 
(Iced) 

Karen Marie Moning 
J’ai lu grand format 

02/10/2013 
 

Dani O'Malley, tome 1 
 

"J'ai découvert un truc complètement 
dingue : mourir, c'est de la rigolade. 
Ce qui craint un max, c'est de revenir 
à la vie... Mon nom est Dani Mega 
O'Malley. Mon chez-moi, ce sont les 
rues de Dublin. La ville est une zone 
de guerre, les faës sont libres de nous 
chasser, il n'y a pas deux jours 
semblables et sans Mac, rien n'est plus 
pareil. Pourtant, je ne préférerais vivre 
nulle part ailleurs." 
L’avis de Twin : Les fans de la série 
des Fever vont aimer continuer du 
point de vue de Dani Mega O’Malley, 

adolescente de quatorze
naïve d’un côté, hyper responsable de 
l’autre, ne sachant pas trop quoi faire 
de son corps qui est en train de
devenir celui d’une femme, et se 
laissant bien tenter par les kilos de 
testostérone qui l’entourent avec des 
«hommes
beau Christian McKeltar… Je pense, 
j’espère
évoluer comme elle a su faire mû
MacKayla Lane, car pour l’instant, si 
Dani a un côté attachant, elle n’a pas 
encore forcé l’admiration chez moi. 
Ryodan étant la copie presque 
conforme de Ba
goût de re
pardonnera très facilement à l’auteur 
quand o
histoire on ne s’ennuie pas
j’avoue que j’en espérais… plus ! 
Donc, 
beaucoup de plaisir à le lire, mais je 
suis un tout petit peu déçue… sans 
doute parce que j’en attendais 
beaucoup. N’empêc
suite avec grande impatience !

Les chroniques de Nick

A l'âge de quatorze ans, Nick vit dans 
les bas-
Lorsque semble venue sa dernière 
heure, la rencontre fortuite de Kyrian 
Hunter lui donne la clé d'une nouvelle 
existence : celle du cercle très fermé 
des Chasseurs de la nuit. Peu à peu, 
Nick va découvrir un monde de 
ténèbres et de secrets insoupçonnés. Il 
devra aussi faire face à ses démons. 
Des démons qu'i
combattre seul...
 

adolescente de quatorze ans, hyper 
naïve d’un côté, hyper responsable de 
l’autre, ne sachant pas trop quoi faire 
de son corps qui est en train de 
devenir celui d’une femme, et se 
laissant bien tenter par les kilos de 
testostérone qui l’entourent avec des 
hommes» du genre Ryodan, ou le 

beau Christian McKeltar… Je pense, 
j’espère, que l’auteur va nous la faire 
évoluer comme elle a su faire mûrir 

ayla Lane, car pour l’instant, si 
Dani a un côté attachant, elle n’a pas 
encore forcé l’admiration chez moi. 
Ryodan étant la copie presque 
conforme de Barrons, on a un petit 
goût de redite quand même, que l’on 
pardonnera très facilement à l’auteur 
quand on compte parmi les fans. Côté 
histoire on ne s’ennuie pas, même si 
j’avoue que j’en espérais… plus ! 

 dans l’ensemble, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à le lire, mais je 
suis un tout petit peu déçue… sans 
doute parce que j’en attendais 
beaucoup. N’empêche, j’attends la 
suite avec grande impatience ! 

 

 
Infinité 
(Infinity) 

Sherrilyn Kenyon 
J’ai lu 

09/10/2013 
 

Les chroniques de Nick, tome 1 
 

A l'âge de quatorze ans, Nick vit dans 
-fonds de la Nouvelle Orléans. 

Lorsque semble venue sa dernière 
, la rencontre fortuite de Kyrian 

Hunter lui donne la clé d'une nouvelle 
existence : celle du cercle très fermé 
des Chasseurs de la nuit. Peu à peu, 
Nick va découvrir un monde de 
ténèbres et de secrets insoupçonnés. Il 
devra aussi faire face à ses démons. 
Des démons qu'il préfèrerait ne pas 
combattre seul... 

 



L’avis de Belette : Depuis le temps 
qu’elle était attendue, voici enfin la 
nouvelle série de Miss Kenyon, 
dérivée de celle des Dark Hunters. 
Fan de la première heure, je dois dire 
que j’étais impatiente de lire ce livre, 
malgré le fait que je n’apprécie pas 
spécialement le personnage de Nick 
Gautier. Et effectivement, il vaut 
mieux l’apprécier ce jeune homme, 
sinon vous allez devoir serrer les 
dents, comme moi ! Non pas que le 
livre soit spécialement mauvais, non, 
c’est même plutôt bien écrit. C’est 
seulement que Nick se donne des airs 
de gros dur tout au long du livre, mais 
il est bien peu crédible (sa mère 
l’appelle «bébénou» tout de même !) 
et ça gâche un peu tout. J’ai cependant 
apprécié de retrouver des personnages 
de la série principale, Kyrian, Ach, 
Simi, Tabitha… et de découvrir un 
bout de leur jeunesse ;) Alors du coup 
voilà, maintenant vais-je lire la suite 
juste pour les personnages secondai-
res, ou vais-je abandonner là la série, 
telle est la question ! 
 

 
Insolente créature 

(Pride mates) 
Jennifer Ashley 

J’ai lu – Crépuscule 
12/10/2013 

 
Les exilés d'Austin, tome 1 

 
Exilés en périphérie des villes, 
contraints à porter le Collier, un bijou 
en métal sombre qui a le pouvoir de 
les maîtriser, les garous fascinent et 
effraient tout humain qui se respecte. 
Y compris Kim Fraser. Or, choquée 
par les accusations portées contre 
Brian Smith dans une affaire de 
meurtre, l'avocate décide de faire 
justice elle-même en prouvant 
l'innocence du jeune garou. Aussi, 
malgré la méfiance que lui inspirent 
ces créatures, elle s'aventure seule 

dans leur enclave à l'est d'Austin, à la 
recherche d'un certain Liam 
Morrissey. Car pour démêler cette 
délicate affaire, il lui faudra compter 
sur la coopératio
garou...
L’avis d’Angelstefff 
début pour cette nouvelle série
le premier opus se consacre à Liam, le 
chef féroce du clan des garous, et 
Kim, une hu
gue, change
romance t
dans un univers très intéressant
un contexte de règles, de légendes et 
un collier pour 
permet de ré
animales. Pour la romance, le couple 
se forme assez rapidement, nous 
avons affa
mâle dominant, bestial et surprotec
teur envers sa moitié. Malgré le 
comportement de l’héroïne
toujours approprié et parfois contra
dictoire, ce fut une lecture assez 
divertissante.
 

Il s’appelle McKell, c’est un vampire 
guerrier de sang mêlé capable de 
manipuler le temps en courts 
épisodes. Elle c’est Ava Sans, agent 
humain de l'AIR 
Investigation et Répression 
envoyée pour le capturer. S’ensuit un 
jeu de cache
aussi sensuel. Alors qu’ils devraient 
être ennemis, ils deviennent amants. 
Et ensemble ils doivent découvrir la 
vérité sur ses origines, son autre 
moitié, avant qu’ils 
séparés… pour toujours.
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dans leur enclave à l'est d'Austin, à la 
recherche d'un certain Liam 
Morrissey. Car pour démêler cette 
délicate affaire, il lui faudra compter 
sur la coopération du séduisant 
garou... 
L’avis d’Angelstefff : C'est un bon 
début pour cette nouvelle série, dont 
le premier opus se consacre à Liam, le 
chef féroce du clan des garous, et 
Kim, une humaine. Tout y est : intri-
gue, changeformes, magie, conflits et 
romance torride. L’auteur nous plonge 
dans un univers très intéressant, avec 
un contexte de règles, de légendes et 
un collier pour les garous, qui leur 
permet de réfréner leurs pulsions 
animales. Pour la romance, le couple 
se forme assez rapidement, nous 
avons affaire, comme d’habitude, au 
mâle dominant, bestial et surprotec-
teur envers sa moitié. Malgré le 
comportement de l’héroïne, pas 
toujours approprié et parfois contra-
dictoire, ce fut une lecture assez 
divertissante. 
 

 
Sanglante exstase 

(Ecstasy in darkness) 
Gena Showalter 

J’ai lu – Crépuscule 
20/11/2013 

 
Mia Snow, tome 5 

 
Il s’appelle McKell, c’est un vampire 
guerrier de sang mêlé capable de 
manipuler le temps en courts 
épisodes. Elle c’est Ava Sans, agent 
humain de l'AIR – Alien, 
Investigation et Répression - qui a été 
envoyée pour le capturer. S’ensuit un 
jeu de cache-cache qui n’a jamais été 
aussi sensuel. Alors qu’ils devraient 
être ennemis, ils deviennent amants. 
Et ensemble ils doivent découvrir la 
vérité sur ses origines, son autre 
moitié, avant qu’ils ne soient 
séparés… pour toujours. 

L’avis de Gwen 
(dans le bon sens) à la fois par 
l’auteur (que je ne connaissais pas) et 
l’histoire.
cinq, je suis rentrée très facilement 
dedans, et j’ai rapidement compris le
différents éléments à savoir. On se 
laisse porter !
l’héroïne. J’ai trouvé qu’elle ne 
manquait pas de panache et de 
caractère, elle forme un beau duo 
sa partenaire
langage bien à elles ! On comprend 
rapideme
difficile
larmoyant et l’inutile en en parlant 
peu, juste ce qu’il faut pour 
comprendre. Cela permet de mieux 
saisir le personnage.
héros, 
terrifiante qu
capturer
réussiront à appâter 
méthodes peu orthodoxes ! Mais à sa 
manière il leur rendra la pareille !! 
Bien qu’il soit un peu macho (normal
jusque-là il vivait dans une 
caverne...), on s’attache trè
C’est un personnage agréable, 
sympathique
Il comprend rapidement ce qui lui 
arrive et fait tout pour que cela 
marche, malgré l’opposition 
parfois, même s’ils savent se 
«retrouver». Je l’ai d’autant 
apprécié
sur son passé assez énigmatique
auquel lui
Dommage que ce côté ne soit pas 
assez exploité, je l’ai trouvé court et 
trop rapide.
donné envie de découvrir cette série
mais aussi «
l’ombre
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L’avis de Gwen : Je suis surprise 
(dans le bon sens) à la fois par 
l’auteur (que je ne connaissais pas) et 
l’histoire. Bien qu’il s’agisse du tome 

, je suis rentrée très facilement 
dedans, et j’ai rapidement compris les 
différents éléments à savoir. On se 
laisse porter ! J’ai beaucoup aimé 
l’héroïne. J’ai trouvé qu’elle ne 
manquait pas de panache et de 
caractère, elle forme un beau duo avec 
sa partenaire, Noëlle ! Elles ont un 
langage bien à elles ! On comprend 
rapidement qu’elle a eu une enfance 
difficile , mais l’auteur nous évite le 
larmoyant et l’inutile en en parlant 
peu, juste ce qu’il faut pour 
comprendre. Cela permet de mieux 
saisir le personnage. J’ai apprécié le 

 qui parait être une créature 
terrifiante que personne n’arrive à 
capturer, mais qu’Ava et Noëlle 
réussiront à appâter – avec des 
méthodes peu orthodoxes ! Mais à sa 
manière il leur rendra la pareille !! 
Bien qu’il soit un peu macho (normal, 

là il vivait dans une 
caverne...), on s’attache très vite à lui. 
C’est un personnage agréable, 
sympathique, avec un certain humour. 
Il comprend rapidement ce qui lui 
arrive et fait tout pour que cela 
marche, malgré l’opposition d’Ava 

, même s’ils savent se 
«retrouver». Je l’ai d’autant plus 
apprécié qu’on découvre des choses 
sur son passé assez énigmatique, 

uel lui-même n’a pas de réponse. 
ommage que ce côté ne soit pas 

assez exploité, je l’ai trouvé court et 
rapide. En tout cas, ce tome m’a 

donné envie de découvrir cette série, 
mais aussi «Les seigneurs de 

mbre», du même auteur. 

 
Permis de mordre 

(House rules) 
Chloe Neill 

Milady 
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Les vampires de Chicago, tome 7 

 
Deux solitaires ont disparu sans 
laisser de traces. Moi, Merit, chargée 
de la protection de ma Maison, je n’en 
suis pas à ma première enquête. 
Cependant celle-ci pourrait bien 
s’avérer la plus dangereuse. Quel-
qu’un s’en prend aux vampires de 
Chicago, et n’importe qui pourrait être 
le prochain sur sa liste. Avec l’aide de 
mon Maître, Ethan Sullivan, c’est à 
une véritable course contre la montre 
que je vais devoir me livrer. Mais 
confrontée à d’anciens démons et à 
des alliances secrètes, je vais devoir 
admettre que mon ennemi est bien 
plus puissant que tout ce que j’ai pu 
imaginer. 
L’avis de Belette : Septième tome 
des aventures de Merit, et j’ai eu 
comme une impression de déjà vu… 
Attention j’ai apprécié ce livre, 
comme les six premiers, mais comme 
d’habitude l’héroïne se fait mâcher le 
travail d’enquête par ses amis, et paf 
la solution lui tombe toute crue dans 
le bec. C’est un peu frustrant, surtout 
vu son potentiel. Et peu d’interactions 
Ethan/Merit, celui-ci étant occupé à 
gérer le gros problème de sa 
Maison… du coup ce tome-ci est un 
peu fade, vite lu, vite oublié… 
 

 
La morsure du givre 

(Frost burned) 
Patricia Briggs 

Bragelonne 
31/10/2013 

 
Mercy Thompson, tome 7 

 
Pour Mercy Thompson, mariée depuis 
peu à Adam Hauptman, charismatique 
Alpha de la meute locale, 
Thanksgiving aurait dû être une fête 
paisible en famille. Elle était loin 

d’imaginer que fai
sa belle
cauchemar. Et pourtant, lorsqu’elle ne 
parvient pas à joindre Adam par 
téléphone, ni aucun membre de la 
meute, la jeune femme sait que tous 
ceux qu’elle aime courent un grave 
danger. Aidée par d
improbables, Mercy va devoir une 
fois de plus voler au secours des siens.
L’avis de Belette 
impatience chaque nouvelle sortie 
concernant Mercy Thompson, et une 
fois de plus je n’ai 
Même si j’ai trouvé ce tome
lent que les précédents, j’ai apprécié 
les chapitres 
on y voit
sa meute. 
regretté 
nous sommes
amoureux, mais la galerie de
nages secondaires compense ce fait. 
J’ai hâte d’être au prochain tome (j’en 
ai lu le résumé
contente que Miss Briggs ai
une suite à 
et un second spin off. J’ai ma petite 
idée 
série, j’espère avoir raison
 

Recroquevillée sur elle
écoute les propos insensés de 
l’inconnu à la silhouette athlétique et 
au sourir
sauver la vie. Ainsi, le monstre 
sanguinaire qui l’a attaquée était un 
loup sauvage, chassé de sa meute, et 
lui
garou qui traque les rebelles… 
Terrifiée par ce qu’elle vient 
d’entendre, Mia tent
fuir, mais l’homme la retient 
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d’imaginer que faire du shopping avec 
sa belle-fille Jesse risquait de virer au 
cauchemar. Et pourtant, lorsqu’elle ne 
parvient pas à joindre Adam par 
téléphone, ni aucun membre de la 
meute, la jeune femme sait que tous 
ceux qu’elle aime courent un grave 
danger. Aidée par des alliés 
improbables, Mercy va devoir une 
fois de plus voler au secours des siens. 
L’avis de Belette : J’attends avec 
impatience chaque nouvelle sortie 
concernant Mercy Thompson, et une 
fois de plus je n’ai pas été déçue. 
Même si j’ai trouvé ce tome-ci plus 
lent que les précédents, j’ai apprécié 
les chapitres du point de vue d’Adam, 
on y voit combien il aime sa femme et 
sa meute. Comme ils sont séparés, j’ai 
regretté les joutes verbales auxquelles 
nous sommes habitués entre les 
amoureux, mais la galerie de person-
nages secondaires compense ce fait. 
J’ai hâte d’être au prochain tome (j’en 
ai lu le résumé, il promet !) et suis 
contente que Miss Briggs ait annoncé 
une suite à sa série «Alpha & Omega» 
et un second spin off. J’ai ma petite 
idée quant au héros de cette future 
série, j’espère avoir raison ! 
 

 
La règle des loups 

(The wolf's surrender) 
Kendra Leigh Castle 
Harlequin - Nocturne 

01/11/2013 
 

Recroquevillée sur elle-même, Mia 
écoute les propos insensés de 
l’inconnu à la silhouette athlétique et 
au sourire rassurant qui vient de lui 
sauver la vie. Ainsi, le monstre 
sanguinaire qui l’a attaquée était un 
loup sauvage, chassé de sa meute, et 
lui-même, son sauveteur, est un loup-
garou qui traque les rebelles… 
Terrifiée par ce qu’elle vient 
d’entendre, Mia tente de se lever pour 
fuir, mais l’homme la retient 

fermement et, plongeant en elle son 
regard d’ambre, il lui fait une terrible 
révélation : la morsure de la créature 
l’a irrémédiablement transformée et, 
si elle ne s’accouple pas avec un loup
garou avant la 
deviendra à son tour un monstre, une 
ombre errante rejetée de tous…
L’avis d’
tout de suite il donne le ton
retrouve avec Mia face à une 
agression assez sanglante. Heureuse
ment elle est sauvée par un
loups. On apprendra avec elle leurs 
histoires et
son propre 
secret... 
pendante,
a appris à taire ce qu'elle est. Jenner
lui, est l'
important dans la meute. Il souhaite 
être solitaire, aussi appréhende
quand il se retrouve chargé de veiller 
sur Mia, car
pris à elle n'a pas été capturé.
 

Un refuge dans la tourmente

Harlequin 

Trois frères, trois destins

John, Tyler et Cole : trois frères 
séparés pendant l’enfance, trois 
hommes aujourd’hui prêts à enquêter 
sur leur passé, en dépit du danger… 
Elle doit fuir Portland. Jul
elle n’a désormais plus d’autre choix 
si elle veut rester en vie. Car, après 
avoir mis son appartement à sac, un 
homme a tenté de l’assassiner en la 
poussant sous les roues d’un bus… 
Révoltée par la réaction de la police, 
qui refuse de la prot
que celui qui veut sa peau finira tôt ou 
tard par accomplir son odieux forfait, 
elle   se 

fermement et, plongeant en elle son 
regard d’ambre, il lui fait une terrible 
révélation : la morsure de la créature 
l’a irrémédiablement transformée et, 
si elle ne s’accouple pas avec un loup-
garou avant la pleine lune, elle 
deviendra à son tour un monstre, une 
ombre errante rejetée de tous… 
L’avis d’ Aline: Ce livre débute fort, 
tout de suite il donne le ton car on se 
retrouve avec Mia face à une 
agression assez sanglante. Heureuse-
ment elle est sauvée par une bande de 

On apprendra avec elle leurs 
histoires et, peu à peu, on découvrira 

propre passé, car elle aussi a un 
secret... Elle paraît sûre d'elle, indé-
pendante, mais c'est une façade, on lui 
a appris à taire ce qu'elle est. Jenner, 

est l'homme fort, il a un rôle 
important dans la meute. Il souhaite 
être solitaire, aussi appréhende-t-il 
quand il se retrouve chargé de veiller 
sur Mia, car l'agresseur qui s'en est 

elle n'a pas été capturé. 

 
Un refuge dans la tourmente 

(Montana refuge) 
Alice Sharpe 

Harlequin – Black Rose 
01/11/2013 

 
Trois frères, trois destins, tome 2 

 
John, Tyler et Cole : trois frères 
séparés pendant l’enfance, trois 
hommes aujourd’hui prêts à enquêter 
sur leur passé, en dépit du danger… 
Elle doit fuir Portland. Julie le sait : 
elle n’a désormais plus d’autre choix 
si elle veut rester en vie. Car, après 
avoir mis son appartement à sac, un 
homme a tenté de l’assassiner en la 
poussant sous les roues d’un bus… 
Révoltée par la réaction de la police, 
qui refuse de la protéger, et persuadée 
que celui qui veut sa peau finira tôt ou 
tard par accomplir son odieux forfait, 

   résout   bien   malgré   elle  à  



retourner auprès du seul homme en 
qui elle ait confiance : Tyler, son ex-
mari. Tyler, qui lui a pourtant dit un 
an plus tôt, alors qu’elle lui annonçait 
son intention de divorcer, qu’il ne 
voulait plus jamais la revoir… 
L’avis de Scribouille : Autant le dire 
tout de suite, ce livre ne m’a pas 
emballée du tout. La faute en revient 
d’abord à l’héroïne. Cette fille a 
rencontré l’homme de sa vie, l’a 
épousé. Mais se sentant «étouffée», 
elle l’a plaqué sans avertissement 
pour aller «s’épanouir» en ville. 
Arrivée à ce moment de la lecture, je 
l’avais déjà prise en grippe. Mais elle 
réussit à aller encore plus loin dans le 
TSTL : un flic l’accoste pour qu’elle 
lui serve d’indic sur son patron. Elle 
le fait et, culpabilisant, s’empresse 
d’aller le dire à celui qu’elle vient de 
trahir ! Quand on essaie de la tuer elle 
va au commissariat, voit le fameux 
flic et panique comme une gourde. 
Entourée de policiers dont elle 
pourrait demander la protection, que 
fait-elle ? Elle s’enfuit droit chez son 
ex ! Lui est beaucoup trop gentil, il 
pardonne tout à tout le monde. Quant 
au fil rouge, l’histoire des trois frères, 
elle est franchement tirée par les 
cheveux et ne sauve pas le livre. 
 

Dangereuse promesse 
(Secret keeper) 
Paula Graves 

Harlequin – Black Rose 
01/11/2013 

 
Cooper security, tome 5 

 
Qui est-elle ? La peur n’a pas quitté 
Annie depuis qu’un certain Wade 
Cooper l’a découverte dans son 
jardin… dévêtue et frappée d’am-
nésie. Comment s’est-elle retrouvée 
là ? Et pourquoi porte-t-elle des 
marques de coups sur le corps ? 
Impossible de s’en souvenir… La 
seule chose dont Annie soit sûre, 
cependant, c’est qu’elle est poursuivie 
par des hommes extrêmement dange-
reux. Wade, un ancien marine aussi 
énigmatique que charismatique, la 
protégera, il le lui a promis. Mais 
accepter son hospitalité le temps de 
recouvrer la mémoire ne signifie-t-il 
pas l’exposer, lui aussi, à la menace ? 

L’avis de 
typique qui m’énerve,
livre et découvrir qu’il appartient à 
une série. Ici on pourrait l’appeler 
«
frères et sœurs travaillant ensemble 
dans une société de sécurité
Conséquence, même si on comprend 
l’ensemble sa
manque d
nages (qui ont déjà eu leur tome) et 
quelques explications sur certains 
points
rouge entre les livres (une sombre 
h
journal codé).
se déroule sur une période très courte 
(cinq jours), en gros on assiste au 
coup de foudre entre les héros
arrivés
que rien n’est sûr entre eux
l’avenir : elle était à moitié amnésique 
une partie du bouqui
militaire, traî
traumatiques. En plus, au niveau 
sensualité on est au minimum du 
cahier des charges.
 

Dans sept jours, tu seras morte… En 
découvrant ce message dans un de ses 
dossiers, le procureur Libby Andrews 
a d’abord cru à une macabre plaisan
terie, destinée à lui faire peur… Au fil 
des jours, pourtant,
nouvelles menaces lui parviennent, 
elle sent une sourde angoisse la 
gagner. Se pourrait
son ex
est en danger et qu’une véritable 
course contre la montre s’est engagée 
avec le tueur, ait rai
désemparée. D’autant que Nick la 
déteste depuis leur rupture, elle le sait 
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L’avis de Scribouille : Et voilà le cas 
typique qui m’énerve, attaquer un 
livre et découvrir qu’il appartient à 
une série. Ici on pourrait l’appeler 
«Les Cooper», puisqu’ils sont six 
frères et sœurs travaillant ensemble 
dans une société de sécurité. 
Conséquence, même si on comprend 
l’ensemble sans trop de problème, il 
manque des descriptions de person-
nages (qui ont déjà eu leur tome) et 
quelques explications sur certains 
points, puisqu’il y a une intrigue en fil 
rouge entre les livres (une sombre 
histoire de complot international et de 
journal codé). L’histoire en elle-même 
se déroule sur une période très courte 
(cinq jours), en gros on assiste au 
coup de foudre entre les héros. Mais 
arrivés à la fin, eux-mêmes admettent 
que rien n’est sûr entre eux pour 
l’avenir : elle était à moitié amnésique 
une partie du bouquin et lui, ancien 
militaire, traîne des symptômes post-
traumatiques. En plus, au niveau 
sensualité on est au minimum du 
cahier des charges. 
 

 
Le voile de l’ombre 

(The seven-day target) 
Natalie Charles  

Harlequin – Black Rose 
01/11/2013 

 
Dans sept jours, tu seras morte… En 
découvrant ce message dans un de ses 
dossiers, le procureur Libby Andrews 
a d’abord cru à une macabre plaisan-
terie, destinée à lui faire peur… Au fil 
des jours, pourtant, alors que de 
nouvelles menaces lui parviennent, 
elle sent une sourde angoisse la 
gagner. Se pourrait-il que Nick Foster, 
son ex-fiancé, qui est persuadé qu’elle 
est en danger et qu’une véritable 
course contre la montre s’est engagée 
avec le tueur, ait raison ? Libby est 
désemparée. D’autant que Nick la 
déteste depuis leur rupture, elle le sait 

bien, et n’a proposé de la protéger que 
par pure conscience professionnelle, 
puisqu’il est agent au FBI. Malgré 
tout, elle est soulagée de le savoir à 
ses côtés. Au 
cauchemar où chaque seconde 
compte, ils sont ensemble…
L’avis de Fabiola 
ce livre. Beaucoup de choses m’ont 
déplu : tout d’abord l’héroïne. 
Complètement rigide, elle aime en 
plus diriger son monde, prenant des 
décisions sa
ceux qui l’entourent. L
raison qui a causé leur
qu’elle a sciemment 
cachée. Ensuite
mauvais comportement face à son 
ancien équipier et ami. Je ne l’ai 
jamais vu s’excus
cerise sur le gâteau, une scène hot qui 
arrive comme un cheveu 
d’autant que l’héroïne a un petit ami 
officiel... Je n’ai pas cru une seconde 
à leur attirance, ce qui est un comble. 
Par contre le suspense était assez bien 
mené et la fin émouvante, ça rattrap
le tout. 
à lire, passez votre chemin.
 

Harlequin 

Jamais Logan n’aurait imaginé 
recroiser un jour l
qui a été l’unique amour de sa vie… 
et encore moins en des circonstances 
aussi dramatiques ! Car Juliana a été 
enlevée par des trafiquants de drogue, 
et c’est Logan, tireur dans une unité 
d’élite, qui a été chargé de la 
délivrer… Il s’agi
routine, ne cesse
il ne doit pas laisser ses sentiments 
entrer en ligne de compte. Pourtant, 
quand il découvre les grands yeux 
effrayés de Juliana, encore plus beaux 
que dans son souvenir, il ne peut 
s’empêcher d’e
personnelle : il retrouvera ceux qui lui 
ont fait du mal et les fera payer pour 
leur crime…
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bien, et n’a proposé de la protéger que 
par pure conscience professionnelle, 
puisqu’il est agent au FBI. Malgré 
tout, elle est soulagée de le savoir à 
ses côtés. Au moins, dans ce 
cauchemar où chaque seconde 
compte, ils sont ensemble… 
L’avis de Fabiola : Je n’ai pas aimé 
ce livre. Beaucoup de choses m’ont 
déplu : tout d’abord l’héroïne. 
Complètement rigide, elle aime en 
plus diriger son monde, prenant des 
décisions sans penser à la réaction de 
ceux qui l’entourent. Le pire étant la 
raison qui a causé leur séparation, 
qu’elle a sciemment et inutilement 

. Ensuite le héros, qui a un 
mauvais comportement face à son 
ancien équipier et ami. Je ne l’ai 
jamais vu s’excuser. Dommage ! Et 
cerise sur le gâteau, une scène hot qui 
arrive comme un cheveu sur la soupe, 
d’autant que l’héroïne a un petit ami 
officiel... Je n’ai pas cru une seconde 
à leur attirance, ce qui est un comble. 
Par contre le suspense était assez bien 

et la fin émouvante, ça rattrape 
 Mais si vous avez autre chose 

à lire, passez votre chemin. 

Mission sous tension 
(Alpha one) 

Cynthia Eden 
Harlequin – Black Rose 

01/11/2013 
 

Shadow agents, tome 1 
 

Jamais Logan n’aurait imaginé 
recroiser un jour le chemin de celle 
qui a été l’unique amour de sa vie… 
et encore moins en des circonstances 
aussi dramatiques ! Car Juliana a été 
enlevée par des trafiquants de drogue, 
et c’est Logan, tireur dans une unité 
d’élite, qui a été chargé de la 
délivrer… Il s’agit d’une mission de 
routine, ne cesse-t-il de se répéter, et 
il ne doit pas laisser ses sentiments 
entrer en ligne de compte. Pourtant, 
quand il découvre les grands yeux 
effrayés de Juliana, encore plus beaux 
que dans son souvenir, il ne peut 
s’empêcher d’en faire une affaire 
personnelle : il retrouvera ceux qui lui 
ont fait du mal et les fera payer pour 
leur crime… 
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L’avis de Fabiola : J’avoue avoir 
choisi ce roman uniquement parce que 
le nom de Cynthia Eden y figurait. Un 
auteur que j’ai lu en VO récemment et 
qui fait partie de mes belles décou-
vertes de l’année. Ce livre est encore 
un très, très bon romantic suspense. 
Le lecteur sait rapidement qui est le 
grand méchant, ce qui fait que 
l’auteur se focalise sur la protection 
de l’héroïne et la résolution de 
l’enquête. Bien entendu, d’autres 
personnages pas très gentils feront 
leur apparition. On rencontre dans ce 
tome tous ceux qui apparaitront dans 
les suivants et, une fois le livre 
refermé, on a envie de lire leur 
histoire à chacun. Les personnages 
principaux sont vraiment très 
sympathiques, et à nouveau, on a une 
héroïne qui comprend que pour 
assurer sa sécurité elle doit suivre les 
ordres. A lire absolument. 
 

 
Le couvent des ombres 

(Devious) 
Lisa Jackson 

Harlequin – Best Sellers 
01/11/2013 - Réédition 

 
New Orleans, tome 8 

 
La cathédrale de La Nouvelle-
Orléans… Au pied de l’autel gît le 
corps sans vie d’une jeune novice 
vêtue d’une robe de mariée jaunie. 
Autour de son cou, un collier de 
perles écarlates… Camille, sa petite 
sœur adorée, est morte. Si seulement 
Valerie avait pu convaincre sa cadette 
de quitter ce couvent austère et 
angoissant, Camille serait vivante 
aujourd’hui ! Bouleversée, révoltée 
par ce meurtre, Valerie Renard, une 
ex-policière, décide de mener sa 
propre enquête, parallèlement à celle 
de Rick Bentz et Ruben Montoya, les 
inspecteurs chargés de l’affaire. Car 
Valerie le sait : le couvent Sainte-

Marguerite n’est pas la paisible 
retraite que tout le monde imagine, et 
tous ceux qui y résident, du séduisant 
père Frank O’Toole
supérieure, semblent avoir quelque 
chose à cacher. Camille elle
avait une vie secrète, des zones 
d’ombre que Valerie ne soupçonnait 
pas. Une découverte qui pourrait faire 
d’elle, si elle découvrait la vérité, la 
prochaine proie du tu
L’avis de Gwen 
que j’avais lu du Lisa Jackson et je ne 
suis pas déçue. Elle rest
sûre des éditions H
un peu de mal à rentrer dedans, j’ai 
trouvé les deux premiers chapitres 
confus, ce qui m’a fait 
livre. En le reprenant
beaucoup mieux. Il s’agit d’un 
thriller
premier ordre.
retrouve 
la série) les inspecteurs Montoya et 
Bentz qui enquête
d’une religieuse pas si religieuse que 
ça !
sœur de la victime (Valérie) et son 
mari (Slade) qui
police
de Camille. J’ai bien aimé ce couple 
en crise conjugale
croire sa sœur plutôt que son mari sur 
un élément 
n’est pas en faute et tente déses
pérément de reconquérir sa femme
mais elle
mort de sa sœur n’arrangeant pas les 
choses car en plus d’être auré
mystère, elle 
cette dernière
tions sur leurs parents biologiques 
décédés, dont elle a de
mais aucune idée d’
enterrés ou
adoptif
beaucoup aimé le tandem Montoya
Bentz
res
le milieu choisi par l’auteur
montre à la fois le côté positif du 
milieu catholique
bien
pauvres, la vie en communauté…
mais aussi les côtés plus noirs
les sœurs qui travaill
enfants sans vraiment les aimer, celles 
qui rentrent au couvent plus pour fuir 
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Marguerite n’est pas la paisible 
retraite que tout le monde imagine, et 
tous ceux qui y résident, du séduisant 
père Frank O’Toole à la sévère mère 
supérieure, semblent avoir quelque 
chose à cacher. Camille elle-même 
avait une vie secrète, des zones 
d’ombre que Valerie ne soupçonnait 
pas. Une découverte qui pourrait faire 
d’elle, si elle découvrait la vérité, la 
prochaine proie du tueur. 
L’avis de Gwen : Il y a longtemps 
que j’avais lu du Lisa Jackson et je ne 
suis pas déçue. Elle reste une valeur 
sûre des éditions Harlequin ! J’ai eu 
un peu de mal à rentrer dedans, j’ai 
trouvé les deux premiers chapitres 
confus, ce qui m’a fait abandonner le 
livre. En le reprenant, la suite était 
beaucoup mieux. Il s’agit d’un 
thriller, donc la romance n’est pas de 
premier ordre. On y trouve (ou 
retrouve – pour celles qui connaissent 
la série) les inspecteurs Montoya et 
Bentz qui enquêtent sur le meurtre 
d’une religieuse pas si religieuse que 
ça ! Ce livre nous fait connaître la 
sœur de la victime (Valérie) et son 
mari (Slade) qui, parallèlement à la 
police, enquêtent aussi sur le meurtre 
de Camille. J’ai bien aimé ce couple 
en crise conjugale, car elle préfère 
croire sa sœur plutôt que son mari sur 
un élément du passé. Lui sait qu’il 
n’est pas en faute et tente déses-
pérément de reconquérir sa femme, 
mais elle ne veut rien entendre, la 
mort de sa sœur n’arrangeant pas les 
choses car en plus d’être auréolée de 
mystère, elle lui fait découvrir que 
cette dernière recherchait des informa-
tions sur leurs parents biologiques 
décédés, dont elle a des souvenirs 
mais aucune idée d’où ils sont 
enterrés ou pourquoi leurs parents 
adoptifs n’en parlaient jamais. J’ai 
beaucoup aimé le tandem Montoya-
Bentz, à la fois complices et partenai-
res, ainsi que leur humour. J’ai aimé 
le milieu choisi par l’auteur, car elle 
montre à la fois le côté positif du 
milieu catholique, par les œuvres de 
bienfaisance comme l’orphelinat, les 
pauvres, la vie en communauté… 
mais aussi les côtés plus noirs, comme 
les sœurs qui travaillent auprès des 
enfants sans vraiment les aimer, celles 
qui rentrent au couvent plus pour fuir 

quelque chose que par vocation réelle, 
les prêtres et les sœurs n
pas toujours les vœux de célibat… 
J’ai trouvé que l’auteur parlait avec 
justesse des deux côtés
en privilégier
envie de découvrir cette série et la 
suite, car au vu de la fin il y aura un 
prochain tome !
 

