On pourrait croire que le dossier du mois a été
choisi en fonction des récents évènements
survenus en France. Et pourtant non, le thème de
notre numéro de novembre avait été décidé bien
avant tout cela. Heureusement, Lys nous a
concocté un article qui a réussi à nous faire rire,
alors que le sujet était épineux. Nous espérons
qu’il en sera de même pour vous.
Bientôt les fêtes de fin d’année et la joie de
retrouver ses proches. N’oubliez pas de leur dire
que vous les aimez.

Fabiola
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Evènement

précisent Nous
ous sommes heureuses de vous annoncer notre premier
Plus les semaines passent, plus les choses se précisent.
partenaire du monde de l’édition : Kobo Writing life,
life que nous remercions chaleureusement
eureusement pour son soutien.

D’autres informations concernant le Festival :
Vous pourrez apporter vos livres
vres préférés à faire dédicacer, mais
ais nous sommes également en cours de négociation avec
les éditeurs pour qu’un certain nombre de livres puissent être offerts aux participantes.
anglais Nos interprètes (amateurs) sont au nombre de neuf. Si
Nous avons prévu une traduction pour les conférences en anglais.
vous parlez anglais et souhaitez également nous aider, n’hésitez pas à le signaler par mail à l’adresse
l’adress suivante :
agnes@lesromantiques.com
Un certain nombre d’auteurs ont d’ores et déjà été annoncés, nous continuerons à vous les dévoiler au fur et à mesure.
Mais nous avons également prévu de faire intervenir des personnalités du monde de la Romance et de l’édition. Ainsi
seront parmi nous :

Liz Berry
Liz Berry a deux passions. Elle dirige International Thriller Writers (ITW), un groupement
commercial de 3000 auteurs de thrillers du monde entier. Elle a aussi pendant longtemps
organisé la Thrillerfest, le rassemblement annuel des ITW, qui se déroule chaque année à New
York au mois de juillet. Elle est également la co-fondatrice
co fondatrice de 1001 Dark Nights, une société
de marketing en ligne dont l’objectif est de développer le lectorat des auteurs de romance. Plus
Plu
d’une vingtaine, aussi prestigieux que Lara Adrian, Heather Graham, Kristen Proby, Liliana
Hart et Christopher Rice en font partie pour le moment. Elle est aussi au Bureau des
conseillers du Comité pour l’Education des Bibliothèques du Smithsonian et, avec
av son mari le
romancier Steve Berry, s’occupe de History Matters, une fondation pour la sauvegarde
historique.
thrillerwriters.org 1001darknights.com history-matters.org

Evènement
Camille Mofidi
Diplômée du mastère Management de l’édition de l’ESCP Europe en partenariat avec
l’Asfored, Camille Mofidi a exercé le métier d’éditrice au sein de diverses maisons d’édition.
Elle a ensuite travaillé au développement du livre numérique au Syndicat national de
l’édition. Depuis, elle a rejoint Kobo en tant que manager Europe continentale de la
plateforme d’auto-édition numérique Kobo Writing Life. Son rôle consiste à accompagner les
auteurs et les éditeurs dans leur stratégie numérique, grâce à un outil de publication simple
d’utilisation et ouvert à tous.
http://www.kobo.com/writinglife
Le Festival compte aussi sur la mobilisation du net pour se faire connaître. Pour cela nous avons choisi quelques blogs
partenaires. Nous vous présentons les deux premiers :

Francesca est une bloggeuse française passionnée par tous les genres de livres, de films et d'adaptations, que ce soit en
VO ou en VF, avec une préférence pour la romance contemporaine (en Young Adult, en New Adult et en Adult). Très
active sur les réseaux sociaux, elle est présente principalement sur son blog Le monde de Francesca
(http://oiseausecret.canalblog.com/) mais aussi sur d'autres sites avec qui elle collabore. Elle adore voyager et a déjà
traversé des océans afin de rencontrer ses auteurs préférés, dont Nora Roberts, son écrivain fétiche. Elle n'aime d'ailleurs
rien tant que de discuter et débattre avec passion de ses dernières lectures avec ses amis et ses lecteurs, et les nouvelles
connaissances qu'elle rencontre.

Lune et Plume, blog à quatre mains, c'est avant tout une amitié née grâce à la littérature et plus particulièrement grâce à la
Romance sous toutes ses formes. Côté Lune, nous avons Moonshine au cœur guimauve, fan incontestée de la saga
Outlander mais qui n'hésite pas un instant à se laisser entraîner du côté sombre de la force, entre vampires et loups-garous.
Côté Plume, Melwasul, grande romantique un brin fleur bleue, trouve tout aussi bien son bonheur dans la Romance
historique que contemporaine, entre chick-lit et suspense, sans oublier son autre passion : les romans fantastiques et
dystopiques jeunesse. En dehors de leur amour pour l'œuvre de Jane Austen et la littérature en général, un autre sentiment
les réunit : le plaisir de partager leurs découvertes, leurs coups de cœur, leurs déceptions, à travers les chroniques tout en
sobriété et douceur de Moonshine et pleines d'humour de Melwasul.
http://lune-et-plume.fr/

Les auteurs annoncés depuis la parution du webzine d’octobre. Et nous ne sommes qu’à la moitié !

Belinda Bornsmith
De nationalité française, Belinda Bornsmith est un auteur de Romance. Longtemps, l’écriture a
été un simple loisir qui occupait son temps libre. En 2005 elle quitte son emploi dans
l’immobilier. Durant cette coupure professionnelle, elle s’amuse à écrire un roman Young Adult
«Le labyrinthe des glaces» pour que sa fille, adolescente et fan d’Harry Potter, puisse enfin lire
l’une de ses histoires. Un genre qui la change complètement de ses écrits adultes. Entre temps,
elle reprend un emploi à temps partiel dans l’immobilier, un domaine qu’elle quittera
définitivement quelques années plus tard pour se consacrer à d’autres activités professionnelles,
dont sa passion : l’écriture. Elle participe à des concours et écrit des nouvelles adultes qu’elle
publie sur son blog. En 2009, elle reprend un manuscrit qui sommeillait dans un coin «La confrérie des ombres», une
romance paranormale. Elle le retravaille et poursuit son écriture, tout en diffusant un chapitre par semaine sur son site.
Suite aux nombreux avis positifs, elle saute le pas et fait le choix de s’auto-éditer en 2010, puis enchaîne sur une série
érotique vampirique «Dans la chaleur de la nuit». Depuis 2012, elle est publiée aux éditions Cyplog et son premier New
Adult «Pari risqué» vient de sortir en juillet 2015, une romance contemporaine qui rencontre un beau succès.

Georgia Caldera
Originaire de Touraine, c’est après plusieurs années d’études en art, puis l’obtention d’un master
II en art-thérapie à l’université de médecine de Tours, que Georgia Caldera décide de poser son
pinceau pour prendre la plume. Auteur et illustratrice, ses influences ne sont autres qu’Edgar
Allan Poe, Bram Stoker, Anne Rice, Sheridan Le Fanu, ou la série TV Buffy contre Les
Vampires. Ainsi, c’est dans les univers sombres et fantastiques que Georgia Caldera s’est
épanouie. Son premier roman, le tome 1 de la saga Les Larmes rouges, intitulé Réminiscences,
d’abord paru aux éditions du Chat Noir, reçoit le prix Merlin en 2012. Depuis 2014 elle est
publiée en grand format et en poche chez J’ai lu.

M.J. Rose
M.J. Rose a grandi à New York, principalement dans le dédale des galeries du Metropolitan
Museum et les tunnels ombragés des jardins luxuriants de Central Park, où elle lisait les livres
préférés de sa mère avant qu’elle ne l’y autorise. Elle pense que le mystère et la magie sont
partout autour de nous, mais que nous sommes souvent trop occupés pour les remarquer… les
livres qui mettent en avant le mystère et la magie attirent l’attention sur eux et nous rappellent de
les rechercher de s’en délecter. M.J. Rose est co-présidente des International Thriller Writers et
fondatrice de la première société de marketing pour auteurs : AuthorBuzz. Elle gère le blog
Museum of Mysteries et, avec Liz Berry, a fondé et dirige 1001DarkNights.com. En 1998 son
premier livre, Lip service, a été le premier ebook et le premier roman autopublié a être acheté par
un grand éditeur New Yorkais et publié dans plus de quinze pays, y compris la France (sous le
nom de Melisse J. Rose). M.J. Rose a étudié à l’Université de Syracuse et travaillé dans la
publicité dans les années 80.
Les auteurs déjà annoncés :
Emily Blaine
Tina Folsom
Colleen Gleason/Joss Ware
Heather Graham/Heather Graham Pozzessere/Shannon Drake
Elizabeth Hoyt/Julia Harper
Lorelei James
Katja Lasan
Angéla Morelli/Emma Foster

La sélection
élection VF

De mon plein gré
(Captive)
Leda Swann
J’ai lu – Aventures et Passions
02/09/2015

l’encontre de son style de vie ou de
ses coutumes m’ont vite fait oublier
mon agacement pour me le rendre
vraiment sympathique. C’est vrai que,
tout au long de ma lecture, je n’étais
pas tenue en haleine.
haleine Car si l’histoire
est pleine
plein de rebondissements ils sont
prévisibles dès le départ, sans compter
la quatrième
quatri
de couverture qui nous
en détaille un peu trop.
trop Toutefois je ne
me suis jamais ennuyée. Pour tout
vous avouer, c’est tout à fait le genre
d’histoire d’amour que j’adore lire,
lire la
nuit, sous la couette,
couette quand il fait
froid dehors. ;)

docteur Hyde est à baffer. Le contexte
de l'hôpital est anecdotique et n'est
qu'un prétexte, une coquille vide. On
se croirait dans une série d'AB
production. Mauvaise, très mauvaise
pioche.
e. La collection A&P Sensualité
S
est une découverte qui restera unique !

Les sœurs Clemens, tome 3
Simple gouvernante, Louisa Clemens
est invisible aux yeux des gens du
beau monde. Pourtant, dès leur
rencontre à Naples, Khair Bey la
transperce de son regard de braise.
L’homme d’affaires s’enflamme et lui
propose même le mariage. Effrayée,
Louisa se dérobe. Mais le bateau qui
la ramène en Angleterre est attaqué !
Enlevée, vendue par des marchands
d’esclaves, Louisa est rachetée par
Khair Bey… qu’elle s’obstine à
défier. Jamais elle ne lui appartiendra ! Mais pour abattre ses
défenses, il est prêt à user des
méthodes les plus déloyales. Et c’est
ainsi qu’il entreprend l’initiation
voluptueuse de la jeune femme qui, il
se l’est promis, se livrera à lui de son
plein gré…
L’avis de Sacroliyu : J’ai beaucoup
aimé ce roman. Même si les mots
employés par les auteurs pour décrire
les scènes érotiques m’ont un peu
déroutée – soit désuets, soit un peu
trop crus – c’est bien écrit, agréable à
lire et, à mon goût, sans fioritures
dans le style – ce que je reproche
souvent aux historiques – et poétique.
Louisa m’a plu d’emblée. Elle est
simple, douce sans être mièvre, fière
sans être orgueilleuse car elle a la
fierté de cœur et sait accepter sa
féminité avec ses forces et ses
faiblesses. Khair Bey, par contre, m’a
agacée plus d’une fois avec ses
certitudes de macho. Mais ses bons
côtés et les sentiments intenses qu’il
éprouve pour Louisa dès le premier
regard et qu’il n’a jamais essayé de
combattre parce qu’ils allaient à

Lady Isidore
(When the Duke returns)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
07/10/2015
Les duchesses, tome 4
Passion épistolaire
(Temptation)
Leda Swann
J’ai lu – Aventures et Passions
07/10/2015
Les sœurs Clemens, tome 4
Infirmière à Londres, Beatrice accepte
de correspondre avec le capitaine
Perci
Percival,
compagnon d’armes de son
frère cantonné dans le Transvaal. En
ces temps de guerre, comment refuser
un peu de réconfort à un soldat sans
famille ? Les lettres courtoises au
début deviennent peu à peu plus
tendres et même érotiques. Troublée
par les mots
mot osés qui l’enflamment,
Beatrice s’enhardit et décrit à son tour
ses fantasmes les plus intimes. Après
tout, que risque-t-elle
risque
? Percival est à
des milliers de kilomètres et elle doit
bientôt épouser le très sérieux Dr
Hyde… Jusqu’au jour où le capitaine
rentre à Londres et vient la voir.
L’avis de Krapokouk : Ici la
déception prime ! Je n'ai pas lu les
autres tomes,
tomes mais le résumé m'avait
alléchée. Bilan des courses : assomassom
mant, mal écrit, une héroïne et un
héros qui rivalisent de cruchitude tout
en étant
étan portés sur la chose de façon
assez anachronique. Le personnage du

J'ai épousé un monstre ! se lamente
lady Isidore Cosway auprès de ses
amies. Son mari, qu'elle a épousé par
procuration à l'âge de douze ans, est
enfin rentré d'Afrique. Et il est
superbe - du moins si l'on aime le
style rebelle aux cheveux longs. Mais
il se refuse à l'honorer. Car ce
baroudeur adepte de la méditation
méditatio et
du contrôle de soi est prêt à annuler le
mariage s'ils ne sont pas faits l'un pour
l'autre. Toutes ces fadaises désesdéses
pèrent Isidore qui, à vingt-trois
vingt
ans,
est toujours vierge. Peut-on
Peut
lui
reprocher d'être curieuse ? Non !
Alors puisqu'un mariage consommé
con
ne peut être annulé, c'est décidé :
d'une manière ou d'une autre, son
nigaud de mari tombera dans son lit...
L’avis de Twin
Tw : Isidore, rencontrée
dans les tomes précédents,
précédents m’a beaucoup plu. Jeune, elle ne s’en laisse
pourtant pas compter ! Elle a du
d
plomb dans la cervelle, du répondant,
et quand elle laisse parler ses origines
italiennes, c’est du bonheur ! Siméon
de son côté, héros à gros potentiel, n’a
pas été suffisamment exploité à mon
goût. C’est vraiment dommage car il
est très attirant dans son
s genre.
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On ne boude toutefois pas son plaisir :
l’histoire comporte une bonne dose
d’humour, avec des personnages
secondaires parfois un peu trop
caricaturaux, mais qui ne gâchent pas
l’ensemble. Personnellement, j’ai
retrouvé avec plaisir Jemma, Elijah et
Villiers… et je ne vous en dirai pas
plus ! ;o) En bref, un bon moment de
lecture.

trahie, condamnée par tous et cloîtrée
dans un couvent, mais qui continue à
marcher la tête haute malgré sa
disgrâce. Elle cherche sa place dans
cette société uniquement dirigée par
les hommes. Quinton, quant à lui,
lui est
un héros juste... parfait
par
! Et la liste de
ses qualités est très longue. Visez un
peu : c'est un laird puissant mais juste,
respecté de ses hommes, droit, loyal,
etc... Sans oublier qu'il accepte
l'audace de la jeune femme, apprécie
sa nature fière et sensuelle et surtout
se fiche
f
qu'elle soit une deuxième
main. Bref, il a trouvé son égale en
elle et ne craint pas qu'elle lui fasse de
l'ombre ! Ahhh *soupir* Si je devais
citer un seul défaut, ce serait son
prénom que je trouve horrible. Lol

à chaque fois qu'on a un nouveau livre
dans cette série, les obstacles
semblent s'accumuler sur leur route et
on ronge son frein avant d'avoir une
belle conclusion ! De son côté, Bragg
le mou du genou trouve enfin la
satisfaction dans sa vie personnelle,
personnelle
mais comme il ne m'intéresse pas...
LOL La fin est frustrante et,
et aux
Etats-Unis,
Unis, les lectrices ont dû
attendre quatre ans avant d'avoir le
neuvième
ème et ultime tome de la série.
En France, après de multiples années
de pause, on n'a qu'un mois de délai
pour connaitre l'épilogue !

La fierté d'une femme
(Highland heat)
Mary Wine
J’ai lu – Aventures et Passions
22/10/2015
Terres d'Ecosse, tome 3
Déshonorée, Deirdre Chattan vit
enfermée dans un cloître, sans
perspective d’avenir. Aussi lorsque la
reine Jeanne, en fuite, vient frapper à
la porte du couvent pour demander
son aide, elle n’hésite pas. Les deux
femmes se ressemblent et, si Deirdre
se substitue à la reine, celle-ci espère
leurrer ses poursuivants écossais. La
jeune fille part donc avec l’escorte
royale, mais ne tarde pas à être
capturée par Quinton Cameron. Le
laird la démasque aussitôt. Fasciné par
sa hardiesse, il refuse de la libérer,
sans cacher le désir qu’elle lui inspire.
Trahie par sa nature sensuelle, Deirdre
s’abandonne dans les bras du séduisant Highlander, tout en sachant
qu’elle devra tôt ou tard trouver la
force de lui échapper.
L’avis de Lys : Très très bonne
lecture ! J'ai beaucoup aimé cette
romance historique se déroulant dans
les Highlands, d'un auteur que je
découvre. Alliant passion, péripéties
et sensualité, Mary Wine a su me
transporter dans son histoire, menée
tambour battant par un couple très
attachant et qui se complète à
merveille. Deirdre est une femme

Un suspect si proche
(Deadly kisses)
Brenda Joyce
J’ai lu – Aventures et Passions
22/10/2015
Francesca Cahill, tome 8
Convoquée à un mystérieux rendezrendez
vous chez Daisy Jones, l’ancienne
maîtresse de son fiancé, Calder Hart,
Francesca Cahill fait une macabre
découverte : Daisy a été assassinée.
assas
Et
les premiers éléments de l’enquête
semblent désigner Calder comme
coupable. Le préfet de police, Rick
Bragg, ex-rival
ex
dans le cœur de
Francesca, l’arrête. Convaincue de
l’innocence de son fiancé, Francesca
est pourtant intimement persuadée
qu’il lui cache quelque chose. Menant
sa propre enquête, la jeune femme ira
de surprise en surprise.
L’avis de Trin : Cette saga gagne en
puissance côté romance car la relation
entre Francesca et Calder est de plus
en plus intense et hot,
hot pour mon plus
grand plaisir
pla
! On attend quand même
le happy end depuis un moment, mais

Avec ou sans Mr Darcy ?
(What would Mr Darcy do ?)
Abigail Reynolds
J’ai lu – Darcy & Co
07/10/2015
Un nouveau scandale guette les
Bennet : Lydia, la plus jeune sœur de
la famille, s'est livrée à Mr Wickham
et s'est enfuie à son côté ! ExtrêmeExtrême
ment troublée par cette terrible
nouvelle, Elizabeth, dans sa hâte, se
confie à Mr Darcy. Toutefois, elle
refuse obstinément son aide et, plus
encore, toute idée de mariage avec lui,
malgré les allusions de ses proches.
En effet, elle craint que l'affection que
ce dernier lui témoigne de plus en
plus ouvertement ne puisse résister à
cet esclandre. Déterminée à mettre de
côté ses sentiments pour Darcy plutôt
que d'associer son nom à cette
situation choquante, Elizabeth espère
se débrouiller seule pour sauver
l'honneur de sa famille. Mais y
parviendra
parviendra-t-elle
sans lui ?
L’avis de Giselwillies : Tout d’abord
je précise que
q les néophytes de l’univers «Austénien»
Austénien» n’apprécieront pas
grand-chose
chose à ce roman (peut-être
(peut
faut-il
il même lire le tome précédent
pour une meilleure compréhension du
récit), l’action débutant par la fuite de
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Lydia avec son «amant». Je n’ai
malheureusement pas beaucoup de
choses positives à dire au sujet de ce
roman. Il n’y a pour ainsi dire aucune
intrigue (Elizabeth prend sa décision
plutôt rapidement !) et le reste de
l’histoire se focalise sur des échanges
mièvres au possible entre Lizzy et
Darcy (il lui écrit des poèmes…). Ils
sont attirés l’un par l’autre, mais ne
veulent pas succomber, alors ils
s’embrassent, se repoussent, s’écrivent des mots doux, et recommencent
jusqu’au mariage ! Même les personnages secondaires ne parviennent pas
à redonner un peu de vivacité ou
d’humour à ce roman. En bref, on
s’ennuie ferme et on attend avec
impatience la fin. L’auteur n’a pas su
recréer la magie du chef d’œuvre de
Jane Austen, ses personnages sont
creux, fades, sans saveur et donc sans
réel intérêt. C’est bien dommage et
cela ne me donne aucunement envie
de découvrir les prochains livres
d’Abigail Reynolds.

Magiques remèdes
(The best medicine)
Tracy Brogan
J’ai lu - Promesses
07/10/2015
Bell Harbor, tome 2
A Bell Harbor, tout le monde est
d'avis qu'Evelyn Rhoades devrait
trouver un mari. Evelyn a trente-cinq
ans. Elle est chirurgien, sérieuse et
rigoureuse. Pas question de laisser au
destin le soin de désigner l'heureux
élu. Avec l'aide de deux amies, elle
établit une liste des critères requis
pour sélectionner le "mari parfait" et
s'inscrit sur un site de rencontres.
Hélas, les quelques rendez-vous qui
s'ensuivent sont très décevants.
Lorsqu'un soir elle est appelée en
urgence pour soigner un jeune homme

blessé, ses émotions vont entamer une
lutte impitoyable contre sa raison. Car
Tyler est beau, charmant
ch
et séduisant.
Oui, mais elle est beaucoup trop âgée
pour lui. L'amour l'emportera-t-il
l'emportera
sur
la logique ?
L’avis de Giselwillies : Tout
commence par l’anniversaire
l’anniversa
tant
redouté du Dr Evelyn «Evie»
«
Rhoades : pour ses trente-cinq ans elle
se sent déprimée.
déprim
Pas de mari, pas
d’enfant, sa vie se résume à son
travail (elle est chirurgienne esthéesthé
tique). Elle peut néanmoins compter
sur sa meilleure amie et la sœur de
cette dernière pour lui remonter le
moral (en particulier
par
suite aux
désastreux «blind date»
date qu’elle va
s’infliger tout au long de ce roman).
Entre dans sa vie le jeune et fantasque
Tyler Connelly. Il a besoin de sutures
suite à un mystérieux accident de jetjet
ski. L’attirance entre ces deux-là est
immédiate, mais Evie refuse même de
s’imaginer en rendez-vous
re
avec Tyler,
puisqu’il a huit ans de moins qu’elle.
Néanmoins, le barman/ambulancier/
p
promeneur
de chien va user de ses
charmes et de son côté extravagant
pour la convaincre de sortir avec lui.
Les deux héros sont vraiment
attachants, et on a envie
envi qu’ils
terminent ensemble. La différence
d’âge n’apparait pas du tout comme
un obstacle insurmontable : c’est
davantage la différence de mode de
vie (et de salaire !) qui va leur poser
problème. Il y a également beaucoup
d’
d’humour
dans ce livre : Evie est
comique (malgré elle !), et j’ai
beaucoup aimé les personnages
secondaires comme ses
s parents et ses
deux meilleures amies qui se mêlent
de tout. Ce roman est à la fois léger,
drôle, bien écrit et romantique : tous
les éléments qui, selon moi, collent
collen
parf
parfaitement
à la collection. Je
recommande ce livre, qui devrait tout
particulièrement plaire aux fans de
Kristan Higgins,
Higgins ou Jill Shalvis, et
n’hésiterai pas à lire d’autres romans
de l’auteur dans cette collection !