Après une longue et épuisante journée 
de travail, Kristen Mayhew, substitut 
du procureur de Chicago, fait une 
horrible découverte en ouvrant le 
coffre de 
trois caisses contenant des vêtements 
maculés de sang, des photos de corps 
mutilés, et des lettres 
qui lui sont directement adressées. 
Surmontant l’horreur et la panique, 
Kristen doit se rendre à l’évidence : 
un tueur a décidé d’abattre les 
criminels qu’elle n’a pas réussi à 
mettre derrière les barreaux. Comme 
s’il pensait avoir pour mission de la 
seconder. Mais pour Kristen, qui n’a 
jamais laissé personne accéder à sa 
vie privée, et à ses secrets, il y a pire. 
Car très vite, il devient évident que le 
tueur l’épie. Qu’il sait tout d’elle. 
Qu’il est proche, tout proche. Pour 
l’aider dans ce cauchemar qui 
s’intensifie d’heure en heure, Kristen 
ne peut qu’accepter l’aide de 
l’inspecteur Abe Reagan. Un homme 
qui lui plaî
mais dont les bras forts et rassurants 
lui sont définitivement interdits…

quelque chose que par vocation réelle, 
les prêtres et les sœurs ne respectant 
pas toujours les vœux de célibat… 
J’ai trouvé que l’auteur parlait avec 
justesse des deux côtés, sans jamais 
en privilégier un. Ce livre m’a donné 
envie de découvrir cette série et la 

car au vu de la fin il y aura un 
prochain tome ! 

 
Dors bien cette nuit 
(I'm watching you) 

Karen Rose 
Harlequin - Mosaïc 

01/10/2013 
 

Don't tell, tome 3 
 

Après une longue et épuisante journée 
de travail, Kristen Mayhew, substitut 
du procureur de Chicago, fait une 
horrible découverte en ouvrant le 
coffre de sa voiture : à l’intérieur, 
trois caisses contenant des vêtements 
maculés de sang, des photos de corps 
mutilés, et des lettres — des lettres 
qui lui sont directement adressées. 
Surmontant l’horreur et la panique, 
Kristen doit se rendre à l’évidence : 

eur a décidé d’abattre les 
criminels qu’elle n’a pas réussi à 
mettre derrière les barreaux. Comme 
s’il pensait avoir pour mission de la 
seconder. Mais pour Kristen, qui n’a 
jamais laissé personne accéder à sa 
vie privée, et à ses secrets, il y a pire. 

très vite, il devient évident que le 
tueur l’épie. Qu’il sait tout d’elle. 
Qu’il est proche, tout proche. Pour 
l’aider dans ce cauchemar qui 
s’intensifie d’heure en heure, Kristen 
ne peut qu’accepter l’aide de 
l’inspecteur Abe Reagan. Un homme 
qui lui plaît, qui la bouleverse même, 
mais dont les bras forts et rassurants 
lui sont définitivement interdits…



L’avis de Ruby : Toujours très 
agréable de lire un roman de Karen 
Rose. On ne s’ennuie pas une minute 
en lisant une histoire fascinante. Ici on 
retrouve l’écriture fluide et agréable 
de l’auteur. Le récit est prenant et 
précis. L’intrigue, bien menée, nous 
tient en haleine du début à la fin. En 
parallèle on suit avec plaisir une très 
belle histoire d’amour entre les héros, 
bien qu’elle soit prévisible. Encore 
une fois un excellent moment passé 
grâce à Karen Rose. 
 

 
L’ange qui pleure 

(All fall down) 
Megan Hart 

Harlequin - Mosaïc 
01/08/2013 

 
«Cours, Sunshine, cours ! Sauve-
toi !» Près d’elle, la voix de sa mère 
résonne dans la nuit. Tandis qu’autour 
d’elle, tous les membres de la secte se 
pressent vers la chapelle. Totalement 
désorientée par le chaos qui règne 
dans le Sanctuaire, Sunshine saisit ses 
trois enfants et se met à courir vers 
l’extérieur… Depuis qu’elle a trouvé 
refuge chez son père, dont elle 
ignorait tout jusqu’à cette nuit 
tragique où sa mère lui a griffonné 
une adresse sur un bout de papier 
avant de lui ordonner de fuir, 
Sunshine est hantée par la même 
question : pourquoi sa mère l’a-t-elle 
chassée de la communauté dans 
laquelle elle vivait depuis toujours ? 
Et quand elle découvre à la télévision 
que les membres de la secte se sont 
donné la mort, elle a le sentiment que 
son univers bascule une deuxième 
fois. Douloureusement consciente 
qu’elle ne pourra plus jamais 
retrouver le monde où elle a vécu 
depuis l’enfance, Sunshine comprend 
que son seul espoir de retrouver une 
vie normale pour elle et ses enfants 
repose entre les mains de son père, et 

de sa femme, Liesel. Sa seule famille, 
désormais. Des étrangers…
L’avis d’
beaucoup les histoires de Megan Hart, 
je voulais absolument lire ce livre qui 
est, je dois le dire, complètement 
différent de ce qu’on a l’habitude de 
lire chez cet auteur. 
aussi fan de son 
vraiment douée pour fai
émotions
personnages est 
Cette histoire alterne passé et présent, 
nous dévoilant progressivement com
ment Su
dans cette secte religieuse,
ils devront  r
une société qu’ils ne connaissent pas ! 
Sunshine et sa belle mère, Liesel, sont 
très touchantes, on assiste à leur 
combat intérieur et à leurs divers 
changements. Bien que le contexte de 
ce livre soit dramatique, j’ai trouvé 
cette h
comme à son habitude, 
coup d’émotions et de sentiments.
 

Lucy Kincaid, dix
mystérieuse
de diplôme. Nul besoin de chercher 
bien loin : elle avait rendez
matin même avec un certain Trevor 
Conrad, contacté sur un site de ren
contres. Psychiatre judiciaire, Dillon 
Kincaid va tout mettre en œuvre pour 
tirer sa pe
qu'il devine être un psychopathe pédo
phile. Et pour l'aider, Dillon requiert 
les compétences de Kate Donovan, un 
agent du FBI expert en informatique...

La sélection VF
de sa femme, Liesel. Sa seule famille, 
désormais. Des étrangers… 
L’avis d’ Angelstefff : Aimant 
beaucoup les histoires de Megan Hart, 
je voulais absolument lire ce livre qui 
est, je dois le dire, complètement 
différent de ce qu’on a l’habitude de 
lire chez cet auteur. Je suis toujours 
aussi fan de son écriture, elle est 
vraiment douée pour faire ressortir les 
émotions, et la psychologie de ses 
personnages est très bien travaillée. 
Cette histoire alterne passé et présent, 
nous dévoilant progressivement com-
ment Sunshine et sa famille ont grandi 
dans cette secte religieuse, comment 
ils devront  réapprendre à vivre dans 
une société qu’ils ne connaissent pas ! 
Sunshine et sa belle mère, Liesel, sont 
très touchantes, on assiste à leur 
combat intérieur et à leurs divers 
changements. Bien que le contexte de 
ce livre soit dramatique, j’ai trouvé 
cette histoire très réussie. L’auteur, 
comme à son habitude, amène beau-
coup d’émotions et de sentiments. 
 

 
Terreur mortelle 

(Fear no evil) 
Allison Brennan 

J’ai lu – Romantic Suspense 
06/11/2013 

 
No evil, tome 3 

 
Lucy Kincaid, dix-huit ans, disparaît 
mystérieusement le jour de sa remise 
de diplôme. Nul besoin de chercher 
bien loin : elle avait rendez-vous le 
matin même avec un certain Trevor 
Conrad, contacté sur un site de ren-
contres. Psychiatre judiciaire, Dillon 
Kincaid va tout mettre en œuvre pour 
tirer sa petite sœur des griffes de celui 
qu'il devine être un psychopathe pédo-
phile. Et pour l'aider, Dillon requiert 
les compétences de Kate Donovan, un 
agent du FBI expert en informatique... 

L’avis de Sailor Green 
l’histoire est
enlève des jeunes femmes ou jeunes 
filles pour les filmer en
faire violer pui
calvaire de quarante
tout en direct sur internet, vu par de 
sales pervers qui payent jusqu’à 
50 000 dollars pour voir la totalité
seules les vingt
heures sont gratuites. C
qui se fait appeler
pour la faire participer à son show.
Elle est la dernière d’une fratrie de 
sept. Tous les Kincaid participent à s
recherche
des. On découvre une famille unie
avec des frères et sœurs 
intéressants pour avoir leur propre 
histoire. Kate Donovan est un agent 
spécial du FBI en cavale depuis cinq 
ans après avoir essayé d’arrêter T
lors d’un rendez
mort d’un agent (
et l’enlèvement d’un autre (
naire) qui fut violée et tuée pour le 
show de Trask.
d’avantage suspense que 
la relation Dillon/Kate prend un 
tournant amoureux de façon u
trop rapide à mon goût
directement dans la foulée. Je trouve 
qu’après les 300 premières pages la 
fin va très vite
restent. 
je ne sais pas si l’un des frères 
Kincaid
s’en sortira.
roman très sombre et 
le lire au vu des commentaires sur les 
bouquins de cet auteur déjà publiés. 
Finalement j’ai apprécié sa lecture et 
j’aimerai
Kincaid

Milady Romance 

La sélection VF 
L’avis de Sailor Green : Le thème de 
l’histoire est dur, un homme qui 

lève des jeunes femmes ou jeunes 
filles pour les filmer en train de se 
faire violer puis tuer pendant un 
calvaire de quarante-huit heures. Le 
tout en direct sur internet, vu par de 
sales pervers qui payent jusqu’à 

000 dollars pour voir la totalité, car 
seules les vingt-quatre premières 
heures sont gratuites. Ce psychopathe, 
qui se fait appeler Trask, enlève Lucy 

la faire participer à son show. 
est la dernière d’une fratrie de 
Tous les Kincaid participent à sa 

recherche, en fonction de leurs aptitu-
des. On découvre une famille unie, 
avec des frères et sœurs assez 
intéressants pour avoir leur propre 
histoire. Kate Donovan est un agent 
spécial du FBI en cavale depuis cinq 
ans après avoir essayé d’arrêter Trask 
lors d’un rendez-vous qui a fini par la 
mort d’un agent (le petit-ami de Kate) 
et l’enlèvement d’un autre (sa parte-
naire) qui fut violée et tuée pour le 
show de Trask. Ce livre est pour moi 
d’avantage suspense que romantique, 
la relation Dillon/Kate prend un 
tournant amoureux de façon un peu 
trop rapide à mon goût, et se finalise 
directement dans la foulée. Je trouve 
qu’après les 300 premières pages la 
fin va très vite, dans les 130 qui 

 D’ailleurs en fermant le livre, 
je ne sais pas si l’un des frères 
Kincaid, toujours sur son lit d’hôpital, 
s’en sortira. J’avais peur de trouver ce 
roman très sombre et d’avoir du mal à 
le lire au vu des commentaires sur les 
bouquins de cet auteur déjà publiés. 
Finalement j’ai apprécié sa lecture et 
j’aimerais lire l’histoire de certains 
Kincaid, dont Jack. 

 

 
L'étreinte des secrets 

(Secrets after dark) 
Sadie Matthews 

Milady Romance – Romantica 



La sélection VF
25/10/2013 

 
After Dark, tome 2 

 
Beth est devenue une autre femme 
depuis qu’elle s’est éprise de 
Dominic. Pour lui, elle a appris 
d’autres façons d’atteindre l’extase. 
Jusqu’au moment terrible où il a 
perdu le contrôle, et où tout a basculé. 
Rongé par les remords, il s’exile dans 
l’espoir de dompter son désir de 
domination. Mais le mal est fait, et 
Beth brûle de poursuivre ces jeux 
délicieux où l’on oscille sans cesse 
entre souffrance et jouissance. Elle 
devra convaincre Dominic de laisser 
libre cours à ses fantasmes. Au risque 
de se briser. 
L’avis de Pandora : Après avoir lu la 
dernière page du tome 1, j'avais hâte 
de savoir ce qui allait se passer pour 
notre couple. Eh bien contrairement 
au premier, ce second volet est 
beaucoup moins centré sur leur 
relation et les jeux sexuels dominant-
dominé. On se focalise sur l'héroïne, 
qui a un nouveau boulot, nouveau 
patron russe richissime, taciturne et 
flippant, et surtout pas de nouvelles de 
son cher et tendre ! Et quand notre 
couple se retrouve, c'est en se cachant 
du patron flippant. En résumé, on 
prend les mêmes en rajoutant deux ou 
trois personnages supplémentaires qui 
court-circuitent la relation de couple, 
et une fin identique à celle du premier 
tome ! Trop de cliffhanger tue... 
Vivement le troisième tome pour 
retrouver les mêmes, avec leurs jeux 
ou sans, et voir si éventuellement il y 
a une fin, ou un commencement 
heureux, à ce couple ! 
 

 
Rush 
(Rush) 

Maya Banks 
Milady Romance – Romantica 

Gabe est l'un des hommes d'affaires 
les plus en vue de New York. Il 
obtient toujours ce qu'il désire. Et ce 
qu'il veut le plus, c'est le fruit 
défendu. Il rêve d'assouvir se
fantasmes avec la seule fille qu'il ne 
peut pas avoir: la belle Mia, la sœur 
de son meilleur ami. Depuis 
l'adolescence, celle
C'est l'associé de son frère et il est 
plus âgé, mais son charisme et sa 
sensualité l'attirent intensément... 
A
désirs les plus secrets ?
L’avis de 
proche de la quarantaine (trente
ans). Tous ces petits jeunes, à la 
longue, ça «fatigue» 
plaisante
j’apprécie les héros plus proches de la 
quarantaine (voir
que de la vingtaine. Ceci 
grand âge...
possible, viril en diable, beau comme 
un Dieu ! Que d
oui, une «
Terrible !
une fois transporté
par l’histoire
superbe héros. Alors, bien sûr, encore 
une fois une romance «érotique
l’homme
soumise... Mais ici, ça marche !
de mauvaises surprises pour moi avec 
cet auteur. Maya Banks a une façon 
d’écrire agréable et prenante et ses 
histoires, toujours bien écrites, n
transportent et nous font 
Bref, du «
donne vraiment envie de lire le 
tome
de Jace, le frère de Mia.
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A fleur de peau, tome 1 

 
Gabe est l'un des hommes d'affaires 
les plus en vue de New York. Il 
obtient toujours ce qu'il désire. Et ce 
qu'il veut le plus, c'est le fruit 
défendu. Il rêve d'assouvir ses 
fantasmes avec la seule fille qu'il ne 
peut pas avoir: la belle Mia, la sœur 
de son meilleur ami. Depuis 
l'adolescence, celle-ci rêve de Gabe. 
C'est l'associé de son frère et il est 
plus âgé, mais son charisme et sa 
sensualité l'attirent intensément... 
Alors, pourquoi ne pas vivre ses 
désirs les plus secrets ? 
L’avis de Ruby : Enfin un héros 
proche de la quarantaine (trente-huit 
ans). Tous ces petits jeunes, à la 
longue, ça «fatigue» ☺. Non, je 
plaisante, mais c’est vrai que 
j’apprécie les héros plus proches de la 
quarantaine (voire de la cinquantaine) 
que de la vingtaine. Ceci est dû à mon 
grand âge... Charismatique au 
possible, viril en diable, beau comme 
un Dieu ! Que demander de plus ? Ah 
oui, une «bête de sexe»... Waouh ! 
Terrible ! Maya Banks m’a encore 
une fois transportée. J’ai été happée 
par l’histoire, et surtout, par Gabe, son 
superbe héros. Alors, bien sûr, encore 
une fois une romance «érotique» où 
l’homme est le maître et la femme sa 
soumise... Mais ici, ça marche ! Pas 
de mauvaises surprises pour moi avec 
cet auteur. Maya Banks a une façon 
d’écrire agréable et prenante et ses 
histoires, toujours bien écrites, nous 
transportent et nous font voyager... 
Bref, du «chaud bouillant» qui me 
donne vraiment envie de lire le 
tome 2, Fever. Il racontera l’histoire 
de Jace, le frère de Mia. Patience ! 
 

 
Douce séduction 

J’ai lu 

Les massages, voilà la grande 
spécialité de Julie Stanford, proprié
taire de son propre salon de beauté à 
Houston. Et s'il y a un homme à qui 
elle rêve d'en faire, c'est Nathan 
Tucker : sexy en diable, il incarne 
tous les fantasmes de la jeune femme. 
Mais elle a beau lui envoyer tous les 
signaux possibles, Nathan reste de 
marbre. Et pourtant, s'il savait tous les 
dons que possède Julie...
L’avis de Trin 
explorer les différents thèmes de 
l'erotica dans ce troisième tome
met en avant les scènes à trois,
avoir traité le
chez Maya Banks
connaissent déjà ses autres romans on 
est dans la même lignée
toujours aussi efficace. J'aime 
beaucoup le style de cet auteur que je 
suis à travers plusieurs séries, elle 
multiplie les scè
mais ce n'est jamais vulgaire et surtout 
il y a toujours de l'émotion et des 
sentiments derrière tous les person
nages, de sorte qu'on n'est ni blasé ni 
dégoûté par ce qu'ils font. L'héroïne 
est moderne, libérée et n'a pas froid 
aux yeu
comportement du héros
indifférent lors du deuxième roman et 
dont on découvre tout à coup qu'il 
très attiré par elle et la poursuit
maintenant qu'elle n'en veut plus. pfff 
J'ai également aimé le fait
suive les deux
traversent encore des épreuves et 
qu'on voit essayer de résoudre leurs 
problèmes et consolider leurs rela
tions. On en apprend davantage sur 
certains personnages masculins qui 
prennent de plus en plus d'épaisseur et 
seront s
prochains volets.
 

(Sweet seduction) 
Maya Banks 

J’ai lu – Passion Intense 
20/11/2013 

 
Sweet, tome 3 

 
Les massages, voilà la grande 

lité de Julie Stanford, proprié-
taire de son propre salon de beauté à 
Houston. Et s'il y a un homme à qui 
elle rêve d'en faire, c'est Nathan 
Tucker : sexy en diable, il incarne 
tous les fantasmes de la jeune femme. 
Mais elle a beau lui envoyer tous les 

naux possibles, Nathan reste de 
marbre. Et pourtant, s'il savait tous les 
dons que possède Julie... 
L’avis de Trin : On continue à 
explorer les différents thèmes de 
l'erotica dans ce troisième tome qui 
met en avant les scènes à trois, après 
avoir traité le BDSM. Rien d'original 
chez Maya Banks, pour celles qui 
connaissent déjà ses autres romans on 
est dans la même lignée, mais c'est 
toujours aussi efficace. J'aime 
beaucoup le style de cet auteur que je 
suis à travers plusieurs séries, elle 
multiplie les scènes hot détaillées, 
mais ce n'est jamais vulgaire et surtout 
il y a toujours de l'émotion et des 
sentiments derrière tous les person-
nages, de sorte qu'on n'est ni blasé ni 
dégoûté par ce qu'ils font. L'héroïne 
est moderne, libérée et n'a pas froid 
aux yeux. J'ai moins compris le 
comportement du héros, qui était 
indifférent lors du deuxième roman et 
dont on découvre tout à coup qu'il est 
très attiré par elle et la poursuit, 
maintenant qu'elle n'en veut plus. pfff 
J'ai également aimé le fait que l'on 

es deux précédents couples, qui 
traversent encore des épreuves et 
qu'on voit essayer de résoudre leurs 
problèmes et consolider leurs rela-
tions. On en apprend davantage sur 
certains personnages masculins qui 
prennent de plus en plus d'épaisseur et 
seront sûrement les héros des 
prochains volets. 



 
Dangerous seduction 

Zoe Archer 
St Martin’s Press  

26/11/2013 
 

Nemesis unlimited, tome 2 
 

Alyce Carr n’a pas de temps à 
consacrer à l’homme étrange qui 
habite dans son petit village de 
Cornouailles, peu importe qu’il soit 
beau à couper le souffle. La vie à 
Trewyn n’est guère amusante, les 
gérants de la mine de cuivre paient à 
peine assez pour que les mineurs et 
leurs familles se nourrissent. Les 
étrangers sont suspects et les flirts 
inimaginables, mais Simon Sharpe est 
aussi affuté que son nom… et Alyce 
ne peut l’ignorer bien longtemps. En 
tant que fondateur de Nemesis 
unlimited, Simon Addison-Shawe est 
un habitué des déguisements et de la 
supercherie. Pourtant il ne s’attendait 
pas à ce qu’Alyce défende les siens 
avec autant d’obstination, face aux 
injustices dont sont victimes les 
mineurs. Avec son aide, il peut 
changer le destin de toute la ville, et la 
convaincre de se joindre à lui n’est 
qu’une partie de l’aventure. Ensem-
ble, ils font naître un désir bien trop 
puissant pour être nié. Mais quel en 
sera le prix ? 
 

 
Darkness splintered  

Keri Arthur  
Signet  

05/11/2013 
 

Risa a mis en colère plusieurs person
nes puissantes, et elle commence à 
ressentir la pression de tous les c
Elle se 
surveillance du conseil vampire, dont 
certains membres la considèrent 
comme un monstre qui devrait être 
détruit. Mais ils lui offrent un marché 
sanglant
dangereux
tiendro
clés de l’enfer 
qu’elle n’a pas le choix. Pour le bien 
de ceux qu’elle aime, elle doit trouver 
les clés, et se débarrasser de Hunter, 
avant que la prochaine porte ne soit 
ouverte et ne rapproche le mo
décha
 

Quelque chose de drastique s’est 
produit à Morganville pendant que 
Claire et ses amis étaient absents. La 
ville semble plus propre et plus 
heureus
quand leur groupe est arrêté et les 
vampires séparés des humains, ils 
réalisent que les changements ne sont 
vraiment pas pour le mieux. Il semble 
qu’une organisation appelée la 
Fondation Daylight a
population de 
chose qu’elle
l’espoir d’un avenir sans vampire
si ça ressemble au salut, y compris 
pour les vampires, la vérité est bien 
plus sinistre et mortelle. A présent 
Claire, Shane et Eve doivent trouver 
un moyen de fai
de la prison de Daylight, avant que les 
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Dark angels, tome 6 

 
Risa a mis en colère plusieurs person-
nes puissantes, et elle commence à 
ressentir la pression de tous les côtés. 
Elle se retrouve aussi sous la 
surveillance du conseil vampire, dont 
certains membres la considèrent 
comme un monstre qui devrait être 
détruit. Mais ils lui offrent un marché 
sanglant : prendre la tête du 
dangereux conseil, et d’autres la sou-
tiendront. Alors que la recherche des 
clés de l’enfer s’accélère, Risa réalise 
qu’elle n’a pas le choix. Pour le bien 
de ceux qu’elle aime, elle doit trouver 
les clés, et se débarrasser de Hunter, 
avant que la prochaine porte ne soit 
ouverte et ne rapproche le monde du 
déchaînement de l’enfer… 
 

 
Daylighters  

Rachel Caine  
NAL  

05/11/2013 
 

Morganville vampires, tome 15 
 

Quelque chose de drastique s’est 
produit à Morganville pendant que 
Claire et ses amis étaient absents. La 
ville semble plus propre et plus 
heureuse que jamais auparavant, mais 
quand leur groupe est arrêté et les 
vampires séparés des humains, ils 
réalisent que les changements ne sont 
vraiment pas pour le mieux. Il semble 
qu’une organisation appelée la 
Fondation Daylight ait offert à la 
population de Morganville quelque 
chose qu’elle n’avait jamais eu : 
l’espoir d’un avenir sans vampires. Et 
si ça ressemble au salut, y compris 
pour les vampires, la vérité est bien 
plus sinistre et mortelle. A présent 
Claire, Shane et Eve doivent trouver 
un moyen de faire évader leurs amis 
de la prison de Daylight, avant que les 

vampires de Morganville ne rencon
trent une fin prématurée…
 

Curtsies and conspiracies

Finishing s

Est-ce qu’il faut quatre grandes 
digitales pour décorer une table de 
dîner pour six personnes
est-ce six digitales pour tuer quatre 
grands invités adultes
année de Sophronia à l’Académie des 
Bonnes Manières pour Jeunes Filles 
de Qualité a certainement été stimu
lante ! D’
l’ espionn
serait pas surprise
Sophronia s’est retrouvée mêlée à une 
intrigue concernant un appareil volé et 
on lui a lancé une tarte au fromage 
dans un 
manières.
faufile dans l’école dirigeable, écou
tant aux portes 
grimpant clandestinement jusqu’à la 
chaufferie du vaisseau, elle apprend 
que ce voyage scolaire à Londres
pourrait receler quelques secrets
conspirat
aura des implications terribles pour 
les êtres surnaturels comme pour les 
humains. Sophron
sur son entraî
qui est derrière ce plan dangereux, et 
survivre 
bal bien 
d’Etiquette & Espionage, le premier 
bestseller YA de Gail Carriger, les 
cours recommencent avec encore plus 
de jupons et de poisons, de plateaux 
de thé et de trahisons. Le style 
caractéristique de Gail, sa griffe 
humoristique, e
luxuriant 
grande mode cette saison.
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vampires de Morganville ne rencon-
trent une fin prématurée… 

 
Curtsies and conspiracies 

Gail Carriger 
Little Brown  
05/11/2013 

 
Finishing school, tome 2 

 
ce qu’il faut quatre grandes 

es pour décorer une table de 
dîner pour six personnes ? Ou bien 

ce six digitales pour tuer quatre 
grands invités adultes ? La première 
année de Sophronia à l’Académie des 
Bonnes Manières pour Jeunes Filles 
de Qualité a certainement été stimu-

! D’ une part, l’école la forme à 
espionnage (est-ce que Mumsy ne 

serait pas surprise ?). De plus, 
Sophronia s’est retrouvée mêlée à une 
intrigue concernant un appareil volé et 
on lui a lancé une tarte au fromage 
dans un affreux étalage de mauvaises 
manières. A présent, alors qu’elle se 
faufile dans l’école dirigeable, écou-
tant aux portes des professeurs et 
grimpant clandestinement jusqu’à la 
chaufferie du vaisseau, elle apprend 

ce voyage scolaire à Londres 
pourrait receler quelques secrets. Une 
conspiration est en préparation, qui 
aura des implications terribles pour 
les êtres surnaturels comme pour les 
humains. Sophronia doit s’appuyer 
sur son entraînement pour découvrir 
qui est derrière ce plan dangereux, et 
survivre à la Saison avec un carnet de 

en rempli. Dans cette suite 
d’Etiquette & Espionage, le premier 
bestseller YA de Gail Carriger, les 
cours recommencent avec encore plus 
de jupons et de poisons, de plateaux 
de thé et de trahisons. Le style 
caractéristique de Gail, sa griffe 
humoristique, et le cadre steampunk 
luxuriant seront certainement la 
grande mode cette saison. 
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Suddenly royal  
Nicole Chase  

Avon  
26/11/2013 

 
Suddenly, tome 1 

 
Samantha Rousseau est habituée à se 
salir les mains. Elle travaille à son 
master en Biologie de la faune 
sauvage tout en s’occupant de son 
père malade et n’a pas de temps à 
consacrer aux ragots sur les stars, aux 
vêtements griffés ou aux vacances 
détente. Aussi quand une duchesse du 
petit pays de Lilaria l’invite à dîner, 
Samantha suppose-t-elle que c’est 
pour discuter d’une donation à son 
programme d’études. La vérité va 
changer le cours de sa vie d’une façon 
dont elle n’aurait jamais rêvé. Alex 
D’Lynsal essaie de ne pas entacher 
son nom. En tant que prince de 
Lilaria, il a eu son lot de gros titres à 
scandale, mais les dernières photos 
publiées l’ont obligé à fuir vers 
l’Amérique et forcé à renoncer aux 
femmes, en particulier celles qui sont 
sous le feux des projeteurs. Jusqu’à ce 
qu’il rencontre Samantha Rousseau. 
Elle est têtue, fougueuse et incroya-
blement sexy. Sans oublier héritière 
d’un domaine dans son pays, ce qui la 
place en première page à tous points 
de vue. Pendant que Sam tente de se 
frayer un chemin dans ce nouveau 
monde de politique et de richesses, 
elle va aussi devoir esquiver ses 
sentiments croissants envers Alex. Y 
céder signifierait plus que tomber 
amoureuse, ce serait accepter le poids 
d’un pays entier sur ses épaules. 
L’avis de Belette : Enfin une bonne 
pioche parmi mes lectures VO ! ☺ 
C’est que je commençais à déses-
pérer ! lol Alors j’ai bien aimé, même 
si bon, ok, c’est gentillet. Ça m’a fait 
penser au film Disney avec Anne 

Hath
et toutes les péripéties qui vont avec. 
Le Prince est charmant juste ce qu’il 
faut, il y a de l’humour, bref je n’
demandais pas plus pour me détendre.
 

Son passé est un secret, y compris 
pour elle même. La découverte de ce 
secret sera le plus grand danger de sa 
vie. Laura Nilsson, journaliste d
télévision surnommée "la Belle de 
Bagdad" a passé dix
un bunker d’Al Qaida après avoir été 
enlevée en direct. Deux ans plus tard, 
elle se demande toujours pourquoi. 
Aucune mission, en quatorze ans 
parmi les SEALs, n'avait autant 
affecté Ja
ge de Laura. Aucune femme n'avait 
éveillée
me elle. Et il la veut plus qu'il n’a 
jamais voulu personne. Alors que la 
passion de Laura et Javier s'enflamme, 
le besoin qu’elle a de découvrir le 
mystèr
Particulièrement quand elle apprend 
que son enlèvement n'était pas fortuit, 
et qu'elle est toujours la cible d’
tueur aux motivations
Désormais Javier devra compter sur 
ses compétences pour sauver la 
femme qu’il
affronter la vérité.
L’avis de Riri
volet de la série I
nous sert à nouveau du grand 
classique, ou en tout cas une histoire 
qui respecte les règles de l’art. Il est 
précédé par une nouvelle éro
First strike, parue quinze jours avant. 
J’ai lu les deux d’une traite après 
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Hathaway qui se découvre princesse 
et toutes les péripéties qui vont avec. 
Le Prince est charmant juste ce qu’il 
faut, il y a de l’humour, bref je n’en 
demandais pas plus pour me détendre. 
 

 
Striking distance  

Pamela Clare  
Berkley  

05/11/2013 
 

I-Team, tome 6 
 

Son passé est un secret, y compris 
pour elle même. La découverte de ce 
secret sera le plus grand danger de sa 
vie. Laura Nilsson, journaliste de 
télévision surnommée "la Belle de 
Bagdad" a passé dix-huit mois dans 
un bunker d’Al Qaida après avoir été 
enlevée en direct. Deux ans plus tard, 
elle se demande toujours pourquoi. 
Aucune mission, en quatorze ans 
parmi les SEALs, n'avait autant 
affecté Javier Corbray que le sauveta-
ge de Laura. Aucune femme n'avait 
éveillée ses instincts protecteurs com-
me elle. Et il la veut plus qu'il n’a 
jamais voulu personne. Alors que la 
passion de Laura et Javier s'enflamme, 
le besoin qu’elle a de découvrir le 
mystère de son passé se réveille. 
Particulièrement quand elle apprend 
que son enlèvement n'était pas fortuit, 
et qu'elle est toujours la cible d’un 
tueur aux motivations impénétrables. 
Désormais Javier devra compter sur 
ses compétences pour sauver la 
femme qu’il aime avant qu’elle n’ose 
affronter la vérité. 
L’avis de Riri  : Avec ce sixième 
volet de la série I-Team, Pamela Clare 
nous sert à nouveau du grand 
classique, ou en tout cas une histoire 
qui respecte les règles de l’art. Il est 
précédé par une nouvelle érotique, 
First strike, parue quinze jours avant. 
J’ai lu les deux d’une traite après 

maintes hésitations et échafaudages 
stratégiques. Pensez donc, que faire si
la nouvelle ne me plaisait
(D’ailleurs ça a failli arriver)… alors 
que j’attends cette sort
ans et demi
pas l’avoir lue me faisait manquer 
quelque chose dans le volume 6
Après toutes ces tergiversations 
interminables, enfin juste le temps de 
finir mon livre en cours, j’ai 
commencé mon épopée de lectur
ces nouveaux bijoux de Pamela Clare. 
Et la réponse est définitivement
Oui ! Lisez, si vous le pouvez, les 
deux à la suite, car ce qui se passe 
dans First strike est important pour la 
relation de Javier et Laura et que je ne 
conçois pas qu’on le mett
First strike
l’écriture. Une simplicité sans fiori
tures, qui va à l’essentiel et nous fait 
tout accepter, malgré un passage à 
l’acte très rapide. Un petit bémol que 
je ne peux/veux dévoiler sans gâcher 
la surprise, 
totalement écarté pour moi. 
Striking distance
aucun, j’adore ce côté paillettes et 
show-biz qui donne une dimension 
«destins historiques» aux personnages 
du roman… Un héros chevaleresque 
et une héroïne qui n’a ri
côté résilience, grandeur d’âme, 
droiture et sacrifice... C’est le genre 
de livre qui vous fait réfléchir sur des 
sujets graves, comme toujours chez 
Pamela Clare d’ailleurs, tout en vous 
enveloppant dans de la pure romance 
qui vous rappelle
une lectrice assidue. C’est peut
d’ailleurs le reproche qu’on pourrait 
lui faire
et parfaits, même si ça fait un bien fou 
d’avoir entre les mains des livres bien 
écrits, au scénario de romance et 
comme 
noter que le roman est moins 
sulfureux que la nouvelle
raison de plus pour lire celle
car son intensité érotique fait «tenir» 
presque tout le long du roman 
complet.
 
 

maintes hésitations et échafaudages 
stratégiques. Pensez donc, que faire si 
la nouvelle ne me plaisait pas ? 
(D’ailleurs ça a failli arriver)… alors 
que j’attends cette sortie depuis deux 
ans et demi ! Et si jamais le fait de ne 
pas l’avoir lue me faisait manquer 
quelque chose dans le volume 6 ? 
Après toutes ces tergiversations 
interminables, enfin juste le temps de 
finir mon livre en cours, j’ai 
commencé mon épopée de lecture de 
ces nouveaux bijoux de Pamela Clare. 
Et la réponse est définitivement : 

! Lisez, si vous le pouvez, les 
deux à la suite, car ce qui se passe 
dans First strike est important pour la 
relation de Javier et Laura et que je ne 
conçois pas qu’on le mette de côté. 
First strike  : J’ai aimé le ton direct de 
l’écriture. Une simplicité sans fiori-

qui va à l’essentiel et nous fait 
tout accepter, malgré un passage à 
l’acte très rapide. Un petit bémol que 
je ne peux/veux dévoiler sans gâcher 
la surprise, mais qui a été par la suite 
totalement écarté pour moi.  
Striking distance : Sans cynisme 
aucun, j’adore ce côté paillettes et 

biz qui donne une dimension 
«destins historiques» aux personnages 
du roman… Un héros chevaleresque 
et une héroïne qui n’a rien à lui envier 
côté résilience, grandeur d’âme, 
droiture et sacrifice... C’est le genre 
de livre qui vous fait réfléchir sur des 
sujets graves, comme toujours chez 
Pamela Clare d’ailleurs, tout en vous 
enveloppant dans de la pure romance 
qui vous rappelle pourquoi vous êtes 
une lectrice assidue. C’est peut-être 
d’ailleurs le reproche qu’on pourrait 
lui faire : des personnages trop lisses 
et parfaits, même si ça fait un bien fou 
d’avoir entre les mains des livres bien 
écrits, au scénario de romance et 

 on ne peut qu’en rêver. A 
noter que le roman est moins 
sulfureux que la nouvelle-prologue, 
raison de plus pour lire celle-ci avant, 
car son intensité érotique fait «tenir» 
presque tout le long du roman 
complet. 

 



 
Everything you need to know 

Helenkay Dimon  
Harlequin 

15/10/2013 
 

Faire des rencontres à D.C., c’est 
comme se frayer un chemin dans un 
terrain vague post-apocalyptique 
peuplé d’hommes en costume de luxe 
avec zéro chance de former un couple. 
Need to Know fournit toutes les 
informations qu’une femme célibatai-
re sensée doit avoir en main pour 
éviter les rendez-vous désastreux. La 
nuit, Jordan McAdam est propriétaire 
d’un site internet populaire qui évalue 
les célibataires les plus sexy de D.C., 
de leur rapidité de réponse par email à 
leurs compétences au lit. Elle a été 
échaudée trop souvent pour accepter 
de croire un homme sur parole. Le 
jour, son travail d’intérimaire la place 
dans la position idéale pour faire 
quelques vérifications à propos de ces 
riches et puissants personnages. 
Quand sa dernière mission la met face 
au sexy mais mystérieux Forest 
Redder, Jordan décide de faire des 
investigations de terrain par elle-
même. Pour elle, il semble être 
l’homme parfait, mais elle sait que 
cela n’existe pas. De plus il y a un 
énorme problème : Forest sait que 
Jordan se cache derrière le site 
scandaleux, et elle sait qu’il sait. Va-t-
il divulguer son secret, ou retrouver 
les siens sur Need to Know ? 
L’avis de Fabiola : Un bon petit 
roman avec des personnages super 
sympa, des situations assez marrantes 
et une histoire originale. L’auteur a su 
éviter un cliché qui ne m’aurait pas 
plu, et rien que pour ça je lui tire mon 
chapeau. Encore un opus de cette 
petite collection que je conseille.  
Chronique complète sur le forum. 

Il y a neuf ans, l’amant de Claire 
Kramer a brutalement 
famille, et il a essayé de la tuer elle 
aussi. Elle s’est échappée, mais est 
hantée depuis cette attaque. Trop 
effrayée pou
autre homme
passé la rattrape, Claire ne se 
rapproche jamais de quiconque. Mais 
elle rencontre Noah York. Noah York 
a des secrets. Le monde le voit 
comme un 
millionnaire, mais il a un c
et dangereux. Pendant des années, il a 
participé à des missions militaires 
sous couverture
fortune. Quand il s’agit de mort, Noah 
est maître en la matière. Il sait qu’il 
devrait 
l’attirance ard
cette
dévorante. 
obsédé par la jeune femme, quelqu’un 
qui tuerait pour la posséder. Et si 
Noah ne 
chasseur tapi dans l’ombre, il pourrait 
perdre l
saurait
L’avis de Fabiola
lisez ce livre ! Cette suite de la série 
Mine est tout bonnement magnifique, 
les personnages vraiment bien, une 
héroïne au passé très chargé et un 
héros alpha qui fait tout ce 
pour l’attirer dans ses filets. On en 
redemande une fois qu’on a fermé le 
bouquin. A lire absolument. 
Chronique complète sur le forum
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Mine to hold  
Cynthia Eden  

Auto publication  
21/10/2013 

 
Série Mine, tome 3 

 
Il y a neuf ans, l’amant de Claire 
Kramer a brutalement assassiné sa 
famille, et il a essayé de la tuer elle 
aussi. Elle s’est échappée, mais est 
hantée depuis cette attaque. Trop 
effrayée pour faire confiance à un 
autre homme, et trop inquiète que son 
passé la rattrape, Claire ne se 
rapproche jamais de quiconque. Mais 
elle rencontre Noah York. Noah York 
a des secrets. Le monde le voit 
comme un propriétaire d’hôtels 
millionnaire, mais il a un côté sombre 
et dangereux. Pendant des années, il a 
participé à des missions militaires 
sous couverture, avant de bâtir sa 
fortune. Quand il s’agit de mort, Noah 
est maître en la matière. Il sait qu’il 
devrait se tenir éloigné de Claire, mais 
l’attirance ardente qu’il ressent pour 
cette délicate beauté est instantanée, et 
dévorante. Un autre est tout aussi 
obsédé par la jeune femme, quelqu’un 
qui tuerait pour la posséder. Et si 
Noah ne parvient pas à arrêter le 
chasseur tapi dans l’ombre, il pourrait 
perdre la femme sans laquelle il ne 
saurait vivre. 
L’avis de Fabiola : Que dire, à part 
lisez ce livre ! Cette suite de la série 
Mine est tout bonnement magnifique, 
les personnages vraiment bien, une 
héroïne au passé très chargé et un 
héros alpha qui fait tout ce qu’il faut 
pour l’attirer dans ses filets. On en 
redemande une fois qu’on a fermé le 
bouquin. A lire absolument.  
Chronique complète sur le forum 
 

Scandalous h

Venu se
danger de se laisser séduire par les 
compliments fleuris proférés par une 
bande d’inutiles suborneurs vêtus de 
satin et cachés derrière leurs titres 
ronflants, Ranulf MacLawry, Marquis 
de Glengask, a fait son entrée dans la 
bonne société Britannique tel un orage 
des Highlands. Mais il va découvrir 
que le satin a ses attraits, surtout 
lorsqu’il couvre les courbes de 
Charlotte Hanover, dont la langue est 
aussi bien pendue que sa peau est 
douce… Lady Charlotte a eu son 
compte d’homm
ayant perdu son fiancé au cours d’un 
duel tout à fait inutile. Quand la 
bravoure a
l’intelligence
quelque chose de fort et de séduisant 
chez ce brusque écossais, aussi 
dangereux dans une sall
sur un champ de bataille. Parfois, plus 
grand veut vraiment dire meilleur…
 

Stéphanie Plum, tome 20
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The devil wears kilts  

Suzanne Enoch  
St Martin’s Press  

26/11/2013 
 

Scandalous highlander, tome 1 
 

Venu secourir sa sœur fugueuse, en 
danger de se laisser séduire par les 
compliments fleuris proférés par une 
bande d’inutiles suborneurs vêtus de 
satin et cachés derrière leurs titres 
ronflants, Ranulf MacLawry, Marquis 
de Glengask, a fait son entrée dans la 

e société Britannique tel un orage 
des Highlands. Mais il va découvrir 
que le satin a ses attraits, surtout 
lorsqu’il couvre les courbes de 
Charlotte Hanover, dont la langue est 
aussi bien pendue que sa peau est 
douce… Lady Charlotte a eu son 
compte d’hommes au sang chaud, 
ayant perdu son fiancé au cours d’un 
duel tout à fait inutile. Quand la 
bravoure a-t-elle jamais triomphé de 
l’intelligence ? Et pourtant il y a 
quelque chose de fort et de séduisant 
chez ce brusque écossais, aussi 
dangereux dans une salle de bal que 
sur un champ de bataille. Parfois, plus 
grand veut vraiment dire meilleur… 

 
Takedown twenty  
Janet Evanovich  

Bantam  
19/11/2013 

 
Stéphanie Plum, tome 20 
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Stéphanie Plum a pour objectif de 
capturer un célèbre chef de la mafia. 
Si elle ne le fait pas tomber, il pourrait 
la descendre. La chasseuse de primes 
du New Jersey sait qu’il vaut mieux 
ne pas entrer en conflit avec la 
famille. Mais quand le puissant truand 
Salvatore «Oncle Sunny» Sunucchi 
part en cavale à Trenton, c’est à elle 
de le trouver. Oncle Sunny est accusé 
de meurtre pour avoir roulé sur un 
gars (deux fois), et personne ne veut 
le dénoncer, ni ses potes de poker, ni 
sa petite amie bimbo, ni ses deux bras 
droits, Shorty et Moe. Même le plus 
chaud des flics de Trenton, Joe 
Morelli, a des intérêts en jeu parce 
que, c’est bien la chance de Stéphanie, 
le parrain est en fait son propre 
parrain. Et même si Morelli comprend 
que la loi est la loi, sa grand-mère 
d’un autre temps, Bella, fait tout ce 
qu’elle peut pour faire perdre la piste 
à Stéphanie. Et il n’y a pas qu’Oncle 
Sunny qui fasse courir Stéphanie. Le 
spécialiste en sécurité Ranger a besoin 
de son aide pour enquêter sur la mort 
étrange de la mère d’un important 
client, une femme qui, comme par 
hasard, jouait au bingo avec Mamie 
Mazur, la grand-mère de Stéphanie. 
En moins de temps qu’il n’en faut 
pour le dire, Stéphanie travaille aux 
côtés de Ranger et Mamie au centre 
pour personnes âgées, essayant 
d’arrêter un tueur en liberté, et les 
boules de bingo ne sont pas en leur 
faveur. Avec des impacts de balle 
dans sa voiture, des hommes de main 
à ses trousses et une girafe nommée 
Kevin en liberté dans les rues de 
Trenton, Stéphanie va devoir mettre le 
paquet pour l’assaut final. 
 

 
Winters heat  

Cristin Harber  
Mill Creek Press  

01/10/2013 
 

Après avoir risqué sa vie pour 
protéger des renseignements secrets, 
la psychologue militaire Mia 
Kensington fait une infernale traver
sée du pays en voiture, avec un héros 
gênant qui lui a sauvé la mise. 
Indiffér
chevalier blanc, elle préfèrerait tenter 
sa chance sans lui
pitié, sauvagement sexy, fier de son 
complexe alpha et de ses trop 
nombreuses armes. Co
membre d’élite du Groupe Titan, a un 
seul objectif dans 
secrète
important pour la sécurité nationale. 
C’était censé être une opération facile 
et courte
devient un mantra de survie quand il 
se retrouve face à une femme 
stupéfiante
Lorsque
compromises, Colby cache Mia chez 
lui, dévoilant son secret
adoptif d’un bébé orphelin. Trop vite, 
le danger fait son apparition et Mia 
atterrit entre les mains d’un chef de 
cartel sadique
torture. Après des heures qui se 
transforment en jours emplis de 
terreur, Colby fonce à l’autre bout du 
globe à travers une tempête de balles 
pour sauver la femme sans laquelle il 
ne peut vivre. 
L’avis de Rinou :
passe b
du héros, j'ai aimé ses question
nements et ses inquiétudes, et l
scènes avec son bébé. J'ai mis un 
moment à cerner l'héroïne
tendance à se renfermer, mais quand 
elle se décide, elle fonce. L'intrigue 
est assez c
bourrée d'action que 
qu'il ne se passait
dans les trois quarts du livre. 
Chronique complète sur le forum.
 

La sélection VO 
Série Titan, tome 1 

 
Après avoir risqué sa vie pour 
protéger des renseignements secrets, 
la psychologue militaire Mia 
Kensington fait une infernale traver-
sée du pays en voiture, avec un héros 
gênant qui lui a sauvé la mise. 
Indifférente à son apparence de 
chevalier blanc, elle préfèrerait tenter 
sa chance sans lui : un agent sans 
pitié, sauvagement sexy, fier de son 
complexe alpha et de ses trop 
nombreuses armes. Colby Winters, 
membre d’élite du Groupe Titan, a un 
seul objectif dans cette mission 
secrète : récupérer un document 
important pour la sécurité nationale. 
C’était censé être une opération facile 
et courte, mais «par tous les moyens» 
devient un mantra de survie quand il 
se retrouve face à une femme 
stupéfiante, qu’il ne peut abandonner. 
Lorsque les planques de Titan sont 
compromises, Colby cache Mia chez 
lui, dévoilant son secret : il est le père 
adoptif d’un bébé orphelin. Trop vite, 
le danger fait son apparition et Mia 
atterrit entre les mains d’un chef de 
cartel sadique, ayant un goût pour la 
torture. Après des heures qui se 
transforment en jours emplis de 
terreur, Colby fonce à l’autre bout du 
globe à travers une tempête de balles 
pour sauver la femme sans laquelle il 
ne peut vivre.  
L’avis de Rinou : J'ai aimé qu'on 
passe beaucoup de temps dans la tête 
du héros, j'ai aimé ses question-
nements et ses inquiétudes, et les 
scènes avec son bébé. J'ai mis un 
moment à cerner l'héroïne, qui a trop 
tendance à se renfermer, mais quand 
elle se décide, elle fonce. L'intrigue 
est assez classique, mais tellement 
bourrée d'action que j'en ai oublié 
qu'il ne se passait que peu de jours 
dans les trois quarts du livre.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Les chroniques des anciens, tome 6

En tant q
est habituée à gérer la haine, mais la 
sentinelle Quentin Caeravorn arrive à 
lui inspire
comme elle n’en a jamais connu. 
Aryal croit q
jure de le faire tomber à la première 
occasion. Mais le courroux incessant 
de la harpie a poussé Quentin jusqu’à 
ses limites, et le force à faire son 
propre vœu mortel. Pour mettre fin au 
conflit, Dragos, le Seigneur des Wyr, 
les envoie en mission de reconnais
sance vers les terres elfiques de 
Numenlaur. Alors qu’ils sont forcés 
de coopérer
grimpe. Chaque bataille amène plus 
de passion, culminant en une confron
tation sexuelle explosive. Mais quand 
leur quête révèle un vrai danger, 
Aryal et Quentin doivent réconcilier 
leurs différences au delà de l’aspect 
sexuel, avant que tous les Wyr
soient menacés.
 

Certains hommes se délectent du 
scandale. 
  

 
Kinked  

Thea Harrison  
Berkley  

05/11/2013 
 

Les chroniques des anciens, tome 6 
 

En tant que harpie, la sentinelle Aryal 
est habituée à gérer la haine, mais la 
sentinelle Quentin Caeravorn arrive à 
lui inspirer une colère brûlante, 
comme elle n’en a jamais connu. 
Aryal croit qu’il est un criminel, et 

de le faire tomber à la première 
on. Mais le courroux incessant 

de la harpie a poussé Quentin jusqu’à 
ses limites, et le force à faire son 
propre vœu mortel. Pour mettre fin au 
conflit, Dragos, le Seigneur des Wyr, 
les envoie en mission de reconnais-
sance vers les terres elfiques de 

laur. Alors qu’ils sont forcés 
coopérer, leur antagonisme mutuel 

. Chaque bataille amène plus 
de passion, culminant en une confron-
tation sexuelle explosive. Mais quand 
leur quête révèle un vrai danger, 
Aryal et Quentin doivent réconcilier 

ifférences au delà de l’aspect 
sexuel, avant que tous les Wyr ne 
soient menacés. 

 
Lord Rakehell  

Virginia Henley  
Signet  

05/11/2013 
 

Certains hommes se délectent du 
scandale.  



Lord James Hamilton, héritier du duc 
d’Abercorn et récemment nommé 
auprès du jeune Prince de Galles, 
n’est pas pressé de trouver une épouse 
et de mener une vie plus responsable. 
Amoureux de tous les plaisirs, il a 
mérité sa réputation de plus grand 
débauché de Londres. Mais quand une 
beauté fougueuse pique son intérêt, il 
se retrouve obsédé par l’envie d’en 
savoir plus sur elle, et envisage même 
de la faire sienne. Lady Anne Curzon-
Howes s’est entichée depuis long-
temps de James, le séduisant frère 
aîné de sa chère amie, depuis le 
moment où il l’a comparée à une rose 
sauvage irlandaise. Même si elle a 
plusieurs prétendants, l’insaisissable 
James est le seul homme qui lui 
plaise. Mais les manières de débauché 
de Lord Hamilton sont célèbres pour 
une bonne raison, et le convaincre de 
n’aimer qu’elle va être un défi 
incroyable, quoique satisfaisant. 
 

  
The pirate bride  

Sandra Hill  
Avon  

26/11/2013 
 

Medana Elsadottir, plus connue sous 
le nom de Fléau des Mers, n’avait pas 
prévu de devenir pirate, mais on ne 
peut nier son talent. Son clan de 
femmes possède une île pour se 
cacher, de la nourriture en abondance, 
des biens à marchander… tout, sauf 
les moyens de se reproduire. C’est là 
que les Normands ligotés dans la cale 
de son navire lui seront très utiles. 
Huit magnifiques spécimens – et 
Thork Tykirrson est le plus viril 
d’entre eux. Une fois que… euh… 
leur tâche sera accomplie, ils seront 
libres de partir. Medana n’a rien à voir 
avec ce plan diabolique, mais cela ne 

la dérange pas d’en récolter les 
bé
Viking a ses propres plans. Reconn
comme le plus sauvage des Vikings 
de son époque, Thork rentrait chez lui 
pour regagner la faveur de son père. 
Peut
Son effrontée 
que
fait une faveur en lui épargnant
très
qu’il va la laisser faire facilement. 
Personne ne peut pren
chose à un Viking s
disposé à 
renarde aux yeux violets qui fait naître 
en lui les fantasmes les plus fo
 

L’agent d’Haven Luther Brinkman a 
été envoyé dans la chaîne sauvage des 
Appalaches
localiser un criminel en fuite, Cole 
Jacoby, braqueur de banque
ment dérangé. Jacoby aurait soi
caché plus de dix millions de dollars 
de son dernier cambriolage avant 
d’être capturé, et s’est évadé plutôt 
mystérieusement de sa prison fédéra
le. 
l’agent est gravement blessé, 
aucun moyen de transmettre sa 
localisation à Haven. Callie Davis, 
agent de l’Unité Criminelle Spéciale 
du FBI, est dans la région depuis un 
certain temps, grâce à la clairvoyance 
de son patron et chef d’unité, Noah 
Bishop. Mais quand elle découvre 
Bri
sauvetage 
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la dérange pas d’en récolter les 
bénéfices. Se marier ou coucher… le 
Viking a ses propres plans. Reconnu 
comme le plus sauvage des Vikings 
de son époque, Thork rentrait chez lui 
pour regagner la faveur de son père. 
Peut-être même (frisson) se marier. 
Son effrontée et néanmoins magnifi-
que kidnappeuse lui a probablement 
fait une faveur en lui épargnant ce sort 
très pénible. Mais cela ne signifie pas 
qu’il va la laisser faire facilement. 
Personne ne peut prendre quelque 
chose à un Viking s’il n’est pas 
disposé à le donner… même pas cette 
renarde aux yeux violets qui fait naître 
en lui les fantasmes les plus fous…  
 

 
Hostage  

Kay Hooper  
Berkley 

26/11/2013 
 

Bishop/Special Crimes Unit, tome 14 
 

L’agent d’Haven Luther Brinkman a 
été envoyé dans la chaîne sauvage des 
Appalaches, au Tennessee, pour 
localiser un criminel en fuite, Cole 
Jacoby, braqueur de banques mentale-
ment dérangé. Jacoby aurait soi-disant 
caché plus de dix millions de dollars 
de son dernier cambriolage avant 
d’être capturé, et s’est évadé plutôt 
mystérieusement de sa prison fédéra-
le. Lorsque Brinkman trouve Jacoby, 
l’agent est gravement blessé, sans 
aucun moyen de transmettre sa 
localisation à Haven. Callie Davis, 
agent de l’Unité Criminelle Spéciale 
du FBI, est dans la région depuis un 
certain temps, grâce à la clairvoyance 
de son patron et chef d’unité, Noah 
Bishop. Mais quand elle découvre 
Brinkman blessé, sa mission de 
sauvetage se transforme en un mortel 

jeu du chat et de la souris. 
Luther 
l’enjeu de leur mission est bien plus 
qu’un simple braqueur de banques
fuite, et qu’en le pourchassant ils vont
se retrouver traqué
comprendre qu’il est le pire monstre 
qu’aucun d’eux ai
 

La famille 

Lady Triona est dans une situation 
désespérée. 
le mariage
rêves, 
subvenir aux besoins des siens, 
parent arrogant se prépare à 
de ses terres. Mais un seul regard dans 
les yeux verts cynique
audacieux des chevaliers de s
cousin avertit Triona que même la 
promesse d’une aide peut être 
dangereuse… La trahison a enseigné à 
Sir Brett Murray de conduire sa vie en 
protégeant les autres. Pourtant, le 
désir croissant qu’il ne peut 
s’empêcher de ressentir pour cette 
envoûtante v
gagner bien 
Mais en essayant de sauver tout ce 
qu’elle chérit, il ne voit pas comment 
un chevalier à l’honneur blessé 
pourrait 
monde, 
de tout risquer pour p
amour est pour aujourd’hui et pour 
toujours… 
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jeu du chat et de la souris. Ce que ni 

 ni Callie ne savent, c’est que 
l’enjeu de leur mission est bien plus 
qu’un simple braqueur de banques en 

t qu’en le pourchassant ils vont 
se retrouver traqués par lui, et 
comprendre qu’il est le pire monstre 
qu’aucun d’eux ait jamais connu.  

 
Highland master  
Hannah Howell  

Zebra 
26/11/2013 

 
La famille Murray, tome 22 

 
Lady Triona est dans une situation 
désespérée. Alors qu’elle pensait que 
le mariage serait la réponse à tous ses 

 elle se retrouve seule pour 
subvenir aux besoins des siens, et un 
parent arrogant se prépare à s’emparer 

ses terres. Mais un seul regard dans 
les yeux verts cyniques du plus 
audacieux des chevaliers de son 
cousin avertit Triona que même la 
promesse d’une aide peut être 
dangereuse… La trahison a enseigné à 
Sir Brett Murray de conduire sa vie en 
protégeant les autres. Pourtant, le 
désir croissant qu’il ne peut 
s’empêcher de ressentir pour cette 
envoûtante veuve lui donne envie de 
gagner bien plus que sa confiance. 
Mais en essayant de sauver tout ce 
qu’elle chérit, il ne voit pas comment 
un chevalier à l’honneur blessé 
pourrait trouver une place dans son 

 et dans son cœur… à moins 
de tout risquer pour prouver que son 
amour est pour aujourd’hui et pour 
toujours…  
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Foreplay  

Sophie Jordan  
William Morrow  

05/11/2013 
 

Ivy chronicles, tome 1 
 

Pepper est désespérément amoureuse 
du meilleur ami de son frère, Hunter, 
depuis approximativement… toujours. 
Il est la clé de tout ce qu’elle a 
toujours désiré : la sécurité, la 
stabilité, une famille. Mais il faut 
qu’Hunter la remarque comme plus 
qu’une amie. Même si elle n’a 
embrassé qu’un seul homme, elle a un 
plan parfait pour passer de novice à 
rock star dans un lit : prendre 
quelques conseils auprès de quelqu’un 
qui sait de quoi il parle. Ses 
colocataires ont le parfait professeur 
en vue, mais le barman Reece n’a rien 
du toy boy auquel s’attendait Pepper. 
Alors oui, il est hyper sexy, mais il est 
aussi dangereux et profond, avec un 
passé trouble. Rapidement, ce qui 
avait commencé comme une leçon de 
séduction met leurs mondes sens 
dessus-dessous, en leur montrant ce 
qui peut arriver quand on passe 
rapidement des préliminaires à ce qui 
compte vraiment… 
 

 
Hard as it gets  
Laura Kaye  

Avon  
26/11/2013 

 
Hard Ink, tome 1 

 

Grand, sombre et mortel… Les 
problèmes viennent d’entrer dans le 
salon de tatouage de Nicholas Rixey. 
Becca Merritt est chaleureuse, sexy, 
entière, 
homme 
laissé derrière lui 
devenir copropriétaire de Hard Ink 
Tattoo, mais Becca est la fille de son 
ancien commandant. La loyauté 
l’empêche de lui tourner
désir y est aussi pour beaucoup. Son 
frère semble
Becca a besoin de Nick. Elle ne 
s’attendait pas à le désirer autant. 
Alors que leur enquête devient une 
guerre en règle contre un réseau du 
crime organisé, seul Nick peut la 
protéger. Et seule Becca peut guérir 
les cicatrices que pers
voit. Le désir est facile, mais il n’y a 
pas plus difficile que l’amour. Une 
bonne chose que Nick soit toujours 
prêt à relever un défi.
L’a
ex
jusqu’au cou et les complots à g
échelle
est le premier tome d’une série qui se 
déroule autour d’un salon de tatouage 
tenu par le héros, Nick. J’ai aimé
dois le reconnaitre
teur (m
aider
mystérieux et tatoué me fait toujours 
fondre ^^. J’ai eu plus de mal avec 
Becca
«femme en détresse et sans défense» 
au début, je préfère les héroïnes fortes 
et qui s’assume
bon moment de lecture, un bon début 
de série, même si
attendais,
s
quel serait dans ce cas l’intérêt d’une 
série
Chronique complète sur le for
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Grand, sombre et mortel… Les 
problèmes viennent d’entrer dans le 
salon de tatouage de Nicholas Rixey. 
Becca Merritt est chaleureuse, sexy, 
entière, la tentation pure pour un 
homme désabusé comme Nick. Il a 
laissé derrière lui la vie militaire pour 
devenir copropriétaire de Hard Ink 
Tattoo, mais Becca est la fille de son 
ancien commandant. La loyauté 
l’empêche de lui tourner le dos. Le 
désir y est aussi pour beaucoup. Son 
frère semble avoir été enlevé, et 
Becca a besoin de Nick. Elle ne 
s’attendait pas à le désirer autant. 
Alors que leur enquête devient une 
guerre en règle contre un réseau du 
crime organisé, seul Nick peut la 
protéger. Et seule Becca peut guérir 
les cicatrices que personne d’autre ne 
voit. Le désir est facile, mais il n’y a 
pas plus difficile que l’amour. Une 
bonne chose que Nick soit toujours 
prêt à relever un défi. 
L’a vis de Belette : Si vous aimez les 
ex-militaires, les hommes tatoués 
jusqu’au cou et les complots à grande 
échelle, ce livre est fait pour vous ! Il 
est le premier tome d’une série qui se 
déroule autour d’un salon de tatouage 
tenu par le héros, Nick. J’ai aimé, je 
dois le reconnaitre, son côté protec-
teur (même si au début il rechigne à 
aider Becca !) et le côté sombre, 
mystérieux et tatoué me fait toujours 
fondre ^^. J’ai eu plus de mal avec 
Becca, que j’ai trouvée un peu 
«femme en détresse et sans défense» 
au début, je préfère les héroïnes fortes 
et qui s’assument, j’avoue ☺. Bref, un 
bon moment de lecture, un bon début 
de série, même si, et là je m’y 
attendais, j’ai été déçue que tout ne 
soit pas résolu à la fin du livre (mais 
quel serait dans ce cas l’intérêt d’une 
série, me direz-vous ? ;)).  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Because we belong  

Because y

Ian... un héros sombre, mystérieux et 
très dominateur, une puissance sexu
elle sur laquelle il faut compter, un 
homme habitué à obtenir ce qu'il veut. 
Francesca... une 
une femme qui n'avait aucune idée de 
jusqu’où elle était prête à aller au nom 
de l'amour. Dans Because we belong, 
Ian et Francesca sont de retour pour 
raviver la passion exquise qui les a 
rapprochés, et finalement affronter les 
secrets 
séparer pour toujours. Les secrets les 
plus sombres d'un passé auquel un 
homme ne peut échapper, une 
obscurité qui a séduit une femme et la 
tient en haleine, prisonnière d’un désir 
interdit. Pour tous deux, la prochaine 
étape sera l’abandon total.
 

Hidden from l

Gabe Thompson s'est engagé pour 
aider son ami, mais trois ans plus tard 
il est à 100% un bad boy de l'armée 
américaine, servant dans le désert 
Afghan où les jours sont chauds, mais 
les nuits encore plus torrides. Alexis 
Garcia veut sauver le monde. 
Etudiante de première année à l'uni
versité du Texas
Afghanistan pour les Nations Unies. 
Elle est pour la paix et n'a que faire du 
grand méchant porte
Mais parfois le camouflage est plus 
qu'une couleur, et les gens ne sont pas 
ce qu'ils paraissent. 
 

Beth Kery  
Berkley  

05/11/2013 
 

Because you are mine, tome 2 
 

Ian... un héros sombre, mystérieux et 
très dominateur, une puissance sexu-
elle sur laquelle il faut compter, un 
homme habitué à obtenir ce qu'il veut. 
Francesca... une héroïne fascinante, 
une femme qui n'avait aucune idée de 
jusqu’où elle était prête à aller au nom 
de l'amour. Dans Because we belong, 
Ian et Francesca sont de retour pour 
raviver la passion exquise qui les a 
rapprochés, et finalement affronter les 
secrets intimes qui menaçaient de les 
séparer pour toujours. Les secrets les 
plus sombres d'un passé auquel un 
homme ne peut échapper, une 
obscurité qui a séduit une femme et la 
tient en haleine, prisonnière d’un désir 
interdit. Pour tous deux, la prochaine 

sera l’abandon total. 

 
Camouflaged  

Selena Laurence  
Autopublication  

27/10/2013 
 

Hidden from love, tome 1 
 

Gabe Thompson s'est engagé pour 
aider son ami, mais trois ans plus tard 
il est à 100% un bad boy de l'armée 
américaine, servant dans le désert 

han où les jours sont chauds, mais 
les nuits encore plus torrides. Alexis 
Garcia veut sauver le monde. 

tudiante de première année à l'uni-
versité du Texas, elle est venue en 
Afghanistan pour les Nations Unies. 
Elle est pour la paix et n'a que faire du 

nd méchant porte-flingue du camp. 
Mais parfois le camouflage est plus 
qu'une couleur, et les gens ne sont pas 
ce qu'ils paraissent.  

 



Quand le conflit se développe, non 
seulement entre Gabe et Alexis, mais 
aussi tout autour d'eux, ils sont forcés 
d'aller au fond des choses, et ce qu'ils 
trouvent va bouleverser leurs mondes 
et changer leurs cœurs à jamais. 
L’avis de Fabiola : L’histoire est très 
plaisante mais, comme on assiste ici à 
la première partie de l’histoire de 
Gabe et Alexis, c’est frustrant pour 
moi. J’aime quand même le fait qu’il 
n’y ait pas de cliffhanger et j’ai hâte 
de voir nos héros réunis. C’est une 
série à suivre, mais je vous conseille 
de garder cette histoire au chaud et de 
la lire un peu avant la sortie du tome 
suivant, qui devrait paraitre en janvier 
prochain.  
Chronique complète sur le forum. 

 

 
No good Duke goes unpunished  

Sarah MacLean  
Avon  

26/11/2013 
 

The fallen angels, tome 3 
 

Il est le Duc assassin, accusé du 
meurtre de Mara Lowe à la veille de 
son mariage. N’ayant aucun souvenir 
de cette nuit fatidique, Temple a régné 
sur les coins les plus sombres de 
Londres depuis douze ans, riche et 
puissant, mais au-delà de toute 
rédemption. Jusqu’à ce qu’une nuit 
Mara refasse surface, offrant la seule 
chose dont il rêve… l’absolution. Elle 
avait prévu de ne jamais revenir dans 
le monde qu’elle avait fui, mais quand 
son frère s’endette lourdement dans le 
très sélect casino de Temple, elle n’a 
d’autre choix que de proposer à celui-
ci un marché qui se traduira par son 
retour dans la société et prouvera au 
monde ce qu’elle seule sait… qu’il 
n’est pas un tueur. C’est un bon 
marché, jusqu’à ce que Temple réalise 
que la dame, et son passé, sont 
beaucoup plus mystérieux qu’il n’y 

parait. Il aura besoin de chaque once 
de sa force po
cette mystérieuse et exaspérante 
femme
pour l’honneur… et éviter de se 
mettre dans la ligne de mire de 
l’amour. 
 

Sydney 
fait partie d’un groupe d’humains qui 
pratiquent la magie et crée
entre le monde des hommes et celui 
des vampires. Ils protègent les secrets 
des vampires, et les vies humaines. 
Dans The indigo spell, Sydney était 
d
Alchimiste et ce que son cœur et son 
instinct lui dictaient de faire. Et dans 
un moment à couper le souffle que les 
fans de Richelle Mead n’oublieront 
jamais, elle a pris une décision qui l’a 
elle
n’est pas terminée pour Sydney. 
lendemain de sa décision de changer 
de vie, elle continue à être tiraillée 
dans trop de directions 
sœur Zoe est arrivée, et alors que 
Sydney aspire à se rapprocher d’elle, 
il y a encore tellement de secre
qu’elle doit garder. Travailler avec 
Marcus a changé sa façon de voir les 
Alchimistes, et 
chemin avec prudence car elle 
cherche à maîtriser ses dons magiques 
les plus profonds
mode de vie qu’on lui a appris à 
défend
la vengeance, Sydney se bat pour ne 
pas dévoiler sa vie secrète, alors 
qu’elle est de plus en plus menacée 
d’être démasquée, et rééduquée.
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parait. Il aura besoin de chaque once 
de sa force pour résister à l’attrait de 
cette mystérieuse et exaspérante 
femme, qui semble prête à tout risquer 
pour l’honneur… et éviter de se 
mettre dans la ligne de mire de 
l’amour.  
 

 
The fiery heart  
Richelle Mead  

Penguin  
19/11/2013 

 
Bloodlines, tome 4 

 
Sydney Sage est une alchimiste, elle 
fait partie d’un groupe d’humains qui 
pratiquent la magie et créent des ponts 
entre le monde des hommes et celui 
des vampires. Ils protègent les secrets 
des vampires, et les vies humaines. 
Dans The indigo spell, Sydney était 
déchirée entre le mode de vie d’une 
Alchimiste et ce que son cœur et son 
instinct lui dictaient de faire. Et dans 
un moment à couper le souffle que les 
fans de Richelle Mead n’oublieront 
jamais, elle a pris une décision qui l’a 
elle-même choquée… Mais la lutte 
n’est pas terminée pour Sydney. Au 
lendemain de sa décision de changer 
de vie, elle continue à être tiraillée 
dans trop de directions opposées. Sa 
sœur Zoe est arrivée, et alors que 
Sydney aspire à se rapprocher d’elle, 
il y a encore tellement de secrets 
qu’elle doit garder. Travailler avec 
Marcus a changé sa façon de voir les 
Alchimistes, et elle doit suivre son 
chemin avec prudence car elle 
cherche à maîtriser ses dons magiques 
les plus profonds, pour changer le 
mode de vie qu’on lui a appris à 
défendre. Consumée par la passion et 
la vengeance, Sydney se bat pour ne 
pas dévoiler sa vie secrète, alors 
qu’elle est de plus en plus menacée 
d’être démasquée, et rééduquée. 
 

Vampires need not… apply ? 

Forever (Grand Central Publishing)

Accidentally yours, tome 4

Voici le docteur Antonio Acero, 
héritier de la famille la plus riche 
d’Espagne, médecin mondialement 
connu 
vacances dans le sud du Mexique, 
découvre une tablette Maya
Les lége
contient des pouvoirs magiques, qui 
pourraient 
connaître ses recherches actuellement 
au point mort. Mais est
son coup de chance
essaie d’utiliser la tablette, il découvre 
que le 
nom est Ixtab, et elle doit être la 
divinité la plus mortelle qui ait jamais 
vécu.  
L’a vis de Fabiola
et la série, ne sont pas de la romance 
mais une série de livres sur des 
espèces humaines et non humaine
dont la destinée a été tracée par une 
seule personne qui œuvre dans 
l’ombre. Une série dont les héros 
peuvent se retrouver séparés pendant 
une bonne partie de l’histoire, où 
livres doi
l’histoire d’amour des héros précé
dents n’est pas forcément résolue à 
100% à la fin de leur tome et le 
lecteur est donc obligé de les lire tous 
pour être sûr de leur HEA. En gros, 
très peu pour moi. Ce qui sauve le 
tout c’est le fait qu’a priori la série ne 
se composera que de cinq tomes. M
je ne compte pas lire la suite quand 
même.  
Chronique complète sur le forum.
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Vampires need not… apply ?  