Briser les chaînes
(Unleashed)
Rachel Lacey
J’ai lu – Best friend
22/10/2015
Love to the rescue, tome 1
Cara Medlen accueille chez elle les
pensionnaires d’un refuge canin. Elle
consacre presque tout son temps à les
soigner et à les éduquer avant de leur
trouver un foyer aimant. Pourtant, ce
dévouement cache une peur constante
de tout attachement durable. En
rémission d’un cancer, la jeune
femme refuse de s’investir dans quoi
que ce soit tant que la médecine ne lui
aura pas donné un vrai feu vert. Son
voisin, intrigué par ce défilé de
chiens,
s, frappe un jour à sa porte. Matt,
ancien
marine,
revenu
blessé
d’Afghanistan et reconverti en détecdétec
tive privé, la soupçonne de les
entraîner pour des combats illégaux !
Le coup de foudre est réciproque et le
bonheur à portée de main. Mais Cara
se sait en
e sursis, tandis que Matt doit
rentrer chez lui, de l’autre côté des
Etats-Unis,
Unis, pour s’occuper de sa
mère. Fin de l’histoire. C’est alors que
Sadie, une adorable petite chienne
gravement malade, va bouleverser le
cours des choses.
L’avis de Giselwillies : Comme dans
tous les romans de cette collection,
l’intrigue principale met en scène, en
plus des deux héros, des animaux. Ici
ce sont des chiens abandonnés qui
volent la vedette à Cara et Matt, et
c’est bien ce qui me gêne dans ce
roman. L’accent est mis sur
s la relation
de Cara avec ses animaux blessés et
vulnérables
(comme
elle),
au
détriment de son histoire naissante
avec Matt. Il ne se passe pas grandgrand
chose entre eux pendant les trois
quarts du livre, ce qui est expliqué en
partie par l’attitude de Cara.
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Matt, quant à lui, pense n’être que de
passage et hésite donc à se lancer dans
une relation avec une femme. Il y a
des passages émouvants, mais qui
impliquent plus les chiens que les
humains. Je conseille donc vivement
ce roman aux amis des bêtes, il
correspond parfaitement à la ligne
éditoriale de la collection Best Friend.
Il y a également peu de développement du côté des personnages
secondaires, mais certains, comme
l’amie de Cara, seront les héros des
tomes suivants. En résumé, j’ai trouvé
cette histoire «mignonne» mais trop
centrée sur les animaux. Néanmoins,
ce tout premier roman de Rachel
Lacey est bien écrit, bien construit et
on peut très rapidement se prendre
d’affection pour les personnages et
leurs fidèles compagnons. Je lirai à
l’occasion la suite, si J’ai lu décide de
la publier.

Etonnez-moi
(Astonish me)
Maggie Shipstead
Belfond
14/10/2015
La grâce. C'est ce que voit Joan
lorsqu'elle regarde danser Arslan
Rusakov. La grâce qui la sépare, elle,
petite ballerine à l'Opéra Garnier, de
cette superstar du ballet soviétique.
Pour s'en approcher, une fois, une
seule, Joan se glisse un soir dans sa
loge pour une étreinte furtive,
passionnée, comme une supplique :
"Étonnez-moi." Vingt ans plus tard,
Joan vit dans une petite ville de
banlieue en Californie, où elle se
consacre désormais à son mari et à
son fils, Harry. Son passé de
danseuse, elle a choisi de l'oublier :
toutes ces années de passion, d'efforts,
de compétition permanente, et surtout
ce moment où elle a compris qu'elle
ne rejoindrait jamais Arslan au

firmament. Mais comment oublier
quand elle regarde Harry danser ?
L'enfant montre de prodigieuses
aptitudes. Pour lui, Joan va renouer
avec l'univers du ballet, ce monde
aussi cruel que merveilleux, qui a
brisé son cœur, son corps et tous ses
rêves. Un monde où évolue encore
Arslan Rusakov...
L’avis d’Aline : J'ai un avis mitigé,
d'un côté c'est un livre captivant, je
n'ai pas pu le lâcher
lâ
avant la fin, lisant
avec hâte chaque chapitre dans
l'attente de ce qu'il s'était passé
p
ou se
pas
passerait,
de ce que j'apprendrais.
M
Mais
d'un autre ce que j'ai appris ne
m'a pas forcément plu,
plu ce côté
"noir"... j'ai eu le ressenti que certains
sont prêts
prêt à tout pour "réussir", ou
réaliser à tout prix ce qu'ils pensent
être "grand". On garde aussi le
sentiment que,
que peut-être, rien n'aurait
pu être évité, que cela devait se
produire pour en arriver là où Joan,
Jacob, Harry, Arslan ou encore Chloe
devaient être. Un livre dont je me
souviendrai
souviendrai.

compte que ses mots acquièrent une
vie propre et que les lignes entre
fiction et faits historiques se brouillent
de plus en plus. Tandis que les
souvenirs de Sophia attirent Carrie
encore plus au cœur de l'intrigue de
1708, elle découvre une histoire
d'amour
'amour fascinante, oubliée avec le
temps. Après trois cents ans, le secret
de Sophia doit être révélé…
L’avis de Kyryana : N'ayant pas lu la
quatrième de couverture, je me suis
retrouvée déconcertée au début de
l'histoire car je ne savais pas qui était
le personnage principal. Ensuite je me
suis prise au jeu. Si vous aimez les
histoires en Ecosse,
Ecosse que ce soit à notre
époque ou dans les Temps Anciens,
précipitez
précipitez-vous
sur ce livre. En
revanche, si vous n'aimez pas les
voyages temporels, restez-en éloigné.
Cette
te histoire est un véritable coup de
cœur. Elle vous fera rire et pleurer
(prévoyez un paquet de mouchoirs, à
un moment je me suis transformée en
madeleine ou en fontaine, c'est selon)
madeleine,
mais aussi espérer et désespérer. Mon
personnage préféré reste Angus. Il est
trop mignon. En lisant ce livre, vous
comprendrez également d'où vient le
titre et quel est son impact sur
l'histoire. J'ai hâte d'avoir un autre
livre de cet auteur entre les mains.

La mer en hiver
(The winter sea)
Susanna Kearsley
Charleston
09/10/2015
Slains, tome 1
Printemps 1708, une flotte jacobite de
soldats français et écossais échoue à
faire revenir James Stewart, le roi
exilé, sur ses terres d'Écosse afin de
réclamer sa couronne.
De nos jours, Carrie McClelland s'inss'ins
pire de cet épisode historique dans son
nouveau roman. Installée aux abords
du château de Slains, au cœur d'un
paysage écossais désolé et magnimagni
fique, elle crée une héroïne portant le
nom d'une de ses ancêtres, Sophia, et
commence à écrire. Mais elle se rend

Attirance et indécision
(Wild crush)
Simone Elkeles
La Martinière Jeunesse
05/11/2015
Attirance et confusion, tome 2
Bagarreur et indiscipliné, Victor, un
jeune latino au sang chaud, accumule
les avertissements et doit sa présence
au lycée à ses capacités sportives plus
qu'à ses résultats scolaires.
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Monika, elle, est une jeune fille de
bonne famille promise à une carrière
brillante. Ce qui les rapproche ? Leurs
sentiments et une attirance sincère. Ce
qui les éloigne ? Tout le reste : les
conventions, leurs familles, leurs
amis, leur passé... Et Trey, le petit
copain de Monika, qui est aussi le
meilleur ami de Victor...
L’avis de Fabiola : Tout d’abord je
remercie les éditions La Martinière
Jeunesse d’avoir traduit ce livre très
rapidement (il est sorti en septembre
aux USA). Je l’avais même acheté en
anglais, mais je n’ai pas eu le temps
de le lire. Ensuite je remercie Simone
Elkeles, qui a réussi à écrire une
magnifique histoire à partir d’un
scénario que je déteste : une fille
tiraillée entre deux garçons, dont l’un
est son petit ami. Mais ce roman est
tellement plus que ça, et au final le
triangle amoureux n’en est pas
vraiment un. Enfin il faut le lire pour
comprendre. ☺ Nous avons un groupe
d’amis soudé, qui font les 400 coups
ensemble. Nous avons également les
héros du premier tome et Alex (ah,
Alex ! d’Irrésistible alchimie). Et
enfin nous avons des héros que j’ai
beaucoup aimés. Victor est tiraillé
entre son amitié pour Trey et son
amour pour Monika. Monika… non je
ne dirai rien à son sujet, juste qu’elle
est vraiment une belle héroïne, avec
des secrets. J’ai adoré la manière dont
l’auteur raconte son histoire, et plus
que tout j’apprécie le fait que, même
si elle s’était déroulée autrement, nos
héros auraient fini ensemble. Bref,
c’est un vrai HEA comme je les aime.
Le roman est très tendre, émouvant,
triste. Heureusement, il comporte
quelques scènes drôles. Je conseille
chaudement ce livre, qui peut tout à
fait se lire sans avoir lu le premier
tome.

Slow
(Deep)
Kylie Scott
JC Lattès - &moi
04/11/2015

Celles de la rivière
(Crooked river)
Valerie Geary
Mosaïc
04/11/2015

Stage dive, tome 4

La femme qu’emporte
qu’e
la rivière
Crooked flotte entre deux eaux. Sur la
rive, deux fillettes qui jouent dans
l’après--midi ensoleillé. Elles sont les
premières à découvrir le corps et,
soudain, leurs jeux cessent. Leur
enfance bascule dans la dureté du
monde des adultes. La veille, leur père
les a laissées seules suffisamment
longtemps pour qu’elles puissent le
croire coupable de meurtre. Pour ne
pas le perdre, comme elles ont perdu
leur
mère
quelques
semaines
auparavant, elles décident de mentir
sur son emploi du temps… et
e
resserrent bien malgré elles les
mailles du soupçon autour de lui, le
livrant en pâture à une petite ville
dont les préjugés et les rancunes lui
laissent peu de chances…
L’avis de Jazzmen : C’est assez
spécial, mais pas désagréable. C’est
bien écrit, les descriptions des
paysages et des émotions sont très
prenantes, on se croirait vraiment
«dedans». La double narration des
deux sœurs est intéressante, on se
concentre plus sur leur ressenti que
sur l’enquête en elle-même,
elle
même si
elle prend une importance de plus en
plus grande au fur et à mesure que les
filles s’inquiètent pour leur père et sa
culpabilité, ou pas. Personnellement je
me suis sentie plus proche de l’aînée,
mais c’est certainement normal. En
même temps c’est une ado,
ado donc elle
m’agaçait
ait comme une ado peut le
faire par moments. La plus petite
m’énervait un peu aussi, je trouvais
ses chapitres moins intéressants.

Ben, le bassiste des
d Stage Dive, sait
qu’il doit se tenir à distance de Lizzy,
devenue la belle-sœur
belle
de son meilleur
ami. La douce et sexy Lizzy,
probablement la seule fille qui l’ait
jamais fait craquer… Quant à elle,
elle sait aussi très bien à qui elle a
affaire : l’irrésistible
l’irré
rocker qui veut
tout sauf s’engager avec quelqu’un.
Tous deux essaient donc de lutter
contre cette attirance réciproque.
C’était sans compter une nuit de folie
à Las Vegas. Désormais, Lizzie et
Ben sont liés par le plus fort des liens
possibles…
L
L’avis
de Fabiola : Même si le
roman peut se lire seul, il vaut mieux
lire les tomes précédents pour avoir
une meilleure compréhension de
l’histoire et de ce qui s’y déroule. En
lisant le livre, beaucoup d’éléments se
mettent réellement en place et tout
dev
devient
super clair. Tous les héros des
tomes précédents sont là, et ils se
mêlent plus que jamais des affaires de
nos héros actuels. LOL Par contre j’ai
vraiment regretté le point de vue du
héros. Snif. En tout cas, ce roman
clôture parfaitement cette série et
j’espère que le spinoff sera également
traduit. Kylie Scott est définitivement
un auteur à suivre (mais si elle écrit
une histoire sur Martha, ce sera sans
moi LOL).
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Mais il n’empêche qu’on est touché
par leurs sentiments, leurs émotions et
je crois que c’est le but du livre, plus
que le reste. Clairement, je n’ai pas
aimé le côté «fantastique», avec Ollie
justement. Je ne m’y attendais pas en
fait, ce n’est pas du tout annoncé dans
le résumé. Et si j’avais su, je n’aurais
peut-être pas voulu lire le livre parce
que je n’aime pas ce genre de
fantastique. Mais ça ne m’a pas
complètement dégoûtée de la lecture
non plus. J’ai trouvé l’histoire assez
longue à démarrer, j’ai été tout de
suite intriguée, mais pas happée, ni
passionnée. C’est arrivé par la suite, je
n’arrivais plus à m’arrêter de tourner
les pages, je voulais savoir ce qui
allait se passer. Mais franchement il
m’a fallu plus d’une centaine de pages
pour être vraiment à fond avec
l’histoire et les personnages. Donc
oui, c’est spécial, étrange. Il y a une
ambiance oppressante, qui met un peu
mal à l’aise. Avec l’atmosphère
estivale/caniculaire qui appuie le tout
(il se passe toujours des drames
pendant les étés caniculaires, sachezle ^^). Donc oui, très bien écrit, mais
je n’arrive pas vraiment à me prononcer sur ce que j’ai pensé de ce livre.

mais sans équivoque. Déjà sonnée,
Honor reçoit le coup
co de grâce quelques semaines plus tard, quand l’ex
homme de sa vie annonce son mariage
avec celle qu’elle considérait jusquejusque
là comme sa meilleure amie. Prête à
tout pour redonner un peu de tenue à
son amour-propre
amour
ratatiné, Honor
(envisage cette fois
foi le mariage de
convenance et) fait une proposition à
un certain Tom Barlow, professeur
d’anglais de Manningsport qui a
désespérément besoin d’une green
card pour rester aux Etats-Unis.
Etats
Sur le
coup, l’idée lui semble géniale…
géniale
avant que la situation ne s’emballe
s’embal et
n’échappe totalement à son contrôle.
L’avis de Devil Mahogany : Tout de
go je vous le dis je suis une fan de
Kristan Higgins,
Higgins je le rabâche assez
sur le forum,
forum mais bon au cas où une
ou deux ne le sauraient
saurai pas encore. Ce
livre reprend les classiques de KH,
une petite ville côtière du Nord Est
des Etats-Unis,
Etats
une famille omniprésente (assez normale, je dois dire,
par rapport à d'autres livres), un
toutou dans le décor et un style bien à
elle. Bref, on retrouve ce qui a fait son
succès et la magie opère
opè à nouveau.
Oui, j'ai
j' adoré ce livre. Oui, je suis
tombée sous le charme d'Honor et de
ses ovules vieillissants.
vieillissan J'ai trouvé le
couple Honor/Tom
Honor
super mignon. On
ne peut que s'attacher à elle qui, au
début du livre,
livre est vraiment mal en
point. Merci Mme Higgins,
H
encore un
super moment de lecture !

Sans plus attendre
(The perfect match)
Kristan Higgins
Mosaïc
28/10/2015
Blue Heron, tome 2
Tic, tac… Tic, tac. A trente-cinq ans,
encore célibataire et zéro bébé en vue,
Honor est convaincue que son horloge
biologique lui fait les gros yeux. Elle
se résout à parler mariage à l’homme
qu’elle aime depuis le lycée et avec
lequel elle entretient une relation
amoureuse extrêmement intermittente.
Résultat ? Un refus gentiment emballé

Des baisers sous la neige :
Les amants du Wyoming
(Song of the west)
L’éclat d'une passion
(Untamed)
Un printemps à San Francisco
(Sullivan's woman)
Nora Roberts
Mosaïc
28/10/2015 - Réédition

Il n’a pas fallu plus d’une seconde à
Samantha pour décider de quitter
Philadelphie et partir aider sa sœur
jumelle, enceinte, qui doit rester
alitée. Mais une fois installée dans le
magnifique ranch de cette dernière,
Samantha sent bientôt l’agacement
ternir sa
s joie d’avoir retrouvé sa
sœur : Jake Tanner, leur voisin, est un
homme horripilant, arrogant. En
même temps, il ne ressemble à aucun
homme qu’elle a connu. Et un seul de
ses regards suffit à faire battre plus
vite son cœur. Une impression qui ne
fait que se renforcer
renforc au fil des jours, et
qui laisse Samantha de plus en plus
troublée. Sauf que Jake doit épouser
bientôt une riche héritière, et qu’il n’y
a pas de place pour elle dans sa vie…
L’amant du Wyoming, est suivi de
deux autres récits de Nora Roberts.
L’avis de Giselwillies : Ces trois
petits romans, peu développés, se
ressemblent beaucoup de par leur
construction. Tout d’abord il y a la
rencontre entre les deux personnages
principaux : l’héroïne se sent irrésistiirrésisti
blement attirée par le héros, mais
découvre que c’est
c
en fait un homme
qu’elle doit considérer comme son
ennemi. Contrainte de passer du
temps avec lui, notre héroïne
Robertsienne va tomber follement
amoureuse de l’odieux personnage,
qui va en réalité se révéler être un
homme parfait dénué de mauvaises
intentions.
ntentions. Les trois héroïnes sont
toujours des femmes fortes,
fortes mais
extrêmement romantiques, qui attenatten
dent (sans se l’avouer) le prince
charmant. Ce dernier est un peu
macho sur les bords, il sait d’emblée
qu’il fera craquer l’héroïne et affiche
ouverteme
ouvertement
ses intentions peu
bibliques envers elle. On en apprend
aussi toujours beaucoup avec Nora
Roberts, qui sait recréer des univers
différents à la perfection. Par
exemple, dans L’éclat d'une passion
on découvre le monde du cirque et des
dompteurs de félins,
félins alors que dans
Les amants du Wyoming ce sont les
magnifiques paysages sous la neige
qui sont décrits et transportent
transporte le
lecteur à des milliers de kilomètres de
la France.
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A travers ces livres assez anciens (ils
ont été publiés entre 1982 et 1984), on
devine les esquisses de ce que seront
les plus beaux romans de Nora
Roberts. Cette anthologie est donc
parfaite pour les vraies fans de
l’auteur, ou pour les lectrices à la
recherche de petites histoires sympathiques et sans prétention.

Louise Vianey
V
nous emmène dans une
course haletante pour comprendre ce
qui se passe. Pourquoi Gabriel lui a-ta
il demandé le secret absolu sur les
préparatifs du mariage ? De quoi veutveut
il la punir ? Et pourquoi sa mère et sa
sœur refusent-elles
refusent
de lui parler des
év
évènements
qui ont eu lieu alors
qu’elle était jeune adolescente ?
L’intrigue est retorse à souhait, le
rythme endiablé, les péripéties
s’enchaînent et nous, pauvres
pauvre
lectrice nous usons les yeux pour
lectrices,
arriver au plus vite à la fin et
comprendre enfin le piège
piè qui s’est
refermé sur Margot. Du grand art !

Une mariée de trop
Louise Vianey
Mosaïc
28/10/2015
Le jour de son mariage, Margot
retrouve son futur promis à l’église…
en train d’épouser une autre. Et le pire
est à venir. Gabriel, son fiancé, l’avait
prévenue : ce moment serait une
surprise inoubliable. Mais comment
imaginer qu’il serait en réalité le plus
terrible de son existence et le début
d’une spirale infernale ? Car dès le
lendemain, un inspecteur annonce à
Margot que la mariée a disparu… et
qu’elle est la première suspecte. Que
cache Gabriel ? Vengeance ou
manipulation ? Pour se sortir de ce
piège, la jeune femme se lance dans
une enquête semée d’embûches. Ses
recherches la ramèneront vers son
passé, les secrets enfouis de sa
jeunesse à Noyon… et sur la route
d’un criminel en puissance.
L’avis d’Evonya : Le cauchemar
absolu pour toutes celles qui rêvent
d’un mariage avec le prince charmant
et qui, le matin de leurs noces,
s’aperçoivent que Machiavel a pris les
traits de leur fiancé. C’est ce que
ressent Margot quand elle découvre
que Gabriel, qu’elle aime comme une
folle, se tient devant le prêtre… avec
une autre femme. Et tout le monde de
la croire folle, pitoyable… et bientôt
meurtrière car la femme de Gabriel est
retrouvée poignardée dans la poubelle
près de son immeuble. Le roman de

La cible de trop
(Watch your back)
Karen Rose
Mosaïc
30/09/2015

volumes peuvent se lire de manière
mani
indépendante. Ici on se retrouve dans
cette bonne vieille ville de Baltimore,
Baltimore
où un réseau de flics ripoux a été
découvert. Notre héroïne,
héroïne voulant
expier les péchés de son ex-équipier,
ex
se replonge dans les affaires résolues
par celui-ci.
celui
Mais cela ne plait pas à
tout le monde et elle se retrouve la
cible d'un personnage dont les
activités sont inavouables. TraumaTrauma
tisée par un événement dont elle se
sent toujours coupable, elle va devoir
changer pour survivre. Ce bouquin est
le dernier dans la ville de Baltimore
B
avant de plonger dans celle de
Cincinnati. On découvre les couples,
héros des précédents romans. Bien
que le livre semble épais, il se lit très
rapidement et je ne l'ai lâché que
lorsque je suis arrivée
arrivé à la fin. C'est le
premier livre de cet auteur
aute que je lis et
j'ai été séduite par son style. C'est un
bon romantic suspense. Je pense que
je vais me pencher sur les quatorze
précédents. Ma PAL ne cesse
d'augmenter.

Baltimore, tome 4
Pour l’inspectrice Stevie Mazzetti,
deux seules choses valent la peine de
se lever le matin : sa fille Cordelia
d’abord, ensuite son travail au sein de
la police de Baltimore. C’est tout ce
qui lui reste depuis qu’elle a perdu
son mari et son fils, abattus de sangsang
froid dans la rue par un inconnu, huit
ans plus tôt. Alors quand elle apprend
que son ex-coéquipier
ex
était un flic
corrompu, sa première réaction est la
colère. Si cet homme auquel elle
aurait confié sa vie a fait condamner
des innocents pour éviter la prison à
des criminels, elle le découvrira et
fera éclater la vérité. Mais, dès le
début, Stevie se voit menacée par un
tueur que son enquête dérange. Un
psychopathe qui a décidé, pour la
faire taire, qu’elle serait sa prochaine
cible.
L’avis de Kyryana : Quinzième tome
de sa série se déroulant dans diffédiffé
rentes villes des Etats-Unis,
Etats
ces

Quand veillent les ombres
(The night is alive)
Heather Graham
Harlequin – Best sellers
01/11/2015
Krewe of Hunters, tome 10
Lorsque Abigail se rend à Savannah
où son grand-père
grand
la réclame, un
terrible spectacle l’attend : le vieil
homme gît à terre, près de son
restaurant, emporté par une crise
cardiaque. Par-delà
Par
la tristesse,
Abigail
il est saisie par le doute : a-t-il
a
cherché à l’avertir d’un danger ? Les
policiers ont beau se montrer
sceptiques, elle est de plus en plus
persuadée qu’il s’agit d’un meurtre.
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Peut-être parce que d’autres morts ont
été retrouvés à Savannah en l’espace
de quelques jours… Ou peut-être
parce que Blue, le fantôme de la
maison, lui est apparu à son arrivée,
comme à chaque fois qu’une menace
pèse sur elle... Déterminée à agir,
Abigail fait appel à une unité
spécialisée du FBI qui lui envoie
l’agent Malachi. Un homme qui, en
plus d’être aussi têtu qu’elle, possède
le même don pour voir les morts. Et,
comme leur nombre s’accroît de jour
en jour à Savannah, quatre yeux
valent mieux que deux…
L’avis de Gwen : J’ai adoré cette
histoire et le lieu où elle se passe. J’ai
trouvé que l’auteur avait su rendre un
contexte très réaliste, présent, avec un
mélange d’histoire de piraterie, sans
assommer le lecteur, bien au
contraire. Le roman et son atmosphère
m’ont laissé une très bonne impression. L’avantage de ce livre est qu’on
peut le lire sans avoir lu les autres de
la série. J’ai trouvé que l’intrigue était
très riche de détails historiques qui,
ajoutés au rythme de l’histoire, font
qu’on veut connaître la suite. De ce
fait, j’ai aussi trouvé que l’auteur
manipulait très bien le lecteur car,
jusqu’à la fin, on ne devine pas qui est
le «méchant», l’auteur envoyant son
lecteur sur de fausses pistes. En tout
cas cela m’a même donné envie d’y
aller pour de vrai !

Impétueuse
(Last man standing)
Cindy Gerard
J’ai lu – Romantic Suspense
22/10/2015
Black Ops, tome 7
Si l’agent Joe Green ne s’est jamais
remis du décès de son coéquipier, il
est fermement décidé à démasquer le
coupable de l’embuscade qui lui a

coûté la vie. Pour y parvenir, une
seule solution
soluti : couper tout lien avec
ses plus proches amis. Ce qu’il a fait.
Y compris avec Stephanie, la sœur du
défunt, la femme qu’il a toujours
aimée. Mais alors qu’il se retrouve
accusé à tort d’un crime, Joe est
envoyé dans une prison sordide de
Sierra Leone. Or, qui ne voit-il pas
venir à sa rescousse pour le faire
évader ? Stéphanie en personne ! A
présent fugitifs, ils ne pourront plus
compter que l’un sur l’autre.
Stéphanie a risqué sa vie pour lui, Joe
fera tout pour la protéger à son tour.
L’avis de Scribouille
Scri
: Snif, c'est le
dernier épisode des Black
B
ops, série
que j'ai beaucoup aimée
aimé dans son
ensemble. Cette fois, à l'inverse des
autres opus, nous n'assistons pas à la
rencontre
rencontre/coup
de foudre d'un des
membres de l'équipe avec sa future
moitié, mais nous
no nous intéressons à
un couple déjà formé : Joe Green "le
terrible" et Stéphanie Tomkins, la
sœur du black ops décédé, Brian. Joe
est le taiseux de la bande, celui dont
on ne sait presque rien à part qu'il a un
physique de bodybuilder, le crâne
quasiment rasé, et que c'est un ancien
de la CIA. Le couple que forme ce dur
à cuire avec la gentille Stéphanie est
assez surprenant. La jeune femme,
très douce, est analyste pour la NSA
et regrette de vivre sa "vie d'espionne"
assise derrière son écran. Depuis le
t
tome
précédent, on sait que Joe a des
indices sur l'auteur du guet apens qui
a coûté la vie à Brian. Face aux
risques, il décide d'enquêter seul et
d'éloigner tous ceux qui comptent
pour lui. La description des geôles
africaines est brutale (et sûrement
enc
encore
en-dessous de la réalité).
L'épisode souffle le chaud et le froid
sur nos héros puisque, s'il commence
dans la chaleur de l'Afrique, il se
termine au milieu d'une tempête de
neige ! Hormis un passage un peu
creux au milieu du livre, le reste est
enlevé et dans la moyenne haute des
autres tomes. Je le classerais
classerai troisième
dans l'ordre de mes préférences sur les
sept.