Mimi Jean Pamfiloff  
Forever (Grand Central Publishing) 

03/09/2013 
 

Accidentally yours, tome 4 
 

Voici le docteur Antonio Acero, 
héritier de la famille la plus riche 
d’Espagne, médecin mondialement 

 et célibataire endurci. En 
vacances dans le sud du Mexique, il 
découvre une tablette Maya ancienne. 
Les légendes locales disent qu’elle 
contient des pouvoirs magiques, qui 
pourraient lui permettre de faire 
connaître ses recherches actuellement 
au point mort. Mais est-ce vraiment 
son coup de chance ? Quand Antonio 
essaie d’utiliser la tablette, il découvre 

 Destin a d’autres plans. Son 
nom est Ixtab, et elle doit être la 
divinité la plus mortelle qui ait jamais 

vis de Fabiola : Pour moi ce livre, 
et la série, ne sont pas de la romance 
mais une série de livres sur des 
espèces humaines et non humaines 
dont la destinée a été tracée par une 
seule personne qui œuvre dans 
l’ombre. Une série dont les héros 
peuvent se retrouver séparés pendant 
une bonne partie de l’histoire, où les 

doivent se lire dans l’ordre car 
l’histoire d’amour des héros précé-
ents n’est pas forcément résolue à 

100% à la fin de leur tome et le 
lecteur est donc obligé de les lire tous 
pour être sûr de leur HEA. En gros, 
très peu pour moi. Ce qui sauve le 
tout c’est le fait qu’a priori la série ne 
se composera que de cinq tomes. Mais 
je ne compte pas lire la suite quand 

 
Chronique complète sur le forum. 
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Black and blue  
Gena Showalter  

Pocket books  
07/11/2013 

 
Otherworld assassins, tome 2 

 
Corbin Blue est un homme aux 
multiples talents. L’un des plus 
puissants de l’autre monde, il est 
riche, star de football professionnel, et 
une légende dans la chambre à 
coucher. Mais quelques personnes 
seulement savent qu’il est aussi un 
agent opérationnel des Black ops… et 
qu’il n’y a pas meilleur tueur. Quand 
lui et ses hommes sont attaqués et 
séparés, il est obligé de se tourner vers 
la fille de son patron pour demander 
de l’aide, une femme qui a encore 
plus de secrets que Blue. Elle devient 
sa principale obsession… Evangaline 
Black a toujours été méfiante, 
prudente. Aucun homme n’a jamais 
abattu ses barrières. Jusqu’à Blue. 
Personne ne lui a jamais refusé ce 
qu’il voulait, et aujourd’hui il a décidé 
qu’il la voulait, elle. Alors qu’il 
l’entraîne dans sa double vie de 
séduction, d’intrigue et de danger, il 
l’aide à voir au-delà de l’obscurité de 
son propre passé. Mais l’ennemi se 
rapproche, Blue va devoir laisser 
partir Evie pour qu’elle soit en 
sécurité, et ce même s’il préfèrerait 
mourir plutôt que de vivre sans elle…  
 

Felix Rivendale, Marquis de 
Wrenworth, est le Gentleman Idéal, 
celui à qui tous les hommes 
voudraient ressembler, et que toutes 
les femmes voudraient avoir. Felix 
lui
dorée. Mais en d
âme blessée
l’adulation du monde. Louisa 
Cantwell doit faire un beau mariage 
pour subvenir aux besoins de ses 
sœurs. Elle ne veut pas, cependant, de 
Lord Wrenworth, bien qu’il semble 
inexplicablement intéressé par
Elle se méfie de sa perfection 
extérieure, et des louanges qu’il 
recueille partout où il passe. Pourtant 
il est le seul homme à lui f
demande à la fin de la S
accepte à contrecœur. Louisa ne 
comprend pas les objectifs mystérieux
de son époux, mais elle ne peut nier le 
plaisir que son corps prend quand il la 
touche. Pas plus qu’elle ne peut nier 
l’attirance magnétique que cet homme 
exerce sur elle. Mais osera
tomber amoureuse d’un 
de sombres secrets, dont un s
pourrait la dévaster si elle devait s’en 
approcher un peu
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The luckiest lady in London  

Sherry Thomas  
Berkley  

05/11/2013 
 

London, tome 1 
 

Felix Rivendale, Marquis de 
Wrenworth, est le Gentleman Idéal, 
celui à qui tous les hommes 
voudraient ressembler, et que toutes 
les femmes voudraient avoir. Felix 
lui-même croit presque en cette image 
dorée. Mais en dessous se cache une 
âme blessée, apaisée seulement par 
l’adulation du monde. Louisa 
Cantwell doit faire un beau mariage 
pour subvenir aux besoins de ses 
sœurs. Elle ne veut pas, cependant, de 
Lord Wrenworth, bien qu’il semble 
inexplicablement intéressé par elle. 
Elle se méfie de sa perfection 
extérieure, et des louanges qu’il 
recueille partout où il passe. Pourtant 
il est le seul homme à lui faire sa 
demande à la fin de la Saison, et elle 
accepte à contrecœur. Louisa ne 
comprend pas les objectifs mystérieux 
de son époux, mais elle ne peut nier le 
plaisir que son corps prend quand il la 
touche. Pas plus qu’elle ne peut nier 
l’attirance magnétique que cet homme 
exerce sur elle. Mais osera-t-elle 
tomber amoureuse d’un être si plein 
de sombres secrets, dont un seul 
pourrait la dévaster si elle devait s’en 
approcher un peu ?  
 

The trouble with princesses 

Sur le point de recevoir son héritage 
royal, et lassée du Marché du Mariage 
Londonien, Ariadne
les conventions et de déclarer son 
indépendance. Elle ne va pas chercher 
un mari, elle va prendre un amant à la 
place, même si elle va ainsi se faire 
remarquer. Prince d’un petit royaume 
Européen, le 
Rupert Whyte est
profiter de ses derniers instants de 
liberté avant de choisir une épouse. 
Quand il apprend les projets 
d’Ariadne de prendre un amant, il 
décide qu’il doit l’empêcher de se 
lancer dans une voie aussi 
Et ce qui commence comme une 
réprimande bien méritée devient 
rapidement hors de contrôle quand 
Rupert s’engage à donner à Ariadne 
quelques leçons de luxure. Mais 
jusqu’où leur passion peut
Et leur relation interdite les conduira
t-elle si loin dans la perdition qu’il ne 
pourra y avoir de retour en arrière
 
 

 
The trouble with princesses  

Tracy Anne Warren  
Signet  

05/11/2013 
 

Princess brides, tome 3 
 

Sur le point de recevoir son héritage 
royal, et lassée du Marché du Mariage 
Londonien, Ariadne a décidé de défier 
les conventions et de déclarer son 
indépendance. Elle ne va pas chercher 
un mari, elle va prendre un amant à la 
place, même si elle va ainsi se faire 
remarquer. Prince d’un petit royaume 
Européen, le célèbre célibataire 
Rupert Whyte est à Londres pour 
profiter de ses derniers instants de 
liberté avant de choisir une épouse. 
Quand il apprend les projets 
d’Ariadne de prendre un amant, il 
décide qu’il doit l’empêcher de se 
lancer dans une voie aussi périlleuse. 
Et ce qui commence comme une 
réprimande bien méritée devient 
rapidement hors de contrôle quand 
Rupert s’engage à donner à Ariadne 
quelques leçons de luxure. Mais 
jusqu’où leur passion peut-elle aller ? 
Et leur relation interdite les conduira-

elle si loin dans la perdition qu’il ne 
ourra y avoir de retour en arrière ?    

 



 
How to handle a highlander  

Mary Wine  
Sourcebooks Casablanca  

05/11/2013 
 

Terres d'Ecosse, tome 6 
 

Moira Frazer est fiancée à un homme 
assez vieux pour être son père, mais il 
est de son devoir envers son clan de 
l’épouser, et elle est déterminée à aller 
jusqu’au bout… jusqu’à ce qu’elle 
rencontre Gahan Sutherland. Gahan 
sait que cette union donnera naissance 
à une guerre de clans et c’est pour 
cela qu’il décide de stopper le 
mariage. Mais quand Moira éveille en 
lui une passion dont il ne connaissait 
pas l’existence, il se rend compte que 
le résultat de cette périlleuse situation 
déterminera son propre bonheur à 
venir. Alors que la confiance et 
l’honneur se heurtent à une attirance 
interdite, les manipulations, les 
rivalités et les complots menaceront 
de faire exploser le ciel des 
Highlands… 
 

Je serai
fournée de biscuits 
particuliers aide un
à se rappeler l’amour de sa vie. Un 
appel surprise réunit une femme 
soldat qui lui a brisé le cœur autrefois. 
On n’est bien que chez
fêtes de fin d’année, et il n’y pas 
meilleure façon de les passer qu’avec 
celui qu’on 
L’a
Noël différente de ce que j’ai pu lire 
jusqu’à présent, avec deux histoires 
touchantes qui se focalisent sur le 
retour de soldats blessés et les 
conséquences sur leurs couples. Les 
personnages sont attachants dès 
début
évolution, et les situations portent à 
réfléchir. 
Chronique complète sur le forum.
 

Lisa Jackson, Nancy Bush, Rosalind 

Il y a vingt ans, un feu a ravagé la 
vieille propriété de
Dillinger, tuant Judd Dillinger et 
laissant
plupart des gens ont 
incendiaire
Mais d’étranges évènements se pro
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Gifts of honor 

Stacy Gail, Rebecca Crowley 
Carina Press  
21/11/2013 

 
Je serai à la maison pour Noël… Une 
fournée de biscuits de Noël 
particuliers aide un ex-Ranger blessé 
à se rappeler l’amour de sa vie. Un 
appel surprise réunit une femme et le 
soldat qui lui a brisé le cœur autrefois. 
On n’est bien que chez-soi pour les 
fêtes de fin d’année, et il n’y pas 
meilleure façon de les passer qu’avec 
celui qu’on aime.  
L’a vis de Rinou : Une anthologie de 
Noël différente de ce que j’ai pu lire 
jusqu’à présent, avec deux histoires 
touchantes qui se focalisent sur le 
retour de soldats blessés et les 
conséquences sur leurs couples. Les 
personnages sont attachants dès le 
début, et encore plus dans leur 
évolution, et les situations portent à 
réfléchir.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Sinister  

Lisa Jackson, Nancy Bush, Rosalind 
Noonan  

Kensington  
26/11/2013 

 
Il y a vingt ans, un feu a ravagé la 
vieille propriété de famille des 
Dillinger, tuant Judd Dillinger et 
laissant sa petite amie handicapée. La 
plupart des gens ont accusé un 
incendiaire, qui avait été vu en ville. 
Mais d’étranges évènements se pro-

duisent de nouveau à Prairie Creek, 
dans le Wyoming. Ira Dilling
riche patriarche de la famille, a fait 
revenir ses enfants à la maison pour 
son futur mariage. Colton, le fils aîné, 
ainsi que
prouvent pas la future mariée cro
queuse de diamants. Mais quelqu’un 
fait sentir son mécontentem
façon terrifiante, 
incendies comme par le passé. 
Seulement cette fois il n’y aura aucun 
survivant. Alors que la peur et la 
méfiance se répandent à Prairie Creek, 
bientôt tous les Dillinger et ceux qui 
leur sont proches deviennent des
cibles, et des suspects. Un tueur a 
peaufiné ses méthodes
fureur et attendant le moment où tous 
les Dillinger reviendraient à la 
maison… pour mourir.
L’avis de Rinou :
présentes dans Sinister sont 
construites autour d’une int
commune afin de créer un roman 
complet, et c’est une idée que je 
trouve sympa quand elle est bien faite. 
Malheureusement ce n’est pas 
vraiment le cas ici. Il y a trop de 
personnages, trop de sous intrigues, et 
pour moi les histoires des couples et 
l’ intrigue principale ne s'en retrouvent 
pas assez approfondies, trop rapides. 
Du coup je suis restée assez détachée 
des personnages et de l’ensemble du 
livre, et même la révélation du 
coupable m’a laissée plutôt 
indifférente. Dommage. 
Chronique complète su
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duisent de nouveau à Prairie Creek, 
dans le Wyoming. Ira Dillinger, le 
riche patriarche de la famille, a fait 
revenir ses enfants à la maison pour 

utur mariage. Colton, le fils aîné, 
ainsi que ses frères et sœurs, n’ap-
prouvent pas la future mariée cro-
queuse de diamants. Mais quelqu’un 
fait sentir son mécontentement de 
façon terrifiante, en allumant des 
incendies comme par le passé. 
Seulement cette fois il n’y aura aucun 
survivant. Alors que la peur et la 
méfiance se répandent à Prairie Creek, 
bientôt tous les Dillinger et ceux qui 
leur sont proches deviennent des 
cibles, et des suspects. Un tueur a 
peaufiné ses méthodes, nourrissant sa 
fureur et attendant le moment où tous 
les Dillinger reviendraient à la 
maison… pour mourir. 
L’avis de Rinou : Les nouvelles 
présentes dans Sinister sont 
construites autour d’une intrigue 
commune afin de créer un roman 
complet, et c’est une idée que je 
trouve sympa quand elle est bien faite. 
Malheureusement ce n’est pas 
vraiment le cas ici. Il y a trop de 
personnages, trop de sous intrigues, et 
pour moi les histoires des couples et 

intrigue principale ne s'en retrouvent 
pas assez approfondies, trop rapides. 
Du coup je suis restée assez détachée 
des personnages et de l’ensemble du 
livre, et même la révélation du 
coupable m’a laissée plutôt 
indifférente. Dommage.  
Chronique complète sur le forum. 
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Fantasy et Romance : définitions et croisements 
 
 
Cet article est né d'une longue discussion sur les littératures dites «de genre» et la façon dont elles pouvaient se 
croiser. Venant avant tout de l'univers de la fantasy, je préfère prévenir d'avance que je n'ai qu'une culture très 
parcellaire de la romance (même si des amis proches s'efforcent ces derniers mois de faire mon éducation). J'écris 
donc ici avec un point de vue avant tout extérieur à la romance, et je suis sûre que vous penserez à de nombreux 
exemples que je n'ai, pour l'heure, pas la chance de connaître. 
 
Comment parler de quelque chose que l'on ne connaît pas ? Avant tout, en s'efforçant de définir de quoi on parle. Cet 
article s'est donc transformé en essai de définitions, à la fois de la romance, mais aussi des différentes facettes de ce 
qui est parfois regroupé sous le nom de «littératures de l'imaginaire» (fantasy, science-fiction et fantastique 
majoritairement). Nous savons toutes et tous que les définitions sont un sujet complexe, dans ce domaine comme dans 
tous les autres, et qu'il peut y avoir des débats très longs et argumentés dessus. Cet article ne prétend pas ignorer les 
débats antérieurs, mais vous conviendrez que faire une synthèse des débats concernant les définitions aussi bien de la 
romance que des littératures de l'imaginaire nécessiterait un article bien plus long, avec de nombreux renvois. Je ne 
propose ici qu'une esquisse du sujet. Nous verrons tout d'abord comment nous pouvons définir a minima la romance et 
les littératures de l'imaginaire, en particulier la fantasy, puis les possibles intersections. Nous nous attarderons 
notamment sur les modèles d'histoires d'amour en fantasy, et comment ceux-ci diffèrent considérablement de la 
romance. Nous nous attarderons enfin sur les œuvres «à mi-chemin», et sur l'éventualité d'un sous-genre spécifique. 
 

Essais de définitions 
 
Les genres littéraires existent le plus souvent avant que le mot les désignant ne soit formé ; ou plus exactement, une 
fois le mot formé et une définition donnée, on s'aperçoit qu'il existe déjà des œuvres correspondant à ces critères. 
 
La science-fiction 
 
Le mot «science-fiction» est apparu d'abord en anglais (science fiction) vers le milieu du XIXe, et se répand 
massivement dans les années 1930. Il s'impose face à d'autres termes tels que «scientific romance» ou «scientifiction», 
ou même encore, quelques décennies plus tard, «speculative fiction». Le terme n'arrive dans le monde francophone 
que vers la fin des années 1940, où il finit par remplacer celui d’«anticipation», qui en vient à ne plus désigner qu'une 
petite partie de la science-fiction. Dès le départ, les définitions de genre sont floues ; des ouvrages que nous 
désignerions sous le nom de fantasy sont vendus comme de la science-fiction ; chaque auteur donne sa propre 
définition, plus ou moins sérieuse ou humoristique. L'impératif selon lequel l'histoire se passe «dans le futur», n'est 
que rarement évoqué ; l'uchronie1 tient une place importante en science-fiction, et une œuvre comme Star Wars 
prétend bien se dérouler «il y a longtemps, bien longtemps...». La dimension temporelle n'est pas primordiale. Ce qui 
compte avant tout c'est l'expérience de pensée : l'univers décrit n'est pas le nôtre, mais un monde transformé par la 
volonté de l'auteur. Il ne peut être compris avec les règles du monde réel mais reconstruit par le lecteur en un effort 
conscient. L'auteur de science-fiction ne pratique pas l'absurde : son monde fictif est le monde réel, mais comme 
disloqué (le mot est de Philip K. Dick) à partir d'une idée cohérente. La science-fiction répond à la question : «que se 
passerait-il si... ?», et y répond de façon rationnelle, pour peu que le lecteur accepte la première distanciation cognitive 
nécessaire. 

                                                           
1 Etymologiquement un «non-temps», un temps qui n’existe pas. (Source : Wikipedia) 
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Parmi les multiples sous-genres de la science-fiction, nous pouvons noter deux courants majoritaires : la hard science 
fiction et la speculative science fiction. Pour faire simple, la hard s'efforce de ne pas être en contradiction avec l'état 
actuel des connaissances scientifiques : l'univers fictif décrit est certes disloqué par rapport au nôtre, mais il pourrait 
exister, car rien de ce qu'il contient n'est en contradiction avec les lois de la science telles que connues au moment de 
sa rédaction. La speculative s'intéresse plus aux conséquences de la dislocation opérée : ce sont des romans 
«d'hypothèses», où les technologies et la science ne sont qu'un cadre pour une histoire confrontée à des 
problématiques plus philosophiques ou sociales. 
Quoi qu'il en soit, la science-fiction se définit plus par son cadre, que par l'histoire qu'elle raconte. 
 
Le fantastique 
 
Le fantastique voit l'irruption d'un élément surnaturel dans le cadre réaliste du récit. Il découle de genres antérieurs tels 
que le roman gothique, ou le «romantisme frénétique», et connaît son apogée dans la deuxième moitié du XIX e siècle 
et le premier XXe siècle. 
Jamais les éléments surnaturels, inexpliqués, ne deviennent normaux, dans le monde réaliste de la fiction. Ils suscitent 
chez les personnages un déni, une réaction de rejet, et la recherche parfois désespérée d'une autre possibilité, d'une 
explication rationnelle, quête à laquelle le lecteur se joint. Lorsque la lecture se termine, il reste toujours la possibilité 
d'une explication ne faisant pas appel au surnaturel. Au pire, c'est le narrateur lui-même qui est considéré comme fou, 
ou peu fiable. Les règles réalistes du monde fictif ont été mises en doute, mais elles tiennent bon. 
On voit à quel point le terme de «médiéval-fantastique» pour qualifier la fantasy est alors absurde ! 
 
La fantasy 
 
La fantasy, enfin, est peut-être la plus compliquée encore à définir. Tout d'abord, les autorités des divers pays 
francophones refusent d'adopter le terme anglais, et préfèrent mettre en avant des mots aussi divers que «fantasie» (si 
vous ne l'avez jamais vu usité, ne vous étonnez pas : moi non plus) ou «merveilleux» (qui à vrai dire serait le terme le 
plus approprié dans son ancienne acception) ou autres (la liste est longue). 
La fantasy, souvent définie comme étant au croisement de la science-fiction, du merveilleux (au sens large, donc) et 
du fantastique, n'apparaît comme un terme renvoyant à un genre littéraire que dans les années 1950. 
Dans la fantasy, les éléments surnaturels, anormaux, présents dans la science-fiction deviennent la norme. L'univers 
fictif est encore une dislocation du monde réel, qui nécessite de la part du lecteur le même effort de distanciation 
cognitive et de reconstruction que la science-fiction, mais qui n'est pas obligatoirement conforme aux avancées 
scientifiques, voire se définit par son étrangeté. Le surnaturel est la norme. 
Cela va du monde clairement différent du nôtre, où les règles ont clairement changé (autre monde, revendiqué comme 
tel, avec des cartes différentes, voire des lois de la physique différentes, contenant de la magie...), aux récits de fantasy 
urbaine, proches du fantastique en ce qu'ils commencent dans un monde réaliste, le plus souvent contemporain (mais 
sans obligation, de même qu'il n'y a aucune obligation d'environnement urbain), avec souvent un personnage «qui n'y 
croit pas», et la soudaine irruption du surnaturel. Cependant, contrairement aux récits fantastiques, à 
un moment le point de vue bascule et la situation devient normale, le surnaturel étant simplement 
une nouvelle dimension de ce monde. Harry Potter en est sans doute l'exemple le plus célèbre. 
 
La différence entre fantasy et science-fiction repose sur l'écart existant entre la «magie» et la 
«science». La distinction n'étant déjà pas toujours très nette dans notre monde réel, elle est d'autant 
plus floue en fiction. Entre une science-fiction qui propose des technologies très avancées, 
quasiment incroyables, et un monde où les créatures «surnaturelles» se contentent d'exister, la 
différence tient surtout dans l'intention de l'auteur. La ballade de Pern d’Anne McCaffrey présente 
ainsi de nombreuses caractéristiques de la fantasy, la moindre n'étant pas la présence de dragons et 
d'un monde essentiellement féodal. Mais les dragons de Pern ont été fabriqués en laboratoire, et ce 
monde médiévalisant colonisé par un vaisseau spatial...  
Il est aussi possible bien sûr de citer Star Wars, parfois critiqué comme étant de la «fantasy dans l'espace» (et quand 
bien même ?). L'ancienne trilogie cinématographique ne s'étend pas sur la nature de la Force, ne laissant sous-entendre 
que la nécessité d'un entraînement spécifique, a priori possiblement ouvert à tous. Le terme de «religion» est même 
utilisé pour qualifier les Jedi. La nouvelle trilogie, elle, s'efforce de s'ancrer clairement dans la science-fiction : il y a 
désormais une caractéristique génétique, quantifiable et mesurable, permettant de manier la Force : les midi-chloriens. 
La dimension philosophique en prend un coup : acquérir le bon état d'esprit ne suffit plus, il faut encore que la 
génétique s'en mêle. 
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Bref, si les limites entre les différents genres des «littératures de l'imaginaire» (terme qui lui-même n'est réellement 
usité que depuis une dizaine d'années) sont très floues, nous pouvons en déduire au moins cette caractéristique : ce qui 
compte c'est le contexte, la dislocation opérée par l'auteur et le travail de distanciation/reconstruction qu'elle induit 
chez le lecteur. 
 
La romance 
 
Comment définir la romance à présent ? Comme cet article s'adresse à des personnes qui en lisent, je vais moins 
m'étendre là-dessus. La romance est un sous-genre des romans d'amour, qui naît essentiellement dans le monde anglo-
saxon. La romance se caractérise par son contenu. C'est une histoire qui s'intéresse avant tout à l'établissement de 
relations interpersonnelles entre plusieurs personnages qui se tournent autour ou se font la cour. La fin du récit montre 
des personnages dans une relation stabilisée et épanouie, possiblement prévue pour durer (le fameux «ils vécurent 
heureux» des contes de fée). 
 
 
Nous voyons dès le départ le problème posé par ces définitions : les différentes littératures de l'imaginaire se 
définissent avant tout par leur contexte. La romance, par son objet. Qu'en est-il alors des croisements entre les genres ? 
 
 

De l'amour en fantasy : les modèles du genre 
 
Comme bien souvent en littérature, les définitions de genre sont fondées après coup. On remonte 
l'histoire et on se dit «tiens, ce livre correspond parfaitement aux critères du genre de la fantasy !». 
Inutile de polémiquer ici (cela a été fait ailleurs) sur les premiers livres de fantasy. La fantasy 
existait, comme toujours, avant d'être reconnue comme telle : un genre se constitue quand il y a 
assez d'ouvrages d'un même type pour qu'on le reconnaisse non comme un hapax mais comme un 
genre.  
L'ouvrage qui a fait basculer la fantasy, c'est Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien. Bien sûr 
qu'il y avait d'autres ouvrages de fantasy avant, mais Tolkien permet de prendre conscience qu'il 
existe un genre fantasy, avec des codes bien définis. Un certain nombre de ces codes concernent les 
histoires d'amour. 
 

 
L'amour «mixte», entre deux créatures différentes 
 
Il est possible de citer ici l’ouvrage d'un «grand-père» de la fantasy, lord Dunsany avec La fille du roi 
des elfes : un prince part dans le royaume des elfes, ramène la fille du roi dans le monde des hommes 
et l'épouse. Cependant elle ne parvient pas réellement à se fondre dans ce monde, étant d'une nature 
trop différente, et finit par retourner dans son monde. Son mari repart en quête pour la retrouver, 
tandis que la princesse elfique se languit de lui et de leur fils. Pour assurer le bonheur de sa fille, le 
Roi des elfes finit par intégrer le royaume humain à l'intérieur du Pays des Elfes. 
Tolkien réactualise ce modèle avec l'histoire d'Aragorn et d'Arwen dans Le Seigneur des anneaux (et 
celle de Beren et Lúthien dans Le Silmarillion) : si les Hommes peuvent épouser des Elfes et être 
heureux, il n'empêche qu'à la fin de toutes choses, il y a un prix à payer, un renoncement à soi qui 
ternit le bonheur. 

 
L'image de la femme-magique qui survit à la relation et en porte le deuil pendant un temps long, 
voire éternellement, est une image traditionnelle, venue en droite ligne des récits merveilleux et 
réinventée en fantasy. On peut ainsi citer le couple Tristan-Yvaine dans Stardust, de Neil Gaiman, 
en 1999 (adapté en film en 2007), entre un descendant des Fées et une étoile.  
Ces histoires se terminent de façon douce-amère. Même pour des âmes-sœurs, il y a un prix à payer. 
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Les amours maudites ou impossibles 
 
Elles sont aussi très fréquentes en fantasy, venant soit du roman gothique, soit de l'heroic fantasy qui 
voit un héros solitaire partir à l'aventure (ce qui nécessite de briser ou d'éloigner les relations 
sentimentales). Nous pourrions citer ici le cycle d'Elric de Melniboné de Michael Moorcock : 
possesseur d'une épée magique, Stormbringer, qui boit les âmes, il finit par tuer, sous l'influence de 
son épée, les femmes qu'il aime (Cylmoril et Zarozinia). 
 
Les histoires d'amour se terminent souvent mal, ou ont, le plus souvent, la possibilité de se terminer 
mal, y compris dans les romans «jeunesse». Dans la trilogie À la croisée des mondes de Philip 
Pullman, l'histoire balbutiante entre Lyra et Will se voit sacrifiée par la séparation inéluctable. Ce 
thème de la séparation dans deux mondes différents se retrouve aussi dans de la fantasy plus épique 
(ce qui témoigne de la prégnance du modèle), comme Mara et Kevin dans la Trilogie de l'Empire, de 
Raymond E. Feist. 
 

Les âmes-sœurs 
De nombreux autres récits de fantasy recourent au mécanisme de l'âme-sœur, à la relation non 
patiemment construite mais directement imposée. Ces amours ne sont d'ailleurs pas obligatoirement 
plus heureuses que les autres (c'est un fil conducteur dans Rhapsody d'Elisabeth Haydon, par 
exemple), mais quand elles sont heureuses, ce n'est pas sur le modèle de la romance. David et Leigh 
Eddings, aimant jouer avec les clichés de la fantasy, en ont offert une version presque caricaturale 
dans une courte scène des Préquelles : Beldaran, qui n'a aucune intention d'obéir, est promise au roi 
Riva, qui n'est guère enthousiaste non plus. À la seconde où ils s'aperçoivent, cependant, ils ne 
peuvent détacher le regard l'un de l'autre et passent les heures suivantes dans un silence total, béats 
d'admiration devant l'autre. 
Rien n'est plus éloigné de la romance !  
 

 

Croisements : fantasy romantique et romance paranormale ? 
 
N'existe-t-il alors aucune véritable interface de croisement entre la romance et la fantasy ? Dès les années 1970 
existent des collections de «romantic fantasy» ou de «fantasy romance» selon l'importance relative des éléments dans 
l'histoire. Il existe même des archétypes du genre (adolescent qui s'enfuit de chez lui et se découvre des pouvoirs 
magiques et un nouvel amour ; groupe formé pour une quête quelconque qui voit des relations amoureuses se former 
en son sein ; magicien ou noble venu sauver le royaume d'une princesse qui finit par en tomber amoureux, etc.). 
 
Mais ce sous-genre d'intersection ne «prend» pas. Cela ne devient vite qu'un des multiples sous-genres créés tous les 
ans pour la romance, et ne trouve jamais de véritable place dans la fantasy. Il n'existe pas de prix spécifiques, pas de 
magazines spécifiques, et quasiment aucun auteur ne se revendique du genre en-dehors des campagnes publicitaires 
orchestrées par les éditeurs, qui eux-mêmes cessent bientôt de mettre le terme en avant. La fantasy romantique semble 
avortée plutôt que née. 
 
Pour autant, a-t-elle cessé d'exister ? 
La paranormal romance a pris le relais : elle se définit clairement, le plus souvent (je n'ai pas encore trouvé une 
définition différente) comme à l'intersection entre les littératures spéculatives (ce que j'appelle «littératures de 
l'imaginaire») et la romance, avec une accentuation sur ce dernier aspect. C'est avant tout de la romance, dans un cadre 
de science-fiction, de fantasy ou de fantastique. 
Mais, de façon assez significative, le terme qui finalement l'a emporté pour nommer cette intersection ne s'appuie que 
sur un des aspects. Il n'y a pas de paranormal fiction en-dehors de la romance. Le nom choisi est en soi un 
éloignement par rapport aux littératures de l'imaginaire. 
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Quant aux histoires d'amour en fantasy, même quand elles respectent tous les codes de la 
romance, elles sont souvent reléguées au second plan, pour ne pas être l'objet principal de 
l'histoire, ou du moins seulement un objet important parmi d'autres. Il est ainsi possible de citer la 
trilogie Kushiel, de Jacqueline Carey, qui accorde une grande place aux relations 
interpersonnelles et voit la création d'un lien amoureux entre deux personnages principaux, qui 
finissent ensemble à la fin de la trilogie dans un des plus parfaits happily ever after de la fantasy 
actuelle. La trilogie suivante se clôt également par l'établissement d'une relation stable et 
heureuse, mais cette relation ne commence à être évoquée qu'à partir du tome 2 ! C'est une part 
importante du livre, mais pas l'unique objet, et jusqu'à la dernière page, la fin heureuse n'est pas 
acquise. Jamais l'auteur n'a revendiqué, à ma connaissance, avoir écrit une romance, bien qu'elle 
en ait utilisé de nombreux mécanismes.  

 
Pourquoi cette ignorance réciproque ? 
 
 

De l'importance de l'exclusion dans les genres méprisés 
 
La romance et la fantasy partagent la caractéristique peu enviée d'être une «sous-littérature», méprisable et méprisée 
par un certain nombre de personnes auto-proclamées garantes de la «vraie» littérature. Les grands succès littéraires de 
ces genres finissent par être publiés dans des collections de littérature générale. J'ai eu récemment une discussion où 
mon interlocuteur m'a soutenu que Tolkien, ce n'était pas de la fantasy. 
 
Ce mépris de la «grande littérature» a pour effet pervers de poser la question de l'identité des genres méprisés. À 
défaut d'être reconnus et appréciés de tous, selon des critères enseignés par l'Éducation nationale, les codes des petites 
communautés littéraires deviennent des enjeux. Il s'agit qu'à l'intérieur même de la communauté, nous soyons tous 
d'accord, plus ou moins, sur ce qui est «bon» et ce qui est «mauvais», étant entendu que pour le «grand public» 
l'ensemble même de cette «sous-culture» est méprisable (que ce soit une littérature d'adolescents attardés ou de 
femmes frustrées, le relatif succès de ces genres ne peut être expliqué que si leur lectorat est en lui-même méprisable). 
Nous qui aimons ces lectures, nous devons sans cesse défendre non seulement le genre que nous apprécions, mais le 
fait que nous l'appréciions, et en définitive que nous-mêmes n'avons rien de méprisable du simple fait que nous 
l'apprécions. D'où les grands débats sur les définitions et la volonté d'exclusion qui en découle. 
 
Nous sommes obligés d'admettre, bien qu'à contrecœur, que dans «notre» genre, il existe de mauvais livres qui en 
utilisent tous les archétypes (Eragon, pour la fantasy, en est un bon exemple) ; nous faisons tout ce qui est en notre 
pouvoir pour écarter tout ce qui est «mauvais» et peut en être écarté. Je ne connais pas un amateur de romance qui 
revendique Marc Lévy comme modèle. Certes, en appliquant strictement les définitions, c'est de la romance. Mais 
certaines, qui se reconnaîtront, se sont exclamées du fond du cœur : «mais c'est de la mauvaise romance !». Eh bien 
Marc Lévy, c'est de la fantasy urbaine (des éléments surnaturels, acceptés comme la norme, dans un univers semblable 
au nôtre). Mais c'est de la très mauvaise fantasy urbaine. 
 
L'intersection est-elle condamnée à la médiocrité ? Non et... oui. Car ce qui compte par-dessus tout pour des 
communautés aussi petites que les nôtres, avec une «mentalité d'assiégés», c'est que ce soit bon selon les critères 
propres à notre genre. Or la paranormal romance ignore le plus souvent la culture littéraire de la fantasy (il suffit de 
lire quelques interviews d'auteurs francophones de paranormal romance pour en avoir une idée), tandis que les 
histoires d'amour en fantasy s'éloignent consciemment ou non des codes de la romance. Les ouvrages à la croisée des 
chemins ont beau appartenir aux deux genres, ils sont souvent «mauvais» dans l'un des deux, et ne se revendiquent 
que d'un seul. 
 
Pour qu'un véritable sous-genre de fantasy romantique apparaisse, il serait nécessaire qu'un ou plusieurs ouvrages 
voient le jour et se fassent connaître et reconnaître dans les deux communautés. En attendant, j'espère avoir éveillé 
votre curiosité concernant les littératures de l'imaginaire. 
 

Coralie Potot 
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Si j’ai demandé à Coralie Potot d’écrire cet article, ce n’est pas un pur hasard. En 
effet elle adore la fantasy et s’est spécialisée sur Tolkien. A ce titre, elle a participé 
à l’écriture d’un ouvrage sur Le Hobbit et travaillé avec Damien Bador, Vivien 
Stocker (qui ont collaboré au Dictionnaire Tolkien publié aux éditions du CNRS 
sous la direction de Vincent Ferré) et Dominique Vigot, responsable de la section 
Tolkien de l’association Elbakin.net. 
 
L’ouvrage est intitulé L’encyclopédie du Hobbit et a été publié chez Le pré aux 
Clercs le 7 novembre 2013. 
 
Description : Après la sortie en 2012 du premier volet de l’adaptation du Hobbit au 
cinéma, une nouvelle génération de fans des histoires fantastiques de Tolkien est 
née. Bien que moins connu du grand public que Le Seigneur des Anneaux, Le 

Hobbit est une œuvre très riche, à tel point que Peter Jackson a choisi d’en faire une trilogie. Cet ouvrage, véritable 
prolongement des aventures de Bilbo, permettra au lecteur d’explorer "la Terre du Milieu", de comprendre l’alphabet 
employé par les Nains et découvrir les sources légendaires où Tolkien a puisé son inspiration.  
 
Il n’existe actuellement aucune encyclopédie française à destination des adolescents et des jeunes adultes entre 14 et 
30 ans qui réponde à cette attente. Ce guide illustré du monde du Hobbit a pour but de combler ce manque. Une 
centaine d’entrées réparties en six grands chapitres décrivent avec précision tous les personnages du roman, les lieux 
visités par Bilbo, les créatures rencontrées par l’expédition, les objets magiques qui parsèment la quête ainsi que les 
grands mythes légendaires qui ont nourri l’imaginaire de Tolkien. Chaque «grande» entrée est illustrée par des dessins 
originaux en couleurs de Xavier Sanchez et Sandrine Gestin. Dessins au trait, culs de lampe, enluminures viennent 
orner l’ensemble.  
 
L’Aventure de Bilbo, Gandalf et les 12 nains devenus apatrides, tout comme Le Seigneur des anneaux, n’est pas 
qu’une gentille histoire destinée à endormir les enfants sages. Un souffle épique pousse des nains et des Hobbits à se 
dépasser pour devenir meilleurs, à combattre des géants, à défier le mal et parfois la mort. Jamais une plume n’a su 
décrire l’héroïsme avec autant de talent. 
 
Mon avis : Cet ouvrage est un cadeau à offrir, à s’offrir ou à se faire offrir. Il plaira à tout le monde, les fans du film 
Le hobbit, les fans du livre, les fans du monde de Tolkien, les fans de l’adaptation cinématographique de la trilogie Le 
seigneur des anneaux. Sans entrer dans les détails du film, ce livre porte bien son nom : encyclopédie. La description 
est fidèle à ce qu’on peut trouver dans le roman. Et non seulement la couverture est belle, mais les pages, la couleur, 
les illustrations sont également magnifiques. S’il n’y a qu’un livre/guide que je conseillerais sur Le Hobbit, c’est bien 
celui-ci. 
 

Fabiola 
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«Matera est un merveilleux petit joyau méconnu d’Italie, l’une des plus vieilles villes du monde. Son quartier Sassi, 
taillé dans la pierre, est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.» Voici ce que dit Elizabeth Jennings afin de 
présenter la ville où se déroule depuis dix ans un évènement qui deviendra bientôt incontournable en Europe : Le 
Women’s Fiction Festival. 
 
Son but est de réunir les professionnels de la romance et du roman féminin (éditeurs, traducteurs, auteurs…) ainsi que 
les lecteurs de ces deux genres de la littérature et les curieux qui souhaitent en savoir plus. Stéphane Marsan, directeur 
éditorial et littéraire chez Bragelonne/Milady, a eu l’occasion de s’y rendre cette année pour la deuxième fois : «Le 
Women’s Fiction Festival de Matera est un enchantement. J’ai la chance d’y être invité régulièrement par 
l’organisatrice, Liz Jennings, auteur de romance et interprète retraitée, qui a créé là un évènement unique en son 
genre. 
 
Sachez tout d’abord que le WFF a lieu dans une petite cité absolument incroyable, l’un des très rares sites au monde 
à avoir été continuellement habité par l’homme depuis plus de 7000 ans. Rupestre à l’origine, Matera est avec les 
siècles devenue une sorte de Minas Tirith, un labyrinthe vertigineux et étagé aujourd’hui classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. De ses terrasses blanches on surplombe un paysage sec et escarpé à couper le souffle. 
 
C’est au sommet de la cité que le WFF établit ses quartiers, dans la fraîcheur du Monacelle, un hôtel situé dans un 
ancien couvent. Là se retrouvent des écrivains, débutants ou confirmés, ainsi que quelques intervenants, agents, 
éditeurs et consultants divers, venus des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, d’Italie, de France… invités 
pour les aider dans leur écriture, leur carrière et les renseigner sur le marché de la romance et de la fiction féminine 
dans chaque pays. En plus des conférences, un speed-dating permet chaque jour durant deux heures à des auteurs de 
présenter leurs projets aux invités, à de petites tables dans une ambiance très sympathique, et polyglotte de surcroit 
grâce à des collègues interprètes de Liz, parmi les meilleurs du monde. 
 
L’atmosphère des débats et des rencontres est tout à fait amicale et conviviale, d’autant que les journées du Festival 
se poursuivent dans les délicieux restaurants du centre historique, autour de plats de pâtes locales, les orecchiette, de 
vin des Pouilles et de divines crèmes glacées…». Stéphane y va surtout pour présenter le marché de la romance et du 
roman féminin en France, et il participe pour cela à des conférences sur le thème. 
 
Elizabeth Jennings est une habituée des conférences littéraires, notamment celle des fameux RWA. Comme elle le 
précise dans l’interview qu’elle nous a accordée, ce genre de conférence est indispensable pour un auteur. Pour en 
savoir plus sur le l’objectif et le déroulement de cette conférence, nous allons vous renvoyer vers le webzine numéro 
67 où nous en parlons plus longuement (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2013.pdf). 
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Elizabeth est consciente qu’un auteur n’est pas seulement une personne qui décide d’écrire des histoires, mais aussi un 
professionnel qui a besoin de gagner sa vie et doit pour cela connaitre le marché sur lequel il se lance. «J’ai réalisé 
que les auteurs les plus prospères étaient, et ce n’est pas une coïncidence, ceux que je rencontrais tout le temps aux 
conférences. Ceux qui se tenaient au courant du marché et ne perdaient pas de temps à essayer de publier au mauvais 
endroit, parce qu’ils savaient quelles maisons d’édition leur conviendraient. J’ai aussi compris que les auteurs à 
succès étaient ceux qui continuaient à se documenter sur leur profession. 
 
Les conférences sont également un endroit où vous pouvez présenter vos idées de livres à des agents et des éditeurs. 
Au lieu de 1) envoyer une lettre de soumission à des agents et des éditeurs et attendre six mois une réponse, et 2) 
envoyer trois chapitres et un résumé à des agents et des éditeurs et attendre six mois une réponse, et 3) envoyer un 
manuscrit complet à un agent ou un éditeur et attendre six mois à un an une réponse… vous pouvez prendre rendez-
vous à une conférence, proposer votre livre à un agent ou un éditeur, et avoir immédiatement une réponse. 
 
J’ai aussi réalisé que rien de tel n’existait en Europe. Alors j’ai pensé : pourquoi ne pas créer une Conférence 
d’écrivains ici ? Je me suis associée à Maria Paola Romeo, qui à cette époque était la directrice éditoriale 
d’Harlequin Mondadori, puis nous nous sommes adjoint un jeune publicitaire et un propriétaire de librairies. Et nous 
avons décidé qu’en même temps que la conférence d’écrivains nous organiserions aussi un festival littéraire dédié à 
la romance et à la littérature féminine. Et…voilà ! Le Women’s Fiction Festival était né ! 
 
J’ai eu Maria Paola au téléphone, parce que je devais faire une traduction pour Harlequin Mondadori, et nous avons 
commencé à parler d’une rencontre/ conférence/festival d’écrivains. Nous nous sommes parlé au téléphone en avril et 
rencontrées physiquement pour la première fois en juillet, et le premier Festival a eu lieu en septembre. Du premier 
appel jusqu’au Festival, il ne s’est écoulé que six mois ! En gros nous avons organisé le tout par email. 
 
Pourquoi l’Italie ? Parce que c’est un si beau pays. Pourquoi Matera ? Parce que j’y vis.» 
A l’heure actuelle, c’est le seul évènement de ce type en Europe. 
 
En plus d’Harlequin Mondadori, qui a été le premier soutien financier de l’évènement et l’est encore à l’heure 
actuelle, la municipalité de Matera, la Région de Basilicate, l’Office de Tourisme local et la Fondation de la Banque 
CARIME permettent également le bon fonctionnement du Festival. Et puisque l’évènement attire son lot de touristes, 
Elizabeth peut compter sur un partenariat avec des restaurants et des entreprises vinicoles. Tout cela permet un 
Festival de quatre jours, très bien organisé. 
 
La différence primordiale avec la conférence des RWA, c’est le fait que les lecteurs peuvent rencontrer les auteurs 
pendant le Festival. Elizabeth souhaitait vraiment un échange entre professionnels de l’écriture et entre ceux-ci et les 
lecteurs. «Pour les lecteurs, la partie publique du Festival est une grande rencontre avec les écrivains. Nous invitons 
des auteurs du monde entier et organisons des présentations de livres, des lancements, des lectures, des rencontres 
avec les lecteurs. Pendant les quatre jours du Festival, cette petite ville est pleine d’écrivains et de lecteurs. Nos 
présentations de livres sont drôles, avec souvent de la nourriture et du vin, puisque la nourriture et le vin sont ici 
incroyables. Nous avons un programme scolaire et emmenons certains auteurs dans les écoles, pour que les étudiants 
les rencontrent personnellement. Chaque jour pendant le Festival il y a plusieurs évènements, aussi les lecteurs ont-ils 
un large choix de choses à faire.» 
 
Côté professionnels, il n’y a pas que les auteurs publiés qui peuvent participer à la conférence destinée aux écrivains. 
Si vous êtes un auteur non publié, vous pouvez venir et présenter votre livre, exactement comme à la conférence des 
RWA. Le tarif est de 200 $, avec préinscription en ligne obligatoire. C’est ainsi que plusieurs romans ont pu se vendre 
au cours de ce Festival, dont certains sont devenus des bestsellers. 
 
Avec ce concept, cette année c’est plus d’un millier de personnes qui sont venues des quatre coins du monde pour 
assister au Festival. Beaucoup d’auteurs de romance et de roman féminin étaient présents, mais également des 
traducteurs et des interprètes, telle Athina Papa qui a bien voulu nous parler de sa participation : «Je suis amatrice de 
livres, et interprète et traductrice professionnelle. Je suis née et j’ai grandi à Bridgeport, dans le Connecticut (USA) 
où je lisais tous les livres de ma tranche d’âge à la bibliothèque municipale chaque été, après avoir lu l’énorme stock 
de la bibliothèque de l’école pendant l’année scolaire. J’ai grandi en parlant quatre langues et je suis venue en Italie 
pour parfaire ma formation dans les langues européennes que je connaissais. Actuellement je possède et gère 
Language+Literary Translations, LLC, une coopérative de traducteurs. 
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Ce n’était pas ma première participation au Festival, j’y suis venue par le passé, puisque je suis la collègue 
privilégiée et l’amie d’une des organisatrices, Elizabeth Jennings, et une fervente admiratrice de tout ce qu’elle fait 
avec ses partenaires, Maria Paola Romeo et Maria Teresa Cascino, pour que le Festival ait lieu chaque année. J’ai 
travaillé au Festival en tant qu’interprète lors de quelques éditions. Je me rappelle encore combien j’étais excitée de 
traduire pour Cherry Adair à un évènement en extérieur, lors de la toute première édition, combien j’étais intriguée 
par l’atmosphère et le grand nombre de personnes à ce rassemblement. 
 
Cette année j’étais dans le Coin des Traducteurs du Festival, où je représentais ma société, c’était donc une 
expérience totalement différente, et vraiment unique. Je partageais le Coin et l’expérience avec deux autres collègues 
d’Allemagne. Nous avons rencontré plusieurs écrivains désireux de traduire et auto publier leurs livres pour les 
marchés étrangers, ainsi que des agents, des éditeurs, des dirigeants d’E-éditeurs et les responsables du département 
traduction d’Amazon. 
 
Cette année c’était aussi la première fois que je m’exprimais lors d’un panel (et la première fois que j’étais traduite 
simultanément par un merveilleux groupe d’interprètes/collègues). Le panel, «Found in Translation», se focalisait sur 
la qualité en traduction. Nous avons montré comment, après l’arrivée des outils de traduction assistée par ordinateur, 
beaucoup pensaient que la traduction était juste une substitution mécanique de mots. Si c’était vrai, un robot pourrait 
faire notre travail. Personne n’aurait besoin de nous. 
 
Une bonne traduction n’est pas bon marché. La traduction n’est pas une activité dans laquelle toute personne 
bilingue peut s’engouffrer. Vous devez être capable de saisir complètement l’original, puis de clairement rendre cette 
compréhension dans la langue cible, tout en maintenant le style et les choix de vocabulaire. La traduction est un art, 
tout comme l’écriture. En tant que traducteur vous faites vos recherches, vous développez de nouvelles voix, vous 
éditez, vous corrigez et vous faites beaucoup de choses que les écrivains font aussi. Quand il s’agit de romance, la 
traduction nécessite une sensibilité supplémentaire, puisque les différentes langues expriment le contact humain et 
l’intimité de façons différentes. 
 
Comme les écrivains indépendants et les E-éditeurs s’étendent vers les marchés étrangers, ce serait bien d’avoir plus 
d’opportunités de se rencontrer, pour que les deux professions apprennent à connaître un peu mieux le monde de 
l’autre. Nous sommes dans une nouvelle ère de l’édition, où de nouveaux modèles et paradigmes sont mis en place, les 
écrivains acquièrent de nouveaux savoir-faire dans les affaires, de même que les traducteurs. Le Festival a offert des 
opportunités de partenariat qui n’existaient pas il y a trois ans de cela, et un aperçu des nouveaux domaines à 
multiples facettes de l’édition et de l’écriture. Je recommande vivement de venir l’an prochain, je sais que j’y serai !» 
 
Les livres proposés ont tous été publiés pendant l’année où se déroule le Festival ; une présentation de nouveaux 
auteurs est également effectuée par les maisons d’édition, c’est d’ailleurs l’une des spécialités reconnues de ce 
Festival ; et bien sûr, on parle de ce qui est en lien avec le marché de la romance et du roman féminin, comme le 
marché numérique et l’autoédition cette année. 
 
A-t-on besoin d’en dire plus ? Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que ça se passe en Europe, dans une ville historique, 
et que vous pouvez rencontrer vos auteurs préférés. Quant à vous, auteurs francophones de romance et de roman 
féminin, c’est le moment ou jamais d’aller parler de votre livre à des agents et éditeurs américains et européens 
(Carina Press entre autres). L’évènement se déroule en septembre et la date est donnée assez rapidement sur le site 
Internet. Avec la Loveletter Convention, le Women’s Fiction Festival est le deuxième évènement auquel tout lecteur 
de romance et de roman féminin devrait participer. Alors n’hésitez plus ! 
 

Fabiola 
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Patrick McSpare (de son vrai nom Patrice Lesparre) est 
un écrivain et auteur de BD résidant actuellement à 
Bayonne, dans le Sud-Ouest de la France. 
 
Après avoir été chanteur-parolier-compositeur au sein de 
ses deux groupes rock, animateur radio, créatif en agence 
de pub, il se tourne vers la BD en 1992 et entame une 
carrière de scénariste-dessinateur pour divers magasines 
et fascicules spécialisés. 
 
En 2009, son ami Oliver Peru et lui créent Les Haut-
Conteurs, une série de romans de type médiéval-
fantastique. Parmi ses productions à venir en 2013, deux 
romans : le tome 1 des Héritiers de l’Aube, sa nouvelle 
saga fantastique, et Comtesse Bathory, ainsi que deux 
albums BD chez Soleil-Delcourt, en qualité de scénariste. 
 

Bibliographie 
 
- Aux éditions Panini (Collection Eclipse, roman) : 
Comtesse Bathory, novembre 2013 
Archiduché d'Autriche, octobre 1604. Issue d'une 
glorieuse lignée princière, Erzébeth Bathory, la belle 
veuve du comte Nadasdy, régit d'une main de fer ses 
domaines. Après des années de silence, Cadevrius 
Lecorpus réapparaît. Il ramène avec lui Anna, une 
fascinante sorcière dont Erzébeth tombe follement 
amoureuse. La magie démoniaque de l'Obscurité s'abat 
bientôt sur la région et, jusqu'à la Cour de Vienne, on 
s'émeut de la disparition de nombreuses jeunes filles. 
Tandis que la comtesse s'abandonne aux terribles délices 
des rituels régénérateurs, cinq mercenaires d'élite sont 
chargés de confondre celle que l'on suspecte d'activités 
sataniques. 
 
- Aux éditions Scrineo Jeunesse (romans) :  

Les Héritiers de l’Aube, t.1 :  
Le septième sens, 2013 
Alex n’aurait jamais cru que sa petite 
escapade audacieuse lui vaudrait de 
frôler la mort, Laure ne pensait pas que 
son groupe de voleurs et elle tomberaient 
dans un piège avant de se faire tirer 
comme des lapins par les gens d’armes et 

Tom était certain de finir 
massacré comme les 
autres gamins de l’East 
End. Mais tous les trois, 
bien que vivant à des époques différentes, ont eu la vie 
sauve in extremis grâce à l’intervention de deux spectres. 
Aelric et Fulbert, deux morts-vivants sortis de leur tombe 
par la magie de Merlin, ont traversé les sphères de temps 
pour trouver ces jeunes gens et leur délivrer le message 
du magicien. Tous trois sont les héritiers des Primo-
Sorciers qui ont autrefois combattu les forces maléfiques 
incarnées par la race des Fomoré. Et aujourd’hui, Merlin 
a besoin qu’ils acceptent une mission, celle de retrouver 
la Pierre d’Emeraude, source d’un pouvoir infini, avant le 
plus puissant des Fomoré, Hermès. Le marché n’est pas 
très égal et les trois jeunes gens se laissent donc entraîner 
à une époque qui les réunit tous car la Pierre d’Emeraude 
s’y cache. Voilà donc une voleuse française du XVIIIe 
siècle, un garçon anglais du XIXe siècle et un jeune 
Australien du XXIe siècle plongés jusqu’au cou dans une 
France aux prises avec la guerre de Cent Ans. Leurs dons 
encore endormis seront-ils suffisants pour les garder 
saufs ? Et comment sauront-ils où trouver la fameuse 
pierre ? 
 
Les Haut-Conteurs (co-écrit avec 
Oliver Peru), t.1 :  
La voix des rois, octobre 2010  
Au XII e siècle, les Haut-Conteurs, 
prestigieux aventuriers et troubadours 
portant la cape pourpre, parcourent les 
royaumes d'Europe en quête de 
mystères à éclaircir, d'histoires à 
collecter et à raconter. Leur quotidien 
se nourrit de la vérité cachée derrière la 
rumeur, les superstitions et les 
légendes. Ceux qui ont la chance de les entendre s'en 
souviennent toute leur vie. Les Conteurs possèdent la 
voix des rois, une voix dont ils usent comme d'un 
instrument magique. Mais ces éblouissants vagabonds ne 
chassent pas que des frissons. Dans le secret, ils 
recherchent les pages disparues d'un livre obscur, un 
ouvrage vieux comme le monde que certains croient écrit 
par le diable en personne.  
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Et ce livre, Roland, un fils d'aubergiste que rien ne 
destine à l'aventure, pourrait bien en percer l'énigme. Car 
à treize ans, il devient le plus jeune garçon à poser la 
cape pourpre sur ses épaules et il semble tout désigné 
pour devenir le héros d'une grande histoire, une histoire 
de Haut-Conteur... 

 
Tome 2 : Roi vampire, février 2011  
Paris, hiver 1190. Débarqués au cœur de 
la plus grande ville du Monde connu, le 
jeune Roland, Mathilde, Ruppert et 
Salim poursuivent un double 
but : retrouver William le Ténébreux, 
l'ami disparu, et découvrir les secrets de 
Vlad, le maître vampire. Ce démon est-il 
réellement mort dans les forêts anglaises, 
ou attend-il son heure pour frapper 
encore ? Pire, un traître se cache-t-il par-

mi les quatre aventuriers, comme tout semble l'indiquer ? 
Happés par le tumulte populaire de la Fête des Fous, 
Roland et ses compagnons vont croiser nombre d'indivi-
dus pittoresques. Cérémonies noires, complot royal, 
créatures infernales, prophéties du Livre des Peurs, tous 
les ingrédients d'un mélange fatal sont réunis pour sceller 
le sort de nos héros. Pourtant, ils sont des Haut-Conteurs 
et ne reculeront pas, jusqu'à vaincre ou périr. Roland 
«Cœur de Lion» en tête. Le Mal rôde, la mort avance 
masquée. C'est la fête des ombres, c'est la fête des fous ! 

 
Tome 3 : Cœur de lune, mai 2011  
Ravengen est une terre maudite, tous ses 
habitants vous le diront. Le seigneur 
Othon le Loup y a sauvagement tué sa 
femme, la douce Beatrix, avant de 
disparaître à son tour, en laissant de 
nombreux cadavres derrière lui. 
Quarante années plus tard, l'on murmure 
encore que le spectre de la Dame de 
Lune hante ces bois sombres, 

accompagnée de l'âme perdue de son bourreau. Happés 
par un tourbillon de folie et de sang, dans la chaleur 
torride de l'été germanique, les Haut-Conteurs, Roland 
Cœur de Lion et Mathilde la patiente, rejoints par le 
truculent Geoffroy Bouche-Goulue, vont tenter de percer 
les mystères de ce sinistre pays. Qui est cette Bête 
Dévoreuse, hurlant à la Lune et coupable de tant 
d'atrocités ? Amours secrètes, vengeances assassines, 
monstres démoniaques... Sous l'œil glacé de la pleine 
Lune, les évènements pourraient bien s'avérer fatals à nos 
héros… À Cœur de Lune, Cœur de Lion ! 
 

Tome 4 : Treize damnés, novembre 2011 
Perdu dans un pays de glace, Roland est 
prisonnier de sorcières. Indomptable, il 
tente de percer le mystère de ses 
bourreaux sans perdre l'esprit, mais la 
folie est inlassable. Elle le dévore peu à 
peu, et même un Cœur de Lion ne 
saurait lui résister. Pourtant, les 
réponses aux questions qu'il s'est 
toujours posées sont à portée de voix... 
Car ses geôlières semblent tout connaître du Livre des 
Peurs. À Rome, Alexandrie, Bruxelles, les Haut-Conteurs 
cherchent Roland et Mathilde la Patiente. Tous deux se 
sont évaporés après leur aventure sur les terres maudites 
de Ravengen. La jeune Éléna, le truculent Bouche-
Goulue, Salim l'Insondable et Corwyn le Flamboyant 
collectent des indices et progressent vers le nord de 
l'Europe, sur la piste des Treize damnés et des origines 
du Livre. Roland et ses amis sont-ils prêts à découvrir ce 
que nul Conteur avant eux n'avait seulement osé 
imaginer ? Dans la vaste cité souterraine peuplée de 
spectres, l'Immortel attend son heure. Voici venue 
l'histoire mère de toutes les histoires, voici venu le temps 
des révélations... 
 
Tome 5 : La mort noire , novembre 2012 
Rome, automne 1193. Humbles ou 
puissants, les gens meurent par milliers, 
foudroyés par la Mort Noire. De 
sinistres semeurs de peste y veillent, 
hantant les rues et les collines de la 
ville. Les Haut-Conteurs semblent être 
les seuls à pouvoir arrêter ces créatures. 
Mais, accusés de sorcellerie, pourchas-
sés par la foule qui les adulait hier 
encore, ils deviennent les jouets d'un ennemi fait 
d'ombres et de secrets. Alors que le temps joue contre 
eux et le monde entier, Roland, Mathilde, Salim et 
Corwyn voient se réaliser les pires prophéties du Livre 
des Peurs. Ainsi, l'heure est venue de tout comprendre, 
comme Roland le pressentait, lui, l'enfant maudit piégé 
dans un combat inégal contre son destin. Pourtant, il 
n'abandonne pas et se battra jusqu'au bout de son ultime 
aventure. Car nul mieux qu'un Haut-Conteur ne sait 
quand une histoire doit trouver sa fin... 
 
- Aux éditions Rivière Blanche (roman-
anthologie) : 
Dimension Super-pouvoirs, Master and 
servants, février 2013 
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Rencontre avec l’auteur 

 

 
 
Le vendredi 25 octobre, sur l’aimable invitation 
d’Audrey de chez Panini, j’ai pu rencontrer Patrick 
McSpare pour discuter et faire dédicacer son roman, 
Comtesse Bathory. C’est un homme super souriant, 
abordable et très drôle que j’ai découvert à cette 
occasion. Il a pris le temps de parler à chacune des 
personnes présentes, de faire connaissance et d’expliquer 
comment il en était arrivé à écrire un roman sur un 
personnage historique si souverainement détesté.  
 
Détendue par l’excellent cocktail préparé pour l’occasion 
(hips !) j’ai pu faire connaissance avec cet 
auteur/scénariste/chanteur de rock (il fait partie de deux 
groupes de métal !) multitâche et accro au travail. Bref, la 
soirée fut charmante et j’ai pu repartir avec mon 
exemplaire (que j’ai oublié de faire dédicacer, l’effet 
traitre du cocktail !) afin de me faire une opinion sur son 
premier roman en solo, et pour adultes. 
 

 
 

 
 

On le voit l’effet du cocktail ou bien ? :p 
 
  
Mon avis : J’étais au premier abord 
assez sceptique quant au choix de 
l’héroïne (comment nous faire 
apprécier quelqu’un qui a torturé et 
tué des tas de jeunes filles ?!) mais en 
fait, il ne s’agit pas pour l’auteur de 
nous la faire aimer, mais essentiel-
lement d’expliquer (de manière 
romancée, après tout on ne peut pas 
savoir ce qui lui est vraiment passé 
par la tête !) le cheminement psycho-
logique qui a fait qu’elle en est venue 
à faire ce qu’elle a fait. Et comme le style est fluide 
(même s’il est assez soutenu et peut surprendre au départ) 
cela passe tout seul ! On se surprend à tourner les pages 
avidement pour connaitre la suite et le fin mot de 
l’histoire, définitif, puisque l’auteur n’a pour l’instant pas 
prévu d’écrire une suite. ;) 
 

Belette 
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Interview d’un auteur non traduit 

 
 

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones ? 
Je suis auteur de romances historiques et professeur 
d’Histoire et Religion à l’université de Duke. 
 

2 – Pourquoi et comment avez-vous choisi d’écrire de la 
romance ? Est-ce que ça a été facile d’être publiée ? 
J’écris des histoires d’amour depuis que je suis petite. 
Elles surgissaient en moi et je ne pouvais pas les arrêter. 
J’ai écrit ma première romance historique longue pendant 
mes études supérieures, je vivais à Rome et faisais des 
recherches à la bibliothèque et aux archives du Vatican le 
jour, et je me détendais la nuit en écrivant de la fiction. 
J’adorais écrire, mais j’avais un vrai besoin de 
partager mes histoires avec d’autres. C’est ce 
qui m’a poussée à chercher un éditeur. Je 
savais écrire une histoire, mais écrire un livre 
qu’un éditeur voudrait publier, ça demande un 
tout autre talent. J’ai passé plusieurs années à 
apprendre le métier, et le marché de la 
romance en tant que genre, avant de remporter 
mon premier contrat auprès de l’éditeur de mes 
rêves. 
 

3 – Que pensez-vous de l’auto publication ? 
Auriez-vous choisi ce moyen de publication si vous n’aviez pas 
trouvé de maison d’édition ? 
C’est génial. Si cela fait que plus de gens écrivent, mais 
surtout que plus de gens lisent, alors je suis ravie. Les 
éditeurs traditionnels grand public sont frileux à l’idée de 
tester de nouveaux genres d’histoire. Ils ont besoin d’être 
sûrs de vendre plusieurs milliers d’exemplaires, sinon ils 
ne gagnent pas d’argent, aussi ont-ils tendance à produire 
des livres dans une gamme relativement restreinte. C’est 
plus sûr pour eux. Par exemple, notez l’immense 
proportion de romances historiques Régence chez les 
éditeurs traditionnels au cours des dix dernières années. 
Ils ont découvert que la Régence se vendait très bien, 
alors ils ont commencé à en publier quasiment à 
l’exclusion de tout autre genre de romance historique. 

L’auto publication permet aux auteurs de déployer leurs 
ailes et de s’amuser à écrire toutes sortes de merveil-
leuses histoires. Je suis tout à fait pour. 
 
Tout en publiant pour un grand éditeur traditionnel, j’ai 
aussi auto publié trois titres, Captive bride (une histoire 
de fantôme à l’époque de la Régence), How Angela got 
her rogue back (une nouvelle de voyage dans le temps 
dans l’anthologie At the duke’s wedding), et la nouvelle 
Ask me to dance (dans l’anthologie Once upon a 
ballroom). Je continuerai certainement à le faire. Je ne 
sais pas si j’aurais tenté en premier lieu l’auto 
publication, si je n’avais pas vendu à une maison 
d’édition de New York. Je voulais cette expérience de 

publier chez un grand éditeur traditionnel et je 
suis très heureuse de l’avoir été. 
 

4 – Parlons de votre trilogie The Prince 
Catchers. Comment vous en est venue l’idée ? 
Quand vous avez commencé I married the duke, 
saviez-vous que ce serait le premier tome ? 
Pouvez-vous nous parler un peu des trois livres ? 
The Prince Catchers m’est venue alors que 

j’étais assise sur un lit de l’hôtel Grand Floridian à 
Disney World. Vraiment ! Je suis une grande fan des 
princes de Disney, en particulier Flynn Rider de 
Raiponce (qui n’est pas réellement un prince, plutôt le 
héros espiègle d’une princesse), le prince Eric de La 
petite sirène (il l’aime toujours après avoir découvert 
qu’elle est un poisson), et le prince Philip de La belle au 
bois dormant (parce que je ne peux résister à un guerrier 
sur son vaillant destrier, une épée à la main et terrassant 
un dragon). J’ai pensé que ce serait très drôle d’écrire 
l’histoire de trois sœurs très différentes, décidées à ce que 
l’une d’elles épouse un prince. Mais elles devaient avoir 
une bonne raison pour cela : le besoin de savoir qui elles 
étaient réellement et pourquoi leurs parents les avaient 
abandonnées quand elles étaient toutes petites. Elles 
n’auront la réponse que lorsque l’une d’elles aura épousé 
un prince.  
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J’ai planifié la série de trois livres puis j’ai commencé à 
écrire I married the duke, l’histoire d’Arabella, la sœur 
du milieu, belle et forte, qui est la plus déterminée à 
retrouver leurs parents. Elle n’épouse pas un prince, 
d’ailleurs. Mais peut-être que vos lecteurs 
l’avaient déjà deviné ☺ I adored a lord, le 
deuxième livre de la série, met en scène 
Ravenna, la plus jeune sœur, passionnée et 
libre d’esprit, qui n’a pas la moindre envie 
d’épouser un prince. Le troisième est l’histoire 
d’Eleanor, l’aînée studieuse et la plus prudente 
des trois sœurs, elle pourrait bien trouver son 
happy end avec un prince… Mais ce serait 
tricher que de révéler ça maintenant. 
 

5 – Parlons de la série Falcon Club avec How to 
marry a highlander, qui a été publié l’été dernier. 
Comment en avez-vous eu l’idée ? Est-ce que vous 
savez combien d’histoires il y aura dans la série ?  
La série compte cinq tomes, un pour chacun 
des membres du Falcon Club, un groupe secret 
d’amis dont la mission est de retrouver les 
gens, que ce soit un héritier disparu ou un 
criminel en fuite, ou encore, dans un cas au 
moins, un cheval, et de les ramener chez eux, 
quel qu’en soit le prix. Mais une journaliste 
tenace est sur leurs traces, et elle ne s’arrêtera 
pas tant que l’identité de tous les agents ne sera 
pas révélée. 
 
L’idée de la série m’est venue pendant que 
j’écrivais Captured by a rogue lord, qui fait 
partie de ma série Rogues of the seas. Trois 
personnages mineurs de ce livre, Jin Seton, 
Kitty Savege et Diantha Lucas, me parlaient 
pendant que j’écrivais, ils me disaient que je 
devais aussi écrire leurs histoires. Je suis sans défense 
face à ce genre de chose, chaque bon personnage devrait 
avoir sa propre histoire d’amour ! D’où la naissance du 
Falcon Club. 
 
Les livres 1 à 3 sont déjà publiés (How to be a proper 
lady, l’histoire de Jin, a été choisie par Amazon comme 
l’une des dix meilleures romances de 2012) et les livres 4 
et 5 sont en cours. La série inclut aussi une nouvelle en 
spin-off, How to marry a highlander, et la nouvelle Ask 
me to dance. Il pourrait y avoir d’autres nouvelles en 
spin-off et d’autres petites histoires. 
 

6 – Vous écrivez seulement de la romance historique. Quelle 
est votre période préférée ? Pourquoi ? Lequel de vos livres 
conseilleriez-vous à quelqu’un qui ne connaît pas votre travail ? 
J’adore l’histoire. En tant qu’universitaire, j’étais obligée 
de me concentrer sur une seule période et un seul endroit 

(le Moyen-âge en Europe), mais en tant que lectrice je lis 
des livres d’histoire et de la fiction historique à propos de 
toutes les époques et de tous les lieux. En tant que 
romancière, j’aime particulièrement l’Angleterre du 

début dix-neuvième siècle, pour le contraste 
spectaculaire entre les mœurs et les usages des 
salons et des salles de bal de la Haute Société, 
et l’immensité riche et tumultueuse de 
l’Empire Britannique. J’écris des histoires 
rythmées, pleines de personnages qui viennent 
de partout dans le monde, et mes livres dévient 
souvent pas mal de l’Angleterre, vers l’océan 
Atlantique ou le Continent, ou l’Orient, ou tout 
endroit où les histoires de mes héros 
m’entraînent. 
 
Ma prochaine nouvelle de Noël, Kisses, she 
wrote (disponible le 3 décembre), est aussi un 
excellent point de départ. Elle est courte (à peu 
près le tiers d’un roman), bon marché (99¢) et 
profondément romantique. De tous mes 
romans, je recommande souvent How to be a 
proper lady aux lecteurs qui n’ont pas encore 
lu mon œuvre. 
 

7 – Quel est la partie la plus difficile quand vous 
écrivez ? Et la plus facile ?  
Le plus difficile est de quitter un couple. 
Vraiment. J’adore écrire de la romance. Quand 
le héros et l’héroïne tombent amoureux, je 
tombe amoureuse d’eux et c’est absolument 
délicieux. Je pleure réellement quand j’écris le 
mot «FIN», parce que je ne veux pas leur dire 
adieu. Presque tout le reste est habituellement 
facile. De temps en temps une histoire va 
tomber sur un os que je ne sais pas résoudre 
immédiatement, mais traverser ces moments 

difficiles ne fait que rendre le reste de l’écriture encore 
plus satisfaisant. 
 

8 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Est-ce que 
vous lisez beaucoup ? Quels sont vos auteurs de romance 
préférés ? Selon vous, quel est LE livre que tout le monde 
devrait lire ? 
Je lis, je cours, je joue avec mon fils et mon chien, et je 
regarde des films. J’ai de nombreux auteurs préférés de 
romance, parmi lesquels Liz Carlyle, Laura Kinsale, 
Rachel Gibson et Lisa Kleypas. Quand les gens qui n’ont 
encore jamais lu de romance me demandent par où 
commencer, je les dirige vers A toi pour la vie de Rachel 
Gibson pour la romance contemporaine et Flowers from 
the storm de Laura Kinsale ainsi que The devil you know 
de Liz Carlyle pour la romance historique. Elles 
représentent à merveille le genre et je les ai toutes 
beaucoup lues.   
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J’aime les livres avec des intrigues complexes, beaucoup 
de personnages intéressants et des émotions fortes. 
J’aime ressentir profondément ce que je lis, mais j’aime 
aussi garder mon esprit alerte. J’adore les romans 
vraiment intelligents et superbement écrits. 
 

9 – Si ce n’est pas indiscret, à part le deuxième tome de la 
trilogie Prince Catchers, quels sont vos futurs projets ? 
Je travaille sur une nouvelle pour une anthologie avec 
quelques amis, et je termine les livres des Prince 
Catchers et du Falcon Club. J’écris aussi une trilogie de 
voyage dans le temps que j’espère publier, ainsi qu’une 
série de romance médiévale. En plus, j’écris de la 
romance contemporaine et aussi de la littérature générale. 
Mon programme est chargé ! 
 

10 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
Merci beaucoup de m’avoir invitée chez Les 
Romantiques ! 
 
Vous avez pu découvrir mon avis sur I married the duke 
et How to marry a highlander sur le forum et dans le 
webzine de cet été. Puisque Katharine sort une nouvelle 
de Noël en décembre, j’ai pu avoir une copie afin d’en 
faire la chronique. 
 