Accord secret
(Only for you)
Beth Kery
J’ai lu – Passion Intense
22/10/2015
Séquences privées, tome 3
Maquilleur à Hollywood, Seth s’est
promis de ne jamais avoir de relation
avec une actrice. Aussi, après une nuit
passée dans les bras de la sensuelle
Gia Harris, apprenant qu’elle n’est
autre qu’une comédienne, Seth décide
de ne jamais la recontacter. Deux ans
et demi plus tard, leurs
leur chemins se
croisent de nouveau. Devenue une
véritable star du grand écran, Gia est
aussi le témoin-phare
témoin
dans une affaire
sordide ; elle doit donc à tout prix se
rendre au tribunal. Or, un seul homme
a le talent requis pour préserver
l’anonymat de la jeune
jeu femme, qui
devra être travestie : Seth. Cette
soudaine proximité éveillera-t-elle
éveillera
en
lui ce désir qui ne demande qu’à être
assouvi ?
L’avis de Krapokouk : Je n'ai pas
aimé ce livre. Je trouvais pourtant les
héros assez attirants
attirant au départ, mais
très vite
te les scènes de sexe mécanimécani
ques (le «forfait»
«
comprend bien
évidemment les options fessée et
sodomie) se sont succédées et de
l'amour là-dedans
là
je n'en ai pas vu.
L'intrigue pseudo judiciaire m'a
ennuyéee au possible. Bref, un gros
rejet. Romantiques, passez
pas
votre
chemin !
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La fille du boudoir
Angela Behelle
J’ai lu
22/10/2015

couples fortunés en recherche de
plaisirs. Elle n’avait pas prévu d’être
confrontée à l’arrivée impromptue de
Loïc et aux secrets qu’il traîne
derrière lui. Attention,
Att
roman très
intense aux scènes de sexe pimentées.
Mais ma foi, par les temps qui
courent, faits d’interdits et d’intoléd’intolé
rance, lisez donc cette belle histoire
d’amour.

La société, tome 6
Le Boudoir est un hôtel quelque peu
particulier. Dans ce lieu insolite, certains initiés viennent s’adonner à la
luxure la plus raffinée et jouir des
services que leur offre ce joyau niché
en plein cœur de Paris. Ce fleuron de
la Société est aujourd’hui dirigé par la
fille de l’un des fondateurs. Dévouée
à cet établissement où elle règne en
maître, Isabelle Marle connaît tous les
rouages de l’organisation secrète. II
n’est pas vain d’affirmer qu’elle y
consacre son âme et parfois son corps.
Voilà ce qui pousse Alexis Duivel à
solliciter son aide quand se présente
l’occasion d’étendre les ramifications
de la Société jusqu’en Bretagne. Pour
cela, elle devra user de tous ses
talents, quitte à y laisser quelques
plumes.
L’avis d’Evonya : Beau roman
sensuel qui nous entraîne dans les
amours compliquées d’Isabelle, directrice du Boudoir, avec Loïck Dehais,
architecte vivant à Las Vegas. Isabelle
est une belle jeune femme qui a
consacré sa vie à la direction de cet
hôtel «particulier» et s’est oubliée
elle-même. Aussi, quand on lui
demande de prendre soin d’un
architecte qui pourrait rendre des
services précieux à la Société, se faitelle le devoir de recevoir M. Dehais
dans toutes les règles de l’art. Ce
qu’elle n’avait pas prévu c’est d’être
troublée par cet homme et de ne plus
pouvoir l’oublier. Son trouble
s’accentue encore quand Alexis
Duivel, qui est à la tête de la Société,
lui demande de se rendre en Bretagne
pour transformer l’hôtel des parents
de Dehais en villégiature discrète pour

Tu assumeras tes désirs
(Bonds of denial)
Lynda Aicher
Harlequin Sexy
01/09/2015
Redroom, tome 4
J’ai envie de toi… Quand les mots
qu’il s’est toujours interdit de
prononcer franchissent ses lèvres,
Rock ne ressent pas la panique à
laquelle il s’attendait, mais plutôt un
étrange sentiment de bien-être
bien
et…
oui, une folle excitation.
excitatio Car l’homme
qui lui a arraché cet aveu n’est pas
n’importe
qui.
C’est
Carter
Montgomery, celui dont la beauté
ténébreuse éveille en lui un désir fou
depuis plus d’un an maintenant. Aux
côtés de Carter, Rock a envie de vivre
tout ce qu’il s’est toujours refusé, de
connaître la passion, de découvrir qui
il est vraiment. Mais peut-on
peut
se
défaire si facilement d’une vie passée
à se cacher ? Sans compter que Carter
semble avoir ses propres démons…
L’avis de Sailor Green : Ce tome 4
est assez surprenant car c’est
c’e une
Romance M/M,
M/M eh oui Harlequin en
publie. Je le trouve différent des
précédents peut-être parce que la
précédents,
dominante BDSM de la série n’est pas
présente ici. Nous rencontrons Rock,
ancien militaire et co-propriétaire
co
du
Red Room. C’est un homme qui en
i
impose
et a toujours refoulé son
homosexualité en raison de son

éducation, de sa famille et de sa
profession. Mais derrière les caméras
de la salle de surveillance du club
d’où il opère, il se retrouve fasciné par
un homme, un escort boy, Carter
Montgomery. Il va finir par l’engager
pour une soirée,
soirée mais tout ne va pas se
passer comme il l’avait prévu car la
honte qu’il a de ses désirs et le
manque de confiance en lui vont le
faire fuir, ce qui décontenancera un
peu Carter. Il va y avoir une série de
rencontres
res où Carter apprivoise Rock
et où ce dernier se livre. Les renconrencon
tres tarifées deviennent des rencontres
amicales et plus si affinités. D’un
amicales,
côté nous avons Rock qui, malgré son
statut d’ancien militaire,
militaire est un être
timide qui a toujours nié ce qu’il
ressentait
ait pour les hommes ; et de
l’autre Carter, un escort boy qui
assume complètement son homohomo
sexualité mais manque énormément
de confiance en lui. Donc finalement
deux hommes avec des peurs et des
fêlures qui vont ressentir une forte
attirance sexuelle
sexuell l’un pour l’autre.
Cette attirance,
attirance ainsi que la difficulté
des sentiments ressentis, tout comme
leur cheminement émotionnel sont
très bien retranscrits sous la plume de
Lynda Aicher. J’ai énormément
apprécié cette lecture, c’est une très
belle Romance M/M,
M
tout en
subtilités que je recommande.
subtilités,

Noces intenses
(Shadow's stand)
Sarah McCarty
Harlequin Sexy
01/11/2015 - Réédition
Hell's eight, tome 5
En apercevant le condamné au milieu
de la place, affrontant fièrement la
meute d’ivrognes qui s’apprêtent
s’apprête à
l’exécuter, Fei sent le trouble la
gagner. Avec ses traits vigoureux qui

La sélection VF
V
semblent sculptés dans la pierre, sa
haute taille et ses épaules larges, cet
homme lui rappelle un splendide
animal sauvage, tout en lignes dures
et souples. Un homme à la force brute
qui pourrait l’aider à protéger sa
famille, et la mine d’or qu’elle a
découverte… Sauf que le seul moyen
pour qu’il accepte de l’aider, ce serait
d’obtenir sa grâce. Et, pour cela, elle
va devoir faire jouer une vieille loi
archaïque qui permet de sauver la vie
d’un condamné… en l’épousant. Mais
est-elle vraiment prête à lier son
destin à cet homme dangereux, dont le
regard intense la plonge dans un
mélange d’espoir, de peur et d’excitation ?
L’avis d’Evonya : Autant dire que
j’ai été très déçue par ce nouvel opus
de la série. La faute sans doute à la
faiblesse d’une intrigue brouillonne :
Fei a besoin de Shadow pour la mine
d’or, mais à peine y sont-ils passés
qu’il la laisse à ses oncles sous
prétexte qu’il ne souhaite que son
bonheur… Ensuite un méchant sorti
d’on ne sait où menace la fausse
douce Fei et on se retrouve à nouveau
dans la mine… La faute aussi à des
dialogues souvent navrants entre les
deux protagonistes, qui sonnent faux :
quand ils parlent d’amour on en bâille
d’ennui. Et enfin, alors que dans les
autres romans de McCarthy on a droit
à des scènes de sexe, parfois d’ailleurs
incongrues selon le contexte (je pense
aux scènes entre Tracker et Ari), là,
ma foi on peut faire ceinture ! Les
rares scènes sont d’une platitude et
d’un conformisme désolants. C’est
dommage parce que le couple était
original : une métisse chinoise et un
métis indien, quel beau mélange. On
en sera pour nos frais.

Au bonheur de ces dames
Angela Behelle
Hugo Roman - Blanche

14/11/2015
À dix-huit
di
ans, Jérémy quitte le
confort douillet et protecteur de sa
campagne normande pour se lancer
dans de brillantes études littéraires à
Paris. Alors quoi de plus normal pour
ce jeune homme passionné de lectures
que d'être irrésistiblement attiré par la
librairie ancienne qui se situe juste
sous ses fenêtres, de l'autre côté de la
rue ? Intimidé, hésitant, il attend, puis
se décide enfin à pousser la porte. Une
clochette qui tinte, un parquet qui
craque sous les pas, une odeur de
bois, des livres par milliers,
mill
et, aux
commandes de cette boutique hors du
temps, une personne qu'il ne
s'attendait pas à trouver là. Un seul
regard de Claudia, la voluptueuse
libraire qui se cache derrière les
étagères suffit pour que la vie de ce
jeune puceau provincial bascule
définitivement. Fasciné par cette
femme mystérieuse qui se propose de
faire de lui un homme, Jérémy se
soumet, corps et âme, à une lente et
savoureuse initiation à tous les plaisirs
de la chair. Mais entrer dans l'univers
de Claudia signifie également en
a
accepter
les règles et les secrets plus
nombreux qu'il n'y paraît. Au fur et à
mesure qu'il pénètre l'intimité de sa
sulfureuse maîtresse, Jérémy comcom
prend qu'il a mis le doigt dans un
engrenage aussi sensuel que dangedange
reux. Il n'est cependant pas certain
q
qu'il
ait envie de s'y soustraire. Au
contraire. Son insatiable appétit
d'apprendre le conduit, un livre de
Zola sous le bras, à en réclamer
toujours plus. Au risque, peut-être,
peut
de
compromettre son avenir.
L’avis de Ruby : J’ai eu un peu de
mal à rentrer dans
da l’histoire. Mais,
très vite, ça se décante. On suit avec
plaisir et intérêt le parcours de
Jeremy, initié par la troublante
Claudia. L’auteur sait nous amener là
où elle le souhaite avec subtilité.
Même si je n’ai pas été fascinée par ce
récit, j’aime beaucoup
b
la façon
d’écrire d’Angela Behelle. Celle-ci
Celle
m’avait déjà beaucoup touchée avec
sa série La société,
société dont j’ai lu
plusieurs tomes. Ici, un érotisme
sensuel qui nous entraîne avec intérêt
dans le long apprentissage d’un jeune

homme doué. Beaucoup de scènes de
sexe, bien écrites, sensuelles et
indispensables au récit. Je lirai le
prochain livre d’Angela Behelle avec
envie, c’est certain !

Last light
(Last light)
M. Pierce
Hugo Roman - Blanche
04/11/2015
Night owl, tome 2
Matt Sky a disparu. Après une
escalade en solo on a retrouvé une
grande tache de sang, des lambeaux
de vêtements d'alpinisme et la piste
d'un animal dans la neige. Matt est
présumé mort. Hannah, sa compagne
d'écriture et de jeux amoureux sait que
Matt est vivant. Après les funérailles
funérai
de Matt, elle s'installe sur la côte Est
avec sa famille. Nate et Seth Sky, les
frères de Matt ont trouvé les derniers
écrits de leur frère où il raconte les
derniers jours de sa vie avec une
précision déconcertante et scandaleuscandaleu
se. Seth veut absolument
absolume
faire
d'Hannah sa maîtresse. Cachés dans
les bois, Matt et Hannah tentent
désespérément de maintenir leur ruse
et leur fusion amoureuse, mais leurs
mensonges vont obliger Matt à se
démasquer pour sauver Hannah qui
tente d'échapper aux diffamations de
Nate
te et de repousser les avances de
Seth...
L’avis de Ruby : J’ai trouvé le début
de ce tome un peu fouillis. L’intrigue
s’éparpille, de façon pas très claire.
Du coup j’ai eu du mal à rentrer dans
l’histoire et trouvé ça un peu
longuet… Par la suite, la «folie» de
Matt redonne de l’intérêt au récit. On
sent un héros perturbé (on le serait à
moins) et une héroïne qui essaie
essai de
gérer.
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Matt,
personnage
torturé
et
manipulateur, est beaucoup plus
intéressant qu’Hannah, assez insignifiante (surtout au début). Heureusement, au bout d’un moment elle
reprend le dessus et est plus
«présente». Entre mensonges, tension
et non-dits, le couple risque
d’imploser. On suit l’évolution de
celui-ci avec intérêt, attendant le
moment où tout va basculer. Les
frères de Matt, Nate et surtout Seth,
rock star, ajoutent un peu plus de
piment à l’intrigue. Ici, des scènes de
sexe toujours aussi osées et des
dialogues toujours aussi crus. Je lirai
avec intérêt le tome 3, After dark, qui
paraîtra chez Hugo Roman le 21
janvier 2016.

Fueled
(Fueled)
K. Bromberg
Hugo Roman
04/11/2015

l’intrigue très prenante. L’auteur m’a
tenue du début à la fin car aucun
temps mort n’est venu parasiter le
récit. A chaque page tournée, on a
hâte de voir l’évolution
l’évol
de la relation
plus que compliquée
compliqu
entre le beau
pilote et sa dulcinée. Les scènes de
sexe sont toujours aussi bien écrites et
décrites. Et, épicées ! Les personnages
secondaires, comme Becket, meilleur
ami de Colton,
Colton et Haddie, meilleure
amie de Rylee,
Ryl sont hyper importants
dans cette histoire. De plus on s’est
beaucoup attachés
attaché à eux et on aura
plaisir à les retrouver dans Slow burn,
la saison 5 de Driven. J’ai eu un vrai
coup de cœur pour ce tome qui, pour
ne pas changer, se termine par un
énorme cliffhanger.
c
Vivement la suite
qui sortira chez Hugo Roman le 3
décembre 2015.

Driven, tome 2

Ugly love
(Ugly love)
Colleen Hoover
Hugo Roman
04/11/2015

Pour se protéger de déboires passés,
Rylee Thomas est toujours dans le
contrôle d'elle-même jusqu'au jour où
elle rencontre le seul homme qui,
justement, pourrait lui donner envie
de lâcher prise... Colton Donavan, un
bad boy superbe, arrogant et
ténébreux, habitué à obtenir tout ce
qu'il désire.
L’avis de Ruby : On entre avec grand
intérêt dans ce second tome. En effet,
le cliffhanger auquel on a eu droit à la
fin de la saison 1 nous a beaucoup
intrigués… Ici, on a encore une fois
un héros très émouvant, caractériel,
mystérieux. Bref, fascinant ! Rylee,
essaye de se protéger émotionnellement et a du mal à y parvenir. En
effet, encore une fois, elle a beaucoup
de difficultés à résister à Colton,
malgré les coups-bas qu’il peut lui
faire. Le rythme est soutenu et

Quand Tate Collins rencontre Miles
Archer, elle sait que ce n'est pas le
coup de foudre. Et pour cause, le beau
pil
pilote
n'a de temps que pour les
aventures sans lendemain. Ils ne
peuvent pourtant pas nier leur
attraction mutuelle, aussi immédiate
que brûlante. Alors pourquoi ne pas se
laisser séduire, quand le sexe est si
bon ? Pas d'attaches, simplement la
passion... Leur
L
arrangement semble
parfait, tant que Tate accepte de
respecter les deux règles de Miles :
Pas de question sur le passé, Ne pas
espérer de futur. Cependant, ils vont
vite comprendre que le cœur ne suit
pas d'autres règles que les siennes.
L'amour, même quand il n'est pas une
évidence, sera-t-il
sera
plus fort que leurs
promesses ?
L’avis de Fabiola : Je ne dois pas
être sensible au style de Colleen

Hoover dans ce roman, parce que
l’histoire de Miles ne m’a pas émue
malgré les effets d’écriture. Au
contraire, ils alourdissaient le texte et
me coupaient dans mon
mo élan de
lecture. Heureusement j’ai apprécié
les personnages et adoré Miles, un
héros profondément gentil mais qui a
du mal à aller de l’avant à cause de ce
qui lui est arrivé. J’ai aussi adoré
Tate, qui sait ce qu’elle veut et
n’hésite pas à le formuler. Elle a un
côté très optimiste qui explique sa
détermination à vouloir croire en un
avenir avec Miles. Les personnages
secondaires sont très importants, j’en
ai aimé beaucoup,
beaucoup et j’en ai détesté
quelques
quelques-uns,
notamment le père de
Miles et Rachel. Gros bémol par
contre : pour moi il n’y a pas de vrai
HEA si j’ai un doute sur la fin. Or j’ai
un gros «et
« si…» qui laisse planer
trop dee doute quand on referme le
roman.

La mort est une femme comme les autres

Marie Pavlenko
Pygmalion
07/10/2015
Imaginez un monde où personne ne
s'éteint. Imaginez un service de soins
palliatifs où personne ne succombe.
Imaginez un univers où la mort en a
ras la faux et fait un burn out. Emm
n'en peut plus. Un matin, elle s'arrête
et s'assoit. Ses bras sont de plomb,
elle pèse une tonne, elle ne peut plus
se lever. En se laissant aller à son
spleen, elle rencontre Suzie, une jeune
femme dont la gentillesse va l'émoul'émou
voir. Commence alors un périple
extraordinaire au cours duquel Emm
va découvrir la richesse de la nature
humaine.
L’avis de Giselwillies : Ce roman est
un petit bijou à ne surtout pas rater.
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Attention toutefois car le récit prend
parfois des tournures morbides qui
pourraient ne pas plaire à tout le
monde. Je ne serais pas non plus
étonnée qu’Hollywood mette la main
dessus pour en faire la prochaine
comédie de l’année !
Chronique complète sur le forum.

Red hill
(Red hill)
Jamie McGuire
J’ai lu – Semi poche
23/09/2015
Scarlet est divorcée et mère de deux
petites filles. Les élever seule est un
combat quotidien qu'elle mène avec
ténacité. Marié depuis plusieurs
années à une femme de plus en plus
distante, Nathan n'a qu'un vague
souvenir de ce qu'est l'amour. En
revanche, sa petite Zoe le comble de
bonheur tous les jours. Miranda, elle,
n'a qu'une préoccupation : l'organisation d'un week-end à la campagne
avec sa sœur Ashley et leurs copains
respectifs. Lorsque leur monde
s'effondre, ces personnages ordinaires
vont devoir affronter l'extraordinaire.
Il leur faudra prendre en main leur
destin pour avoir une chance de
survie. Mais qu'arrive-t-il quand ceux
pour qui vous êtes prêt à mourir sont
aussi ceux qui peuvent vous
détruire...?
L’avis de Fabiola : Je ne suis pas très
fan de romans zombie (contrairement
aux films que je peux voir et revoir
sans problème LOL). Mais bon, ce
livre m'intéressait parce que c'est
Jamie McGuire qui l'avait écrit. Et je
dois dire que j'ai été très, très
agréablement surprise. Elle a toujours
un style fluide, et dans ce livre elle a
en plus fait avancer l'action d’une
façon totalement surprenante, mais
lorsque tout se regroupe c'est de
manière logique. Elle a bien maîtrisé

et le sujet et la narration. Beaucoup de
tristesse et d'émotion, surtout vers la
fin. J'ai beaucoup apprécié
appré
que les
héros s'avouent leurs sentiments
malgré les incertitudes, et ce bien
avant la fin. Il y a une scène
particulière horrible psychologiquepsychologique
ment, et j'ai eu beaucoup de mal
ensuite à continuer,
continuer mais la réaction
de Scarlet était top, en tout cas je l'ai
applaudie malgré la décision. Certains
trouveront peut-être
peut
la fin trop HEA,
mais moi j'ai adhéré. J'aurais juste
préféré éviter certaines pertes, mais je
suis quand même satisfaite sur
d’autres points. La nouvelle consacrée
aux deux filles de Scarlet est
actuellement disponible en français en
ebook (titre : Monsters), mais je ne
sais pas si j'aurai la force de lire
l'histoire. A voir...

Le règne des loups
(Claimed)
Saranna DeWylde
Harlequin - Nocturne
01/11/2015
Désir féroce (Claimed by the alpha)
1/ Alors qu’elle traque un groupe de
créatures nocturnes qui sèment la
terreur dans la région, Marijka
rencontre un homme dans une
auberge. Magnifique, troublant, il
exerce sur elle une étrange attirance.
Un désir aussi violent que dangereux,
auquel elle a le plus grand mal à
résister.
Sublime morsure (Claimed by the
b
beast)
2/ Trouver le remède qui empêchera
les loups-garous
loups
de se transformer en
monstres, voilà la mission de Daphné.
Et garder une distance prudente avec
ses cobayes est la condition pour ne
pas devenir leur première victime.
Une condition qu’elle a le plus grand
mal à respecter lorsque Konstantin

rejoint le groupe de ses patients.
D’une séduction diabolique, il la
couve des yeux à chacune de leurs
confrontations, et la promesse qu’elle
lit dans son regard éveille en elle les
plus troublants des fantasmes…
Fatal baiser (Claimed by the wolf)
3/ Trahie ! Folle de rage, Beth la
femme--louve fixe Stephan, son fiancé.
Ainsi, l’homme dont elle s’apprêtait à
devenir la compagne est en réalité un
chasseur
asseur de loups-garous,
loups
et ses
promesses n’étaient que des mensonmenson
ges destinés à traquer ceux de son
peuple. Mais, alors qu’elle s’apprête à
fuir, Beth croise le regard de Stephan
et sent son cœur manquer un battebatte
ment. Car ce qu’elle vient de lire dans
sess yeux ressemble à de la culpabilité,
à du désir… à de l’amour ?
L’avis de Gwen : Je pensais qu’il
s’agissait de trois nouvelles sans lien
entre-elles,
elles, alors qu’au final elles sont
liées. Bien qu’il y ait un bon contexte,
je dirais que le meilleur point de ces
nouvelles est
e leur rythme, qui donne
envie de lire. L’auteur aurait pu faire
un seul roman de tout, cela aurait je
pense été plus simple,
simple et surtout
agréable à lire. Cela aurait permis une
meilleure compréhension de certains
éléments car,
car si l’on s’arrête à la
première nouvelle, on a plein de
questions en suspens. Elle ne permet
pas de tout comprendre. Il manque
trop d’éléments,
éléments, elle ne laisse pas
pa de
place pour l’explication du lieu, du
temps, de
d l’histoire, des personnages.
A cause de cette structure j’ai eu du
mal à tout comprendre, à suivre
l’intrigue pour savoir qui était qui, qui
était allié avec qui, qui tuait qui… tout
cela est assez fouillis dans l’ensemble.
A part peut-être
peut
le premier couple,
que j’ai bien aimé, les autres ne m’ont
pas séduite. On se fiche de ce qui peut
leur arriver, on veut plutôt connaître
la fin et qui est le méchant. D’ailleurs
j’ai trouvé que la fin était plutôt
bâclée, rapide. Quant aux personnages secondaires, ils sont peu
nombreux. Ce livre me laisse une
bonne impression
im
malgré des défauts,
mais ce n’est pas le livre de l’année.