Kisses, she wrote  
Beau comme le péché et scandaleux 
garnement, Cam Westfall, Comte de 
Bedwyr, est le rêve coupable de 
toute jeune lady. La timide 
Princesse Jacqueline de Sensaire le 
sait mieux que personne, parce que 
ses rêves sont remplis des baisers 
enivrants du comte. Et pas 
seulement ses rêves, son journal 
intime aussi. Mais lorsque Cam 

découvrira le journal très peu chaste de la jeune 
innocente, ses vœux les plus fous seront-ils exaucés entre 
ces pages… ou dans les bras du jeune homme ? 
Mon avis : La nouvelle est liée à la trilogie Prince 
Catchers par les héros, Cam Westfall est le cousin de Luc 
Westfall, héros de I married the duke, et Jacqueline de 
Sensaire est la princesse dont Arabella Caulfield, héroïne 
du même livre, devait être la gouvernante. Une bonne 

partie de l’histoire se situe pendant les faits qui se 
déroulent dans I married the duke. Mais seuls ceux qui 
ont lu le premier opus feront le rapprochement, pour les 
autres, il ne faut pas vous inquiéter car on peut les lire 
indépendamment de toute façon.  
 
J’ai adoré l’héroïne. Elle sait ce qu’elle veut mais ne se 
trouve pas suffisamment intéressante pour le héros. De 
plus il a une sale réputation, à tel point qu’elle sait que sa 
famille refuserait leur union. Aussi, pour rêver en paix, 
écrit-elle ses fantasmes dans un journal. En apparence, 
c’est une jeune fille qui n’aime pas la société mais est 
consciente de ce que sa famille attend d’elle. Elle a 
également appris à toujours cacher ses émotions, entre 
autres obligations d’une princesse, ce qui fait que le 
héros la découvre vraiment à travers le journal.  
 
C’est également ce journal qui fait prendre conscience à 
Cam de la futilité de sa vie et de sa superficialité. C’est 
ce que je reproche au héros, et ce qui fait que je le trouve 
un peu en-dessous des autres romans que j’ai lus de 
Katharine. Je n’ai pas arrêté de me demander comment 
l’histoire se serait terminée s’il n’était pas tombé sur le 
journal de la princesse, voire s’il y aurait eu une histoire 
LOL. Par contre j’ai beaucoup aimé l’évolution de Cam, 
sa cour très subtile et discrète, le fait qu’il apprenne 
vraiment à connaitre la princesse et qu’elle devienne sa 
muse dans tous les domaines. J’ai aimé sa déclaration 
publique à la fin, qui était vraiment très émouvante et 
m’a fait refermer le kindle sur une très bonne impression 
quant à leur avenir. Il n’y a pas de scènes hot dans 
l’histoire, mais beaucoup de sensualité, ce qui montre le 
respect que le héros a pour la princesse malgré tout. 
Kisses, she wrote est une histoire que tout lecteur de 
romance historique pourra apprécier. Moi, j’ai passé un 
excellent moment avec Cam et la princesse. 
 
Conclusion : Katharine Ashe est un auteur dont je ne vais 
pas rater les publications, parce que j’adore son style. Le 
top serait qu’elle puisse être traduite, mais en attendant, 
que ceux qui lisent en anglais n’hésitent pas. 
 

Fabiola 
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Interview d’un auteur non traduit 
 

 
 

 
Ava Miles a fait une entrée remarquée dans le monde de la romance contemporaine après avoir 
obtenu l’autorisation de Nora Roberts d’utiliser son nom pour son premier roman, Nora Roberts 
land, qui a lancé sa série Dare Valley et été apprécié par la critique aussi bien que les lectrices. 
Elle a poursuivi la série avec French roast et The grand opening. The holiday serenade, le 
quatrième tome, vient de sortir fin octobre, toujours aussi plein d’esprit et charmant. Issue d’une 
famille de journalistes, Ava, qui écrit depuis l’enfance, vit désormais dans une petite 
communauté, où les porches abritent des balancelles et la rue principale regroupe les petits 
commerces, à la mode d’autrefois, tout comme à Dare Valley. 
 

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs francophones ? 
Oui. Bonjour.2 Je suis Ava Miles, l’auteur de romance 
contemporaine à propos duquel tout le monde s’interroge 
depuis que j’ai «Nora Roberts» dans le titre d’un de mes 
romans. Je vous remercie de cette interview, qui me donne 
l’occasion de parler de mon premier roman, Nora Roberts 
land, et de donner quelques informations sur moi et ma 
série, Dare Valley, qui se déroule dans une petite ville des 
Rocheuses du Colorado et met en scène la famille Hale, 
ainsi qu’un tas d’autres personnages comme un chef 
cuisinier diplômé en France, la propriétaire d’un café, un 
shérif adjoint et une joueuse de poker, pour commencer. Je 
suis moi-même née dans une petite ville, et j’ai vécu dans 
l’Ouest, alors c’est mon mélange personnel de tout ce que 
j’aimerais trouver dans un endroit : la famille, la 
nourriture, les distractions locales, les intrigues et de 
magnifiques paysages. 
 

2 – Pourquoi et quand avez-vous choisi d’écrire des romances ? 
J’écris depuis que j’ai seize ans, et puisque j’aime les fins 
heureuses, la romance tombait sous le sens – même si je 
suis connue pour inclure un peu de suspense de ci de là, 
compte tenu de ma précédente carrière. J’étais spécialiste 
des conflits, dans des endroits tels que le Liban ou 
l’Afrique Francophone. Je savais qu’écrire était ma 
nouvelle vocation, alors je m’y consacrais quand j’étais 
chez moi, ou pendant que je travaillais à l’étranger dans 
des zones de conflit. Peut-être que la dure réalité de mon 
ancien travail m’a conduite à vouloir passer mon temps au 
milieu de fins heureuses (ce que j’appelle Nora Roberts 
land, le pays de Nora Roberts). Je viens de quitter mon 

                                                           
2 En français dans le texte 

ancien emploi pour écrire à plein temps, et je ne pourrais 
être plus heureuse. 
 

3 – Vous êtes un auteur auto-publié, pouvez-vous nous dire 
pourquoi vous avez choisi ce parcours ? Quels sont les 
avantages et les inconvénients ? 
Après avoir tenté l’édition traditionnelle, j’ai finalement 
décidé de plonger la tête la première et de proposer mes 
écrits. Les éditeurs ne savaient pas vraiment quoi faire de 
Nora Roberts land, à cause du titre, et je savais que les fans 
de Nora Roberts et les lecteurs de romance allaient adorer. 
Alors après avoir parlé avec mon agent, j’ai décidé 
d’arrêter d’attendre après l’édition traditionnelle et de me 
lancer. C’est formidable de pouvoir décider de ses propres 
couvertures, et j’ai trouvé un éditeur parfait pour moi. 
Certains des détails administratifs, autour du copyright et 
tout ça, sont bien moins amusants, mais ils sont mineurs 
face aux avantages. Je peux sortir mes livres dès qu’ils sont 
terminés et les mettre entre les mains des lecteurs, là où ils 
sont à leur place. L’immédiateté est super pour tout le 
monde. 
 

4 – Est-ce que Nora Roberts land est votre premier 
manuscrit ? Sinon, prévoyez-vous de publier les autres ? 
C’est le premier de mes livres à paraître, mais pas le 
premier que j’ai terminé. Quand j’ai décidé de le publier, je 
voulais faire une sortie rapprochée pour la série Dare 
Valley, puisque c’est le meilleur moyen de lancer un nou-
vel auteur. J’ai trois autres livres qui sont sortis : French 
roast, The grand opening et The holiday serenade. C’a été 
une période trépidante, j’ai quitté mon ancien travail en 
mai et je me suis vraiment impliquée. 
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Interview d’un auteur non traduit 
5 – Comment avez-vous eu l’idée de Nora Roberts land ? 
Nora Roberts land est réellement un exemple du vieil 
adage : faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il y a 
quelques années de cela, ma sœur Michelle avait des 
problèmes conjugaux qui ont fini par un divorce. Un jour, 
elle m’a appelée et m’a dit que celui qui était à présent son 
ex disait que leurs soucis venaient du fait qu’elle lisait des 
livres de Nora Roberts. Ils lui avaient mis des «idées» dans 
la tête, lui avaient fait désirer une sorte de happy end 
irréaliste. 
 
Ma réaction immédiate a été le choc. Nos deux autres 
sœurs et notre mère ont eu la même. Nous ne pouvions y 
croire ! Nous aimons Nora Roberts, et ces accusations 
étaient ridicules. Quelques années plus tard, je cherchais 
une nouvelle idée de romance contemporaine et bam, une 
intrigue autour de l’expérience de ma sœur a surgi de mon 
subconscient. Mon héroïne, Meredith Hale, allait retourner 
dans la ville de son enfance pour donner tort à son ex et 
montrer à tout le monde qu’on pouvait avoir un happy end 
- ou ce que sa mère appelait Nora Roberts land. Meredith 
est déterminée à sortir avec tous les mâles sexys, typiques 
de Nora Roberts, qui habitent la petite ville de Dare Valley, 
dans le Colorado. Sa sœur Jill est sa complice, parce que 
les sœurs assurent, surtout quand elles ne sont pas en train 
de voler vos vêtements ou de monopoliser la salle de bain. 
 

6 – Vous nous avez dit que vous aviez la bénédiction de Nora 
Roberts pour la publication du livre. Comment avez-vous fait 
pour entrer en contact avec elle ? 
Quand cette idée s’est cristallisée, j’ai su que je devais 
obtenir la permission de Nora. Et donc je suis membre de 
la section locale des Romance Writers of America, qui 
s’appelle Washington Romance Writers. Nora l’est aussi, 
mais je ne l’avais jamais rencontrée personnellement, à 
part en allant à l’un de ses rares ateliers et en étant épatée ! 
Mais j’ai réalisé que je venais juste de rencontrer l’une de 
ses meilleures amies grâce à une autre amie écrivain. Alors 
j’ai fait ce que ma mère m’avait appris. J’ai contacté cette 
personne et lui ai demandé son avis sur la façon 
d’approcher Nora. Elle m’a gentiment répondu en disant 
qu’elle adorerait me rencontrer et en parler. Je savais que 
j’étais probablement sur le point de passer le test des 
fous. ☺ Enfin cet auteur est venue dîner chez moi, et j’ai 
réussi le test. De là, la bénédiction de Nora est arrivée. 
J’étais en République du Congo, à reconstruire des zones 
de guerre. Le groupe électrogène fonctionnait de façon 
erratique, et internet encore moins bien, mais d’une 
manière ou d’une autre j’ai eu le message. Bénédiction 
Reçue. Et j’ai tout simplement dansé et pleuré un peu dans 
ma chambre d’hôtel. 
 

7 – Nous avons beaucoup de fans de Nora Roberts ici, en 
France, et il semble qu’elle ne viendra jamais. Pour satisfaire 
leur curiosité, dites-nous juste quelque chose sur elle. Est-ce 
qu’elle a lu votre livre ? Si oui, savez-vous si elle l’a aimé ? 
Nora a été super occupée à essayer de terminer ses récents 
livres, tout en cherchant de nouveaux gérants pour sa 
charmante auberge Boonsboro, alors elle n’a pas encore lu 
mon livre. Quant à ce que je peux vous dire sur elle, en tant 
que membre des Washington Romance Writers, j’ai eu la 
chance d’être un peu en contact avec elle à sa soirée 
annuelle, lors de la conférence sur la romance, ainsi que 
pour sa réception de printemps, chez elle dans le Maryland. 
La chose que je dirais, c’est qu’elle a un goût formidable : 
pour les vêtements, les chaussures, les sacs à main, les 
bijoux et l’art. C’est toujours amusant de voir ce qu’elle 
porte. Elle adore les sirènes – quelque chose que nous 
avons en commun. Mais je ne partage pas sa réticence à 
venir en France.  
 
Quand je suis à Paris, j’ai l’impression d’être rentrée chez 
moi, alors j’ai ajouté «une dédicace à Paris» à ma liste de 
choses merveilleuses à faire en tant qu’auteur. ☺ Oh, et 
quand j’étais à Paris l’an dernier, j’ai emmené Nora 
Roberts land pour me porter chance à la Brasserie Lipp, là 
où Ernest Hemingway et d’autres grands auteurs avaient 
l’habitude de manger et boire. Le maître d’hôtel a 
remarqué mon épais manuscrit et m’a demandé ce que 
c’était. Il m’a indiqué où Ernest Hemingway avait 
l’habitude de s’asseoir. J’ai demandé si je pourrais m’y 
asseoir quand je reviendrais à Paris, puisque j’allais bientôt 
être une romancière publiée, et il m’a dit d’apporter mon 
roman avec moi quand je reviendrais, et que je pourrais 
prendre un verre à cette table. Croyez-moi, c’est une 
réservation que je ferai à l’avenir. 
 

8 – Pouvez-vous nous parler un peu des autres livres de la 
série ? Combien de tomes allez-vous écrire ? 
Les lecteurs sont vraiment tombés amoureux de la série, 
tout comme moi, alors je prévois de continuer à écrire dans 
ce cadre, avec les mêmes personnages, pendant encore 
quelques temps. Pas de fin en vue pour le moment. French 
roast est le deuxième livre de la série, et c’est l’histoire de 
Jill, la sœur de Meredith, que les lecteurs auront appris à 
connaître dans Nora Roberts land. Ils revisitent l’action à 
Don’t soy with me, le café de Jill, et découvrent ce qui se 
prépare pour elle et son ex meilleur ami Brian, qui est un 
chef cuisinier diplômé en France. Le tome 2 met aussi en 
scène une française que Brian a rencontrée dans le passé, et 
qui est l’incarnation de tout ce qui est féminin et sexy. J’ai 
même parlé de leur amour pour le fabuleux fromage 
français, l’Epoisses.  
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The grand opening, le troisième volet, parle d’un shérif 
adjoint et d’une mystérieuse joueuse de poker qui arrive en 
ville avec une mission qu’elle est déterminée à arrêter. Et 
je viens de publier le quatrième, The holiday serenade, une 
nouvelle de Noël à propos d’un autre joueur de poker qui 
donne une sérénade à l’amour de sa vie. Est-ce que j’ai 
précisé que je publiais plusieurs livres en même temps afin 
de construire mon lectorat ? ☺ Puis en décembre je vais 
sortir The town square, une autre nouvelle située en 1960, 
qui met en scène le merveilleux grand-père Hale. Il est 
comme le McGregor de la série de Nora Roberts et les 
lecteurs demandaient cette histoire, alors c’est mon ode à 
Mad men (la série télé US située dans les années 1960) 
dans une petite ville avec une fin heureuse, bien sûr. 
 

9 – Que faites-vous pendant votre temps libre ?  
Eh bien j’aime regarder des films, en particulier les vieux 
avec Cary Grant et Gregory Peck. J’adore cuisiner – 
surtout la nourriture française – et recevoir des gens. Je 
n’utilise jamais de recette. Vous pouvez demander à ma 
famille et mes amis. Rien n’est jamais deux fois pareil. ☺ 
Je fais aussi beaucoup d’arts créatifs comme la poterie, la 
sculpture, la peinture et le dessin. J’aime nager et faire de 
longues marches, et méditer. C’est une vie trépidante. 
 

10 – Si ce n’est pas indiscret, pouvez-vous nous parler de vos 
projets pour 2014 ? 
Je vais sortir le premier tome d’une série reliée à Dare 
Valley, intitulée Dare River. Country heaven paraîtra en 
février 2014 et c’est la Belle et la Bête en version moderne, 
avec une cuisinière qui apprivoise son employeur, chanteur 
de country, lors d’une tournée en bus. Il y aura des recettes 
de famille et des chansons que j’ai écrites, et cela va être 
très sympa. Nous avons rencontré le héros, Rye Crenshaw, 
à Dare Valley et il devait absolument avoir son propre 
livre. Puis je prévois de sortir un autre roman dans la série 
Dare Valley au printemps, et pour le moment c’est tout ce 
que je suis prête à dire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux 
pour en découvrir plus. 
 

Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
Je suis tellement ravie d’être en contact avec des gens du 
pays que je préfère au monde. J’aimerais l’être encore plus. 
Je poste toujours des mises à jour sur mon site à propos de 
ce qui sort et de ce sur quoi je travaille. Et je mettrai des 
nouvelles sur Facebook et Twitter. J’ai inclus les liens ci-

dessous si vous avez envie de me suivre. J’ai hâte de 
rencontrer tout le monde. 
A bientôt.3 
 
http://www.avamiles.com/newsletter/ 
https://www.facebook.com/AuthorAvaMiles 
https://twitter.com/authoravamiles 
 
Et à nouveau, merci beaucoup de m'avoir accueillie. 
 
Gwen a bien voulu lire Nora Roberts land et a beaucoup 
aimé. Je vous laisse découvrir sa chronique. Trin l’a 
également lu et a posté une chronique enthousiaste sur son 
blog. Aussi n’hésitez pas à tenter l’auteur, et qui sait, vous 
aurez peut-être l’occasion de la rencontrer quand elle 
reviendra à Paris et pourra exaucer son souhait de faire 
«une dédicace à Paris». 

 
L’avis de Gwen : Si comme moi 
vous n’êtes pas fan de Nora Roberts, 
le titre ne vous donnera pas envie de 
lire le livre. Moi, il m’a fait l’effet 
d’un rebrousse poil. Mais en le lisant, 
je me suis aperçue que ce n’était 
qu’une sorte de prétexte pour 
l’intrigue, même si Nora Roberts a 
accepté de prêter son nom.  
 
J’ai apprécié l’histoire, même si elle 

n’est pas très originale. L’héroïne (Meredith Hale) est une 
femme qu’un divorce et son ex-mari ont rendue peu sûre 
d’elle. Elle décide de retourner dans sa ville natale, où elle 
espère retrouver l’amour et vivre son Nora Roberts land. 
Tanner McBride, reporter de guerre, est embauché par 
l’ex-mari pour qu’il séduise son ex-femme, la fasse tomber 
amoureuse de lui et l’empêche d’écrire un article cinglant 
sur son ex-mari, qui est candidat à une élection américaine. 
A cela rajoutez une pincée de romantisme, une once de 
journalisme d’enquête, la mort et un peu de drogue, et vous 
aurez un livre sympathique. Vous passerez un agréable 
moment de lecture, même si l’histoire n’est pas des plus 
originales. 
 
Chronique complète d’Evonya sur le forum. 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7185/ 

                                                           
3 En français dans le texte. 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

Nicolas Duvauchelle est un acteur français né le 27 mars 
1980 à Paris.

«Toto le héros», où il interprète le chef d’une bande d’enfants.
Nicolas pratique la boxe thaï depuis l’âge de 
club par un directeur de casting.  

En 1999, Nicolas réussit le casting pour «
«Beau travail» et «Trouble every day» de Claire Denis (que j’ai détesté 
rôles au cinéma et s’essaie même au théâtre.
dans «Les corps impatients» aux côtés de Laura Smet.
dans «Hell», une adaptation du roman éponyme de Lolita Pille. Il
de riches» livré à lui-même dans un monde où argent, drogue et alcool font un cocktail 
explosif...  

Il enchaîne avec «Le grand Meaulnes» et «Avril». On le retrouve ensuite dans «
souffle», «A l’intérieur», «Secret défense» aux côtés de Gérard Lanvin, «La fille aux seins nus» avec Vahina Giocante, 
«Les yeux de sa mère» avec Catherine Deneuve, «La fille du puisatier», «Polisse» ou encore «Happy 
de Marina Foïs. Bien sûr, le personnage de
carrière. Il est exceptionnel et crève une nouvelle fois l’écran grâce à sa performance d’acteur et à son charisme 
ravageur. 

En 2012, il est à l’affiche de trois
«Mariage à Mendoza».
une femme» de Diane Kurys puis «Juliette» aux côtés de Leïla Bakhti, épouse de l’excellent 
Tahar Rahim et «Bodybuilder» de Roschdy Zem.

Indiscrétions
Nicolas a vécu plusieurs années avec l’actrice Ludivine Sagnier. Ensembl
fille de huit ans (2005) prénommée Bonnie. Ils se séparent en 2007.
avec Laura Isaaz. Un bébé prénommé Romy est né de leur un

Il a été mannequin pour Hugo Boss, Louis Vuitton et Miu
n’a pas été un obstacle à sa carrière dans la mode.

Nicolas a de nombreux tatouages. Celui qu’il arbore dans le dos 
précise. En effet, très porté sur l’alcool, le tabac (plus quelques substances illicites) et les 
femmes, il décide de se faire tatouer «Straight Edge» pour lutter contre ses addictions. La 
philosophie Straight Edge a trois principes fondamentaux : pas d'alcool, 
de sexe sans sentiments. Nicolas reconnait que pour lui, ça a duré un

Dans sa jeunesse, Nicolas faisait partie d’un groupe de hard

En 2004, il a été nommé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle
corps impatients». En 2012, il est nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle
pour son interprétation dans «Polisse».  
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Ruby fait son cinéma 

L’acteur Romantique du mois
 

Nicolas Duvauchelle
 

olas Duvauchelle est un acteur français né le 27 mars 
1980 à Paris. En 1991, il fait une apparition dans le film 

où il interprète le chef d’une bande d’enfants. Adepte des arts martiaux, 
Nicolas pratique la boxe thaï depuis l’âge de dix-sept ans. En 1998, il se fait repérer dans son 

En 1999, Nicolas réussit le casting pour «Le petit voleur» d’Erick Zonca. Il continue avec 
» de Claire Denis (que j’ai détesté �). Il enchaîn

e même au théâtre. En 2003, on le retrouve dans «Snowboarder» puis 
dans «Les corps impatients» aux côtés de Laura Smet. En 2006, il tourne avec Sara Forestier 
dans «Hell», une adaptation du roman éponyme de Lolita Pille. Il interprète Andrea, un «fils 

même dans un monde où argent, drogue et alcool font un cocktail 

Il enchaîne avec «Le grand Meaulnes» et «Avril». On le retrouve ensuite dans «La fille du RER
érieur», «Secret défense» aux côtés de Gérard Lanvin, «La fille aux seins nus» avec Vahina Giocante, 

avec Catherine Deneuve, «La fille du puisatier», «Polisse» ou encore «Happy 
Bien sûr, le personnage de Théo Vachewski dans la série «Braquo» marquera un tournant dans sa 

carrière. Il est exceptionnel et crève une nouvelle fois l’écran grâce à sa performance d’acteur et à son charisme 

En 2012, il est à l’affiche de trois films, «Comme des frères»
«Mariage à Mendoza». Prochainement, on l’attend dans plusieurs longs métrages, dont «

» de Diane Kurys puis «Juliette» aux côtés de Leïla Bakhti, épouse de l’excellent 
Tahar Rahim et «Bodybuilder» de Roschdy Zem. 

scrétions 
Nicolas a vécu plusieurs années avec l’actrice Ludivine Sagnier. Ensembl

ans (2005) prénommée Bonnie. Ils se séparent en 2007.
avec Laura Isaaz. Un bébé prénommé Romy est né de leur union en janvier 2012.

Il a été mannequin pour Hugo Boss, Louis Vuitton et Miu-Miu. Comme quoi, son mètre 72 
n’a pas été un obstacle à sa carrière dans la mode.  

Celui qu’il arbore dans le dos a une signification bien 
e. En effet, très porté sur l’alcool, le tabac (plus quelques substances illicites) et les 

décide de se faire tatouer «Straight Edge» pour lutter contre ses addictions. La 
principes fondamentaux : pas d'alcool, pas de drogues et pas 

onnait que pour lui, ça a duré un an... 

Dans sa jeunesse, Nicolas faisait partie d’un groupe de hard-core «Cry Havoc». 

En 2004, il a été nommé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans «Les 
En 2012, il est nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle

du mois  

Nicolas Duvauchelle 

olas Duvauchelle est un acteur français né le 27 mars 
En 1991, il fait une apparition dans le film 

Adepte des arts martiaux, 
ans. En 1998, il se fait repérer dans son 

» d’Erick Zonca. Il continue avec 
ne les 

En 2003, on le retrouve dans «Snowboarder» puis 
En 2006, il tourne avec Sara Forestier 

interprète Andrea, un «fils 
même dans un monde où argent, drogue et alcool font un cocktail 

La fille du RER», «Le deuxième 
érieur», «Secret défense» aux côtés de Gérard Lanvin, «La fille aux seins nus» avec Vahina Giocante, 

avec Catherine Deneuve, «La fille du puisatier», «Polisse» ou encore «Happy few » aux côtés 
» marquera un tournant dans sa 

carrière. Il est exceptionnel et crève une nouvelle fois l’écran grâce à sa performance d’acteur et à son charisme 

films, «Comme des frères», «Parlez-moi de vous» et 
rochainement, on l’attend dans plusieurs longs métrages, dont «Pour 

» de Diane Kurys puis «Juliette» aux côtés de Leïla Bakhti, épouse de l’excellent 

Nicolas a vécu plusieurs années avec l’actrice Ludivine Sagnier. Ensemble, ils ont une petite 
ans (2005) prénommée Bonnie. Ils se séparent en 2007. Il est à présent en couple 

ion en janvier 2012. 

Miu. Comme quoi, son mètre 72 

une signification bien 
e. En effet, très porté sur l’alcool, le tabac (plus quelques substances illicites) et les 

décide de se faire tatouer «Straight Edge» pour lutter contre ses addictions. La 
pas de drogues et pas 

dans «Les 
En 2012, il est nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle 



 

 

 

 

Le film Romantique

 La blonde aux seins nus
 

 

 

Film français de Manuel Pradal, de 2009. Le titre est tiré du tableau éponyme 
d’Edouard Manet. L’intérêt du réalisateur pour cette toile est venu «comme le 
miroir d’une femme qu’il trouvait belle, à la fois douce et sensue
avait son mystère». Le modèle lui fait penser
retrouve ici Vahina Giocante, qu’il avait fait débuter au cinéma, à quatorze
dans «Marie Baie des Anges». Elle retrouve également Nicolas Duvauchelle avec lequel elle avait tourné «Secret 
défense» en 2008.  

L’histoire
Julien et Louis sont frères. Leur mère 
cancer à l’hôpital, tous deux sont livrés à eux
aux mauvais coups qu’ils fomentent.
tableau au musée d’Orsay. Il s’agit de «
quelques repérages, Louis se rend au musée et réussit à voler la toile. Malheureusement 
pour lui, la gardienne du musée le poursuit jusqu’à la péniche. Apeuré, 
bateau et attend le retour de son frère. 
la jeune femme et de la garder prisonnière sur la péniche. Tous trois partent voguer sur la 

Seine. Très vite, les relations entre les jeunes gens vont év

Mon avis 
Un petit film sympathique, rien que par la présence de Nicolas Duvauchelle. 
L’histoire est sans prétention mais reste prenante. Les relations entre les deux frères 
sont émouvantes et l’apparition de cette jeune beau
en jeu. Le couple formé par Julien et Rosalie est explosif. On suit l’évolution de la 
relation entre tous trois et on espère une fin heureuse.
d’œuvre, loin de là, ce film est plaisant et prena
ce river movie, tantôt violent, tantôt romantique.

Les acteurs
Vahina Giocante
découvre dans 
fils prénommé Nino, fruit de son union avec le bassiste et contrebassiste 
Martin Gamet. Elle est sortie quelque temps avec le cél
Pendant deux

Steve Le Roi
Marseille. On peut le retrouver dans le film «Tom le cancre», également de 
Manuel Pradal...
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Romantique du mois  
 

La blonde aux seins nus 

de 2009. Le titre est tiré du tableau éponyme 
d’Edouard Manet. L’intérêt du réalisateur pour cette toile est venu «comme le 
miroir d’une femme qu’il trouvait belle, à la fois douce et sensuelle, mais qui 

e lui fait penser à son héroïne. Manuel Pradal 
ait fait débuter au cinéma, à quatorze ans, 
retrouve également Nicolas Duvauchelle avec lequel elle avait tourné «Secret 

L’histoire 
ulien et Louis sont frères. Leur mère est décédée et leur père en train de mourir d’un 

cancer à l’hôpital, tous deux sont livrés à eux-mêmes. Sur une péniche, ils survivent grâce 
aux mauvais coups qu’ils fomentent. Un jour, un receleur leur demande de vole
tableau au musée d’Orsay. Il s’agit de «La blonde aux s
quelques repérages, Louis se rend au musée et réussit à voler la toile. Malheureusement 
pour lui, la gardienne du musée le poursuit jusqu’à la péniche. Apeuré, 
bateau et attend le retour de son frère. Devant le fait accompli, Julien décide de kidnapper 
la jeune femme et de la garder prisonnière sur la péniche. Tous trois partent voguer sur la 

Très vite, les relations entre les jeunes gens vont évoluer et créer des tensions...  

Un petit film sympathique, rien que par la présence de Nicolas Duvauchelle. 
L’histoire est sans prétention mais reste prenante. Les relations entre les deux frères 
sont émouvantes et l’apparition de cette jeune beauté va remettre beaucoup de choses 
en jeu. Le couple formé par Julien et Rosalie est explosif. On suit l’évolution de la 
relation entre tous trois et on espère une fin heureuse. Bien que n’étant pas un chef-
d’œuvre, loin de là, ce film est plaisant et prenant et on passe un bon moment devant 

tantôt violent, tantôt romantique. 

Les acteurs 
Vahina Giocante est une actrice française née le 30 juin 1981 à Orléans. On la 
découvre dans «Marie Baie des Anges». A vingt ans, elle donne naissance à un 
fils prénommé Nino, fruit de son union avec le bassiste et contrebassiste 
Martin Gamet. Elle est sortie quelque temps avec le cél
Pendant deux ans (1996-1998), elle a été danseuse à l’Opéra de Marseille.

Steve Le Roi a été repéré pour le film grâce à un casting sauvage au Prado, à 
Marseille. On peut le retrouver dans le film «Tom le cancre», également de 
Manuel Pradal...  
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retrouve également Nicolas Duvauchelle avec lequel elle avait tourné «Secret 

décédée et leur père en train de mourir d’un 
ur une péniche, ils survivent grâce 

Un jour, un receleur leur demande de voler un 
seins nus» de Manet. Après 

quelques repérages, Louis se rend au musée et réussit à voler la toile. Malheureusement 
pour lui, la gardienne du musée le poursuit jusqu’à la péniche. Apeuré, il l’enferme sur le 

le fait accompli, Julien décide de kidnapper 
la jeune femme et de la garder prisonnière sur la péniche. Tous trois partent voguer sur la 

est une actrice française née le 30 juin 1981 à Orléans. On la 
ans, elle donne naissance à un 

fils prénommé Nino, fruit de son union avec le bassiste et contrebassiste 
Martin Gamet. Elle est sortie quelque temps avec le célèbre designer Ora-ïto. 

1998), elle a été danseuse à l’Opéra de Marseille. 

le film grâce à un casting sauvage au Prado, à 
Marseille. On peut le retrouver dans le film «Tom le cancre», également de  
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Film de Bertrand 

Alexandre Taillard de Worms est grand, un homme plein de panache qui plait aux femmes et 
est accessoirement ministre des Affaires Étrangères. Sa crinière argentée posée sur son corps 
d’athlète est partout, de la tribune des Nations Unies jusque dans la poudrière de l’Oubanga. 
y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les 
nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel d
Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au 
ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! 

Film de Gavin Hood

Dans un futur proche, un
Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, le combat aurait été perdu. 
Depuis le colonel Graff 
et découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un 
garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné pour 
rejoindre l’élite. Graff ne tarde pas à le considérer comme le meilleur élément et le plus grand 
espoir de l’humanité. Il ne lui manque plus qu’à être formé par Mazer Rackham lui
pour pouvoir commander la Flotte lors d’une bataille qui décidera du so

Film d’Ethan Coen, Joel Coen avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake

Llewyn Davis est à la croisée des chemins. 
comme musicien et affron
ceux qu'il se crée lui
inconnus, en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du Village à un club désert de 
Chicago, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud 
Grossman, avant de retourner là d'où il vient.

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

À l’âge de 
Il ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer dans le cours de sa propre 
existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleu
trouvant une amoureuse. Malheureusement les choses s’avèrent plus compliquées que prévu. 
Il rencontre la belle Mary. Alors qu’ils tombent amoureux, un voyage temporel malencontreux 
va effacer cette rencontre. 
pour la première fois, encore et encore, jusqu’à ce qu’il arrive à gagner son cœur. 
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Quai d’Orsay  
Sortie le 6 novembre 

Film de Bertrand Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup

Alexandre Taillard de Worms est grand, un homme plein de panache qui plait aux femmes et 
est accessoirement ministre des Affaires Étrangères. Sa crinière argentée posée sur son corps 

lète est partout, de la tribune des Nations Unies jusque dans la poudrière de l’Oubanga. 
y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les 
nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel d
Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au 
ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! 

La stratégie Ender
Sortie le 6 novembre 

Film de Gavin Hood avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile a attaqué la Terre. Sans l’héroïsme de 
Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, le combat aurait été perdu. 
Depuis le colonel Graff entraîne les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers émérites 
et découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un 
garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné pour 
rejoindre l’élite. Graff ne tarde pas à le considérer comme le meilleur élément et le plus grand 
espoir de l’humanité. Il ne lui manque plus qu’à être formé par Mazer Rackham lui
pour pouvoir commander la Flotte lors d’une bataille qui décidera du so

Inside Llewyn Davis
Sortie le 6 novembre 

Film d’Ethan Coen, Joel Coen avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake

Llewyn Davis est à la croisée des chemins. Sa guitare à la main, 
comme musicien et affronte des obstacles qui semblent insurmontables, à commencer par 
ceux qu'il se crée lui-même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des 
inconnus, en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du Village à un club désert de 

o, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud 
Grossman, avant de retourner là d'où il vient. 

Il était temps 
Sortie le 6 novembre 

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

À l’âge de vingt-et-un ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps... 
ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer dans le cours de sa propre 

existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleu
trouvant une amoureuse. Malheureusement les choses s’avèrent plus compliquées que prévu. 

rencontre la belle Mary. Alors qu’ils tombent amoureux, un voyage temporel malencontreux 
va effacer cette rencontre. Il n’aura alors de cesse de ruser avec le destin afin de la rencontrer 
pour la première fois, encore et encore, jusqu’à ce qu’il arrive à gagner son cœur. 

ntiques en salle 

 

Tavernier avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup 

Alexandre Taillard de Worms est grand, un homme plein de panache qui plait aux femmes et 
est accessoirement ministre des Affaires Étrangères. Sa crinière argentée posée sur son corps 

lète est partout, de la tribune des Nations Unies jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Il 
y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les 
nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Arthur 
Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant que chargé du “langage” au 
ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du ministre !  

La stratégie Ender  

avec Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley 

attaqué la Terre. Sans l’héroïsme de 
Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale, le combat aurait été perdu. 

entraîne les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers émérites 
et découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin, un 
garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné pour 
rejoindre l’élite. Graff ne tarde pas à le considérer comme le meilleur élément et le plus grand 
espoir de l’humanité. Il ne lui manque plus qu’à être formé par Mazer Rackham lui-même, 
pour pouvoir commander la Flotte lors d’une bataille qui décidera du sort de la Terre. 

Inside Llewyn Davis  

Film d’Ethan Coen, Joel Coen avec Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake 

a guitare à la main, il lutte pour gagner sa vie 
te des obstacles qui semblent insurmontables, à commencer par 

même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui apportent des amis ou des 
inconnus, en acceptant n'importe quel petit boulot. Des cafés du Village à un club désert de 

o, ses mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de la musique Bud 

  

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

ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps... 
ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer dans le cours de sa propre 

existence, qu’elle soit passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleure... en se 
trouvant une amoureuse. Malheureusement les choses s’avèrent plus compliquées que prévu. 

rencontre la belle Mary. Alors qu’ils tombent amoureux, un voyage temporel malencontreux 
vec le destin afin de la rencontrer 

pour la première fois, encore et encore, jusqu’à ce qu’il arrive à gagner son cœur.  



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

Cartel
Sortie le 13 novembre

Film de Ridley Scott avec Michael Fassben

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

Evasion
Sortie le 13 novembre

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

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

Battle of the year
Sortie le 13 novembre

Film de Benson Lee avec Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck

Battle of the year, tenue chaque année en France, est certainement la plus grande 
compétition mondiale de Break Dance, seulement aucune équip
gagné depuis quinze ans. Dante, un des meilleurs danseurs de Californie, compte bien 
faire remonter le pays initiateur du Hip Hop sur la première marche du podium. Avec 
l’aide de Blake, un ancien coach de Basket
des meilleurs danseurs du pays, convaincus de pouvoir en faire des champions.

Capitaine Phillips
Sortie le 20 novembre

Film de Paul Greengrass avec Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi

Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la prise d’otages du navire de marine 
marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens. La 
relation qui s’instaure entre le capitaine Richard Phillips, commandant du bateau, et 
Muse, le chef des pirates somaliens qui le prend en otage, est au cœur du récit. Les 
deux hommes sont inévitablement amenés à s’affronter lorsque Muse et son équipe 
s’attaquent au navire désarmé de Phillips. À plus de 230 kilomètres des côtes 
somaliennes, les deux camps vont se retrouver à la merci de forces qui les 
dépassent… 
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Cartel  
Sortie le 13 novembre 

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

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

Evasion  
Sortie le 13 novembre 

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

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

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

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

: une alliance avec Emil Rottmayer, un codétenu ayant lui aussi un secret. Pour 
ils vont d’abord devoir se faire confiance. 

Battle of the year  
Sortie le 13 novembre 

Film de Benson Lee avec Josh Holloway, Laz Alonso, Josh Peck 

ear, tenue chaque année en France, est certainement la plus grande 
eak Dance, seulement aucune équipe américaine n’a 

ans. Dante, un des meilleurs danseurs de Californie, compte bien 
faire remonter le pays initiateur du Hip Hop sur la première marche du podium. Avec 

asket-ball, ils vont monter une équipe composée 
des meilleurs danseurs du pays, convaincus de pouvoir en faire des champions. 

Capitaine Phillips  
Sortie le 20 novembre 

Film de Paul Greengrass avec Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi 

ps retrace l’histoire vraie de la prise d’otages du navire de marine 
marchande américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens. La 
relation qui s’instaure entre le capitaine Richard Phillips, commandant du bateau, et 

ates somaliens qui le prend en otage, est au cœur du récit. Les 
deux hommes sont inévitablement amenés à s’affronter lorsque Muse et son équipe 
s’attaquent au navire désarmé de Phillips. À plus de 230 kilomètres des côtes 

e retrouver à la merci de forces qui les  
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Film d’Alex Van Warmerdam avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval

Camiel Borgman surgit dans le
la porte d’une famille bourgeoise. Qui est
l’incarnation bien réelle de nos peurs ?

Film de James Gray avec Marion Cotill

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

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

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, 
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sen
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 
tandis que le Président Snow prépare la 75
l’Expiation 

Film de Jon Turteltaub avec Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... plus d'une 
soixantaine d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la bande, se décid
demander sa petite amie d'à peine trente ans (bien évidemment !) en mariage, nos 
quatre über
rien céder au poids des années et d'enterrer la vie de ce garçon (Qui a dit "vie
dans les règles de l'art. À leur arrivée sur le Strip, force est de constater que le 
divertissement de masses a pris le pas sur le temple du cool. Mais le Cirque du Soleil 
peut bien avoir délogé le Rat Pack, notre quatuor est plus que jamais résolu 
revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices.
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Borgman  
Sortie le 20 novembre 

Alex Van Warmerdam avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval

Camiel Borgman surgit dans les rues tranquilles d’une banlieue cossue, pour sonner à 
la porte d’une famille bourgeoise. Qui est-il ? Un rêve, un démon, une allégorie, ou 
l’incarnation bien réelle de nos peurs ? 

The immigrant
Sortie le 27 novembre 

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

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

Hunger games – L’embrasement
Sortie le 27 novembre 

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

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, 
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sen
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 
tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger Games, les Jeux de 
l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à jamais…

Last Vegas  
Sortie le 27 novembre 

Film de Jon Turteltaub avec Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... plus d'une 
soixantaine d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la bande, se décid
demander sa petite amie d'à peine trente ans (bien évidemment !) en mariage, nos 
quatre über-seniors prennent la direction de Las Vegas avec la ferme intention de ne 
rien céder au poids des années et d'enterrer la vie de ce garçon (Qui a dit "vie
dans les règles de l'art. À leur arrivée sur le Strip, force est de constater que le 
divertissement de masses a pris le pas sur le temple du cool. Mais le Cirque du Soleil 
peut bien avoir délogé le Rat Pack, notre quatuor est plus que jamais résolu 
revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices.
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Alex Van Warmerdam avec Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval 

s rues tranquilles d’une banlieue cossue, pour sonner à 
il ? Un rêve, un démon, une allégorie, ou 

The immigrant  

ard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner 

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

est sans compter la jalousie de 

L’embrasement  

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

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e 
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, 
ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la 
Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu sur les districts 

édition des Hunger Games, les Jeux de 
une compétition qui pourrait changer Panem à jamais… 

 

Film de Jon Turteltaub avec Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline 

Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... plus d'une 
soixantaine d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la bande, se décide enfin à 
demander sa petite amie d'à peine trente ans (bien évidemment !) en mariage, nos 

seniors prennent la direction de Las Vegas avec la ferme intention de ne 
rien céder au poids des années et d'enterrer la vie de ce garçon (Qui a dit "vieux" ?) 
dans les règles de l'art. À leur arrivée sur le Strip, force est de constater que le 
divertissement de masses a pris le pas sur le temple du cool. Mais le Cirque du Soleil 
peut bien avoir délogé le Rat Pack, notre quatuor est plus que jamais résolu à faire 
revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices. 



 

 

 

Les sorties Roma
 

Pacific 
Sortie le 4 novembre

Film de Guillermo del Toro avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kik

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju», 
ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources 
naturelles de l’humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d’
nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés 
simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une 
passerelle neuronale baptisée le «courant». Mais même les Jaegers semblent 
impuissants face aux redoutables Kaiju. Alors que la défaite paraît inéluctable, les 
forces armées qui protègent l’humanité n’ont d’autre choix que d’avoir recours à 
deux héros hors normes : un ancien pilote au bout du rouleau (Charlie Hunnam) et 
une jeune femme en cours d’entraînement (Rinko Kikuchi) qui font équipe pour 
manœuvrer un Jaeger d’apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le 
dernier rempart de l’humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente…

Pour une femme
Sortie le 5 novembre

Film de Diane Kurys avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchelle

A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne 
va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle 
mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un 
secret de famille, la jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand 
amour, aussi fulgurant qu'éphémère… 

J’ai envie de toi 
Sortie le 6 novembre

Film de Fernando González Molina avec Mario Casas, Clara Lago, María Valverde

Hugo, jeune rebelle au cœur tendre, tente de reconstruire sa vie après sa rupture avec 
Babi, son premier grand amour. Un soir il rencontre Gin, une fille surprenante et 
pleine de vie. Très vite il va tomber sous son charme. Mais dans le cœur d’Hugo, 
Babi est toujours présente... 

Ma meilleure amie, sa sœur et moi
Sortie le 6 novembre

Film de Lynn Shelton avec Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass

Jack est encore sous le coup de la disparition ré
pas accepter l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet familial afin de 
passer une semaine seul à méditer sur sa vie ? Mais à son arrivée, Jack trouve la 
maison déjà occupée par Hannah, la sœur d'Iris, ve
amoureuse. Après une soirée très arrosée suivie de l'arrivée inopinée d'Iris elle
le trio va aller de situations délicates en révélations inattendues...

53 

Ruby fait son cinéma

Les sorties Romantiques en DVD 

Pacific rim  
Sortie le 4 novembre 

Film de Guillermo del Toro avec Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi 

Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues d’ailleurs, les «Kaiju», 
ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les ressources 
naturelles de l’humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d’un genre 
nouveau a été mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés 
simultanément par deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une 
passerelle neuronale baptisée le «courant». Mais même les Jaegers semblent 

ux redoutables Kaiju. Alors que la défaite paraît inéluctable, les 
forces armées qui protègent l’humanité n’ont d’autre choix que d’avoir recours à 
deux héros hors normes : un ancien pilote au bout du rouleau (Charlie Hunnam) et 

entraînement (Rinko Kikuchi) qui font équipe pour 
manœuvrer un Jaeger d’apparence obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le 
dernier rempart de l’humanité contre une apocalypse de plus en plus imminente… 

Pour une femme  
Sortie le 5 novembre 

ne Kurys avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchelle 

A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo ancienne 
va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle 

rents ont accueilli après la guerre. En levant le voile sur un 
secret de famille, la jeune femme va comprendre que sa mère a connu un grand 

J’ai envie de toi – Twilight love 2  
Sortie le 6 novembre 

lez Molina avec Mario Casas, Clara Lago, María Valverde 

Hugo, jeune rebelle au cœur tendre, tente de reconstruire sa vie après sa rupture avec 
Babi, son premier grand amour. Un soir il rencontre Gin, une fille surprenante et 

tomber sous son charme. Mais dans le cœur d’Hugo, 

Ma meilleure amie, sa sœur et moi  
Sortie le 6 novembre 

Film de Lynn Shelton avec Emily Blunt, Rosemarie DeWitt, Mark Duplass 

Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi ne 
pas accepter l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet familial afin de 
passer une semaine seul à méditer sur sa vie ? Mais à son arrivée, Jack trouve la 
maison déjà occupée par Hannah, la sœur d'Iris, venue y soigner une blessure 
amoureuse. Après une soirée très arrosée suivie de l'arrivée inopinée d'Iris elle-même, 
le trio va aller de situations délicates en révélations inattendues... 

Ruby fait son cinéma 
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Film de Richard Linklater avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey

Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d’août. Céline, son mari Jesse et leurs 
deux filles passent leurs vacances chez des amis. On
on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : les amis offrent au couple une nuit 
dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les conditions sont idylliques mais les vieilles 
rancœurs remontent à la s
Céline et Jesse seront

Film de Zal Batmanglij avec Brit Marling, Alexander Skarsgård, Ellen Page

Ancien agent
privée qui protège les intérêts de puissants hommes d’affaires. Elle reçoit pour mission 
d’infiltrer un mystérieux groupuscule éco
coupables de dissimuler leurs agissements criminels. Déterminée, ultra entraînée, Sarah 
parvient à s’intégrer au groupe malgré leur méfiance, et doit même participer à leur prochaine 
action. Mais plus elle vit avec
l’anarchiste, plus elle se sent écartelée entre les deux mondes et s’interroge sur elle

Film de Steven Knight avec Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure

Ex-soldat des forces spéciales britanniques, Joey
s’être enfui pour échapper à un procès en cour martiale. En s’introduisant par effraction dans 
un appartement inoccupé, il découvre de quoi recommencer une nouvelle vie. Bientôt, il 
décroche un petit boulot da
gravir les échelons pour devenir chauffeur et homme de main d’un ponte de la mafia chinoise. 
Sa volonté sans limite et sa force physique lui font rapidement gagner la confiance de ses 
employe
Joey découvre qu’elle a été assassinée. Il se jure de tout faire pour la venger. Commence alors 
pour lui une plongée infernale dans les pires bas

Film de Marc Forster avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un 
embouteillage sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, 
la situation est inhabituelle. Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus 
mortel semble se propager. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de 
personnes infectées s’accroît tous les jours. Lorsque des hord
écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements, Lane 
service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde 
pour identifier l’origine de cette menace et t
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Before midnight
Sortie le 6 novembre 

Film de Richard Linklater avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey

Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d’août. Céline, son mari Jesse et leurs 
deux filles passent leurs vacances chez des amis. On se promène, on partage des repas arrosés, 
on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : les amis offrent au couple une nuit 
dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les conditions sont idylliques mais les vieilles 
rancœurs remontent à la surface et la soirée en amoureux tourne vite au règlement de comptes. 
Céline et Jesse seront-ils encore ensemble le matin de leur départ ?

The east  
Sortie le 13 novembre 

Film de Zal Batmanglij avec Brit Marling, Alexander Skarsgård, Ellen Page

Ancien agent du FBI, Sarah Moss travaille désormais pour une agence de renseignement 
privée qui protège les intérêts de puissants hommes d’affaires. Elle reçoit pour mission 
d’infiltrer un mystérieux groupuscule éco-terroriste qui s’attaque aux multinationales 

es de dissimuler leurs agissements criminels. Déterminée, ultra entraînée, Sarah 
parvient à s’intégrer au groupe malgré leur méfiance, et doit même participer à leur prochaine 
action. Mais plus elle vit avec les membres passionnés de The e
l’anarchiste, plus elle se sent écartelée entre les deux mondes et s’interroge sur elle

Crazy Joe  
Sortie le 13 novembre 

Film de Steven Knight avec Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure

soldat des forces spéciales britanniques, Joey Jones se retrouve à la rue dans Londres après 
s’être enfui pour échapper à un procès en cour martiale. En s’introduisant par effraction dans 
un appartement inoccupé, il découvre de quoi recommencer une nouvelle vie. Bientôt, il 
décroche un petit boulot dans un restaurant chinois. Plongeur, puis videur, il va peu à peu 
gravir les échelons pour devenir chauffeur et homme de main d’un ponte de la mafia chinoise. 
Sa volonté sans limite et sa force physique lui font rapidement gagner la confiance de ses 

urs qui l’ont surnommé "Crazy Joe". En voulant retrouver son ancienne petite amie, 
Joey découvre qu’elle a été assassinée. Il se jure de tout faire pour la venger. Commence alors 
pour lui une plongée infernale dans les pires bas-fonds de Londres…

World war Z  
Sortie le 20 novembre 

Film de Marc Forster avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un 
embouteillage sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, 
la situation est inhabituelle. Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus 
mortel semble se propager. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de 
personnes infectées s’accroît tous les jours. Lorsque des hord
écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements, Lane 
service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde 
pour identifier l’origine de cette menace et trouver un moyen d’enrayer sa propagation…

ntiques en DVD 

dnight  

Film de Richard Linklater avec Julie Delpy, Ethan Hawke, Seamus Davey-Fitzpatrick 

Une île grecque, une villa magnifique, en plein mois d’août. Céline, son mari Jesse et leurs 
se promène, on partage des repas arrosés, 

on refait le monde. La veille du retour à Paris, surprise : les amis offrent au couple une nuit 
dans un hôtel de charme, sans les enfants. Les conditions sont idylliques mais les vieilles 

urface et la soirée en amoureux tourne vite au règlement de comptes. 
ils encore ensemble le matin de leur départ ? 

Film de Zal Batmanglij avec Brit Marling, Alexander Skarsgård, Ellen Page 

du FBI, Sarah Moss travaille désormais pour une agence de renseignement 
privée qui protège les intérêts de puissants hommes d’affaires. Elle reçoit pour mission 

terroriste qui s’attaque aux multinationales 
es de dissimuler leurs agissements criminels. Déterminée, ultra entraînée, Sarah 

parvient à s’intégrer au groupe malgré leur méfiance, et doit même participer à leur prochaine 
les membres passionnés de The east, en particulier Benji, 

l’anarchiste, plus elle se sent écartelée entre les deux mondes et s’interroge sur elle-même… 

Film de Steven Knight avec Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure 

Jones se retrouve à la rue dans Londres après 
s’être enfui pour échapper à un procès en cour martiale. En s’introduisant par effraction dans 
un appartement inoccupé, il découvre de quoi recommencer une nouvelle vie. Bientôt, il 

ns un restaurant chinois. Plongeur, puis videur, il va peu à peu 
gravir les échelons pour devenir chauffeur et homme de main d’un ponte de la mafia chinoise. 
Sa volonté sans limite et sa force physique lui font rapidement gagner la confiance de ses 

urs qui l’ont surnommé "Crazy Joe". En voulant retrouver son ancienne petite amie, 
Joey découvre qu’elle a été assassinée. Il se jure de tout faire pour la venger. Commence alors 

fonds de Londres… 

 

Film de Marc Forster avec Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel 

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un 
embouteillage sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, il comprend que 
la situation est inhabituelle. Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus 
mortel semble se propager. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de 
personnes infectées s’accroît tous les jours. Lorsque des hordes d’humains contaminés 
écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements, Lane doit reprendre du 
service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde 

rouver un moyen d’enrayer sa propagation… 



 

 

Les sorties Roma
 

Paris à tout prix
Sortie le 20 novembre

Film de Reem Kherici avec Reem Kherici, Cécile Cassel, Shirley Bousquet, Salim 
Kechiouche 

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis vingt
En pleine ascension, elle s’apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la 
maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de 
police, où l’on découvre que son permis de séjour est périmé, la renvoie en moins de 
24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle 
voulait oublier. Choc des cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. 
Vraiment tout. Quand l'avenir d'une parisienne trendy devient la galère d’une 
immigrée sans papier. 

Run o
Sortie le 20 novembre

Film de Mukunda Michael Dewil avec Paul Walker, Katelynn Tilley, Naima McLean

En Afrique du Sud, un Américain loue une voiture… qui renferme un pistolet 
boîte à gants et une femme ligotée dans le coffre. Il va se retrouver mêlé à une sale 
affaire impliquant des flics corrompus… 

Wolverine : le combat de l’immortel
Sortie le 25 novembre

Film de James Mangold avec Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fuku

Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X
dans une aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde 
qu’il ne connaît pas, il doit faire face au seul ennemi de son envergure, dans une 
bataille à la vie à la mort. Vulnérable pour la première fois et poussé au bout de ses 
limites physiques et émotionnelles, Wolverine affrontera non seulement l’acier mortel 
du samouraï, mais aussi les questions liées à sa propre immortalité.

12 heures
Sortie le 

Film de Simon West avec Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston

Trahi lors d’un hold-up qui a mal tourné, Will Montgomery, un voleur surdoué, vient 
de purger huit ans de prison. Désormais il est décidé à tourner la page et souhaite 
seulement renouer avec sa fille, Alison. Mais ses anciens associés, tout comme le 
FBI, sont convaincus que c’est lui qui a caché les 10 millions de dollars du butin 
avant de se faire prendre. Pour récupérer le magot, Vincent, son ex
kidnappe Alison. Will a douze heures pour trouver la somme s’il veut libérer sa fille. 
Sa seule chance de la sauver est de monter le coup le plus audacieux de sa carrière 
avec l’aide de Riley, une voleuse aussi sexy que futée…
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Paris à tout prix  
Sortie le 20 novembre 

Film de Reem Kherici avec Reem Kherici, Cécile Cassel, Shirley Bousquet, Salim 

depuis vingt ans. C'est une it girl de la mode. 
En pleine ascension, elle s’apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la 
maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle de 

e son permis de séjour est périmé, la renvoie en moins de 
24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle 
voulait oublier. Choc des cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. 

r d'une parisienne trendy devient la galère d’une 

Run out  
Sortie le 20 novembre 

Film de Mukunda Michael Dewil avec Paul Walker, Katelynn Tilley, Naima McLean 

En Afrique du Sud, un Américain loue une voiture… qui renferme un pistolet dans la 
boîte à gants et une femme ligotée dans le coffre. Il va se retrouver mêlé à une sale 

 

Wolverine : le combat de l’immortel  
Sortie le 25 novembre 

Film de James Mangold avec Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima 

Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X-Men, est entraîné 
dans une aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde 
qu’il ne connaît pas, il doit faire face au seul ennemi de son envergure, dans une 

e à la vie à la mort. Vulnérable pour la première fois et poussé au bout de ses 
limites physiques et émotionnelles, Wolverine affrontera non seulement l’acier mortel 

mais aussi les questions liées à sa propre immortalité. 

12 heures  
Sortie le 25 novembre 

Film de Simon West avec Nicolas Cage, Josh Lucas, Danny Huston 

up qui a mal tourné, Will Montgomery, un voleur surdoué, vient 
de purger huit ans de prison. Désormais il est décidé à tourner la page et souhaite 

nouer avec sa fille, Alison. Mais ses anciens associés, tout comme le 
FBI, sont convaincus que c’est lui qui a caché les 10 millions de dollars du butin 
avant de se faire prendre. Pour récupérer le magot, Vincent, son ex-complice, 

heures pour trouver la somme s’il veut libérer sa fille. 
Sa seule chance de la sauver est de monter le coup le plus audacieux de sa carrière 
avec l’aide de Riley, une voleuse aussi sexy que futée… 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Elizabeth, comtesse Bathory, 
baronne Nadasdy, 

la «comtesse sanglante» 
(1560-1614) 

 

• Née le 7 août 1560 à Nyirbator, Hongrie 
• Morte le 21 août 1614 à Cachtice, Slovaquie 
• Inhumée à Nagyecsed, Hongrie 

 
La comtesse Elizabeth Bathory (ou « Erzsebet » en 
hongrois) était issue d’une des plus nobles familles du 
royaume de Hongrie au XVIème siècle. Elle naquit le 7 
août 1560 au château de Nyirbator et était l’aînée de 
quatre enfants. Sa mère, Anna Bathory (des Bathory de 
Somlyo), en était à son troisième mariage lorsqu’elle 
épousa un lointain cousin, Georges Bathory (des Bathory 
d’Ecsed). Anna Bathory était la cousine d’Etienne 
Bathory, roi de Pologne et duc de Transylvanie. 
 

Les parents d’Elizabeth étaient très riches, et la jeune 
fille passa ses premières années au château d’Ecsed. 
Enfant, on lui enseigna les langues et elle sut parler très 
vite le latin, l’allemand et le grec. Elle fut élevée dans la 
religion protestante. 
 

Comme c’était la coutume à l’époque, elle fut fiancée à 
l’âge de onze ans au baron Ferenc Nadasdy, et ses 
parents l’expédièrent à sa future belle-mère, Orsolya 
Kanizsay, afin que celle-ci lui apprenne à tenir la maison 
de son futur époux. Cette femme était veuve depuis 1562 
de Tamas Nadasdy, l’un des plus fidèles combattants du 
roi de Hongrie. 
 

La jeune Elizabeth Bathory arriva, avec l’une de ses 
nourrices, au château de Sarvar. Sa beauté était déjà 
indéniable, mais elle était aussi incroyablement naïve. 
Malgré la surveillance aigüe des femmes de la maison 
Nadasdy et l’oeil acéré de sa belle-mère, la jeune fille 
engagea une romance avec l’un des serviteurs du château, 
Laszlo Bende. Par pure malchance, les amoureux furent 
découverts et Ferenc Nadasdy, futur époux d’Elizabeth 
(qui était alors âgé de dix-huit ans) s’empara du jeune 
serviteur, le fit castrer par ses valets, et le jeta ensuite en 

pâture à ses molosses. Elizabeth fut punie et exilée dans 
un autre château de la famille Nadasdy, où elle mit au 
monde, à l’âge de quatorze ans, une petite fille 
prénommée Anastasia, qui fut donnée en adoption. Peu 
de temps après, sa belle-mère rendait son âme à Dieu. 
 

Selon toute logique, le futur époux aurait dû répudier 
Elizabeth et la rendre à son père, mais la dot de la jeune 
fille était trop belle, et Ferenc Nadasdy n’entendait pas se 
priver de cette manne financière. Elle fut tirée du château 
où elle était en exil depuis son accouchement, le 8 mai 
1575, pour l’épouser dans la ville de Varanno (en 
Slovaquie). Près de 4 500 invités assistèrent aux noces, 
qui furent somptueuses. L’empereur Maximilien II de 
Habsbourg y était (il devait mourir un an plus tard), ainsi 
que le roi Rodolphe II de Hongrie ; tous deux envoyèrent 
de somptueux cadeaux aux nouveaux époux. Les parents 
d’Elizabeth, ainsi que ceux de Ferenc, étaient tous morts 
à cette époque. 
 

La jeune mariée retourna au château de Sarvar, où elle 
fut étroitement entourée de femmes, tandis que son époux 
gagnait Vienne pour y poursuivre son éducation militaire. 
Il appréciait particulièrement le château de Csejte, une 
redoutable forteresse qu’Elizabeth allait, elle aussi, 
préférer aux autres demeures en sa possession. Ce 
château était situé dans les Carpathes (pays de Dracula), 
et entouré de dix-sept villages, tous sous l’allégeance de 
Ferenc. 
 

Celui-ci devint, trois ans après son mariage, l’un des 
commandeurs en chef des troupes hongroises, et il se 
lança dans la guerre contre les Ottomans. Elizabeth 
voyait très peu son époux et, n’ayant pas encore d’enfant 
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de ce mariage imposé, elle résolut de se lancer dans les 
affaires et de gérer les différents états de son époux : ce 
rôle consistait surtout à diriger les paysans hongrois qui 
vivaient sur les terres de son mari, à rendre la justice et à 
récolter les impôts. 
 

Pendant la guerre contre les Ottomans, qui dura de 1593 
à 1606, le château de Csejte fut pillé et le château de 
Sarvar devint le lieu de séjour 
d’Elizabeth, mais il fut lui aussi soumis 
au siège des troupes ottomanes. La jeune 
femme possédait un palais à Vienne, où 
elle rejoignait son époux lorsque ce 
dernier, entre deux campagnes militaires, 
faisait appel à elle. 
 

I l semblait avoir pardonné à sa femme 
son écart de conduite passé, et lui 
déléguait entièrement son autorité pour 
régler ses affaires pendant ses absences, 
et prendre soin de la défense de ses 
châteaux. Ce regain de chaleur permit 
aux époux d’avoir leur premier enfant en 
1585, soit dix ans après leur mariage.  
 

Ce fut une fille, prénommée Anna. Elle 
fut suivie de Katalin (en 1594), d’un fils 
nommé Pál (en 1597), d’un second 
nommé Andras (en 1598), de Miklos (en 1599) et enfin 
d’Orsolya en 1600. Tous les enfants furent confiés à des 
gouvernantes et éduqués avec beaucoup de soin par 
Elizabeth, qui semble s’être révélée une très bonne mère. 
Les deux filles aînées firent de beaux mariages, et Pál 
sera l’héritier de sa mère, les trois autres enfants 
devaient, hélas, mourir jeunes. 
 

Ferenc Nadasdy trouva une mort soudaine sur un champ 
de bataille en 1604, à l’âge de quarante-huit ans. 
Elizabeth et lui avaient été mariés pendant plus de vingt-
neuf ans. A la mort de son époux, celle-ci avait quarante-
quatre ans, et cela faisait déjà deux ans que des rumeurs 
bizarres circulaient autour de son nom. 
 

En effet, en 1602 un ministre luthérien, Istvan Magyari, 
venait d’entamer une large tournée des églises de la 
région, lorsque les paysans des environs étaient venus le 
voir, en pleine détresse, pour lui confier leur désarroi vis-
à-vis de la disparition de leur fille. D’abord peu alarmé, 
le prêtre avait vu croître le nombre des plaintes, pour se 
rendre compte que plusieurs jeunes filles ou jeunes 
femmes de la région autour du château de Csejte avaient 
tout bonnement disparu de la surface de la terre : or la 
plupart d’entre elles avaient été recrutées pour servir de 
domestique dans les divers châteaux de la comtesse 
Bathory, mais surtout au château de Csejte où elle 
résidait fréquemment. 
 

En revenant à son monastère à Vienne, Istvan Magyari 
avait déposé une plainte auprès des prélats entourant 
l’empereur Rodolphe II pour les prier de mener une 
enquête sur ces disparitions inquiétantes. Peu désireuses 
d’entamer une procédure envers l’une des familles les 
plus influentes de la région, les autorités hongroises 
avaient fait trainer les choses jusqu’à ce que le nouveau 
roi, Matthias II, prenne le problème en main en 1610 (il 

avait succédé à Rodolphe II en 1608), et 
demande instamment au palatin de 
Hongrie, Gyorgy Thurzo, de mener une 
enquête minutieuse sur les disparitions 
de jeunes filles. 
 

En mars 1610 plusieurs notaires 
parcoururent la province et récoltèrent 
les témoignages de plus de 300 
personnes (pères, frères ou maris des 
disparues) en n’omettant aucun détail. 
Les prêtres des environs, les nobles et les 
paysans furent tour à tour interrogés. Il 
en fut de même pour le personnel des 
châteaux de Sarvar et de Csejte. 
 

L ’enquête conclut que nombre de jeunes 
filles s’étaient rendues au château de la 
comtesse Bathory dans l’espoir d’obtenir 
un emploi bien rémunéré de servante, 

mais qu’on ne les avait jamais revues. Lorsqu’on 
questionnait l’intendant du château, celui-ci répondait 
que la jeune fille en question avait été déplacée sur un 
des domaines lointains de la comtesse, dans un autre de 
ses châteaux. Mais le plus troublant c’est que des jeunes 
filles de la petite noblesse locale avaient, elles aussi, 
disparu lorsque leurs parents les avaient confiées à 
l’éducation de la comtesse Bathory.  
 

Des témoins racontèrent être tombés, de temps en temps, 
sur des cadavres de jeunes filles qui avaient 
vraisemblablement été battues à mort, voire mutilées, 
certaines portaient même des traces de morsures sur 
quelques parties du corps. Les dépouilles enterrées à la 
hâte dans les cimetières furent exhumées, et l’on 
s’aperçut que certaines victimes avaient été percées 
d’aiguilles. 
 

Bientôt les langues se délièrent, d’autant que les 
investigateurs du roi avaient de puissants arguments en 
leur possession, notamment la torture pour faire parler les 
récalcitrants : deux des hommes de la comtesse jurèrent 
l’avoir vue personnellement torturer et tuer plusieurs 
adolescentes, à Csejte mais aussi dans ses propriétés de 
Sarvar, Nemetkeresztur, Bratislava, et également dans sa 
résidence de ville à Vienne ; plusieurs serviteurs 
avouèrent avoir enlevé des jeunes filles, lorsque l’appât 
d’un salaire facile ne réussissait pas à les amener 
jusqu’au château. 

 

Ferenc Nadasdy 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
Car la comtesse Bathory avait l’obsession de la beauté et 
de la jeunesse, et à l’approche de la quarantaine, elle 
entendait bien les conserver à tout prix. Depuis son 
mariage elle était sujette à de violentes crises de rage, et 
battait fréquemment ses servantes (ce qui faisait 
beaucoup rire son mari). On pense qu’elle avait de temps 
en temps des crises d’épilepsie, voire d’hystérie. Un 
graphologue contemporain a même déduit, en lisant les 
lettres de la comtesse, qu’elle était 
frustrée sexuellement et donc victime de 
crises de rage violente. 
 

C’est ainsi qu’un jour, après avoir 
frappé l’une de ses servantes qui lui avait 
tiré les cheveux involontairement, elle 
s’étonna de trouver sa peau plus douce 
sur son poignet, là où une goutte de sang 
de la jeune fille était tombée après 
qu’elle eut saigné du nez. 
 

Son nain favori, Dorko, s’employa à lui 
suggérer que les bains de sang 
régénéraient la peau, et conservaient la 
jeunesse des personnes qui s’y 
trempaient. C’est ainsi que la comtesse 
se mit à prendre des bains réguliers de 
sang humain. Ce sang provenait des 
jeunes filles (le meilleur étant celui des 
jeunes vierges) qui se rendaient au château, et qu’on 
retenait ensuite contre leur gré. 
 

Dans les premiers temps, les innocentes étaient battues à 
mort et leur sang recueilli dans un grand bassin : le nain 
Dorko avait suggéré que le sang était de meilleur qualité 
lorsqu’il avait été tiré dans la violence. La comtesse 
Bathory avait un tempérament naturellement sadique et 
ne se réfrénait pas vis-à-vis de ses domestiques : le fait de 
leur infliger la mort ne la troublait pas outre mesure. 
 

Au début les jeunes filles étaient attachées sur une sorte 
de table dominant une grande cuve, et voyaient leurs 
veines ouvertes : leur sang remplissait la baignoire de la 
comtesse. Puis on se mit à battre les malheureuses 
jusqu’à ce que leur peau éclate, et enfin on les tortura en 
les enfermant dans une cage de fer, dont les parois étaient 
hérissées de pointes coupantes. Avec des tisonniers 
rougis au feu, le nain piquait les victimes qui se 
déchiraient elles-mêmes sur les griffes de la cage. 
 

Au terme d’une investigation de plusieurs mois, les 
notaires du roi avaient relevé les noms de six cents 
victimes ou disparues entre 1585 et 1610. 

Le scandale ne pouvait plus être évité, mais le roi refusa 
un procès, qui aurait été public, à l’encontre d’une des 
plus grandes familles du royaume de Hongrie. Le fils 
aîné de la comtesse, Pál, et deux de ses gendres furent 
convoqués à la cour de Vienne par Matthias II : la 
première sentence prononcée fut d’enfermer à vie la 
comtesse Bathory dans un couvent, cependant les crimes 
ayant touché non seulement des paysannes, mais aussi 

des filles nobles, il fut convenu qu’elle 
serait emprisonnée. Le roi penchait 
plutôt pour la mise à mort immédiate, 
mais il renonça en faveur de l’enferme-
ment à vie. 
 

En attendant que son sort soit 
définitivement scellé, la comtesse 
Elizabeth Bathory fut arrêtée dans son 
château de Csejte le 30 décembre 1610 
avec trois de ses dames de compagnie : 
Dorotya Semtesz (qui se disait sorcière), 
Ilona Jo et Katarina Benicka, ainsi que 
son intendant Janos Ujvary, et le nain 
Dorko. 
 

Les hommes venus l’arrêter écrivirent 
dans leur compte-rendu qu’ils avaient 
trouvé dans la pièce où se trouvait la 
comtesse une jeune fille morte, et une 

autre encore agonisante. Aux questions qu’avaient posé 
les investigateurs, la comtesse avait opposé un silence 
glacial et hautain. 
 

En inspectant les cachots du château, ils trouvèrent 
plusieurs jeunes filles enfermées, et d’autres sur le point 
de mourir. Alors que les complices de la comtesse étaient 
amenés à Vienne sous bonne escorte, cette dernière fut 
enfermée dans un premier temps, sous étroite 
surveillance, dans sa chambre au château de Csejte. 
 

Le procès des complices s’ouvrit le 2 janvier 1611, et les 
juges de la cour royale suprême de Hongrie présidèrent à 
l’accusation. Plus de trente témoins vinrent chaque jour 
raconter ce qu’ils avaient vu ; certains appartenaient 
même à la domesticité d’Elizabeth Bathory, et ils 
mentionnèrent ce qui s’était passé dans les châteaux de la 
comtesse depuis des années. Les cadavres enterrés à la 
va-vite furent exhumés (les serviteurs révélèrent le lieu 
des tombes, dans les souterrains des châteaux ou dans les 
caves), et les squelettes des jeunes filles examinés. 
 

Tous les complices d’Elizabeth furent déclarés 
coupables de 80 meurtres attestés, même si le nombre 
réel des victimes se montait à 650. 

 

Elizabeth Bathory 
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Elizabeth, comtesse Bathory
Les dames de compagnie furent condamnées à avoir les 
mains tranchées par des pinces chauffées à blanc, tandis 
que l’intendant et le nain Dorko furent condamnés à être 
décapités, puis brûlés. Quant à la comtesse Bathory, elle 
ne devait pas connaître de jugement, ni paraître devant 
aucun tribunal. Sa famille (son fils et ses gendres) 
l’emprisonna au château de Cachtice. 
 

Sa chambre fut condamnée à vie, pendant une semaine 
les charpentiers clouèrent fenêtres et portes, et seul un 
interstice fut créé pour laisser passer les plats. Elizabeth 
Bathory ne devait plus jamais sortir de 
cette pièce. On raconte que ses cris 
retentissaient certaines nuits, où elle 
hurlait de rage et de désespoir. 
 

Au matin du 24 août 1614, elle fut 
retrouvée morte par l’un des gardes, 
intrigué de ne pas avoir vu revenir vide 
le plat de nourriture laissé la veille. On 
attribua sa disparition à une crise 
cardiaque : elle avait cinquante-quatre 
ans, et cela faisait quatre ans qu’elle 
avait été enfermée vivante. Elle fut 
enterrée tout d’abord dans l’église du 
village de Csejte, mais les villageois 
grondèrent et refusèrent d’accepter parmi 
eux le corps de la «comtesse sanglante», 
qui avait torturé et tué nombre de leurs filles. Elle dut 
être rapatriée dans sa ville natale d’Ecsed où elle repose 
maintenant dans la crypte des Bathory. 
 