La sélection VF
V
ma lecture (vive les smartphones). Il y
en a une que j'ai particulièrement
aimée : on m'a volé mon nin-nin.
nin
Merci
pour
cette
découve
découverte.
vivement la suite de l'histoire.

Autoédition

Alice
Katja Lasan
01/01/2015
Apprivoise-moi
(Tame me)
J. Kenner
05/06/2015
Stark international, 3.15
Jamie Archer, qui se destine au métier
d’actrice, est en fuite, d’elle-même, de
ses manières d’enfant rebelle, du
gâchis de la vie qu’elle a laissée
derrière elle à Los Angeles. Mais
surtout, elle fuit Ryan Hunter - le
premier homme ayant réussi à percer
le mur de ses défenses et à découvrir
les peurs et les secrets obscurs qui
l’habitent. Ryan Hunter, chef de la
Sécurité auprès de Stark International,
n’a qu’une certitude - il veut Jamie,
lui faire l’amour, la posséder et l’avoir
toute à lui. Et il est prêt à tout pour la
faire sienne. Mais après une nuit
d’extase, Jamie lui fausse compagnie.
Ryan réussira-t-il à la ramener à lui et
surtout à la convaincre qu’elle fuit
devant la meilleure chose qui lui soit
jamais arrivée – lui ?
L’avis de Pandora : Histoire courte,
très facile à lire, qui se passe autour
de la série Stark mais avec des
protagonistes secondaires. L’intrigue
n'a pas vraiment le temps de se
développer. C'est plutôt la concrétisation de la rencontre des deux
personnages. J’ai donc trouvé qu’il y
avait surtout des scènes très érotiques
(80% de la nouvelle) et une fin rapide.
La nouvelle n'apporte rien de plus à la
série (concernant l’intrigue et la
construction des personnages). La
seule chose que j'en retire est une
interrogation personnelle : qu'est-ce
que c'est que cette tendance qu'ont les
héros dominateurs à appeler leurs
dulcinées "mon chaton" ?!!

Gueule d’ange, tome 1
Alice aime les choses simples : son
boulot à la bibliothèque de Lausanne,
la danse, le ciné. Passer du temps avec
sa famille et ses potes, surtout
Johanna, sa meilleure amie
am fantasque
et délurée. Mais voilà qu’après une
soirée trop arrosée, la vie si bien
réglée d’Alice bascule. Une dispute,
un accident, une cheville en vrac, un
mystérieux inconnu aux yeux verts
qui l’emmène à l’hôpital… Qui est ce
type ? Pourquoi captive-t-il
captive
tant le
regard des autres ? Et pourquoi se
sent
sent-elle
si irrémédiablement attirée
par lui ? Ce mec à la beauté
ténébreuse cache trop de secrets et
Alice est curieuse. Ce qu’Alice
ignore, c’est qu’à suivre la piste du
lapin blanc, sa jolie vie pop et bien
bie
réglée va s’ouvrir à des plaisirs
sexuels intenses et prendre une
tournure beaucoup plus rock’n’roll et
dangereuse.
L’avis de Kyryana : Bienvenue dans
le monde de Dark Moon. C'est un
roman où les héros passent la majeure
majeur
partie de leur
l
temps à faire l'amour.
Mais ce qui est intéressant, en dehors
de cet aspect, c'est la vision de
l’héroïne sur le héros et sur son
monde à lui. Il est torturé par
différents secrets qu'il exprime à
travers sa musique. Il semble être un
cavalie blanc avec un cœur noir, mais
cavalier
tout n'est qu'apparences.
qu'apparence Une des
particularité de ce livre est qu'il est
particularités
raconté à la première personne, par la
voix de son héroïne et, de temps en
temps, la voix du héros se glisse pour
faire une pause et exposer ses pensées
du moment. C'est un peu déconcertant
déco
mais on s'y fait vite. J'ai apprécié les
citations et les chansons que j'ai pu
écouter à certains moments, pendant

Fred
Katja Lasan
01/01/2015
Gueule d’ange, tome 2
Harcelé depuis plusieurs années par
une fan, aujourd’hui Fred a peur :
dans sa dernière lettre, voilà que cette
folle menace directement Alice.
Depuis qu’il la connaît,
con
il ne lui attire
que des ennuis, à cette demoiselle. Ils
n’appartiennent pas aux mêmes
mondes. Et Fred a trop de fêlures, trop
de démons enfouis au plus profond de
lui. La meilleure chose à faire pour la
protéger serait de la quitter. Pourtant,
il ne peut s’y résoudre. Cette fille, il
l’a dans la peau. Son sourire, son
regard, son corps, tout en elle
l’obsède. Mais à vouloir garder ses
secrets pour lui, plus que leur relation,
c’est Alice elle-même
elle
que Fred risque
de mettre en danger.
L’avis de Kyryana
Kyryan : Vous avez sans
doute compris à quoi fait référence le
titre. On a laissé notre couple préféré
dans une situation ambiguë. Ce que
j'ai oublié de préciser, c'est que
l'action se déroule entre Paris et
Lausanne principalement,
principalement et que
l’héroïne est bibliothécaire.
bibliot
Entre la
naïveté de l'une et la méfiance de
l'autre, sont-ils
sont
vraiment prêts à
former un couple soudé ? J'ai continué
à lire la suite avec autant de plaisir
que le premier, que j’avais lu d'une
traite. Vous comprendrez également
en lisant cette histoire
hi
à quoi font
référence les deux couvertures,
couvertures et j'ai
trouvé ça génial. Je lirai sans aucun
doute d'autres livres de cet auteur.
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Love me if you can
Emma M. Green
Felicity Stuart
25/06/2015
Que feriez-vous si un milliardaire à
moto surgissait dans votre vie pour la
changer à tout jamais ? Damon
Lennox, milliardaire, tatoué et
tellement mystérieux, débarque dans
la vie rêvée d'Adèle et jette son
dévolu sur elle. La Française pensait
avoir déjà touché le jackpot : un
nouveau départ à San Francisco, un
fiancé brillant et fortuné, un restaurant
français qui fait le plein chaque soir,
des employés quelle considère comme
la famille quelle na pas Mais
l'attraction entre Damon et Adèle est
trop forte et le danger trop grand. La
jeune femme va-t-elle tout risquer ?
Que cache le milliardaire tatoué ?
Qu'est-il vraiment venu chercher ? Si
la vengeance est un plat qui se mange
froid, la passion, elle, se dévore tant
quelle est brûlante.
L’avis de Sailor Green : Ce livre est
écrit par deux auteurs différents, mais
à la lecture on ne le ressent pas du
tout est c’est un vrai plaisir. Adèle et
son équipe ont remarqué Damon
Lennox pour son excentricité : c’est
un motard tatoué, qui s’habille
toujours de la même façon, commande toujours la même chose, en
s’asseyant toujours au même endroit à
la terrasse du restaurant. Adèle et
Damon vont finir par se parler, mais
pas forcément en finissant la
conversation de manière agréable.
Puis un soir il va la trouver dans la
salle de repos du restaurant et ce qui
commence par une joute verbale finit
par un corps à corps sensuel. Cette

situation va complètement déstabiliser
Adèle car,
car outre le fait qu’elle a
trompé son fiancé, Damon lui a fait
découvrir un plaisir jamais ressenti
jusqu’alors. Dans cette histoire
histoi il y a
de nombreux personnages secondaires
très attachants, avec chacun une place
bien précise. On apprécie la chaleur
du foyer constitué par l’oncle et la
tante de Damon, l’humour et la
présence fraternelle de Blake,
Blake son
cousin, l’humour et l’amour du père
d’Adèle, le grain de folie et l’amitié
de Violette, ainsi que la particularité
de chaque membre de l’équipe du
restaurant, sans oublier Bernadette,
Bernadette la
chienne C’est une belle romance avec
chienne.
de l’humour et de jolies scènes
sensuelles. L’histoire de Blake et
Violette me semble bien prometteuse
au regard des rencontres de ces deuxdeux
là et pour la découvrir il suffit de lire
là,
Kiss me (If you can). J’ai énormément
apprécié ce livre, que j’ai pratiquement lu en une fois malgré l’épaisseur
(presque 500 pages).

Tout... ou presque. Car Kate et Will
sont liés
és par un secret qu'ils vont
bientôt découvrir... à leurs dépens.
L’avis de Sailor Green : Kate est une
miss catastrophe qui a la poisse, mais
une rencontre va tout changer car Will
Stevenson est le PDG de l’entreprise
qui proposait le poste, et il va lui faire
passer lui-même
lui
un entretien. Et bien
sûr elle va décrocher un job. Ils ne
vont pas vraiment travailler ensemble
mais se croiser plusieurs fois et finir
par entamer une relation. Mais tout ne
sera pas au beau fixe, car il ne faut pas
oublier Sam,
Sam le bébé qui est en fait le
neveu de Kate, les mauvaises
fréquentations de Julia,
Julia la colocataire
de Kate, l’histoire de Lisa,
Lisa la demisœur de Kate… C’est une douce
romance avec un petit suspense en fin
de livre. J’ai bien aimé mais sans plus.

Sex friends – Chloé et Alistair
Eva M. Bennett
21/05/2015

Le bébé, mon milliardaire et moi
Rose M. Becker
17/09/2015
Au moment où elle se rend à
l'entretien d'embauche qui pourrait
changer sa vie, Kate Marlowe manque
de se faire piquer son taxi par le plus
irrésistible des inconnus. Avec le bébé
de sa défunte sœur à charge, ses
factures en retard et ses loyers
impayés, elle ne peut pas laisser filer
cette voiture. Ce travail, c'est sa
chance ! Ni une ni deux, elle décide
de prendre en otage le bel étranger. Et
même s'il y a de l'électricité dans l'air,
entre eux,
e
l'attirance est immédiate,
foudroyante. Ils ignorent encore que
cette rencontre va changer leur vie. A
jamais. Tout oppose la jeune femme,
impulsive et spontanée, au richissime
PDG, énigmatique et ténébreux.

Règle n° 1 : Ne jamais sortir avec un
ex, un collègue ou un homme marié.
Règle n° 2 : Ne jamais passer plus de
trois nuits avec le même homme.
Règle n° 3 : Ne jamais tomber
amoureuse. Ces règles de vie, Chloé
Haughton
ughton les a soigneusement mises
au point et, à sa grande fierté, a
toujours réussi à s’y
s
tenir. Aussi,
quand elle rencontre Alistair Monroe,
un homme riche et extrêmement
séduisant, la jeune femme n’envisage
n
pas une seule seconde que leur
rencontre puisse déboucher sur une
histoire sérieuse. Mais le charismacharisma
tique Alistair n’a
n pas l’habitude qu’on
lui dicte sa conduite et entend bien
tout mettre en œuvre pour convaincre
la jolie étudiante en arts de se laisser
apprivoiser. Parviendra-t-il
Parviendra
à ses fins ?
L’avis
vis de Gwen : Voilà un titre qui
m’a interpelée
interpelé !
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L’atmosphère et le rythme poussent le
lecteur à lire et à finir le roman.
Personnellement je l’ai presque lu
d’une traite. La fluidité de l’écriture et
le rythme soutenu font qu’on ne le
lâche pas, on veut connaître la suite !
Bien que ce livre ne soit pas d’une
originalité folle, l’auteur manipule le
lecteur adroitement grâce à ses
différents personnages qui jouent avec
nos sentiments, certains pouvant être
plutôt tête à claques par moments. Les
personnages principaux et secondaires
sont bien décrits et plutôt plausibles.
De plus, ils se mélangent très bien au
cours de l’histoire et de l’intrigue. Les
héros sont vivants, attachants, avec
des personnages secondaires (amis,
famille…) plutôt bien intégrés,
décrits… apportant leur pierre à
l’édifice. J’ai beaucoup aimé Alistair
(pas terrible pour un prénom de
personnage franco-américain) qui est
vraiment bien, à la fois homme
d’affaires, conquérant… et humain
dans ses réactions. On sent également
qu’il a de la maturité par rapport à
l’héroïne. On voit l’évolution de
certains personnages, par contre je
n’ai pas cru un instant à celle de la
mère de Chloé : l’auteur veut faire
croire que du jour au lendemain elle
qui est dépressive ne l’est plus… Je
ne crois pas qu’on sorte de vingt ans
de dépression en claquant des doigts !
Chloé est un peu agaçante à certains
moments, notamment avec sa mère,
où elle donne l’impression qu’elle n’a
pas coupé le cordon ombilical. C’est
une histoire plutôt bien étoffée mais
avec beaucoup de péripéties et de
rebondissements, ce qui peut agacer
certains lecteurs car ces événements
sont résolus assez rapidement. Un
roman qui porte néanmoins un titre
qui lui correspond très bien ! Il est
entraînant. Je lirai la suite avec plaisir.

Call me bitch
Emma M. Green

03/09/2015
Jude, l'irrécupérable dandy milliarmilliar
daire, et Joe, la ravissante grande
gueule au sale caractère, se voient
confier la garde de la petite Birdie
pendant qu'Emmett et Sidonie roucouroucou
lent aux Bermudes. Un joli coup
monté ? Si seulement... Placez dans
une demeure londonienne les pires
baby
baby-sitters
de la terre et les meilleurs
ennemis du monde, ajoutez un enfant
pourri gâté et laissez mijoter deux
semaines. Le plan le plus foireux de
l'Univers ou la recette d'une passion
épicée avec juste ce qu'il faut d'amour,
de haine, d'humour et de désir ?
L’avis de Gwen : Voilà un titre
accrocheur qui correspond bien à
l’histoire et à l’héroïne. Grâce à un
bon rythme, l’auteur nous entraîne
dans son récit jusqu’à la dernière
dern
page. J’ai beaucoup aimé le couple de
ce livre. L’héroïne porte bien son
«pseudo» qui,
qui il faut le dire, lui va
comme un gant ! Mais j’aime aussi
beaucoup celui qu’elle donne au
héros. C’est un couple vivant et
attachant on veut savoir ce qu’il va
attachant,
leu arriver. De plus l’auteur nous
leur
montre l’évolution du couple,
couple mais
aussi des personnages séparément. On
voit que lui (Jude – le héros et
milliardaire au passage – ce qui ne
gâche rien !) sait ce qu’il veut et qu’il
agit de manière à l’obtenir. J’ai adoré
l’héroïne pour son franc parler ! Elle
(Joséphine dite Joe) dit tout haut ce
qu’elle pense,
pense ce qui parfois la met
dans des situations cocasses. C’est le
personnage du livre qui a une belle
évolution à différents niveaux. Ce
couple montre que l’on peut venir
veni de
milieu différents et s’entendre. Un
milieux
roman à lire aussi pour ses
s répliques
amusantes et piquantes, ainsi que pour
le jeu de séduction et l’interaction
entre les héros.
héros

Adore-moi !

Lisa Swann
20/07/2015
Alors quelle s’apprête
s
à quitter Paris
pour New
ew York, Anna fait la connaisconnais
sance de Dayton Reeves, le guitariste
d’un
un groupe de rock. Attraction
animale, attirance magnétique.
magnétique Les
deux jeunes gens se retrouvent rapiderapide
ment entraînés dans une tornade de
désir et de sensualité. Mais quand,
intriguée par
pa son train de vie luxueux,
ses mystérieuses absences et ses
silences inexpliqués, Anna réalise
quelle ne sait finalement pas grandgrand
chose de son torride amant, il est déjà
trop tard.
tard Et si Dayton n’était pas
celui qu’il
qu prétend ?
L’avis de Kyryana : Que faire
lorsqu'on se prépare à partir à NewNew
York, qu'on se sépare d'un petit ami
qui ressemblerait plus à un bon copain
et qu'on flashe sur un guitaristeguitariste
chanteur américain ? C'est le début de
l'histoire entre Anna, une jeune
frenchie et Dayton, un homme mystéfrenchie,
rieux au possible. Roman écrit sous le
format de douze épisodes qui ont été
édités
tés en deux parties, je n'ai lu pour
l'instant que la première,
première qui correspond à six épisodes. Et ce que je peux
en dire, c'est que les héros vont de
révélations en révélations.
révélati
A la fin de
chaque épisode il y a un rebondissement qui contraint le lecteur à
poursuivre car,
car la curiosité s'en
mêlant, il est difficile de s’arrêter sur
ce genre de situation. C'est même
extrêmement frustrant. Du coup le
rythme est rapide,
rapide sans réel temps
mort, avec des scènes d'agrément
sexuel qui ponctuent chaque épisode
et permettent de voir le rapprocherapproche
ment entre les deux héros. L'histoire
est racontée à la première personne,
donc, si c'est un critère rédhibitoire,
veuillez passer votre chemin. C'est un
livre que j'ai bien aimé,
aimé et je vais
continuer sur le deuxième car je suis
trop curieuse. En revanche je plains
l’héroïne sur certains points,
points bonjour
le stress, mais je vous laisse découvrir
sa situation par vous-même.
vous
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Sweetest scoundrel
Elizabeth Hoyt
Grand Central Publishing
24/11/2015

The striker
Monica McCarty
Pocket
24/11/2015

Maiden Lane, tome 9

The Highland Guard, tome 10

Collet monté, convenable et économe,
Eve Dinwoody devient une femme
d’affaires dès qu’il s’agit de protéger
les investissements de son frère. Mais
quand elle accepte de contrôler les
finances du plus célèbre jardin des
plaisirs de Londres, Harte’s Folly, elle
se heurte à un exaspérant vaurien qui
ne peut être contrôlé. Libertin et
audacieux, Asa Makepeace n’a pas de
temps à perdre avec une prude grippesou telle qu’Eve. En tant que
propriétaire du jardin, il doit déjà
gérer des sopranos égocentriques et
des ténors capricieux, il ne laissera
certainement pas une aristocrate le
commander… même si elle est des
plus alléchantes. En dépit de son
manque d’expérience du monde du
spectacle et de ses affrontements
enflammés avec Asa, Eve est déterminée à faire de Harte’s Folly un
grand succès. Mais plus elle essaie de
gérer ce débauché entêté, plus il
devient difficile d’ignorer son charme
de séducteur et son magnétisme brut.
Elle ne peut nier le feu qui couve
entre eux, et essayer de l’éteindre
serait la plus grande folie de toutes…

Quand Eoin MacLean a décidé de se
battre au côté de Robert de Bruce,
Bruc il
s
savait
qu’il se ferait un ennemi du
père de sa nouvelle épouse, mais ne
s’attendait pas à ce que Margaret
MacDowell, la spirituelle jeune
femme dont il était tombé amoureux,
le trahisse. La rendant responsable,
aussi bien que lui-même
lui
pour lui avoir
fait confiance, du désastre qui a
conduit à la mort des deux frères de
Bruce, Eoin la bannit de son cœur et
l’abandonne derrière lui,
lui sans aucune
intention de revenir. Mais lorsque
Bruce lui confie la mission de
conquérir la turbulante province du
sud
sud-ouest
de Galloway, dirigée par le
père de sa femme, Eoin change d’avis.
Surtout après avoir appris que la
l
traitresse, qui le croit mort, projette de
se remarier. Voilà une
un cérémonie qu’il
n’a pas l’intention de rater.

Leveled
Jay Crownover
William Morrow
02/11/2015
Saints of Denver, tome 0.5

Orlando
do Frederick sait ce que c’est
qu’être
’être porté par la douleur. Au lieu
de se focaliser sur la sienne, il s’est
donné pour mission d’aider les
autres : stars du sport, vétérans
blessés, rescapés de toutes sortes.
sortes
Mais quand Dom, un policier rude,
meurtri et scandaleusement attirant, se
retrouve dans son cabinet de kinésithérapie ce pourrait être le plus grand
thérapie,
de tous les défis. Lando a aimé un
autre homme têtu,
têtu et a survécu de
justesse aux conséquences. Il n’est pas
sûr de pouvoir le refaire. Dominic
Voss est un protecteur, le badge qu’il
porte n’est pas seulement son boulot,
c’est son identité. Aussi quand il est
mis sur la touche à cause d’une
blessure, la seule chose qui le
préoccupe c’est de reprendre du
service.. Il attend de Lando qu’il
guérisse son corps, et ne réalise pas
que l’entraineur va aussi le faire
travailler sur bien d’autres choses.
Alors que l’attirance frémit et crépite,
Dom comprend que Lando a besoin
lui aussi d’être guéri… si seulement il
le laissait approcher assez pour cela.
L’avis de Fabiola : Romance M/M.
Pas mon truc, mais quand on adore un
auteur et que la novella fait partie
d’une série… Jay Crownover a réussi
cette novella. D’une part elle n’a fait
aucune répétition de situation ou de
dialogue, d’autre part, si certains
lecteurs la découvrent avec ce livre,
ils ne seront pas frustrés. Il y a
quelques allusions à d’anciens tomes,
tomes
mais ce qui est révélé suffit ampleample
ment à la compréhension de l’histoire.
Quand on referme le livre, on ne
doute pas un instant du HEA pour
notre couple. L’histoire est très
émouvante, et clôture parfaitement la
série Marked Men. Et ce que j’ai
adoré, c’est que nos héros n’ont pas à
affronter le regard des autres, mais
juste leurs sentiments, ce que j’appréj’appré
cie énormément. A lire,
lire donc.
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Les Westmoreland, tome 30

Hard beat
K Bromberg
Piatkus
3/11/2015
Driven, tome 6
Correspondant de guerre à l’étranger,
Tanner Thomas est accro à une vie de
danger. Il a besoin de l’adrénaline que
lui procure son travail pour faire face
à un deuil personnel et se jette à
nouveau dans la partie, consacrant
toute son énergie à faire les prochains
gros titres. Mais quand il rencontre sa
nouvelle photographe, Beaux Croslyn,
malgré lui il en perd sa concentration,
et peut-être même risque-t-il plus
encore… Beaux a des secrets qu’elle
ne dévoilera pas, elle est loin d’être
une femme ordinaire. Déterminée à
garder ses distances, elle est prête à se
rapprocher de Tanner pour mieux se
cacher derrière les étincelles qui
jaillissent entre eux. Mais alors que
son passé met en péril leur relation, et
leurs vies, la détermination de Tanner
à découvrir la vérité les met en danger
tous les deux. Il est prêt à la poursuivre jusqu’au bout du monde pour
découvrir si ce qu’il y a entre eux est
réel, ou si le danger qui les entourait
était seulement une exquise brûlure
destinée à s’éteindre…

Breaking Bailey’s rules
Brenda Jackson
Harlequin
03/11/2015

La règle numéro un pour Bailey
Westmoreland : ne jamais tomber
amoureuse d’un homme qui l’emmènerait loin de sa famille très unie et du
Colorado. Alors pourquoi suit-elle
suit
le
rancher Walker Rafferty jusqu’en
Alaska ? Elle se dit qu’elle doit une
excuse à ce solitaire sexy et, une fois
sur place, il est bien normal de rester
po l’aider, puisqu’il est blessé… pas
pour
vrai ? Très vite Bailey réalise que le
foyer est là où on le crée – si Walker
est prêt à accepter tout ce qu’elle a à
lui offrir.
L’avis de Fabiola : C’est un tome à
la hauteur de tous les autres de la série
et de Brenda
Bre
Jackson. Les héros sont
super,
l’héroïne
est
une
Westmoreland, donc déterminée à
avoir ce qu’elle veut LOL Le héros
est un peu plus renfermé,
renfermé mais on
comprend pourquoi. Bref, les fans
adoreront, les nouveaux lecteurs aussi.
A lire.
Chronique complète sur le forum.

Wrapped and strapped
Lorelei James
Signet
03/11/2015
Blacktop cowboys, tome 7
Harlow Pratt, enfant fleur, végétarienvégétarien
ne et dévouée aux causes humanitaihumanitai
res, et Hugh Pritchett, contremaître
bourru et séduisant du ranch, se
cherchent depuis
de
des années. Lui
pense qu’elle n’est rien d’autre qu’une
petite fille gâtée, et il a eu assez de ça
avec son ex-femme.
ex
Harlow considère
Hugh comme un fauteur de trouble
impoli qui ne sait pas ce que c’est
impoli,
que s’amuser. Quand ils sont coincés
ensemble au ranch de Split Rock, tout
bascule Ils ont beau appartenir à des
bascule.
mondes opposés, travailler sur leurs

différences peau contre peau, dans
l’obscurité, semble les aider à effacer
leurs incompatibilités.
incompatibilité Mais quand les
problèmes de leur passé viennent se
rappeler
appeler à eux, Harlow et Hugh n’ont
personne d’autre sur qui s’appuyer.
Pourront
Pourront-ils
se faire suffisamment
confiance pour faire face ensemble à
ces moments difficiles… ou leur trêve
timide va-t-elle
va
voler en éclats ?

Tough enough
M. Leighton
Berkley
03/11/2015
Tall, dark,
d
and dangerous, tome 2
Il fut un temps où j’avais tout, une
magnifique famille et un brillant
avenir, l’amour. Mais tout cela m’a
été enlevé en une seule nuit, arraché
comme la chair de l’os. Depuis lors je
me cache derrière un travail de second
choix en tant que maquilleuse. Mais je
préfère ça, en fait. Je suis à l’aise dans
l’ombre, là où personne ne peut voir
mes cicatrices. Kiefer Rogan m’a
littéralement coupé le souffle dès
l’instant où je l’ai rencontré. ChamCham
pion de MMA devenu
deven acteur, playboy
notoire, aussi charmant que le péché,
il est tout ce que je me suis promis
d’éviter. Mais il ne se décourage pas,
jusqu’à ce que je m’ouvre et le laisse
approcher. Peut-être
Peut
aurais-je dû
essayer avec plus de conviction de lui
résister. Peut-être
Pe
que je n’aurais pas
dû tomber amoureuse de lui. Parce
que si quelqu’un sait que tout le
monde a des secrets,
secrets c’est bien moi.
Des cicatrices aussi, et elles sont
généralement laides et douloureuses,
et destructrices pour les personnes que
l’on aime le plus. Mais je n’aurais
jamais imaginé qu’elles puissent être
mortelles.
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Untamed
S.C. Stephens
Forever
03/11/2015
Thoughtless, tome 5
Les projecteurs ne font pas que briller,
parfois ils brûlent aussi. Etre le
bassiste badboy du groupe le plus hot
au monde a permis à Griffin Hancock
d’accéder à certains avantages : une
grande maison, une voiture de sport,
et le plus important de tous : son
incroyable femme, Anna. La seule
chose qu’il n’a pas eue, ce sont les
feux des projecteurs. Anna lui dit
d’être patient, mais il est las de
tergiverser. Griffin ne veut plus
attendre la permission de briller. Sans
prévenir, il prend une décision énorme
et le pari d’une nouvelle vie. Soudain
il est entraîné dans un maeslström de
lumières, de caméras et de chaos, qui
pousse sa relation avec Anna jusqu’à
ses limites. Alors que la reconnaissance que Griffin attendait est enfin à
portée de main, ce qu’il aime le plus
au monde pourrait bien lui glisser des
doigts…

ble le dernier jour de Fallon à L.A., et
sa vie mouvementée devient l’inspiral’inspira
tion que Ben
Be a toujours cherchée pour
son roman. Au fil des années, et à
travers les multiples relations et tributribu
lations de leurs vies, ils continuent à
se revoir
re
à la même date. Jusqu’à ce
qu’un jour Fallon ne soit plus aussi
certaine que Ben lui dise la vérité : ne
fabrique
fabrique-t-il
pas une parfaite réalité
pour ménager un ultime rebondisrebondis
sement ? Leur relation, et son roman,
peu
peuvent-il
être considérés comme une
histoire d’amour si cela se termine par
un cœur brisé ?
L’avis de Trin : Ce nouveau roman
de Colleen Hoover joue malicieusement avec les codes et clichés de la
romance, mais c'est par affection pour
ce genre qu'on en rit. Certains
passages sont extrêmement drôles et
permettent d'atténuer l'ambiance
dramatique si chère à l'auteur,
l'auteur qui n'a
pas sa pareille pour inventer
i
des
rebondissements qui nous laissent
bouche bée. La chronologie particuparticu
lière utilisée dans la construction du
roman laisse cependant des interrogainterroga
tions et de la frustration, et on n'est
pas forcément en phase avec certaines
décisions des personnages.
personn
Mais ce
livre est émouvant et une nouvelle
réussite de Colleen Hoover, auteur
phare du New Adult.

Reaper's fall
Joanna Wylde
Berkley
10/11/2015
November nine
Colleen Hoover
Atria
10/11/2015
Fallon rencontre Ben, romancier en
herbe, la veille de son déménagement
à l’autre bout du pays. Leur attirance
inattendue les conduit à passer ensem-

Reapers Motorcycle Club, tome 5
Il n’a jamais eu l’intention de lui faire
du mal. Levi «Painter» Brooks n’était
rien avant de rejoindre le club de
motards des Reapers. Le jour où il a
accepté ils sont devenus ses frères et
accepté,
sa vie. Tout ce qu’ils voulaient en
retour c’était un bras fort, et une

loyauté inconditionnelle. Une loyauté
qui a été mise à l’épreuve
l’é
quand il a
été arrêté et envoyé en prison pour un
crime commis en leur nom. Melanie
Tucker a peut-être
peut
eu des débuts
difficiles, mais avec
ave l’expérience elle
a appris à se battre pour son avenir.
Elle a échappé à l’enfer pour
commencer une nouvelle vie,
v pourtant
chaque nuit elle rêve de la caresse
d’un motard qu’elle ne peut oublier.
Tout a commencé si innocemment,
juste quelques lettres à un prisonnier
solitaire. Amical. Inoffensif. Sûr.
Aujourd’hui, Painter Brooks est de
retour… et Melanie est sur le
l point
d’apprendre qu’il n’y a pas de place
pour l’innocence dans le club des
Reapers.

Mischief under the mistletoe
Autoédition
17/11/2015
Dix neufs tout nouveaux canons
contemporains des fêtes de fin
d’année, attendant juste d’être
déballés Cette anthologie ne durera
déballés.
pas longtemps, saissez-la pendant
qu’elle est CHAUDE !
L’aviss de Fabiola sur Prince of the
press
ress de Selena Laurence : Je
n’avais clairement pas le temps de lire
toutes les histoires, aussi j’ai
uniquement lu celle de Selena,
Selena que je
connais
nnais déjà et que j’aime beaucoup.
Elle a toujours un style fluide, ce qui
est vraiment super. Il s’agit d’une
romance classique avec deux héros
qui se rencontrent, sont attirés l’un par
l’autre, mais vont devoir surmonter
pas mal de problèmes avant leur
HEA.
EA. C’était très émouvant et très
sympa. Le coffret ne coûte que 0.99
Euros,
uros, donc n’hésitez pas.
Chronique complète de la novella sur
le forum.
forum
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Appealed
Emma Chase
Gallery Books
19/11/2015

The harder you fall
Gena Showalter
HQN
24/11/2015

Searching for you
Jennifer Probst
Gallery books
30/11/2015

Legal briefs, tome 3

Original heartbreakers, tome 3

Searching for..., tome 5

Quand Brent Mason regarde Kennedy
Randolph, il ne voit pas la maladroite
et douce jeune fille qui a grandi dans
la maison voisine, mais une superbe
jeune femme, sûre d’elle… qui a
envie d’écraser les parties les plus
intimes, et les plus précieuses, de son
anatomie sous les talons de ses
Louboutins. Quand Kennedy regarde
Brent, tout ce qu’elle voit c’est
l’adolescent égoïste, digne de figurer
dans le catalogue Abercrombie &
Fitch, qui l’a humiliée au lycée dans
le seul but de faire partie des ados les
plus populaires. Ceux-là même qui
ont fait de ces années un véritable
enfer pour elle. Mais elle n’est plus
une paria en manque d’amour, elle est
procureur à Washington, avec une
longue série de succès derrière elle.
Brent est l’avocat de la partie adverse
dans sa prochaine affaire, et Kennedy
pense qu’il est temps de lui faire vivre
un peu de ce même enfer. Mais les
choses ne se passent pas vraiment
comme elle l’avait prévu. Brent a les
yeux rivés sur elle et, à chaque
échange explosif, il la désire un peu
plus, alors qu’elle se demande s’il est
aussi passionné dans un lit qu’au
tribunal. En fin de compte ils
pourraient bien tomber amoureux…
ou commettre un outrage à la cour.

Le créateur de jeux vidéo millionnaire
Lincoln West a un passé sombre et
tragique. Ce célibataire si convoité a
un emploi du temps strict et une règle
unique : une liaison par an, qui ne
dur pas plus de deux mois. Aucune
dure
exception. Il déménage dans la petite
ville de Strawberry
St
Valley, dans
l’Okla
l’Oklahoma,
avec ses frères de coeur,
espérant échapper au pire de ses
souvenirs, jusqu’à ce qu’une impétuimpétu
euse beauté fasse remonter à la
surface des émotions longtemps
enfouies. Ancienne fêtarde, Jessie
Kay Dillon est déterminée
détermin à rester sur
le droit chemin, mais sa torride
relation d’amour-haine
d’amour
avec West est
juste irrésistible. Ils ne peuvent être à
proximité l’un de l’autre sans
s’arracher leurs vêtements, pourtant la
dernière chose dont elle ait
a besoin,
c’ de devenir sa nouvelle conquête
c’est
de deux mois. Peut-elle
Peut
être l’exception ? Parce que comme toute fille
capable de se lâcher le sait : les règles
sont faites pour être enfreintes.

Quand
and une puissante directrice
générale et un playboy milliardaire se
retrouvent bloqués
b
dans une tempête
de neige, les
l étincelles risquent de
voler… s’ils peuvent tenir toute la
nuit ensemble ! Cadre déterminée et
accompli Riley Fox a tout ce qu’une
accomplie,
femme moderne peut vouloir… sauf
l’amour de sa vie. Mais elle n’est pas
parvenue au sommet de sa profession
sans définir des objectifs précis, et
quand il s’agit de trouver un
compagnon elle ne laisse rien
rie au
hasard. Jusqu’à ce que sa voiture
tombe en panne dans
dan un blizzard, la
piégeant avec le seul homme qu’elle
ait toujours méprisé,
méprisé mais secrètement
aimé : le riche séducteur Dylan
McCray. Lassé de sa réputation
d’homme à femmes, Dylan aspire à
une relation sérieuse avec la femme
de ses rêves. Ses innombrables
rendez-vous
vous et histoires d’une nuit ne
l’ont pas préparé à ce que peut être un
mémorable moment de justesse…
jusqu’à ce qu’il vole au secours de
cette femme magnifique,
magnifique qui a
toujours alimenté ses fantasmes. Ces
caractères farouchement opposés
vont-ils
ils se repousser plutôt que
s’attirer, ou l’aube apportera-t-elle
apportera
une romance éternelle,
éternelle après une nuit
torride au milieu des montagnes
enneigées ?
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Nauti seductress
Lora Leigh
Berkley
03/11/2015
Nauti girls, tome 3
Zoey Mackay est aussi avisée que
n’importe qui, mais quand un inconnu
lui administre un psychotrope, elle
sombre dans un véritable cauchemar
de violence et de sang. Et même après
son réveil ces horreurs la hantent,
l’encourageant à apprendre à se
défendre. Mais cela pourrait être
insuffisant face à un autre genre
d’adversaire. L’énigmatique grand
patron de la Homeland Security,
Chatam Bromleagh Doogan, est un
homme de pouvoir qui a la volonté de
l’utiliser. Quand il vient au secours de
Zoey pour la sortir des profondeurs du
délire induit par la drogue, il se
promet de découvrir les sales types
qui ont presque détruit son esprit, et
de les faire payer. Mais lorsque la
sombre menace refait surface, Zoey et
Doogan auront-ils la force de se fier
l’un à l’autre pour survivre à la
tempête à venir ?

Stop at nothing
Kate SeRine
Sourcebooks Casablanca
03/11/2015
Protect and serve, tome 1
Quand une enquête très médiatisée
tourne mal, l’agent du FBI Kyle

Dawson est renvoyé chez lui et forcé
de faire face à ses démons… et à la
seul femme qu’il ait jamais aimée.
seule
T
Trois
ans plus tôt, Kyle et Abby ont
partagé un été sauvage et passionné –
puis elle lui a brisé le cœur. Kyle n’a
jamais cessé d’aimer Abby, aussi
quand elle découvre un réseau de
trafiquants d’êtres humains, lié à
l’enlève
l’enlèvement
de sa sœur, jure-t-il qu’il
ne reculera devant rien pour retrouver
sa sœur et protéger Abby. Pris dans un
jeu mortel du chat et de la souris,
souris et
surpris par leurs propres désirs
explosifs, ils doivent mettre le passé
de côté avant qu’il ne soit trop tard.
t
L’avis de Rinou : J’ai eu du mal à
accepter les raisons de l’héroïne pour
avoir rompu avec le héros, il faut dire
que j’ai toujours du mal avec les
personnages qui décident de ce qui est
mieux pour l’autre sans le consulter.
J’ai beaucoup aimé le héros,
héro et j’ai
trouvé qu’il évoluait bien. L’intrigue
est bien trouvée,
trouvée mais certains points
sont un peu faciles.
Chronique complète sur le forum.

Playing with fire
Tess Gerristen
Ballantine
05/11/2015
Dès que la violoniste Julia Ansdell a
découvert la Valse d’Incendio dans
une obscure boutique d’antiquités à
Rome, elle a su que c’était une
composition originale et saisissante.
La clé mineure et les fébriles et
complexes arpèges
arp
ont une vie propre.
Mais lorsqu’elle joue le morceau elle
s’évanouit, et se réveille pour trouver
sa petite fille mêlée à des actes d’une
violence inouïe. Quand elle se rend à
Venise pour rencontrer le précédent
précé
propriétaire de cette musique, elle
découvre un terrifiant et sombre secret
qui ne date pas simplement des
horreurs de l’Holocauste,
l’
mais

implique directement une puissante et
dangereuse famille qui ne s’arrêtera
devant rien pour empêcher Julia de
faire la lumière sur la vérité.

Viking warrior rising
Asa Maria Bradley
Sourcebooks Casablanca
03/11/2015
Viking warrior, tome 1
Des vikings immortels sont parmi
nous. Leif Skarsganger et son groupe
d’élite de guerriers immortels ont été
chargés de protéger l’humanité contre
le diabolique dieu scandinave Loki.
Attaqué par les serviteurs de celui-ci,
Leif est choqué de rencontrer
rencon
une
beauté aux cheveux noirs qui se bat
comme un guerrier. Blessé et fiévreux
le viking l’embrasse, déclenchant
accidentellement un ancien sort scandinave. Mais quand Naya Brisbane se
dégage et disparaît avant que le lien
ne soit complété,
complé l’esprit de guerrier
de Leif devient fou furieux. S’il ne la
retrouve
trouve pas rapidement,
rapidement il va se
perdre dans la fureur d’un combat
permanent Naya ne veut pas être
permanent.
trouvée… mais lui est prêt à tout.
Parce que le temps est compté pour
tous les deux.
L’avis de Rinou : Une toute nouvelle
série qui commence sur les chapeaux
de roues. L’univers imaginé par
l’auteur est un mélange de tradition et
de technologie assez bien trouvé, et
les personnages sont intéressants et
intrigants. J’ai hâte d’avoir la suite !
Chronique complète
compl sur le forum.
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Manners and mutiny
Gail Carriger
03/11/2015
Finishing school, tome 4
Quand le complot de l’ignoble
Pickleman se concrétise, seule
Sophronia peut sauver ses amis, son
école, et Londres tout entière… mais
à quel prix ? Notre jeune héroïne
bien sous tous rapports met son
entrainement et ses compétences à
l’épreuve dans cette conclusion très
attendue de l’entraînante, intrigante
et toujours étincelante série.

grecque de Corfou, où cinq autres
personnes ont été attirées pour
rechercher l’étoile de feu. Sasha les
reconnait parce qu’elle les a dessinées : un magicien, un archéologue,
un vagabond, un guerrier et un
solitaire. Tous ont une quête, tous
ont des secrets. Sasha est celle qui
les réunit : la voyante. Et dans le
magicien Bran Killian elle voit un
homme aux pouvoirs et à la compassion immenses. Alors qu’elle lutte
avec son don rare, Bran est là pour la
soutenir, la défier, et croire en elle.
Mais Sasha et Bran ne sont que deux
parmi six, et ils doivent faire équipe
pour trouver l’étoile de feu dans son
berceau de terre sous la mer.

Pas même la sensualité spectaculaire
qui les submerge.
submerge Mais si Daire finit
par comprendre qui est vraiment sa
famille, tout
t
cela va changer…
L’avis de Fabiola : Ce livre était
tout simplement génial ! A lire absoabso
lument. Des surprises, de l’action, de
l’émotion, des personnages super
sympathiques. Vraiment il a tout
pour plaire. Je conseille fortement.
Chronique complète sur
su le forum.

Bound in darkness
Jacquelyn Frank
Ballantine
24/11/2015
Immortal brothers,
b
tome 4
Wicked edge
Rebecca Zanetti
Lyrical Press
10/11/2015
Realm enforcers, tome 2

Stars of fortune
Nora Roberts
Piatkus
03/11/2015
Guardians trilogy, tome 1
Pour fêter l’accession au trône de
leur nouvelle reine, trois déesses de
la lune créent trois étoiles, une de
feu, une de glace et une d’eau. Mais
elles tombent du ciel et mettent en
péril le destin de tous les mondes. Et
maintenant trois femmes et trois
hommes joignent leurs forces pour
recoller les morceaux… Sasha Riggs
est une artiste recluse, hantée par ses
rêves et cauchemars, qu’elle retranscrit dans ses extraordinaires toiles.
Ses visions la conduisent sur l’île

Daire Dunne est décidé à faire une
pause dans sa mission d’homme de
main du Coven Nine. Quand il
repère une blonde sexy à une fête, il
ne lui faut pas longtemps pour
l’entraîner à l’arrière de sa Harley
sur le plus court chemin jusqu’à son
appartement. Malheureusement après
un seul baiser elle le drogue et vole
des fichiers de grande valeur qui ne
doivent pas tomber entre des mains
ennemies. A la seconde où il revient
à lui, la chasse est ouverte… A présent que Cee Cee a les informations
pour démasquer l’ennemi qui a
détruit sa famille, elle peut mettre en
œuvre son plan de vengeance parfait.
Rien ne l’arrêtera, pas même cet
homme de main incroyablement
sexy qui fait irruption dans sa vie.
26

Après avoir bu à la fontaine de
l’immortalité avec ses frères, Maxum
est condamné par les dieux à être
enseveli sous terre. Alors qu’il lui a
été accordé un sursis pendant la
journée, il est enterré à nouveau
chaque nuit, son corps musclé
comme un roc immobilisé, ses os
écrasés sous la pression. Quand il
émerge, son corps guérit mais son
esprit reste traumatisé. Il n’y a qu’un
seul moyen pour lui d’être complètement libre : il doit tuer le dieu qui l’a
maudit. La tâche exige un énorme
pouvoir, si bien qu’il doit recueillir
des talismans qui l’aideront dans la
bataille. Pour l’aider dans sa quête il
approche la séduisante Airianne,
Airianne afin
de conclure un marché aussi tentant
qu’audacieux.
audacieux. Voleuse très douée,
elle pourrait être une alliée précieuse,
si seulement Maxum arrivait à lui
faire confiance. Cette séductrice
essaiera--t-elle de lui voler son cœur,
ou leur audace aura-t-elle pour
conséquence de les enterrer tous les
deux ?

Dossier

_t WtÜ~ eÉÅtÇvx
Si, comme moi, vous lisez de la romance depuis presque
vingt ans, vous avez dû connaître les premiers Aventures
& Passions dans lesquels il était question de héros
dominateurs qui n’hésitaient pas à soumettre de pauvres
héroïnes sans défense à leur bon vouloir, quitte à user et
abuser de leur force. Eh oui, pour les plus nostalgiques
d’entre nous, c’était l’époque bénie des «bodice-rippers»,
que l’on pourrait traduire par «éventreurs de corsages»,
ces récits centrés sur la séduction très énergique de
l’héroïne dans le genre historique.

Scarlett Edwards, auteur auto-éditée américaine, a été la
pionnière à promouvoir cette catégorie bien particulière
avec sa série en dix volumes «Percée à nue». Anna
Zaires, autre auteur indépendante, lui a emboité le pas
avec sa série en trois volumes «Twist me», assez bien
acceptée par les lectrices françaises. Peu de maisons
d’édition se sont encore emparées de ce phénomène.
Pygmalion s’est jeté à l’eau en publiant «Captive in the
dark», le dyptique évènement de C.J. Roberts. (Voir
l’interview de l’auteur en page 29)

Kathleen E. Woodiwiss était une des reines en
la matière, avec la célèbre scène du viol sur le
bateau dans «Quand l’ouragan s’apaise». Puis
le vent a tourné, la mode a changé et ces
messieurs trop entreprenants ont été peu à peu
remisés au placard et enfermés à double tour.
Cachez-moi ces suborneurs que je ne saurais
voir ! Pour ma part, je déplore leur disparition
car je trouvais qu’ils mettaient une certaine
ambiance dans la romance historique. Lol

Mais au fait, qu’est-ce que la Dark Romance ?
La «Romance Noire» s’inscrit dans un
mouvement de sous-catégories de romances
dites taboues, de celles qui transgressent la
morale ou la loi. Comme romances plus que
limite, vous pouvez trouver le dino-porn qui
relate la relation entre une humaine et une
créature monstrueuse. Autres romances
overline, la relation incestueuse ou celle de
l’étudiant avec son professeur. Et enfin les
hors-la-loi tels que les trafiquants de drogue ou
les kidnappeurs.

Aujourd’hui, il semblerait que ces héros
violents soient de retour en retrouvant une
nouvelle jeunesse dans un contexte plus
contemporain. Les auteurs les ont dépoussiérés
(souvenez-vous, ils ont dormi plus de dix ans
dans leurs placards) et remis au goût du jour.
Né aux Etats-Unis, issu de l’auto-édition, le
phénomène de la Dark Romance a tout de suite
su retenir l’attention des lectrices américaines.
Un peu de brutalité dans ce monde de douceur,
que diable ! lol

La Dark Romance peut déranger les esprits car
elle est malsaine et fait intervenir le syndrome
de Stockholm. Généralement, les héroïnes
assez jeunes sont enlevées et enfermées, voire
affamées, complètement à la merci de leur
ravisseur. S’ensuit un huis-clos assez éprouvant
pendant lequel «le dressage» commence. Le
héros n’a qu’un but : briser la volonté de sa
victime pour qu’elle lui soit dévouée. Après, il
peut avoir tout un tas de prétextes, plausibles ou pas,
pour justifier cette violence extrême.

S’il est entré dans les mœurs Outre-Atlantique, ce n’est
pas le cas en France qui, rappelons-le, a toujours eu un
train de retard en matière de romance. Le New Adult est
arrivé bien après également ! Je dis ça, je dis rien… La
Dark Romance commence à peine à débarquer dans notre
contrée.

Que devez-vous vous attendre si vous décidez de vous
lancer dans la lecture d’une Dark Romance ? Sachez
d’emblée qu’un avertissement explicite vous prévient que
vous pénétrez dans une zone de fortes turbulences. lol
Vous savez que vous mettez le pied dans un terrain
miné !
27
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Ces
livres
peuvent
contenir
des
situations
particulièrement dérangeantes, à savoir une violence
graphique et gratuite (des scènes de bondage, de
domination/soumission, d’humiliation, de torture
physique ou psychologique), un consentement ambigu
(les héroïnes n’ont pas vraiment le choix et se soumettent
contre leur volonté), un langage cru, de nombreux
passages hots poussés à l’extrême (sodomie obligatoire).

Je lis souvent des avis qui sous-entendent que les auteurs
doivent posséder un cerveau bien malade pour pondre de
telles histoires violentes. En ce qui me concerne, je ne
crois pas que ces auteurs-là soient plus malades que ceux
qui écrivent des thrillers sanguinolents. Certaines
lectrices font également le parallèle entre les vraies
victimes de viol ou d’enlèvement et les histoires sordides
de la Dark Romance. Eh non, les lectrices ne sont pas des
malades non plus, d’apprécier ces trames dérangeantes.
Elles ont conscience que c’est romancé. Et je conclurai
en rappelant également que c’est de la pure fiction ! :-)

Hey what did you expect ? Le héros ne va pas briser net
une volonté à coup de supplications et de bonbons au
miel ! Dans ce cas, même en étant avertie, je m’étonne
toujours des commentaires dégoûtés des lectrices. Elles
savent dès le départ que c’est choquant mais ne peuvent
s’empêcher d’être… choquées ! Ames sensibles
s’abstenir, donc. Ah oui, dernière chose, le héros est
toujours très beauuuuuuuu dans la Dark Romance ! A
croire que la pilule passe mieux que s’il était chauve et
bedonnant. ha ha

Lys

Il est vrai que le genre ne laisse aucune lectrice de
romance indifférente ou indemne. Même sans en avoir lu,
certaines déclarent haut et fort qu’elles n’ouvriront
jamais un livre traitant de thèmes aussi avilissants. C’est
vrai quoi ? Comment peut-on associer deux termes
antinomiques : «romance» et «noire» ? Peut-on vraiment
s’aimer dans ce contexte de violence ? J’avoue que le
happy end est difficilement envisageable, même si c’est
écrit.
Pour d’autres ayant plus d’ouverture d’esprit, après en
avoir testé, soit elles adhèrent tout de suite et trouvent
que la Dark Romance amène un vent de renouveau dans
la romance, soit elles sont mitigées. Leur cœur balance.
Elles ont relativement bien aimé, mais en même temps
pas trop aimé. C’est ambigu ! Je pense qu’elles sont mal
à l’aise par rapport aux thèmes traités. Il faut alors
beaucoup de talent à l’auteur pour décortiquer la
psychologie du héros et faire accepter ce genre spécial.
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Merci beaucoup pour votre participation C.J.

pas dormir parce que les personnages continuaient à me
parler.