Lafouine77 
 
Sources : 
- «Par le fer ou le poison» de Juliette Benzoni 
- Wikipedia.en 
- Roglo.eu 
 
Descendants d’Erzsébet Báthori, comtesse Bathory, 
baronne Nadasdy : 
 
Erzsébet Báthori, née le 7 août 1560, Nyirbator, Hongrie, 
décédée le 21 août 1614, château de Cachtice, Csejte, 
Slovakie (à l’âge de 54 ans). 
Mariée le 8 mai 1573, Varanno, avec Ferenc Nádasdy, 
baron Ferenc Nadasdy de Nadad, né en 1555, décédé le 
1er avril 1604, Sárvár (à l’âge de 49 ans), dont 
• Anna, née en 1585, décédée en 1605 (à l’âge de 20 
ans). 
Mariée le 17 avril 1605 avec Miklós Zrinyi, décédé le 23 
mars 1625. 

• Katalin, née en 1594, décédée après 1625. 
Mariée avec György Drugeth, né en 1583, décédé en 
1620 (à l’âge de 37 ans), dont 
• János, décédé en 1645. 
Marié avec Katalin Jakusith. 
• Maria, décédée en 1643. 
Mariée avec Gyorgy Széchy de Rimaszécs, décédé en 
1625. 
Mariée avec Andras Szunyogh de Jeszenicze, décédé en 
1657. 
• Erzsébet, décédée en 1667. 
Mariée le 3 juin 1630, Pruszka, avec Laszlo Révay de 

Treboszto. 
• Pál, né en 1597, Sarvar, décédé le 15 
octobre 1633, Csepreg (à l’âge de 36 
ans). 
Marié avec Judit Révay, décédée le 21 
novembre 1643, Meghalt, dont 
  
• Ferenc, né en 1625, exécuté le 30 avril 
1671, Wien (à l’âge de 46 ans). 
Marié le 6 février 1644 avec Anna Julia 
Esterházy, née le 28 février 1630, 
décédée le 22 janvier 1669 (à l’âge de 38 
ans), dont 
• Mária Magdolna. 
Mariée avec János Draskovich, décédé 
en 1692. 
• Erzsébet Krisztina, née en 1646, 

décédée le 12 mars 1682, Wien (à l’âge de 36 ans). 
Mariée en 1667 avec Miklós Draskovich, décédé le 1er 
novembre 1687, Bratislava (Pozsony). 
• Ferenc, décédé en 1717. 
Marié avec Katalin Széchy de Rimaszécs. 
Marié avec Margaret von Herberstein. 
Marié en 1697 avec Rosalia von Schrattenbach, née en 
1673, décédée le 18 mai 1717 (à l’âge de 44 ans). 
• Florian. 
• Lazslo, décédé en 1730, évêque de Csanad. 
• Miklos, évêque de Pécs. 
• Katalin. 
• Istvan. 
• Mihaly. 
• Tamas, décédé en 1734. 
• Anna Terézia, décédée en 1685. 
• Orsolya. 
• Julianna. 
• Anna Maria. 
• Ândrei, né en 1598, décédé en 1603 (à l’âge de 5 ans). 
• Miklos, né vers 1599, décédé avant 1610. 
Marié avec Zsuzsanna Zrinyi. 
• Orsolya, née vers 1600, décédée avant 1610. 
 

 

Elizabeth Bathory 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Dubarry : 1er novembre 1981 
Capucine18 : 1er novembre 1985 
Artie0311 : 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 novemb
Alwenna : 15 novembre 1970 
Caroline : 15 novembre 1976 
Emmakens : 17 novembre 
Ladyvixen : 19 novembre 1974 
Inne : 20 novembre 1973 
Csandra : 20 novembre 1987 

 

Discussions communes 
Ce mois-ci, la discussion porte sur Irrésistible
irresistible) de Jill Shalvis, 1er tome de la séri
Harbor, publié chez Milady Romance. Vous pouvez 
encore venir donner votre avis ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7227/
 
Le Romantic suspense pour décembre sera 
Kara  (Extreme exposure) de Pamela Clare
 
Quant à la discussion de janvier, elle portera sur une 
Romance historique. Trois sont proposées à vos votes
Scandaleuse Elisabeth d’Eléonore Fernaye (un auteur 
français !), Une telle assemblée de 
(Premier volet d’une trilogie revisitant Orgueil et 
préjugés du point de vue de Darcy) et La dernière 
duchesse de Daisy Godwin. 
 

Le challenge de septembre et octobre
Le mois dernier, faute de temps, nous n’avons pas pu 
publier le challenge de la rentrée. Le retard est
rattrapé et voici les tableaux des résultats.
 
En septembre : 323 livres dont 54 en anglais. 6 
anthologies. 
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 147 59 31 8 
Autre 26 4 12 11 

 
En octobre : 243 livres dont 1 en allemand. 3 anthologies.
 ROMANCE 

Contemp Histo Paranormal RS 
VF 92 48 26 9 
Autre 23 5 9 10 
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La communauté Les Romantiques

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

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  
Ladyvixen : 19 novembre 1974  
Inne : 20 novembre 1973  
Csandra : 20 novembre 1987  

Cixi95 : 22 novembre 1977 
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 novembre 
Thiti : 23 
Floc12 : 24 novembre 1976 
Sieglind2411 : 24 novembre
Cerise : 25 novembre 1975
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

Irrésistible  (Simply 
tome de la série Lucky 

Harbor, publié chez Milady Romance. Vous pouvez 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7227/ 

Le Romantic suspense pour décembre sera Méfie-toi, 
Pamela Clare. 

Quant à la discussion de janvier, elle portera sur une 
Romance historique. Trois sont proposées à vos votes : 

e Elisabeth d’Eléonore Fernaye (un auteur 
 Pamela Aidan 

et d’une trilogie revisitant Orgueil et 
préjugés du point de vue de Darcy) et La dernière 

Le challenge de septembre et octobre 
Le mois dernier, faute de temps, nous n’avons pas pu 

la rentrée. Le retard est à présent 
rattrapé et voici les tableaux des résultats. 

En septembre : 323 livres dont 54 en anglais. 6 

NON R EBOOK 
  

24 51 
1 42 

emand. 3 anthologies. 
NON R EBOOK 
  

21 48 
0 42 

Vous pourrez constater le manque flagrant de non 
romances VO, contrairement aux mois précédents. C’est 
l’arrivée du New Adult, dont Trin
faite repasser du côté éclairé de la romance 
contemporaine en VO (LOL). Oui, parce que p
moment, contrairement au YA, le
romance, on ne peut le classer ailleurs. Et jusqu’à preuve 
du contraire, tous les NA se si
contemporaine. Par conséquent : le sous
force et arrive en tête loin, bien loin devant le reste ! Et je 
signale que les YA constituaient la majorité des titres 
classés en Non romance VO.
 

Les rencontres auteurs du mois
Ce mois-ci, outre Patrick McSpare, Belette et Pandora 
ont pu rencontrer Keri Arthur
Jensen. Merci à Bragelonne/Milady pour cette 
opportunité. Quelques photos

La communauté Les Romantiques 

Cixi95 : 22 novembre 1977  
Orcal : 22 novembre 
Sacroliyu : 22 novembre  
Thiti : 23 novembre  
Floc12 : 24 novembre 1976  
Sieglind2411 : 24 novembre 
Cerise : 25 novembre 1975 
Marie Madeleine : 29 novembre 1966 

Vous pourrez constater le manque flagrant de non 
contrairement aux mois précédents. C’est 

dont Trin est super fan, qui l’a 
repasser du côté éclairé de la romance 

contemporaine en VO (LOL). Oui, parce que pour le 
moment, contrairement au YA, le NA reste de la 

le classer ailleurs. Et jusqu’à preuve 
du contraire, tous les NA se situent à l’époque 
contemporaine. Par conséquent : le sous-genre revient en 
force et arrive en tête loin, bien loin devant le reste ! Et je 
signale que les YA constituaient la majorité des titres 
classés en Non romance VO. 

Les rencontres auteurs du mois 
ci, outre Patrick McSpare, Belette et Pandora 

Keri Arthur , auteur de la série Riley 
Jensen. Merci à Bragelonne/Milady pour cette 
opportunité. Quelques photos : 
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Rencontre du 19 octobre 2013 
Bon, je pense que beaucoup sont maintenant au courant 
(ou vont l’être bientôt), depuis le 21 novembre je suis 
officiellement un auteur publié aux éditions Laska. Pour 
les Romantiques qui s’en souviennent, cette histoire a été 
postée sur le forum sous plusieurs titres, le dernier était 

«Une nuit…» Le roman a été remanié tout en gardant 
l’histoire de base. Pour en savoir plus, le site de Laska: 
http://romancefr.com/  
 
Anne Rossi, également auteur chez Laska, a organisé un 
après-midi «dédicaces de cartes postales» le samedi 19 
octobre 2013 de 14 h à 19 heures (initialement, on aurait 
dû s’arrêter à 16 h 00, mais…). Etaient présentes à cette 
rencontre les auteurs Laska suivants : Pauline Libersart 
(alias Scribouille), Cindy Van Wilder et Xenja. Vous 
trouverez leur bibliographie sur le site cité plus haut. 
 
Nous devions démarrer par un déjeuner auquel étaient 
conviées les auteurs Laska, puis les choses ont pris un 
peu plus d’ampleur, avec quelques Romantiques qui 
voulaient se joindre à nous. Au total, au lieu de cinq, 
nous nous sommes retrouvées à seize, bien avant l’heure 
officielle de la rencontre. 
 
Pendant l’après-midi, le nombre de participants total a 
varié entre 16 et 30, ce qui était assez énorme, et les 
gérants du Tea Corner y ont fait face avec brio. Nous 
n’avions qu’une partie de la salle réservée pour nous, 
mais pendant un bon moment nous avons dû empiéter sur 
l’autre «territoire», sans compter le nombre de fois où 
nous avons bougé pour laisser le passage à de nouveaux 
consommateurs. LOL 
 
Et puis nous avons pu rencontrer et/ou revoir d’autres 
auteurs très intéressants, auto publiés et publiés, dont 
Krystel March et Eloïse Clunet. Si c’est possible, nous 
essaierons de vous parler plus longuement d’elles, mais 
ça, ce sera une autre fois. Patience ! En tout cas, tout s’est 
au final bien passé et il est très probable qu’on refera ce 
genre de rencontre.  
 

Fabiola 
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Brèves
100ème livre de Brenda Jackson 
L’opération a été un énorme succès, comme prévu. 
L’auteur a pu réunir 25.000 $ pour la fondation Josephine 
Threatt. Bravo, Madame Jackson ! 
 

TVA réduite sur le livre numérique : seulement si 
le format est ouvert et sans DRM 
«Un amendement écologiste réservant le taux réduit de 
TVA aux seuls livres numériques commercialisés dans 
un format ouvert et sans DRM a été adopté par les 
députés, contre l’avis du gouvernement.  
 
La TVA réduite sur le livre électronique était une 
décision de la précédente majorité, maintenue par la 
nouvelle au nom notamment de la neutralité fiscale. Mais 
les députés ont eux décidé d’introduire une condition. 
Les commerçants pourront donc appliquer un taux de 
5,5% «sauf si le ou les fichiers comportent des mesures 
techniques de protection, au sens de l'article L. 331-5 du 
code de la propriété intellectuelle ou s'ils ne sont pas dans 
un format de données ouvert, au sens de l'article 4 de la 
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique.» indique précisément 
l’amendement. 
 
Contre l’avis du gouvernement, l’Assemblée a adopté un 
amendement de la députée écologiste Isabelle Attard 
conditionnant le taux de TVA réduite à l’utilisation d’un 
format ouvert. La disposition s'appliquerait dès le 1er 
janvier 2015. «Les systèmes à base de licence de lecture 
qui enferment le client avec un logiciel spécifique n'en 
bénéficieront plus» précise à l’AFP l’élue écologiste. 
Une nouvelle fois, même s’il n’est pas le seul, c’est 
Amazon qui est visé. 
 
Pas sûr néanmoins que cette restriction ajoutée à 
l’application de la TVA réduite sur le livre électronique 
suffise à apaiser la Commission européenne qui a attaqué 
la France devant la Cour de justice européenne. Les 
éditeurs ne devraient pas non plus saluer la mesure. 
«Cette incitation fiscale à la vente de livres permettra aux 
éditeurs de se recentrer sur leur métier principal, sans 
dépenser des fortunes en mesures de protection qui 
finissent toutes par être contournées» répondent aux 
éditeurs les auteurs de l'amendement.» 
http://www.zdnet.fr/actualites/tva-reduite-sur-le-livre-
numerique-seulement-si-le-format-est-ouvert-et-sans-
drm-39795567.htm  
 

Figment racheté par Random House 
Eh oui, après Goodreads, acquis par Amazon, un autre 
site dédié à la littérature est racheté, mais cette fois par 
une maison d’édition, Random House. Figment, c’est 
quoi ça ? Un site internet sur lequel les auteurs en herbe 
peuvent se faire connaître des lecteurs. Cela va de la 
poésie à la science-fiction, en passant par la romance, 
tout cela en anglais. Est-ce que de cette manière Random 
House pourra mettre la main plus facilement sur de 
prochains best sellers ? L’équipe de Figment assure que 
non, que les auteurs resteront propriétaires de leurs 
textes… Le site Internet : http://figment.com/  
 

Top 100 AAR 2013 
«Comme vous pouvez le voir, Lord of scoundrels (Le 
prince des débauchés) est à nouveau numéro un, nous 
sommes sûres que les réactions seront variées : 
"Encore ?!?!" "Oui !" "Quoi ?" "Super !" "Mais je n’ai 
pas voté pour lui." 
 
Il y a eu une véritable bataille entre Devil in winter (Un 
diable en hiver) et Lord of scoundrels pour la première 
place et, après le décompte des votes, nous avons vérifié 
une deuxième fois. Au final, le roman de Loretta Chase a 
arraché la victoire. Et nous disons bien arraché, Lord of 
scoundrels a reçu 22.9% des votes et Devil in winter 
22.3%, une différence de 0.6%. On ne peut guère faire 
plus serré que ça. Nous avons remarqué que beaucoup de 
gens avaient voté pour d’autres romans de Loretta Chase, 
mais il est évident que suffisamment de personnes ont 
mis Lord of scoundrels dans leur liste pour qu’il atteigne 
la première place. 
 
La plupart des romans du Top 10 de cette année 
apparaissaient déjà dans celui de 2010, avec quelques 
changements de place. Devil in winter est monté de la 
troisième à la deuxième place, Pride and prejudice 
(Orgueil et préjugés) de la quatrième à la troisième, The 
madness of Lord Mackenzie (La folie de Lord 
Mackenzie) de la dixième à la quatrième. Outlander (Le 
cercle de pierre), Flowers from the storm (Non traduit) et 
Slightly dangerous (Non traduit) sont restés aux 
cinquième, sixième et septième places, Dreaming of you 
(La loterie de l’amour) est descendu de la seconde à la 
huitième place, The viscount who loved me (Anthony) 
d’un cran à la neuvième place. Le seul roman à entrer 
dans le Top 10 est Romancing Mr Bridgerton (Colin) de 
Julia Quinn, qui était douzième en 2010. 
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De nouveau, la romance historique domine le Top 10, 
tout comme le Top 100 dans son ensemble : 62 romances 
historiques plus 8 classiques y apparaissent, contre 23 
titres contemporains et 7 paranormaux ou futuristes. Si 
on compare à 2010, où 66 titres étaient des historiques, 
25 des contemporains et 9 des paranormaux, futuristes ou 
voyages dans le temps, il semble que nous soyons assez 
fidèles dans nos choix de lecture. Ce qui est intéressant, 
c’est que parmi les 7 paranormaux ou futuristes qui 
apparaissent dans le Top 100, trois titres (Outlander, A 
knight in shining armor (Vint un chevalier) et Naked in 
death (Lieutenant Eve Dallas)) étaient déjà classés lors 
du premier vote en 1998, ce qui signifie que seulement 4 
romans paranormaux ont accédé au Top 100 durant ce 
que beaucoup considèrent comme l’apogée du genre. 
 
Huit livres publiés depuis le vote de 2010 sont entrés 
dans le Top 100 : What I did for a duke (2011 – Non 
traduit) de Julie Anne Long, The black hawk (2011 – 
Non traduit) de Joanna Bourne, A week to be wicked 
(2012 – Non traduit) de Tessa Dare, A lady awakened 
(2012 – Pacte sensuel) de Cecilia Grant, When beauty 
tamed the beast (2011 – La belle et la bête) d’Eloisa 
James, Ravishing the heiress (2012 – Elle, et aucune 
autre) de Sherry Thomas, Unveiled (2011 – Non traduit) 
et The governess affair (2012 – Non traduit), tous deux 
de Courtney Milan. Et certains titres sont entrés pour la 
première fois dans le Top 100, parmi lesquels The iron 
duke (Le duc de fer) de Meljean Brook et Nine rules to 
break when romancing a rake (Non traduit) de Sarah 
MacLean. 
 
L’auteur qui a le plus de titres dans le Top 100 est une 
nouvelle fois Lisa Kleypas, avec 12 romans. C’est 
cependant moins bien qu’en 2010, où elle en avait placé 
15. Le second auteur dans cette catégorie est Susan 
Elizabeth Phillips, avec 8 romans, alors qu’elle en avait 9 
en 2010. 
 
L’un des commentaires les plus fréquents, après chaque 
vote des lectrices pour le Top 100, est «Je suis 
complètement en décalage avec les autres lectrices. Je 
n’ai voté pour aucun de ces titres.» Eh bien, après avoir 
examiné un grand nombre de votes le mois dernier, il 
nous faut conclure qu’il est rare qu’une lectrice ait voté 
pour au moins dix des titres qui apparaissent dans le Top 
100. Vous avez voté pour 4.961 romans dont 2.926 n’ont 
reçu qu’une voix. Alors que Lord of scoundrels et Devil 
in winter apparaissaient dans environ 30% de tous les 
votes. 
 
Le tableau ci-contre récapitule les Top 15 sur les quatre 
derniers votes, afin que vous puissiez voir les 
changements de place.» 
 

 
2013 2010 2007 2004 

1. 
Lord of 

Soundrels 
(Chase) 

Lord of 
Scoundrels 

(Chase) 

Lord of 
Scoundrels 

(Chase) 

Lord of 
Scoundrels 

(Chase) 

2. 
Devil in 
Winter 

(Kleypas) 

Dreaming 
Of You 

(Kleypas) 

Dreaming 
Of You 

(Kleypas) 

Flowers 
From The 

Storm 
(Kinsale) 

3. 
Pride and 
Prejudice 
(Austen) 

Devil in 
Winter 

(Kleypas) 

Pride and 
Prejudice 
(Austen) 

Welcome to 
Temptation 

(Crusie) 

4. 

The 
Madness of 

Lord Ian 
Mackenzie 
(Ashley) 

Pride and 
Prejudice 
(Austen) 

Outlander 
(Gabaldon) 

As You 
Desire 

(Brockway) 

5. 
Outlander 
(Gabaldon) 

Outlander 
(Gabaldon) 

Flowers 
From The 

Storm 
(Kinsale) 

Bet Me 
(Crusie) 

6. 

Flowers 
From The 

Storm 
(Kinsale) 

Flowers 
From the 

Storm 
(Kinsale) 

Slightly 
Dangerous 
(Balogh) 

Dreaming Of 
You 

(Kleypas) 

7. 
Slightly 

Dangerous 
(Balogh) 

Slightly 
Dangerous 
(Balogh) 

Devil in 
Winter 

(Kleypas) 

Outlander 
(Gabaldon) 

8. 
Dreaming 

of You 
(Kleypas) 

The 
Viscount 

Who Loved 
Me (Quinn) 

Bet Me 
(Crusie) 

Over The 
Edge 

(Brockmann) 

9. 

The 
Viscount 

Who Loved 
Me (Quinn) 

The Raven 
Prince 
(Hoyt) 

Welcome 
to 

Temptation 
(Crusie) 

All Through 
the Night 

(Brockway) 

10. 

Romancing 
Mister 

Bridgerton 
(Quinn) 

The 
Madness of 

Lord Ian 
Mackenzie 
(Ashley) 

The 
Viscount 

Who 
Loved Me 
(Quinn) 

Sea Swept 
(Roberts) 

11. 

The 
Spymaster's 

Lady 
(Bourne) 

Mr. 
Impossible 

(Chase) 

Lover 
Awakened 

(Ward) 

It Had To Be 
You 

(Phillips) 

12. 
Mr. 

Impossible 
(Chase) 

Romancing 
Mister 

Bridgerton 
(Quinn) 

Mr. 
Impossible 

(Chase) 

A Summer 
to 

Remember 
(Balogh) 

13. 
What I Did 
For A Duke 

(Long) 

Paradise 
(McNaught) 

The Duke 
and I 

(Quinn) 

Morning 
Glory 

(Spencer) 

14. 
Not Quite 
A Husband 
(Thomas) 

Lord 
Perfect 
(Chase) 

It Had To 
Be You 

(Phillips) 

The 
Proposition 

(Ivory) 

15. 
Bet Me 
(Crusie) 

It Had To 
Be You 

(Phillips) 

Lord 
Perfect 
(Chase) 

A Kingdom 
of Dreams 

(McNaught) 

 
http://www.likesbooks.com/top1002013results.html 
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Une saison 5 pour Downton Abbey 
Et voilà, la saison 4 est déjà terminée ! Et elle était 
excellente, ce qui rendait incontournable l’annonce d’une 
cinquième saison pour 2014. Pour nous faire patienter, un 
épisode de Noël arrive bientôt, et s’il nous réserve une 
aussi grosse surprise que l’an dernier, il ne faudra surtout 
pas le rater !!! 
 
«Bonne nouvelle pour les fans de "Downton Abbey". La 
chaîne britannique ITV a commandé une cinquième 
saison de sa série originale, dont la diffusion aura lieu en 
2014 sur la chaîne, avant une arrivée un peu plus tardive 
sur la chaîne PBS aux Etats-Unis, et plus tard encore sur 
TMC pour la France. Pas de changement à la tête du 
projet : Julian Fellowes sera aux commandes de cette 
cinquième saison, qu'il écrira et co-produira. 
 
La nouvelle intervient alors que le dernier épisode de la 
quatrième saison de "Downton Abbey" a été diffusé sur 
ITV, sachant que le désormais traditionnel épisode de 
Noël s'ajoutera aux huit épisodes de cette saison 4. Une 
fois les visionnages différés pris en compte, "Downton 
Abbey" a réuni en moyenne 11,8 millions de 
téléspectateurs cette année, confirmant son statut de 
drama numéro un outre-Manche. Les Américains, eux, 
devront attendre le 5 janvier pour découvrir cette saison 
4. Après les scores impressionnants de la saison 3, la 
diffusion de la série sur PBS s'annonce comme un 
événement. 
 
Entamée sur les conséquences de la disparition de l'un 
des personnages principaux de "Downton Abbey", qui 
affecte toute la famille Crawley, la quatrième saison de 
"Downton Abbey" se situe dans les années 20.» 
http://fr.news.yahoo.com/saison-5-downton-abbey-
085600537.html 
 

Parution reportée chez J’ai lu 
Le tome 5 de la série Rebecca Kean, de Cassandra 
O’Donnell, initialement annoncé pour novembre, paraîtra 
finalement au début du mois de février 2014. 
 

Christian Grey a un nouveau visage… 
«Le suspense est terminé ! Depuis que Charlie Hunnan a 
annoncé, il y a dix jours, qu'il se retirait du projet 
d'adaptation au cinéma de Fifty shades of Grey - 
officiellement à cause d'un emploi du temps trop chargé, 
officieusement pour cause de désaccords avec la 
production - les noms de ses remplaçants potentiels se 
sont multipliés. Mais selon le très sérieux Variety, 
l'affaire est pliée : c'est l'acteur irlandais Jamie Dornan 

qui a été choisi pour jouer à 
l'écran Christian Grey, comme 
le veut depuis quelques jours 
une rumeur persistante. Si les 
studios Universal n'ont, pour 
l'instant, pas confirmé la 
nouvelle, cela ne fait plus aucun 
doute pour Variety, qui cite des 
sources proches du projet. 
 
Ce bellâtre de trente-et-un ans est connu du grand public 
pour son rôle dans la série Once upon a time, dans 
laquelle il campe le shérif Graham, et a également donné 
la répliqué à Kirsten Dunst dans le film Marie-
Antoinette, réalisé par Sofia Coppola en 2006. Outre ses 
talents de comédien, Jamie Dornan s'est fait remarquer 
dans le monde du mannequinat. Egérie de Calvin Klein 
depuis 2004, le beau gosse a posé pour de nombreuses 
campagnes publicitaires de la célèbre marque américaine 
aux côtés de Kate Moss et d'Eva Mendes. Et pour la 
petite histoire, il a également été le petit ami de Keira 
Knightley entre 2003 et 2006. 
 
Son expertise dans le milieu du mannequinat fait de 
Jamie Dornan l'acteur parfait pour incarner Christian 
Gray, énigmatique milliardaire qui initie aux tendances 
sado-masochistes l'innocente Anastasia Steele ! Cette 
dernière sera, comme précédemment annoncé, jouée par 
l'actrice Dakota Johnson.» 
http://fr.news.yahoo.com/fifty-shades-of-grey-nouveau-
christian-grey-080422485.html 
 

… mais la sortie du film est reportée ! 
«La sortie du film inspiré du livre de E.L. James, 
initialement prévue le 1er août prochain, est repoussée au 
13 février 2015. Les difficultés à trouver un acteur pour 
le rôle principal en seraient la cause. 
 
Les fans ne peuvent que trépigner devant tous ces 
rebondissements. Après une longue attente pour 
connaître les acteurs qui incarneront les héros de 
Cinquant nuances de Grey, puis pour connaître le 
remplaçant du démissionnaire Charlie Hunnam, il faudra 
désormais attendre 2015 pour découvrir le scénario 
érotique sur grand écran. Après ces difficultés de casting, 
la sortie de l'adaptation au cinéma a été repoussée à 2015. 
 
D'après Variety, la production du film était censée 
débuter en décembre. Universal n'aurait cependant pas 
encore décidé si elle sera elle aussi repoussée. Ce délai 
sera probablement choisi, puisque la maison de 
production vient de faire appel au scénariste Marck 
Bomback pour peaufiner le script. 
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Sortie prévue... la veille de la Saint-Valentin 2015! 
 
La sortie du film -ô combien sulfureux- aura lieu... à la 
veille de la Saint-Valentin, une date toujours propice à la 
sortie des comédies romantiques. Variety souligne 
également que cette date correspondra à un week-end 
prolongé aux États-Unis. Autant d'éléments qui laissent 
espérer à l'équipe de production un succès accru pour le 
film, et qui expliquent ce changement de date. 
 
Une relation sexuelle teintée de sado-masochisme 
 
Cinquante nuances de Grey, premier volet d'une trilogie 
racontant la relation sexuelle teintée de sado-masochisme 
entre une étudiante et un jeune milliardaire, a été un 
énorme succès de librairie, avec plus de 70 millions 
d'exemplaires vendus dans 50 langues. Au terme d'une 
bataille à coups de millions de dollars entre les studios 
hollywoodiens, c'est finalement Universal qui avait 
remporté les droits d'adaptation en mars 2012. 
 
Le rôle du milliardaire Christian Grey a cependant donné 
des migraines aux producteurs. Après des mois de 
tergiversations, leur choix s'était finalement porté sur le 
Britannique Charlie Hunnam. Mais l'acteur a abandonné 
le projet en octobre et le rôle reviendra finalement à un 
autre Britannique, Jamie Dornan, qui jouait le comte 
Axel Fersen dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Le 
rôle de l'étudiante Anastasia Steele sera pour sa part 
interprété par Dakota Johnson (The Social Network, 21 
Jump Street). 
http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/11/14/03002-
20131114ARTFIG00392--50-nuances-de-grey-sortie-
repoussee-a-la-saint-valentin-2015.php 
 

Pourquoi Charlotte Brontë détestait Jane Austen 
 

Dans son livre «The glass slipper», 
Susan Ostrov Weisser se penche sur 
la rivalité entre deux des romanciè-
res les plus célèbres d’Angleterre. 
 
Il est étrange et fascinant que la 
grande romancière Victorienne de 
l’amour, Charlotte Brontë, ait 
détesté cette autre immense 
chroniqueuse Britannique des 

sentiments qu’est Jane Austen, et ne soit jamais parvenue 
à s’expliquer pourquoi cette dernière était si appréciée 
des critiques de l’époque Victorienne. Cela semble 
absurde : après tout, elles apparaissent toutes deux 
régulièrement dans les listes des romans préférés des 
lecteurs, surtout des lectrices d’ailleurs, qui apprécient les 
classiques et tout ce qui est romantique. 

L’avis de Charlotte Brontë sur Jane Austen m’a 
stupéfaite, lorsque je l’ai lu pour la première fois. Jusqu’à 
ce que je le découvre, je les mettais dans le même panier, 
comme si elles avaient une affinité naturelle. Après tout, 
elles ont toutes deux une importance de premier plan 
dans la tradition littéraire britannique en tant que 
romancières majeures, elles ont toutes deux influencé la 
romance en tant que genre moderne, et elles écrivaient 
toutes deux des histoires d’amour qui traitaient de 
problèmes d’argent, de classe sociale et de prestige. Mais 
de l’avis de Charlotte Brontë, il y avait moins de points 
communs entre elles, que de choses qui les séparaient. 
Qui plus est, elle considérait leurs différences comme 
essentielles, intrinsèques à la nature même de leurs 
objectifs littéraires. 
 
Il se trouve que la façon dont Charlotte Brontë voyait 
Jane Austen révèle non seulement beaucoup de choses 
sur elle-même, mais souligne aussi un important 
changement dans la définition de l’amour romantique au 
sein de la culture occidentale. Ce changement préfigure à 
la fois D.H. Lawrence (L’amant de Lady Chatterley) et 
notre compréhension moderne de l’idée évolutive de 
l’amour, un basculement dans la signification auquel je 
dirais que Charlotte Brontë a elle-même grandement 
contribué. 
 
Nous connaissons l’opinion de Charlotte Brontë à propos 
de Jane Austen surtout grâce à sa correspondance, en 
1848, avec le critique respecté George Henry Lewes, qui 
deviendra plus tard le compagnon d’une autre grande 
romancière Victorienne, George Eliot. Lorsqu’il écrivit à 
Charlotte Brontë pour lui donner son avis et ses conseils, 
elle prit très au sérieux ses critiques à propos de son 
roman. Jane Eyre avait reçu une bonne critique de la part 
de George Henry Lewes, mais il voulait souligner un 
défaut dans le roman, les moments mélodramatiques 
qu’il disait « bons pour une bibliothèque ambulante » (ce 
qui n’était pas un compliment), et il mit en avant Jane 
Austen comme un modèle de calme, d’équilibre et de 
finesse, auxquels elle parvenait par un style plus 
dépouillé. Lorsqu’il fit l’éloge de Jane Austen, que 
Charlotte Brontë n’avait pas pris la peine de lire, elle se 
démena pour mettre la main sur le chef d’œuvre de celle-
ci, Orgueil et préjugés. 
 
Voici ses propres mots, qu’elle écrivit à George Henry 
Lewes : «Je me suis procuré le livre et je l’ai étudié. Et 
qu’est-ce que j’ai découvert ? Un portrait aussi fidèle que 
le daguerréotype d’un visage banal, un jardin 
soigneusement entouré de barrières et fidèlement cultivé, 
avec de jolies bordures et des fleurs délicates, mais pas la 
moindre trace d’une physionomie lumineuse et vivante, 
pas de nature sauvage, pas d’air frais, pas de colline 
verdoyante, pas de ruisseau impétueux.  
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Je ne voudrais pour rien au monde vivre parmi ses ladies 
et ses gentlemen, dans leurs maisons élégantes mais 
confinées. Ces observations vont probablement vous 
agacer, mais j’en prends le risque.» 
 
Pour Charlotte Brontë, quelque chose d’essentiel 
manquait, un élément qu’elle appellera plus tard «ce qui 
bat vite, fort, en secret, ce à travers quoi circule le sang.» 
Il s’agit bien sûr du cœur. Elle rejetait l’éloge fait par 
Lewes de l’œuvre de Jane Austen, parce qu’elle 
interprétait son admiration comme l’obligation faite à un 
auteur, pour mériter l’estime, d’éliminer la vie sous la 
surface, la force des émotions, parmi lesquelles la sombre 
expérience de la passion amoureuse, en privilégiant 
l’apparence soigneusement étudiée des conventions 
sociales, qu’elle voyait en Jane Austen. «Les passions lui 
sont parfaitement inconnues» concluait-elle dans une 
lettre de 1850. En fait, elle accusait Jane Austen d’être 
superficielle et de ne pas dépeindre fidèlement la passion, 
en dépit de la réputation croissante de l’auteur pour son 
réalisme social. 
 
L’opinion caustique de Charlotte Brontë au sujet de Jane 
Austen est particulièrement ironique, si on considère la 
version cinématographique d’Orgueil et préjugés (2005) 
avec la superbe Keira Knightley dans le rôle d’Elizabeth 
Bennet. L’ironie dont je parle se situe dans la façon dont 
le film revisite et vend l’histoire d’amour originale, tout 
en équilibre et en harmonie, sous une forme romantique : 
une publicité proclamait «La Romance n’a jamais été 
aussi sexy depuis des années !» Dans le New Yorker, le 
chroniqueur Anthony Lane a écrit la chose suivante : «Ce 
qui s’est passé est tout à fait clair : Jane Austen a été 
Brontëfiée.» Il faisait sans aucun doute référence au côté 
sauvage, qui repoussa certains des critiques contempo-
rains de Jane Eyre et Les hauts de Hurlevent. Mais 
qu’est-ce que ça dit exactement de Charlotte, et des 
Brontë en général, de ce qu’elles ont apporté à notre 
définition de l’amour et de la romance ? Et est-ce que 
cette idée moderne est la même que l’amour romantique 
tel que le concevait Charlotte Brontë ? 
 
J’aurais tendance à dire que la réponse à la dernière 
question est : pas tout à fait. Mais ce que je revendique 
pour Charlotte Brontë, c’est d’avoir délibérément modifié 
la signification du terme “amour”, tel qu’il était compris 
à son époque, en particulier en ce qui concerne les 
femmes, d’une manière qui a influencé notre société bien 
au-delà de ses modestes attentes personnelles, et peut-
être aussi au-delà de ses propres intentions. 
http://www.thedailybeast.com/witw/articles/2013/10/09/
why-the-brontes-hated-jane-austen.html 

Le héros parfait selon Alexandra Sellers 
A mon avis, un héros devrait toujours posséder, au 
départ, ces qualités qu’on ne peut apprendre (même si 
certaines sont en sommeil et doivent être découvertes), 
telles qu’une profonde intégrité, l’honnêteté, le courage 
moral, la passion de la vie, une puissante virilité et la 
capacité à écouter et respecter ce que dit une femme. S’il 
a ces qualités, celles qui lui manquent peuvent lui être 
enseignées par l’héroïne… ou par la vie. 

Les meilleures ventes sur le site en octobre 
La trilogie Fitzhugh, t2 : Elle, et aucune autre Sherry 
Thomas (14) 
Roxbury House, t3 : Un mari apprivoisé Hope Tarr (12) 

Les livres d’occasion les plus chers achetés en 
octobre sur Amazon via le site Les Romantiques 
La loi du Highlander Monica McCarty EUR 20,99 

Pourcentage d’eBooks vendus en octobre 
Vous avez acheté 17% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 76% en français. 

 

Bonne lecture ! 