Merci beaucoup de m’avoir invitée !
En 2008 mon contrat dans l’armée s’est terminé et j’ai
décidé d’essayer de faire publier mon histoire, puisqu’il
faudrait un peu de temps avant que je trouve un travail.
J’ai échoué à attirer l’attention des agents ou des maisons
d’édition, et mon histoire a été exclue de plusieurs
concours d’écriture à cause de sa violence graphique, du
langage grossier, et du sujet controversé.

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices
francophones ? Est-ce que C.J. Roberts est votre vrai
nom ?
Et bien je suis un auteur de bestsellers ayant publié trois
romans : Captive in the dark, Seduced in the dark et
Epilogue. Ils constituent la série Dark Duet. Mon travail
est d’un ton sombre. J’aime les personnages compliqués,
avec à la fois un bon et un mauvais côté, et j’ai une
dépendance à l’écriture de l’interdit.

Après ça j’ai voulu laisser tomber, mais je ne suis pas du
genre à baisser les bras. Alors j’ai décidé de chercher une
éditrice et j’ai trouvé quelqu’un qui aimait mon histoire
autant que moi et m’a aidée à l’améliorer. En septembre
2011 j’ai publié Captive in the dark en tant qu’auteur
indépendant.

Quant à mon nom, j’écris sous le nom de plume
C.J. Roberts, mais c’est aussi mon vrai nom. Je ne dis à
personne ce que le C et le J représentent, parce qu’il y a
des pans de ma vie que je préfère garder privés. J’ai de
nombreux amis auteurs, et quelquefois nous nous
«démasquons» et révélons nos douces personnalités, mais
le plus souvent nous utilisons nos noms de plume.

Six mois plus tard un auteur à succès a lu mon livre et l’a
recommandé à une bloggeuse populaire qui l’a
chroniqué. Du jour au lendemain j’ai vendu 1000
exemplaires, et de là les lectrices l’ont recommandé à des
amis, et ainsi de suite. Au moment où j’ai sorti Seduced
in the dark, un an plus tard, j’étais populaire.

2 – Pouvez-vous nous parler de votre chemin vers la
publication ?

C’est beaucoup de travail ! Non seulement je dois écrire
des livres, mais aussi faire mon propre marketing, payer
pour assister à des séances de dédicaces, prendre contact
avec d’autres auteurs et des personnes de l’industrie. La
plupart des gens pensent qu’écrire le livre est la partie la
plus difficile, mais honnêtement, c’est tout ce qui vient
après qui est difficile.

J’ai commencé à écrire ce qui allait finalement devenir la
série Dark Duet au début 2002, après avoir été affectée
en Allemagne par l’US Air Force. Je suis arrivée dans ce
pays sans téléphone, ni véhicule, ni amis, et tard un
vendredi soir. Enfermée dans ma chambre d’hôtel avec
nulle part où aller, j’ai essayé de me distraire en écrivant,
et découvert que j’aimais vraiment l’histoire.
Pendant huit ans j’ai rajouté des choses à l’intrigue ici et
là, à chaque fois que je m’ennuyais ou que je ne pouvais
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3 – De nombreuses lectrices francophones veulent lire la
série Dark Duet. Et vous avez déjà un gros succès avec
cette série. Vous attendiez-vous à ce succès quand vous
avez commencé ?

6 – La série Dark Duet est ce qu’on appelle une série de
Dark Romance. Que pensez-vous de ce terme ?
Je dirais que mes livres sont des thrillers érotiques
sombres, simplement parce que la «romance» implique
une certaine formule, mais Dark Romance ne me dérange
pas. Je préviens seulement les lectrices de romance
qu’elles vont lire des choses qu’elles ne sont pas
habituées à trouver dans une romance classique. Mes
personnages trichent, mentent, tuent et volent.

Absolument pas. Quand j’ai commencé l’histoire, je l’ai
écrite seulement pour moi. C’était comme écrire dans un
journal, un recueil de fantasmes interdits. Si j’avais su
que j’allais la publier un jour, je ne crois pas que je me
serais sentie aussi libre d’écrire tout ce que je voulais. En
fait, maintenant que j’écris de façon professionnelle je
trouve plus difficile d’écrire parce que je sais que j’ai un
lectorat. Il y a la pression de continuellement surpasser
mon livre précédent. Mais je ne voudrais arrêter cette
aventure pour rien au monde.

7 – Qu’est-ce qui était le plus difficile quand vous
écriviez la série ? Et le plus facile ?
La partie la plus difficile c’était de m’assurer que tous les
points de l’intrigue soient aussi exacts que possible.
Parce que j’ai écris la série sur plusieurs années, j’ai dû la
passer au peigne fin pour être sûre que la chronologie se
tenait. A un moment, j’ai même cherché de quel genre
d’avion j’aurais besoin, de combien de carburant, et où je
devrais atterrir si j’essayais de transporter un otage du
Mexique au Pakistan. Je ne m’en suis même pas servie
finalement, mais je suis sûre que le FBI sait tout de moi à
présent. HA !

4 – Comment avez-vous eu l’idée pour Captive in the
dark ? Aviez-vous prévu d’écrire deux tomes sur les héros
dès le départ ?
Comme je l’ai dit, l’idée m’est venue par ennui… et par
peur d’être enlevée dans un pays étranger. LOL
Au début, c’était un énorme livre horrible. Il n’y avait
pas le point de vue de Caleb, et on voyait que l’histoire
avait été écrite sur plusieurs années. Certains chapitres
paraissaient très jeunes, et d’autres plus mûrs. L’idée de
le découper en deux livres est venue après l’addition du
point de vue de Caleb et de nouvelles idées pour
l’intrigue. J’aimais l’idée d’avoir le premier livre sur la
captivité de Livvie, et le second sur son éveil sexuel. J’ai
écrit le troisième pour les fans, mais je me suis plus
amusée avec celui-là.

Le plus facile à écrire pour moi ce sont les scènes de
sexe. Je suis très douée pour ça. Rrr.
8 – Je crois que le thème de la séduction forcée est une
sorte de retour aux romances des années 80. Etes-vous
d’accord ? Si non, pourquoi pensez-vous que c’est
différent ?
Je pense que les femmes ont TOUJOURS été intriguées
par ce thème. Sauf qu’alors que la société évolue nous
devons rendre nos bas instincts plus convenables. Si
Caleb était un vampire ou un loup-garou, je ne crois pas
que je serais exclue aussi souvent. Alors non, je
n’appellerais pas ça un retour – je ne pense pas qu’elle ait
jamais disparu.

5 – Vous avez décidé d’écrire une suite avec d’autres
personnages. Pourquoi ? Est-ce que vous prévoyez
quelque chose d’autre autour de cette série dans un futur
proche ?
Je tombe amoureuse de tous mes personnages, mais
certains me parlent plus que d’autres. Quand j’ai décidé
de sortir la série en coffret (Dark Duet ~ Platinum
Edition), j’ai voulu écrire quelque chose de «spécial»
pour les fans, alors j’ai écrit une nouvelle intitulée
Determined to obey, à inclure en tant que bonus. J’ai
aussi inclu mes interviews préférées et quelques fan
fictions incroyables écrites par mes fans.

9 – Si ce n’est pas indiscret, pouvez-vous nous parler de
vos futurs projets ?
Je prévois de publier un roman qui n’a pas encore de titre
et une série de nouvelles avec Aleatha Romig l’an
prochain.

Dans le futur, j’aimerais revisiter le monde de Dark Duet
et écrire un roman sur l’agent Matthew Reed et Janice
Sloan. Je n’ai pas encore d’échéance pour ce livre parce
que je veux lui accorder l’attention et le soin qu’il mérite,
mais j’espère en 2017.
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10 – Avez-vous un dernier mot pour nos lectrices
francophones ?
Merci pour l’incroyable accueil ! J’ai hâte de revisiter
Paris, cette fois en tant qu’auteur connu internationalement. Voir une photo de mon livre sur certains des
bus là-bas m’a remplie d’un incroyable sentiment de
réussite et de joie. J’espère seulement que mes lectrices
ressentiront un peu la même chose après avoir lu mes
livres. Pour celles qui arriveront au mot «Fin»… ma plus
profonde gratitude.

Captive in the dark
C.J. Roberts
Pygmalion
17/10/2015
Dark Duet, tome 1
La vengeance. La vengeance est le but ultime de Caleb. Il
la prépare depuis douze ans. Pour réussir, son «arme»
doit être vraiment spéciale. Elle sera un cadeau
inestimable dont tout le monde parlera. La fille qu’il
surveille de l’autre côté de cette rue passante est parfaite.
Elle est différente de ses proies habituelles. Elle n’est pas
consentante, elle n’est pas vendue par son père, elle ne
lui a pas été envoyée… Elle sera sa conquête. Dans ce
huis-clos étouffant, le bonheur est-il encore possible?
L’avis de Lys : Ce roman est très bien écrit, il alterne les
points de vue d'Olivia, la victime, avec une narration en
"je", et de Caleb, le bourreau, dont les pensées sont
relatées à la troisième personne. Madeline Sheehan
procède de la même façon avec sa série "Hell's
Horsmen". Il est clair que cette histoire très sombre peut
rebuter avec le cocktail explosif de la Dark Romance
constitué
de
bondage/domination/soumission
(le
consentement de l'héroïne est en option), des scènes
érotiques très détaillées, une violence accrue, un langage
graphique. Pour ma part, j'ai trouvé ce récit terriblement
addictif mais... car il y a un mais, voilà j'ai été déçue par
deux choses après avoir refermé le livre. Les scènes ne
m'ont pas choquée, je suis un peu rompue à mon âge. lol
Cette romance s'apparente plus à un drame psychologique. Alors la première chose que j'ai regrettée, c'est le
manque d'action. Une seule malheureuse scène où ça
canarde et torture dans le livre. C'est peu ! Le reste est un
long huis-clos entre les deux protagonistes, et l'héroïne se
pose énormément de questions. Et l'autre chose qui m'a
désappointée, c'est clairement le héros lui-même, Caleb.
Il veut, il veut pas. Il doit, il doit pas. Il a développé des
sentiments trop vite, presque depuis le début de la
romance. Cela m'a gâché mon plaisir (si je puis
m'exprimer ainsi !). J'ai trouvé qu'il manquait de poigne
pour un dresseur d'esclaves sexuelles ! Un comble !
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Elizabeth est née à la Nouvelle-Orléans mais a grandi
beaucoup plus au Nord, à Saint-Paul, dans le Minnesota.
Elle a beaucoup voyagé au cours de son enfance,
notamment en Europe, passant par l'Allemagne, la
Belgique et, bien évidemment, la France. Elle a vécu en
Ecosse, en Angleterre et au Japon, lors d’un échange
scolaire, mais a décidé de s’installer à Minneapolis, dans
le Minnesota.

Par la suite elle écrit une autre série intitulée "La légende
des quatre soldats", mais c'est véritablement avec
"Maiden Lane" qu'elle marque les esprits, et une page
complète est consacrée à cette série sur son site officiel.
Elle vient d’ailleurs d’y d’annoncer qu’elle avait signé
pour trois livres supplémentaires dans cette série, qui se
terminera donc au tome 12.
Dès 2008 elle s'est également diversifiée dans son style
d’écriture et a choisi de s’orienter vers la romance
contemporaine, qu’elle publie sous un pseudonyme :
Julia Harper. Elle en a écrit trois pour le
moment, la dernière, Once and always,
étant sortie en 2015. Sa première
romance contemporaine, Hot, a été
traduite en français sous le même titre.

Elle obtient un diplôme en Anthropologie mais, ne
sachant pas vraiment dans quelle voie s’orienter, fait
plusieurs petits boulots, notamment
comme Barista. Elle rencontre ensuite
son futur mari et l’épouse assez jeune.
Ils ont deux enfants et Elizabeth décide
de devenir femme au foyer pour les
élever. C’est sa mère qui est à l’origine
de son métier d’écrivain. Elle a alors
trente-cinq ans, et cette dernière insiste
pour qu’elle se trouve enfin un «vrai
travail». Elizabeth se tourne immédiatement vers la romance. Elle a depuis
longtemps des histoires dans la tête, et
pense à les mettre enfin sur papier (et on ne la remerciera
jamais assez pour son choix !!!)

C’est grâce aux ateliers d’écriture et aux
conférences annuelles des Romance
Writers of America qu’elle a appris et
peaufiné son style. D’ailleurs elle
conseille à tous ses fans, s’ils veulent
eux aussi se lancer dans l’écriture, d’y
assister et de persévérer.
Elizabeth a réussi en peu de temps à s’imposer comme un
grand auteur de romance historique, en créant des
personnages attachants. Elle parvient à nous les rendre
réels en leur attribuant des défauts, tels que des cicatrices,
un caractère irascible, ou encore un physique
complètement banal pour ses héroïnes ! Dans ses séries
elle écrit souvent des petits paragraphes en début de
chapitre, qui se basent sur une légende ou un conte
qu’elle a entendu. Ca lui permet de rattacher ses

Le temps passe et, au bout de cinq ans, elle réussit enfin à
se faire remarquer et publie son premier roman, The
raven prince, en 2006 (Puritaine et catin – J’ai lu pour
elle 2014). Il s’agit du premier tome d’une trilogie
intitulée "Les trois princes", qui est un succès et figure en
très bonne position dans le Classement Francophone
2015 des meilleures Romances du site Les Romantiques.
32

personnages au monde féérique, en montrant leurs
combats intérieurs, tout en préservant leur part de
crédibilité. Et c’est grâce à tout cela qu’Elizabeth Hoyt
est devenue en dix ans une référence de la Romance !

Liaison inconvenante
(The leopard prince)
Prenez une héroïne indépendante et
aristocrate, un héros au passé tourmenté et pauvre intendant au
caractère bien trempé, mélangez le
tout et vous aurez un couple
passionné aux réactions spontanées,
un brin d’humour et beaucoup de
sensualité. Elizabeth Hoyt a réussi à
ne pas tomber dans le cliché avec le passé d’Harry Pye,
et à permettre à une jeune Lady de vivre pleinement son
indépendance et sa passion pour son intendant.
L’avis d’Evonya : J’ai découvert Elizabeth Hoyt en
consultant le forum des Romantiques, notamment les avis
de celles (ou ceux) qui lisent en VO. J’ai donc voulu
connaître un peu mieux l’auteur et mon premier achat a
été «The leopard prince», traduit plus tard par un titre un
peu trop racoleur à mon goût, «Liaison inconvenante».
J’ai tout de suite aimé l’intrigue, l’idée qu’une jeune
femme noble soit séduite par un intendant. Même si c’est
une histoire de bergère à l’envers, j’ai été séduite par les
deux personnages. Deux êtres indépendants, qui n’ont
pas peur de se lancer dans une liaison scandaleuse si on
la découvrait. C’est un intendant, certes, mais tout dans
son attitude et ses actes ne fait pas de lui un subalterne.
Et elle, elle n’est ni écervelée, ni stupide, ni capricieuse.
On croit à leur couple. Ajoutez à cette romance une
touche policière et beaucoup de sensualité, et vous avez
là l’ambiance de la plupart des romans d’Elizabeth Hoyt.

En France, tous ses romans sont traduits chez J’ai lu. La
trilogie "Les trois princes" a été rééditée en 2014-2015 et
la série "La légende des quatre soldats" le sera aussi à
partir de février 2016. Et encore une bonne nouvelle, la
suite de Maiden Lane est déjà annoncée : Garde du cœur
(Dearest rogue, tome 8) est prévu pour janvier 2016.
Elizabeth Hoyt sera également parmi nous au Festival du
Roman féminin, qui aura lieu à Paris les 20 & 21 avril
2016, alors préparez-vous : La folie Maiden Lane arrive !

Focus sur mes romans préférés
Les trois princes
Puritaine et catin
(The raven prince)
Un livre étonnant, avec un héros
qui a des cicatrices apparentes à la
suite d’une maladie (chose assez
rare dans la romance, il faut le
dire), ce qui le rend plus humain à
nos yeux, même avec son caractère
irascible. Anna est quant à elle un
peu éffacée, sans traits de caractère
forts, sauf lorsqu’elle décide de se
faire passer pour une prostituée, ce qui je dois le dire est
un peu culotté pour l’époque, et laisse place à des scènes
très sensuelles. Dès le premier tome de cette série nous
sommes accrochés, et on attend la suite avec impatience.
L’avis de Fabiola : C’est par ce roman que j’ai connu
Elizabeth Hoyt, un auteur «venu de nulle part» que J’ai lu
a décidé de traduire vu son succès outre-atlantique. Eh
bien cette année-là (2008) a été une excellente pioche. A
ce jour, c’est mon roman préféré de l’auteur. Effectivement nous avons deux personnages atypiques. Mais
l’histoire est vraiment très belle, l’évolution de la relation
bien racontée, et tout est plausible et bien mené : du
masque de notre héroïne lorsqu’elle se fait passer pour
une prostituée, aux sentiments de notre héros qui ne
comprend pas pourquoi il est si tiraillé entre la timide
Anna et la prostituée sans inhibitions. Vraiment, si vous
n’avez jamais lu Elizabeth Hoyt il faut commencer par ce
roman !

Maiden Lane
Une série sur fond d’intrigue policière. La question de
l’identité du fantôme de Saint Gilles (personnage
secondaire très important) sera l’intrigue principale du
début de la série. Et même en ce qui le concerne, l’auteur
réussit non seulement à nous tenir en haleine, mais
également à nous réserver de bonnes surprises. Pour ne
pas spoiler celles qui n’ont pas lu la série, je vais
uniquement donner mon impression sur mes romans
préférés. A vous (futurs) lecteurs de découvrir le reste…
L’avis de Fabiola sur la série : L’une des séries les plus
sombres que j’aie lu en romance historique. On ne le
dirait pas à première vue, car Elizabeth gardait un ton
assez léger dans Les trois princes. Pourtant le ton de la
série est donné dès le premier tome, Troubles intentions.
Et c’est là qu’on voit tout le talent de l’auteur pour créer
un univers sombre, violent, angoissant et désespéré.
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Troubles intentions
(Wicked intentions)

Désirs enfouis
(Scandalous desires)

Lord Caire est à la recherche d’un
tueur et va faire appel à
Temperance Dews pour le conduire
dans le dédale des rues de Saint
Gilles. Ils vont se côtoyer et se
rapprocher lors de leur aventure, à
la recherche du fantôme de SaintGilles. L’intrigue policière nous
tient en haleine et on a du mal à
lâcher le livre. La présentation des personnages
secondaires donne envie de lire les tomes suivants, un
excellent début à la série.
L’avis de Bancale : Un début de série qui donne envie
de vite lire la suite. J'ai beaucoup aimé le monde que met
en place Elizabeth Hoyt dans ce tome, avec tous ces
personnages principaux et secondaires. Une enquête, un
mystérieux fantôme arlequin... J'ai bien aimé les deux
héros, même si je tique un peu sur quelques incohérences
comme la "maladie de lord Caine" et sa guérison rapide.

Elizabeth Hoyt réalise un coup de
maître en nous entraînant dans le
monde de la piraterie avec Mickey
O’Connor et Silence Makepeace
Hollingbrook. Il est aussi question
d’un orphelinat, du fantôme de
Saint-Gilles, avec quelques soupçons quant à son identité. Et le
rebondissement final ! Les héros
sont pleins de passion et on n’arrive pas à lâcher le livre
avant la fin.
L’avis de Devil Mahogany : J'adore la plume de cet
auteur. Les histoires me font vibrer, trembler, pleurer...
Elle repousse les limites des relations non conventionnelles. J'adore ! Dans le cas présent, il s'agit d'une
relation impossible entre un pirate et une veuve
respectable très comme il faut. Et pourtant ça fonctionne.
C'est bien mené, je n'ai pas décroché avant d'avoir fini, je
n'ai pas vu arriver les rebondissements (qui était le
vicaire ni l'arlequin). Lisez cette histoire.

Troubles plaisirs
(Notorious pleasures)

L’homme de l’ombre
(Thief of shadows)

Elizabeth Hoyt choisit deux personnages à l’opposé l’un de l’autre : un
libertin, Lord Reading, Griffin
Remmington, et une Lady, Hero
Batten, qui se consacre aux bonnes
œuvres. Leurs confrontations font
jaillir des étincelles, et c’est ce qui
m’a plu le plus dans ce tome. La
quête du fantôme de Saint Gilles
est bien évidemment présente, mais passe un peu au
second plan.
L’avis de Twin : Alors que je ne suis pas fan des
histoires où l’héroïne termine dans d’autres bras que ceux
dans lesquels elle était au début, l’auteur a su me faire
apprécier et croire en nos héros et leur histoire (bon… le
fait que le futur-ex-fiancé qui se fait tej’ une semaine
avant son mariage soit un odieux mou du genou
insignifiant et amoureux d’une autre femme a certainement joué ! LOL). Le lecteur goûte ici à l’interdit :
infidélité, contrebande d’alcool, petits secrets… notre
attention est retenue jusqu’au bout. Ajoutez à cela une
pointe de sensualité, de l’aventure, du suspense et de
l’émotion… agrémentés de personnages secondaires
féminins intéressants, ma foi… un vrai bon moment de
lecture comme Elizabeth Hoyt a su nous y habituer.

Plus on avance dans la série plus on
attend le prochain tome, et avec
l’histoire de Winter Makepeace
Elizabeth Hoyt ne change pas la
formule. On le rencontre dans les
tomes précédents, mais il est assez
effacé. Dans celui-ci il prend son
envol. Lady Isabel Beckinhall doit
apprendre les bonnes manières à Winter, et leurs
confrontations sont pleines d’humour et de passion. C’est
un de mes tomes préférés de la série.
L’avis de Twin : Une fois encore, merci Mme Hoyt, j’ai
adoré votre héros ! Il se juge maladroit en société, alors
que tout en lui transpire la force virile primitive, qui
pourrait ravir le cœur de ces dames bien pensantes. Un
seul suffira, celui d’Isabelle, mais elle ne se laisse pas
faire ! La relation qui se tisse entre eux, d’abord
sensuelle, se mue en quelque chose de plus profond. Mais
ces deux-là portent un masque, au sens propre comme au
figuré, qu’il n’est pas facile de laisser tomber. Cela donne
lieu à de très jolis moments d’émotion. Quant à l’intrigue
elle-même, elle est passionnante et on ne s’ennuie pas
une seconde, entre l’évolution du couple et les
enlèvements d’enfants. Un vrai A&P que l’on se régale à
dévorer !
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Le lord des ténèbres
énèbres
(Lord of darkness)
La relation entre Godric St John et
Megs n’est pas saine dès le départ,
en effet c’est un mariage arrangé,
mais qui va prendre
prend une tournure
passionnante entre les mains de
l’auteur.. Et comme d’habitude
d’habi
elle
nous laisse en plein suspense pour
les héros du tome suivant.
L’avis de Loucy : Lu d'une traite.
J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aussi un peu regretté que
la rencontre entre
re Lord d'Arque et Sarah ne soit pas plus
poussée. J'ai bien aimé retrouver les personnages des
tomes précédents, avec un coup de coeur pour Phoebe.
Les apparitions d'Artemis donnent hâte de lire son
histoire. Vivement la suite !

Hot
Marabout 2010
Turner est une petite brune effacée,
bibliothécaire la semaine et guicheguiche
tière dans une banque le samedi.
Lors du braquage de la banque, elle
profite de la panique
ique pour dérober
le contenu d'un coffre-fort.
fort. Les
bandits sont vite démasqués, mais
l'agent du FBI chargé de l'enquête découvre Turner en
plein forfait, grâce à la caméra de surveillance. Fouillant
la maison qu'elle vient de quitter, il découvre que la
souris
uris de bibliothèque porte en fait de fausses lunettes,
aime les escarpins rouges très sexy et les romans coquins
Très vite, il tombe sous le charme de Turner, en quête de
vengeance.
L’avis de Fabiola : Ce livre oscille entre comédie et
romantic suspense. D’un côté nous avons une jeune
femme bien sous tous rapports,
rapports qui se retrouve voleuse
en fuite et activement recherchée du jour
jou au lendemain.
De l’autre côté nous avons un héros profondément
intègre. Comment ces deux êtres peuvent-ils
peuvent
tomber sous
le charme l’un de l’autre ? Eh bien facile, avec Julia
Harper/Elizabeth Hoyt. LOL L’histoire est racontée de
manière originale, et les héros apprennent vraiment à se
connaître, grâce à leurs conversations téléphoniques dans
da
un premier temps. D’ailleurs ces conversations sont
bourrées d’humour et on sent l’attirance qui s’installe
petit à petit. C’est la partie la plus intéressante du livre,
en tout cas. Le héros est vraiment tiraillé entre son devoir
et le besoin de protéger notre héroïne. Cela n’empêche
pas qu’ils soient très sympathiques tous les deux. Et puis
il y a de l’action, juste ce qu’il faut, et du suspense, juste
ce qu’il faut aussi. Avec ce livre, on peut à nouveau se
rendre compte des qualités littéraires d’Elizabeth Hoyt
dans un domaine différent.

Le duc de minuit
(Duke of midnight)
Sur fond de chantage, entre Artemis
Greaves et le Duc de Wakefield,
Elizabeth Hoyt va nous emmener
dans les bas-fonds
fonds de Londres et les
l
asiles psychiatriques. Artemis fera
tout pour libérer son frère de ce
calvaire et va devoir s’associer au
Duc. Leur relation est pleine de
passion, même si elle tombe facilement dans ses bras.
Selon moi un peu de résistance n’aurait pas été du luxe.
L’avis de Krapokouk : Encore un très bon roman. J'ai
adoré le héros, que j'imaginais sous les traits de Christian
Christi
Bale (en Batman quoi) d'autant qu'il est assorti d'un
majordome aussi fort qu'Alfred ! L'héroïne est à la
hauteur, ruinée et compromise par la folie de sa famille,
condamnée au destin d'une demoiselle
iselle de compagnie.
Cette fois il y a une vraie intrigue policière
olicière qu'on suit
jusqu'au bout, et qui va lier évidemment le duc à sa
déesse ! Le lieutenant se révèle être un allié du fantôme
et ferait un très bon prochain héros. Enfin,
Enfin beaucoup
d'émotions je trouve, avec le personnage du frère
emprisonné injustement...
t... Lui aussi un nouveau justicier
potentiel... Qui sait ?

Jojo
:
Bibliographie :
http://www.lesromantiques.com/?u=1346/Elizabeth
http://www.lesromantiques.com/?u=1346/Elizabeth-Hoyt
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En effet, grâce à Michel Lafon, j’ai pu rencontrer non
pas un mais deux auteurs talentueux. Le fait qu’ils
forment un couple aide aussi (mariés depuis 2013). Et
quel couple détonnant, qui s’est formé grâce aux
différents salons de dédicaces auquels ils avaient
participé chacun de leur côté. Ils vivent à Los Angeles
et étaient de passage à Paris pour un voyage en
amoureux.

Tahereh Mafi est l’auteur de la trilogie dystopique
Insaisissable (Shatter me) publiée par Michel Lafon.
Son écriture poétique est chargée d’émotions et ses
personnages sont très profonds. Lors de la sortie du
premier tome j’avais eu un coup de cœur pour
l’héroïne, Juliette, jeune fille de dix-sept ans enfermée
dans un asile car elle peut, par son toucher, faire subir
d’atroces souffrances. Tahereh nous a
avoué son inquiétude concernant la
manière dont les lecteurs pouvaient
accueillir son style d’écriture particulier et l’évolution de la romance au
fil des tomes. Sa trilogie a pourtant
rencontré son public au vu de son
succès. Les droits cinématographiques
avaient été vendus dès la sortie du
premier tome. Selon les dernières
informations le projet d’une adaptation
télévisée semble être d’actualité.
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Ransom Riggs est quant à lui l’auteur de la série Miss
Peregrine (chez Bayard jeunesse). Son univers est tout
aussi sombre, complexe et riche que celui de sa
compagne.

Ransom trouve ça stimulant parce que quand il lève la
tête et la voit totalement plongée dans l’écriture, ça
l’encourage à s’y remettre.
Leurs processus de création et styles divergent
beaucoup trop pour pouvoir écrire ensemble selon eux.
Tahereh cite Maggie Stiefvater pour décrire sa façon de
procéder. C’est comme un road-trip, vous savez par où
commencer, où cela va finir et comment y arriver. Le
parcours est à compléter par des petites idées qui
viennent au fil de la création.

Nous avons voulu savoir quels étaient leurs projets.
Tahereh va publier (sortie US en 2016) une nouvelle
série Young Adult, Furthermore, qui selon elle est un
conte qui mélange Alice au pays des merveilles et Le
Magicien d’Oz. Ransom a lui-même parlé des projets
de sa femme. Il nous a rappelé combien il adhère et
adore le monde imaginaire complexe créé par Tahereh.
Dans ce monde féérique rempli de brillance et de
couleurs, Alice nait sans aucune pigmentation à part un
éclat miel dans son œil. Ce monde ne peut que la
rejeter. Un jour, son père s’en va on ne sait où. Elle
décide d’aller à l’aventure pour le retrouver.

Concernant Ransom, sa grimace nous a fait comprendre
qu’il était dans un tout autre schéma créatif. Il pense
souvent savoir où aller mais se trompe parfois. L’effet
de surprise le stimule. Pourtant (et heureusement)
l’espoir qu’ils puissent faire un projet ensemble semble
toujours possible.

Concernant la série de Ransom, le premier livre (Miss
Peregrine et les enfants particuliers) est adapté au
cinéma par Monsieur Tim Burton. Le tournage s’est
terminé a l’été 2015 et le film sortira en 2016 (sortie
reportée au 28 décembre 2016).

Conseils qu’ils peuvent donner aux jeunes auteurs
débutants : lire, écrire, lire, écrire et encore lire !
Ils lisent donc beaucoup afin de pouvoir être inspirés,
surtout après avoir tant donné dans l’écriture de leurs
livres, et ne peuvent donner que ce conseil aux
écrivains en herbe. Ainsi, tous deux ont cité, parmi
d’autres auteurs, Kafka et Gabriel García Márquez pour
leur source d’inspiration. Tahereh a rajouté qu’il ne
fallait surtout pas abandonner l’écriture car elle a vu
certains auteurs ayant du talent arrêter peut-être un peu
trop tôt à force d’échecs.

Du côté casting, autour du jeune Asa Butterfield, la
révélation d’Hugo Cabret, en Jacob, on découvrira à
l’écran : Eva Green, Ella Purnell, Chris O’Dowd,
Allison Janney, Terence Stamp, Rupert Everett, Judi
Dench et Samuel L. Jackson.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=19407
5.html
L’écriture… pourquoi pas à quatre mains ?

La rencontre s’est clôturée par quelques dédicaces et
photos. Encore merci à Michel Lafon (Camille et Elsa)
de m’avoir fait rencontrer ce couple si attachant et
prometteur. Je ne peux que conseiller de vous plonger
dans leurs univers respectifs

Ils travaillent en intérieur pour ne pas être dérangés par
ce qui les entoure. D’autant que Tahereh n’apprécie pas
particulièrement les fortes chaleurs californiennes. Il lui
arrive d’avoir son casque sur les oreilles, avec le bruit
de la pluie en fond sonore. Ils sont ensemble sur un
grand bureau, chacun de leur côté et dans leur bulle.
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Insaisissable (Michel Lafon) de Tahereh Mafi

Miss Peregrine et les enfants particuliers (Bayard
jeunesse) de Ransom Riggs
Ce livre raconte l'histoire d'un
jeune homme, Jacob, seize
ans, qui, pendant toute son
enfance, a écouté les récits
que lui racontait son grandpère, Abraham Portman. Peu
après ce dernier meurt devant
les yeux de son petit-fils dans
des circonstances étranges.
Jacob va donc partir en
compagnie de son père sur
l'île au large du Pays de Galles sur laquelle son grandpère avait passé son enfance dans un orphelinat, avec
pour seule consigne une vieille lettre, envoyée par
Peregrine Faucon. Jacob veut comprendre ce qui s'est
passé là-bas, et peut-être retrouver les enfants
particuliers qui représentaient l'entourage de son grandpère. Une fois sur l'île, le jeune homme trouve de
nouvelles photographies, ainsi que l'orphelinat, et peu à
peu, va démêler les fils du passé.

«Ne me touche pas », je lui murmure.
Je mens mais ne lui dis pas.
J’aimerais qu’il me touche mais ne lui dirai jamais.
Des choses arrivent quand on me touche.
Des choses étranges.
De mauvaises choses. Des choses mortelles.
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une
forteresse à cause d’un accident. Un crime. 264 jours
sans parler, ni toucher personne. Jusqu’au moment où
un gardien vient partager sa cellule. Derrière sa
nouvelle apparence, elle le reconnaît : c’est Adam, celui
qu’elle aime en secret depuis l’enfance. Pourquoi est-il
enfermé avec elle ? Pourquoi lui pose-t-il tant de
questions ? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ?

Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et
palpitante. Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le
nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et
l'immortalité.

Pandora

Le monde de Juliette est régi par un organisme toutpuissant, le Rétablissement. Il contrôle l’accès à la
nourriture, à l’eau et n’hésite pas à tuer pour asservir le
peuple. Avide de pouvoir absolu, le fils du leader,
Warner, contrôle sa propre armée et son propre
territoire. Mais ce qu’il désire par-dessus tout, c’est
Juliette.

http://www.taherehbooks.com
http://www.ransomriggs.com

Avant d’en faire sa captive, il l’a observée en cachette
pendant des années. La malédiction de Juliette est pour
lui une force, une arme inestimable. Mais cette dernière
n’a pas l’intention de se laisser faire. Après une vie de
paria, elle trouve pour la première fois la force de se
battre et de rêver à un avenir avec celui qu’elle croyait
avoir perdu pour toujours…
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L’histoire de Noël
Non, je ne vais pas vous raconter l'histoire du Père Noël, bien qu'en ces temps
de fêtes qui arrivent à grands pas ce soit approprié, même si, hélas, c'est dans
un si triste moment. Je veux juste vous parler de notre Mère Noël à nous, Les
Romantiques du forum. Et cette romantique-là l'est doublement. Je veux vous
parler d'Églantine. Celle qui, depuis des années, tous les ans ou presque, nous
enchante par ses histoires de Noël.
Dès début décembre, tel un calendrier de l'Avent, cette romantique nous
distille, chapitre par chapitre, son histoire d'amour de Noël. La première que
j'ai lu d'elle remonte à 2008 et s'intitulait Dernière valse à Paris.
Comme je vous le disais, Églantine est doublement romantique. D'une part parce qu'elle
appartient à notre grande communauté, mais aussi parce que, comme elle nous l'explique
souvent, son quotidien est parsemé d'histoires d'un autre temps. Dans des siècles plus
romantiques. Alors, je l'ai contactée pour qu'elle nous en dise un peu plus, sur elle et sur ses
histoires de Noël.
Églantine, parle-nous de toi. Depuis quand écris-tu ? Qu’est-ce qui t’a donné envie de la faire ?
J'écris depuis que j'ai onze ans, depuis ma première année de collège et cela avait commencé
parce que j'avais envie d'utiliser mon nouveau stylo à encre. ☺ Au début, c'était des petites
historiettes que j'écrivais sur des feuilles volantes. Mes premières héroïnes s'appelaient Martine
et Marianne et avaient mon âge. Elles étaient rousses et jumelles. Ensuite, adolescente, je me
suis mise à écrire des nouvelles dans des cahiers à grands carreaux, en général des petites
histoires d'amour. En tout cas, j'écris parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas l'expliquer
autrement.
Et pourquoi de la romance ?
Pourquoi des romances ? Parce que j'ai toujours baigné dans les contes de Grimm, avec des
princes charmants et des princesses incomprises. J'ai bien tenté des policiers, mais je me
décourageais assez vite parce que j'estimais que mes histoires ne tenaient pas la route.
Pourquoi des histoires qui se passent au 18e ou 19e siècle plutôt que des histoires
contemporaines ?
J'adore l'époque victorienne, mais aussi le tout début du 20e siècle, parce que mes plus grands
coups de cœurs se passaient à cette époque, que je me sens en osmose avec. Et, peut-être aussi, à
cause de mon grand-père qui est né en 1888 et avec lequel j'ai grandi (mes parents habitaient
avec mes grands-parents). Quant aux contemporains, j'en ai écrit. Pas beaucoup, mais dans les
nouvelles il y en a quelques-uns (et puis n'oublions pas mes idées sur les vierges). ☺
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Tes idées sur les vierges ? Tu peux préciser pour Les Romantiques qui ne le savent pas encore ?
Pourquoi je fais une fixation sur les vierges ? Vaste question. Il y a beaucoup de facteurs.
D'abord dans mes contes de fées, les princesses étaient toujours des jeunes filles innocentes.
Ensuite, j'ai grandi dans un univers protestant plutôt strict quant à la virginité. Et puis il y a aussi
l'idée du premier amour, ou du grand amour. Et aussi que ça n’arrive plus beaucoup dans la vie
réelle, alors ça me plaît que les héroïnes soient vierges dans les romances que je lis.
Quand tu écris, quelle est l’étape la plus difficile ?
J'écris quand l'envie m'en prend, sauf la nuit. Je me suis juré de ne jamais allumer l'ordinateur si
j'ai une insomnie. Je ne suis pas sure que ce soit très sain. Le plus difficile c'est le troisième ou
quatrième chapitre. Et surtout, je dois chercher le mot juste en français car, dans ma tête, il me
vient souvent en allemand en premier. Parlant les deux langues, le français et l'allemand ont
tendance à se mélanger. ☺
Et la plus facile ?
Le plus facile c'est de débuter le premier chapitre. J'ai déjà l'histoire dans la tête et je commence
à décrire les tenants et les aboutissants. C'est plutôt facile pour moi d'inventer une vie à mes
héros. C'est plus loin que ça coince. ☺
Qu’est-ce qui t’as donné l’idée d’écrire ta toute première histoire de Noël et surtout de nous la
faire découvrir, chapitre par chapitre, comme un calendrier de l’Avent ?
Mes histoires de Noël ont commencé avec mon roman "On se reverra à Noël" qui se passait en
Angleterre. J'ai eu envie d'écrire ces histoires parce que je me rendais compte que les français de
l'intérieur (comme on les appelle par ici ☺) n'avaient pas du tout l'esprit de Noël. Chez nous
Noël est très profondément ancré, avec plein de traditions qui font que ce n'est pas seulement
Noël que l'on fête, mais aussi les quatre dimanches de l'Avent. J'ai décidé de raconter dans mes
histoires les traditions d'autres pays pour les partager avec Les Romantiques.
L'idée au départ était de leur donner le plaisir de l'Avent, comme moi je le ressentais. Il y a
tellement de traditions chez nous, et le calendrier de l'Avent en est une. Donc je l'ai utilisée et j'ai
posté mon premier chapitre début décembre 2006. Comme cette histoire a eu beaucoup de
succès, j'en ai refait une pour l'année suivante que j'ai postée début décembre 2007. Elle
s'intitulait "Souvenir d'un baiser à Vienne" et mon héroïne était Agatha, la sœur de Nathan, le
héros de ma première histoire.
Résumé : Agatha et sa mère ont entrepris de faire un voyage en Europe. Après Paris et Rome, les
voilà arrivées à Vienne. Un soir, dans sa chambre, un inconnu entre par le balcon et l'embrasse
avant de disparaître. Qui est-il ? Le reverrait-elle jamais ?
Cela devenait à présent une habitude, alors j'ai repris ma plume le Noël suivant avec "Dernière
valse à Paris". Le héros, Johannes, est le cousin du héros de l'année précédente et, comme le
titre l'indique, l'histoire se passe à Paris. J'ai posté le premier chapitre le 1er décembre 2008.
Résumé : Johannes Winterhalter est de passage à Paris. Il a hâte de retourner chez lui, dans ses
montagnes du Tyrol. Mais lors d’un bal donné par l’ambassadeur d’Autriche, il fait la
connaissance de Clémence Darmon. Elle n’a d’yeux que pour un autre, mais Johannes ne se
décourage pas et se promet de réussir, coûte que coûte, à la séduire pour Noël.
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Le 1er décembre 2009, j'ai mis le premier chapitre de "La croisée des sentiments". L'histoire se
passe en Suisse, au bord du lac de Constance (j'avoue que j'ai choisi justement cette région parce
qu'elle m'est familière, puisqu’un morceau de ce lac fait partie du territoire de Baden
Wurtenberg, qui est la région juste à côté de l'Alsace). Cette fois-ci, l'héroïne, Béatrice, est la
sœur de Clémence.
Résumé : Béatrice a décidé de suivre sa cousine Clotilde en Suisse. Elle se sent à la croisée des
chemins, là où l'on prend une autre direction pour changer de vie. Elle comprend déjà que ce ne
sera pas facile, mais sait ce qu'elle veut. Hélas le destin, parfois, veut autre chose et Béatrice
apprendra que, parfois aussi, les voies de Dieu sont impénétrables.
Le 1er décembre 2010, j'ai posté l'histoire qui m'a donné le plus de mal et qui est, je dois l'avouer,
ma préférée. "Tempête sur la mer Baltique" m'a donné du mal dans le sens où j'ai inventé tout
un village suédois, avec des noms et prénoms exclusivement suédois. Il m'a fallu des heures de
recherches et j'ai dû prendre énormément de notes pour garder tous ces noms. Björn, le héros, est
un personnage qui faisait partie de l'histoire de l'année précédente.
Résumé : Björn est pris dans une tempête, son bateau menace de faire naufrage et il sauve un
naufragé de la noyade. Cela va complètement changer sa vie.
Pourquoi avoir arrêté ? Surtout que toutes tes histoires avaient, comme fil conducteur, tes
personnages que l'on retrouvait d'une histoire à l'autre et, pour notre plaisir, d'une année à
l'autre.
Parce que j'avais tellement peiné avec les deux dernières, pour finir à temps, que l'année suivante
je ne me sentais plus le courage. Après j'ai eu du mal à m'y remettre, un peu comme quelqu'un
qui tombe de cheval et ne remonte pas tout de suite. Après cela, j'ai eu une période de vide. J'ai
mis des années à me reprendre. Ce n'est pas que les idées me manquaient, mais je n'arrivais plus
à écrire pour Noël. J'ai écrit d'autres romans, à d'autres périodes, mais malgré le fait que j'adore
cette fête, je n'y arrivais plus. Jusqu'à l'année dernière. Je m'y suis remise. Ce roman-là n'avait
pas de lien avec les autres. C'était l'histoire d'un héros de retour de Crimée, avec ses cauchemars,
et d’une orpheline qui a besoin de se marier pour pouvoir vivre dans la maison de son enfance.
Ils se rencontrent par l'entremise d'un vieux bonhomme qui ressemble comme deux gouttes d'eau
au Père Noël. J'en étais au chapitre 16, si ma mémoire est bonne, quand mon roman s'est perdu
quelque part dans les méandres de mon ordinateur qui est tombé en panne et, hélas, je n'avais pas
fait de sauvegarde. Si un jour je trouve un hacker assez malin, je lui demanderai de me le
repêcher pour pouvoir le terminer. ☺
Je n'ai aucune idée si j'écrirai à nouveau des histoires de Noël. La perte de ce dernier roman m'a
flanqué un sale coup. Par contre j’espère pouvoir finir ma dernière histoire en cours. De temps à
autre je ressors mes romans, je les relis et je me dis : "En fin de compte, ils ne sont pas si mal
que ça". ☺ Mais bon, je n'ose pas trop le dire, ma modestie habituelle ne me le permet pas. ☺
Explique-nous ton parcours de recherches concernant la vie quotidienne des gens, la société, les
us et coutumes des siècles passés pour coller au plus près à la réalité.
En un mot "Internet". Et les vieux livres - écrits en gothique - de mon grand-père qui m'ont
plongée, non pas dans l'époque Victorienne, mais dans le 19e siècle. Puis beaucoup d'autres
livres de cette époque, comme par exemple Dickens, les sœurs Brontë et aussi Sherlock Holmes.
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Je sais que tu es plus à l’aise pour nous livrer une histoire de Noël qu’une nouvelle pour le
concours des Romantiques, et pourtant la démarche est la même, il n’y a que l’échéance qui soit
différente. Qu’est-ce qui te stresse dans l’écriture d’une nouvelle pour le concours que tu ne
rencontres pas dans l’écriture de tes histoires de Noël ?
J'ai écrit pour moi pendant presque quarante ans avant de produire mes histoires sur le forum.
Lorsque j'ai écrit mes nouvelles pour le concours, les critiques m'ont déstabilisée. Je précise que
toutes étaient constructives, mais au lieu de les prendre en compte et de me corriger, elles m'ont
fait perdre ma confiance en moi. Je suis en réalité une grande solitaire et, disons-le, dans mon
enfance j'ai subi beaucoup de mobing. Ce qui fait que j'ai très peu confiance en mes capacités et,
même si je sais que les autres veulent juste m'aider, j'ai tendance à rentrer dans ma coquille. J'ai
pourtant réussi à surmonter ce sentiment négatif avec la dernière nouvelle que j'ai envoyée à
Agnès l'année où il n'y en avait pas beaucoup, et j'ai eu le prix de l'humour, celui qui me plaisait
le plus. ☺
Connaissant ton goût pour les romans policiers, surtout ceux des auteurs des siècles passés, aux
intrigues plus conventionnelles, pourquoi n'as-tu jamais songé à écrire du romantic suspense, le
côté policier y est moins marqué ?
Il y a toujours un petit peu d'action "policière" dans mes romans, pour colorer le fond. Quant aux
histoires un peu plus recherchées, il y a là de nouveau mon sentiment d'infériorité qui remonte à
la surface. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à produire une histoire cohérente. Et
pourtant j'ai les idées, c'est le courage qui me manque. ☺
Quel est le titre de cette dernière histoire que tu es en train d’écrire ?
"Lettre d'amour à un inconnu" Elle est dans ma tête depuis des années, mais comme pour mon
précédent roman "L'amour par petite annonce", je pense qu'elle avait besoin de mûrir.
Aurons-nous la chance de la voir bientôt sur le forum ?
Très franchement je ne sais pas. Ça dépend de beaucoup de choses. De mon humeur ☺, des
problèmes que je peux rencontrer dans ma vie quotidienne et, surtout, de mon inspiration. Avec
un peu de chance, l'année prochaine je l'aurai finie… mais je ne promets rien. ☺
L'année prochaine, Églantine ? On y croit. On l'espère. Et puis ce n'est pas si loin, dans deux
mois à peine. ☺ En attendant, merci d'avoir si gentiment répondu à mes questions. Je souhaite
que tout aille bien dans ta vie. Que rien ne vienne enrayer ta créativité et ton inspiration et que
nous ayons le plaisir de lire ton nouveau roman très bientôt, en attendant l’an prochain que tu
nous fasses encore rêver avec ton histoire de Noël.
Mais, pour ce Noël 2015, je vous propose de relire la toute première histoire de Noël
qu'Églantine a écrite. Cela permettra aux nouvelles Romantiques de la découvrir, et aux
anciennes de la redécouvrir : On se reverra à Noël. Un titre plein de promesses. Le premier
chapitre sera publié sur le site Les Romantiques le 3 décembre prochain, dans la partie Le
Webzine/Fictions : http://www.lesromantiques.com/?Le-Webzine&s=20/Fictions

Sacroliyu
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Contre toi
t
Film
ilm français (2010) de Lola Doillon (1975). Cette dernière est la
fille du réalisateur Jacques Doillon et de la monteuse Noëlle
Boisson. Lou et Lili Doillon sont ses demi-sœurs.
demi
Epouse du
réalisateur Cédric Klapisch, elle a un fils prénommé Elime (2007).
Au casting de ce huit-clos,
clos, nous retrouvons l’acteur français Pio
Marmaï (1984) et l’actrice anglaise Kristin Scott Thomas (1960).
Le film a comme sujet le syndrome de Stockholm (empathie
ressentie par une victime pour son ravisseur). La réalisatrice a voulu
vo
montrer les sentiments d’une personne enfermée avec quelqu’un
qu’elle déteste et le moment où tout bascule…
Lola Doillon a pensé à Kristin Scott Thomas dès l’écriture du scénario. L’actrice a
accepté dès sa lecture.
Pour Pio Marmaï, ce ne fut pas aussi évident. Lola ne voyant pas du tout l’acteur
dans le rôle de Yann. Après les essais, elle changera complètement d’avis.

L’histoire
Anna est gynécologue-obstétricienne.
obstétricienne. En rentrant tard chez elle, un soir de juin,
elle est agressée et enlevée par un homme,
homm devant son domicile. Ce dernier,
prénommé Yann, la retient prisonnière dans une maison en l’enfermant dans une
pièce sans toilettes et dont la fenêtre est murée. Va s’ensuivre un huit-clos
clos où les deux personnages s’affrontent,
s’affronte se
jaugent… Un jour, suite à des paroles malencontreuses d’Anna, Yann pète les plombs et la frappe violemment. Suite à
cet événement, leurs rapports vont changer et glisser vers un autre chemin…

Mon avis
Bon, contente de retrouver Pio Marmaï que j’aime beaucoup. J’aime sa façon de jouer,
son physique de chien fou, sa présence à l’écran. Quant à Kristin Scott Thomas, même
si je trouve que c’est une actrice de grand talent, je ne choisirais pas un film parce
qu’elle est à l’affiche…
Cette histoire est intéressante, le sujet étant très
très complexe. Par contre, je n’ai pas trouvé
ça très prenant. Des longueurs et des personnages qui auraient pu être plus fouillés. Je
ne sais pas pourquoi, mais j’aurais vu une autre actrice dans le rôle de cette
chirurgienne séquestrée.
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J’ai trouvé Kristin Scott Thomas peut--être un peu trop «lisse» ou,
tout simplement, ça n’a pas «matché» avec Pio…Vous
Pio…
l’aurez
compris, la sauce n’a pas vraiment pris. Le film n’est pas déplaisant,
déplaisant
mais loin d’être prenant. Conclusion : pour passer un moment
«intéressant»
intéressant» mais loin d’être captivant !

Casting
Kristin Scott Thomas est une actrice
britannique, née le 24 mai 1960 à Redruth, en
Cornouailles. Elle a été mariée (1987-2005)
2005) au
professeur de renom François Olivennes, gynécologue-obstétricien.
gynécolog
Tous deux ont trois enfants :
Hannah (1988), Joseph (1991) et George (2000).
Si elle partage sa carrière entre la France, le Royaume-Uni
Royaume
et les Etats-Unis,
Unis, elle vit à Paris.
Kristin a une carrière riche. Dans les rôles marquants où on peut la retrouver,
retrouver, il y a, entre autres,
«Force majeure»,
ajeure», «Lune de fiel», «Quatre mariages et un enterrement», «Mission impossible»,
mpossible», le
magnifique «Patient anglais»,
nglais», «L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux», «L’ombre d’un soupçon», «Gosford
Park» où elle donne la réplique
éplique à son compatriote Clive Owen, «Ne le dis à personne», «Deux sœurs pour un roi»,
«Confessions d’une accro du shopping», «Nowhere boy»,
», «Elle s’appelait Sarah», «Only god forgives», «Suite
française»
rançaise» avec le très charismatique Matthias Schoenaerts.
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Pio Marmaï
Pio est né à Strasbourg, le 13 juillet 1984. Sa mère était chef-costumière
chef
à l’Opéra
de Strasbourg et son père, un immigré italien, est scénographe.
Le jeune homme commence sa carrière au théâtre.
t
Il suit les cours de la Scuola
Commedia dell’arte en Italie, du conservatoire de Créteil et du Centre Dramatique National de Saint-Etienne.
Saint
Il
interprète des œuvres contemporaines ainsi que des pièces de tragédies antiques. En 2006, il cofonde
c
la compagnie
théâtrale «La Quincaillerie Moderne»
Moderne grâce à laquelle il met en scène la pièce «A quoi
pensent les agneaux ?»,
?», qui se jouera dans les festivals locaux.
Après avoir joué dans la mini-série
mini série «Rien dans mes poches»,
poches il est engagé au cinéma
pour son premier
p
rôle dans «Didine». C’est grâce au film «Le premier jour du reste de
ta vie» qu’il est révélé au public. Il sera d’ailleurs nominé pour le César du meilleur
espoir masculin pour son interprétation. Ensuite, on le retrouve dans le film burlesque
«La loi de Murphy».
Murphy»
Dès 2010, on le découvre dans «D’amour et d’eau fraîche» grâce auquel il est, à
nouveau, nominé pour le César du meilleur espoir masculin. En 2011, c’est au côté de
l’actrice anglaise Kristin Scott Thomas que l’on suivra Pio, à l’affiche dans
d
«Contre
toi». Juste après il interprète Nicolas dans «Un
heureux événement»
événement avec Louise Bourgoin. En même
temps, il fait plusieurs apparitions à la télévision.
En 2012, c’est dans le film «Alyah»,
«
où il campe un
dealer, que nous retrouvons l’acteur. Suivent
uivent «Les nuits avec Théodore», «Le grand
départ», «Dans la cour» ou encore «La ritournelle» et «Les lendemains qui
chantent». En 2014, il incarne le pendant de l’acteur Jocelyn Quivrin (1979-2009)
(1979
dans «Maestro», un film-hommage
hommage à l’acteur décédé dans un
u accident de voiture.
En 2015, il est à l’affiche de «Toute première fois» et «Nos futurs».
futurs On retrouvera
bientôt Pio dans «Le vin et le vent»,
», le prochain film de Cédric Klapisch.

Quelques infos
Pio est en couple avec l’actrice et modèle franco-polonais
franco
Adrianna Gradziel. Ils se
sont rencontrés grâce au film «Toute
Toute première fois» où l’acteur interprète Jérémie,
Jérém
sur le point de se marier à… Antoine !
L’acteur est propriétaire d’un garage. Il y retape de vieux véhicules,
véhicules dont des
motos, qu’il adore. Il s’yy consacre lorsqu’il ne tourne pas. C’est à dire
plusieurs mois pas an.
Il ne fréquente aucune soirée mondaine, aucun tapis rouge et ne sort dans
aucun restaurant branché.
Beau gosse, Pio, humble avec un grand sens de l’humour, fait peu de cas de
son physique. Il dit d’ailleurs : «C’est vrai que, dès que je fais un film, j’ai le
rôle du beau gosse. Après, je n’ai pas envie de passer ma vie à faire ça car ça
ne m’intéresse pas du tout. Je ne voue aucun culte à mon visage». (Paulette
Magazine)
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A vif
Sortie le 4 novembre 2015
Film de John Wells avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl
Plus qu’un grand chef, Adam Jones est une rock star de la cuisine, couronnée par
deux étoiles au guide
guide Michelin. Grisé par le succès, arrogant et capricieux, l’enfant
terrible de la scène gastronomique parisienne sombre dans l’alcool et la drogue.
Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété.

La dernière leçon
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Pascale Pouzadoux avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine
Duléry
Madeleine, quatre-vingt-douze
quatre
ans, décide de fixer la date et les conditions de sa
disparition. En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants,
petits enfants, elle veut les préparer aussi
aus
doucement que possible, à sa
sa future absence. Mais pour eux c’est le choc, et les
conflits s’enflamment.

Nous trois ou rien
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le
destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans
une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et
surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.
vivre

Le fils de Saul
Sortie le 4 novembre 2015
Film de László Nemes avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn
Auschwitz, 1944 : un prisonnier contraint à brûler les corps de ses congénères trouve
le salut en préservant des flammes le corps d'un enfant qu'il prend pour son fils.
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Madame Bovary
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Sophie Barthes avec Mia Wasikowska, Ezra Miller, Henry Lloyd-Hughes
Lloyd
Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse Charles
Charle Bovary, un médecin de
campagne qui se réjouit d’avoir trouvé la compagne parfaite. Emma occupe ses
journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue du piano et reçoit avec
élégance les visiteurs.

007 Spectre
Sortie le 11 novembre 2015
Film de Sam Mendes avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très
personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve
d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une
redoutable organisation baptisée Spectre.

Ange & Gabrielle
Sortie le 11 novembre 2015
Film d’Anne
Anne Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice de Lencquesaing
Gabrielle élève
lève seule sa fille Claire. À dix-sept
dix
ans celle-ci est enceinte de Simon qui
refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide de
demander de l’aide au père de Simon.

Les anarchistes
Sortie le 11 novembre 2015
Film d’Elie Wajeman avec Tahar Rahim, Adèle Exarchopoulos,
Exa
Swann Arlaud
Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer un
groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion de monter en grade. Mais, obligé de
composer sans relâche, Jean est de plus en plus divisé entre
e
la police et ce groupe
pour qui il développe des sentiments de plus en plus profonds.
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Hunger games – La révolte
évolte : Partie 2
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth
Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président
Snow vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et ses plus
pl proches amis – Gale,
Finnick et Peeta – sont envoyés en mission pour le District 13 : ils vont risquer leur
vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les
pièges mortels, les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des
épreuves bien pires que tout ce
ce qu’elle a déjà pu affronter dans l’arène…

Les suffragettes
ffragettes
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep
Angleterre, 1912. Maud, une jeune femme issue d’un milieu modeste travaillant dans
une blanchisserie,
anchisserie, se retrouve engagée dans le mouvement féministe des Suffragettes.

Crazy Amy
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Judd Apatow avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson
Depuis sa plus tendre enfance, le père d’Amy n’a eu de cesse de lui répéter qu’il n’est
pas réaliste d’être monogame. Devenue journaliste, Amy vit selon ce crédo –
appréciant sa vie de jeune femme libre et désinhibée,
désinhibée, loin des relations amoureuses
qu’elle considère étouffantes et ennuyeuses...

Je suis un soldat
Sortie le 18 novembre
bre 2015
Film de Laurent Larivière avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues
Jean Hugues Anglade, Anne Benoit
Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans
emploi, elle accepte de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la
l
plaque tournante d’un trafic de chiens venus des pays de l’est.
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MacBeth
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Justin Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis
11ème siècle
ècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la guerre qui fait
rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières lui prédisent qu’il deviendra
roi. Comme envoûtés par la prophétie, Macbeth et son épouse montent alors un plan
machiavélique
ique pour régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison.

Knight of cups
c
Sortie le 2 novembre 2015
Film de Terrence Malick avec Christian Bale, Natalie Portman, Cate Blanchett
Le roi de l’Est envoya son fils, un jeune prince, en Égypte pour trouver une
u perle.
Cependant quand le prince arriva sur place, le peuple lui présenta une boisson
boiss dans
une coupe. En la buvant il oublia qu’il était le fils d’un roi, oublia la perle et tomba
dans un profond sommeil…

Strictly criminal
c
Sortie le 25 novembre 2015
Film de Scott Cooper avec Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch
Dans le Boston des années 70, l’agent John Connolly du FBI convainc le mafieux
irlandais James «Whitey» Bulger de collaborer avec le FBI afin d’éliminer leur
ennemi commun : la Mafia italienne.
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Les cowboys
Sortie le 25 novembre 2015
Film de Thomas Bidegain avec François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe
Dronne
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l'est de la
France. Alain est l'un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de
seize ans,
ans sous l'œil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour-là
jour
Kelly disparaît. La vie de la famille s'effondre.

Docteur Frankenstein
Sortie le 25 novembre 2015
Film de Paul McGuigan avec James McAvoy, Daniel Radcliffe, Jessica Brown
Findlay
Le scientifique aux méthodes radicales Victor Frankenstein et son tout aussi brillant
protégé Igor Strausman partagent une vision
vision noble : celle d'aider l'humanité à travers
leurs recherches innovantes sur l'immortalité.

Le voyage
oyage d’Arlo
Sortie le 25 novembre 2015
Film de Peter Sohn avec Jean-Baptiste
Jean Baptiste Charles, Eric Cantona, Olivia Bonamy
Et si la catastrophe cataclysmique qui
qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction
des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints,
et vivaient parmi nous de nos jours ?
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Les profs
p
2
Sortie le 2 novembre 2015
Film de Pierre-François Martin-Laval
Laval avec Kev Adams, Didier Bourdon, Isabelle
Nanty
Les pires profs
rofs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-secrète.
ultra
Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays,
et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu
est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume tout entier... Cette année :
aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!!

Le talent de mes amis
Sortie le 3 novembre 2015
Film d’Alex
Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler
Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, sont aussi les meilleurs
amis du monde depuis le lycée. Avec leurs femmes respectives, ils forment ensemble
ensemb
presque une famille, qui se fraye un chemin dans la vie, tranquillement, doucement,
sans grande ambition. Pourtant l’arrivée de Thibaut, conférencier et spécialiste en
développement personnel, ne va pas tarder à mettre à mal leur équilibre pépère. Et
pour
ur cause, Thibaut est un ami d’enfance d’Alex.

Teach me
m love
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Tom Vaughan avec Pierce Brosnan, Jessica Alba, Ben McKenzie
Richard Haig est un professeur très respecté de Cambridge, où il enseigne la poésie
romantique du 18ème siècle. Mais Richard est aussi un vrai séducteur qui multiplie
multipli les
(jeunes) conquêtes. Alors quand Kate, une de ses étudiantes, lui dit qu'elle est
enceinte, ils partent s’installer en Californie pour élever leur enfant. Quelques années
plus tard, la sœur de Kate, Olivia, débarque dans leur vie de manière inopinée…

Dangerous people
p
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Henrik Ruben Genz avec James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson
Tom et Anna, un jeune couple d'Américains vivant à Londres,
Londres se retrouve criblé de
dettes sans rien avoir fait de mal. Une nuit, ils découvrent chez eux un cadavre. A côté
du corps, 200 000 livres sterling en liquide.
ide. Tout ce qu'ils ont à faire c'est ramasser cet
argent, et le totalité de leurs problèmes seront réglés. Du moins c'est
c
ce qu'ils croient.
Dès qu'ils mettent la main sur l'argent, ce sont les vrais ennuis qui commencent...
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Célibataires… ou presque
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Tom Gormican avec Zac Efron, Miles Teller, Michael B. Jordan
Trois amis font le serment de rester célibataire. Mais l'un d'entre eux va tomber
amoureux...

Love, Rosie
Sortie le 4 novembre 2015
Film de Christian Ditter avec Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke
Rosie et Alex, deux meilleurs amis, se retrouvent séparés de plusieurs milliers de
kilomètres quand la famille d'Alex est contrainte de déménager aux Etats-Unis.
Etats

Les Minions
Sortie le 10 novembre 2015
Film de Pierre Coffin, Kyle Balda avec Marion Cotillard, Guillaume
Guill
Canet, Michael
Keaton
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont
évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects
abject les uns que les autres. Les
disparitions répétitives de ceux-ci,
ceux ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les
Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée.

Daddy cool
Sortie le 17 novembre 2015
Film de Maya Forbes avec Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky
Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête.
Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un traitement dans le but de reconquérir sa
femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles.
Mais lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New-York
New
reprendre ses
études, la jeune femme n'a pas d'autre choix que de confier la garde de ses enfants à
ce père pas tout à fait comme les autres…
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Dior et moi
Sortie le 17 novembre 2015
Film de Frédéric Tcheng avec Jennifer Lawrence, Marion Cotillard, Sharon Stone
Nommé directeur artistique de la maison Dior en avril 2012, suite au départ précipité
de John Galliano, le styliste belge Raf Simons ne dispose que de huit semaines
sem
pour
lancer sa première collection haute couture. Le défi se révèle une aventure collective,
pleine d’humour et d’émotions, autour de la passion d’un métier et au service de la
vision d’un créateur atypique, qui fuit les projecteurs. Loin des clichés inhérents à un
univers où podium et excentricités ont souvent la part belle, la caméra attentive de
Frédéric Tcheng livre un portrait attachant et haut en couleurs des petites mains et
collaborateurs d’une des maisons françaises les plus mythiques.

Girls only
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Lynn Shelton avec Keira Knightley, Chloë Grace Moretz, Sam Rockwell
A l’aube de ses trente ans, on ne peut pas dire que Megan soit fixée sur son avenir.
Avec son groupe d'amies déjà bien installées dans la vie, le décalage se creuse de jour
en jour. Et ce n'est pas le comportement des hommes qui va l'apaiser ! Au point
qu’elle se réfugie chez Annika,
nika, une nouvelle amie... de seize ans. Fuyant avec joie ses
responsabilités, elle préfère partager le quotidien insouciant
insoucian de l'adolescente et ses
copines. Jusqu'à croiser le père d'Annika au petit-déjeuner...
petit

La femme au tableau
Sortie le 18 novembre 2015
Film de Simon Curtis avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl
Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un
u jeune avocat de Los Angeles est
loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui confie une
mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de
Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche,
d’Autr
dont elle assure que
celui-ci
ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse
convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci
celle lui raconte sa jeunesse
tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite
aux Etats-Unis.

Terminator genisys
Sortie le 23 novembre 2015
Film d’Alan
Alan Taylor avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé
pour protéger
otéger sa mère, Sarah Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des
événements inattendus provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se
retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le
Guardian. Ensemble, ils
ls doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a changé
de visage.
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Les scandaleuses de l’Histoire

Sofia Clavone
Comtesse de Witte
Comtesse Potocka
(1760-1822)
•
•
•

Année du scandale : 1796.
Epoque : règne de l’impératrice Catherine II de Russie.
Objet du scandale : Sofia Clavone, ancienne prostituée turque devenue
comtesse de Witte, quitte son époux pour vivre avec le richissime comte
polonais Potocki ; ce dernier facilitera le divorce de Sofia en versant des
millions de zlotys au comte de Witte afin que ce dernier l’accepte.

Sofia

Sofia Potocka en «Vestale» 1791
par Johann Baptist von Lampi

Quant

Clavone naquit dans la ville turque de Bursa le 11
janvier 1760. Son père, Constantin Clavone, était un
pauvre marchand de moutons (certains disent qu’il était
boucher) et sa mère, Maria, une beauté locale.

à Sofia, pendant deux ans elle fut la maîtresse de
l’ambassadeur polonais. Rappelé à Varsovie le 27 mai
1778, Boskamp Lyasopolskomu installa la jeune fille à
Constantinople, dans un appartement loué à l’interprète
turc de l’ambassade, et déposa à la banque au nom de Sofia
la somme de 1 500 piastres à titre de dot. Mais la jeune
fille n’était toujours pas libre de ses mouvements.

Lorsque Sofia eut douze ans, la famille déménagea dans la
grande ville de Constantinople et s’installa dans le quartier
grec de Phanar. Sofia et sa sœur vécurent dans ce quartier
jusqu’à la mort inopinée de leur père, lorsque la jeune fille
eut atteint ses quinze ans. Sa mère fut obligée de se
remarier à un arménien pour survivre.

En effet, en décembre 1778 elle reçut l’ordre de rejoindre
l’ambassadeur polonais à Varsovie : il lui promettait de lui
trouver un riche marchand polonais pour mari, lui ne
pouvant (et ne voulant) l’épouser puisqu’il était déjà marié.
Sofia se mit en route en janvier 1779 pour rejoindre la
capitale polonaise, en compagnie des tuteurs nommés par
Boskamp, et voyagea à travers la Bulgarie : en avril elle
arriva à Kamenets Podolsk, en Ukraine. Elle y rencontra le
commandant du fort local, Joseph de Witte (d’origine
hollandaise) qui tomba amoureux d’elle. Déjouant la
surveillance dont elle était l’objet, elle rejoignit le
fougueux officier qui lui proposa le mariage. Désireuse de
quitter son état d’esclave sexuelle, elle accepta.

En 1776 la famille perdit sa maison lors du grand incendie
qui ravagea Constantinople. La mère de Sofia y perdit son
deuxième mari, et entreprit de demander de l’aide à
l’ambassadeur polonais, Boskamp Lyasopolskomu. Ce
dernier, attendri par la détresse de cette mère et de ses deux
jeunes et jolies filles, consentit à les aider, mais il réclama
la jeune Sofia comme maîtresse en échange de 1 500
piastres.
La

mère accepta sans sourciller de monnayer sa fille, et
Sofia s’installa avec sa famille dans un coin de
l’ambassade. Elle et sa sœur apprirent le français avec les
filles de l’ambassadeur polonais (car il était bien sûr
marié). La mère de Sofia décida d’utiliser la beauté de ses
filles pour survivre, et quelques mois plus tard la sœur
aînée de Sofia rejoignit le harem du pacha turc en tant que
concubine.

Le

jeune couple se maria le 14 juin 1779 dans l’église
catholique du village de Zinkovtsy, sans l’autorisation des
parents du jeune homme. Sofia avait alors dix-neuf ans, et
Joseph de Witte quarante. C’était un bel homme, qui était
devenu lieutenant général dans l’armée russe et avait la
faveur de l’impératrice Catherine II.
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Ancien favori de Catherine II, Potemkine avait encore du

passèrent deux ans à Kamenetz Podolsk, où le mari
avait le titre de commandant de la forteresse russe, puis le
comte de Witte emmena en 1781 son épouse pour un tour
d’Europe. Dans toutes les capitales, la beauté de la jeune
femme va susciter l’admiration générale.

pouvoir sur son ancienne maitresse, c’est ainsi qu’il obtint
pour la nouvelle une immense propriété en Biélorussie, et
plusieurs bijoux, colliers et boucles d’oreilles ornés de
diamants. Mais le prince Potemkine mourut en 1791, dans
les bras d’une autre femme, laissant Sofia sans protecteur.

Leur

première halte se fit à Varsovie en mars 1781, où
Sofia de Witte fut présentée au roi Stanislas Auguste,
grand amateur de jolies femmes. Pendant les deux mois de
leur séjour elle y fit sensation, par sa beauté et sa
conversation. Ses contemporains la décrivaient ainsi :
«belle comme un rêve, dotée de magnifiques yeux noirs,
c’était une jeune fille dotée des charmes langoureux des
beautés du sud, entrainant le cœur des jeunes hommes qui
la croisaient et suscitant l’envie chez les dames de son
entourage».

Dans

le courant de l’année 1792 elle rencontra celui qui
allait devenir son deuxième époux, le plus riche magnat de
l’Ukraine : un comte général polonais du nom de Stanislav
Schensny Potocki. C’était un homme marié de quarante
ans (il avait onze enfants de sa deuxième épouse, Jozefa
Mniszech) et le coup de foudre entre Stanislav et Sofia fut
réciproque. Elle devint rapidement sa maitresse, et lui
donna trois enfants illégitimes : Konstantin (né en 1793),
Nikolai (né en 1794) et Helena (née en 1797).

Après Varsovie le jeune couple se rendit

Potocki, amoureux fou, proposa à Joseph
de Witte d’engager une procédure de
divorce en échange de deux millions de
zlotys. Le mari de Sofia accepta (son
épouse était devenue depuis plusieurs
mois la maitresse de Potocki et l’avait
quitté) et la jeune femme entama la
procédure : elle obtint un divorce
catholique légal en février 1796. Quant à
Potocki, il divorça de son épouse
seulement après la mort de Catherine II,
en 1798.

à Berlin, où il rencontra le roi de Prusse
Frederick II, puis s’arrêta dans la ville
balnéaire de Spa, où Sofia fut présentée à
l’empereur Joseph II (venu en cure), qui
recommanda vivement les de Witte à sa
sœur, la reine de France Marie Antoinette
d’Autriche, lorsqu’ils exprimèrent le désir
de se rendre à Versailles.

La reine de France accueillit le couple à

Trianon, où Sofia de Witte attira les
regards du jeune comte d’Artois, frère de
Il épousa Sofia le 17 avril 1798 lors d’une
Louis XVI. Cet incorrigible séducteur
semble l’avoir mise dans son lit. Elisabeth
cérémonie orthodoxe à Toultchine, elle
Stanislas Potocki
Vigée Lebrun fera un portrait de Sofia,
était alors enceinte de son fils Alexandre,
deuxième époux de Sofia
elle relatera dans ses mémoires que «la
qui naquit à la fin de l’année 1798 et
jeune femme était vraiment très belle,
devait devenir son fils préféré. Après ce
mais elle le savait et en jouait outrageusement».
mariage elle devint officiellement Sofia Potocka.

Pendant

Le couple eut en tout huit enfants (dont trois nés avant le
mariage). Les deux filles, Olga (née en 1803) et Sophia
(née en 1801), reçurent la beauté de leur mère en héritage.
Potocki était tellement amoureux de Sofia qu’il lui
construisit un superbe jardin dans sa propriété ukrainienne.
Il lui donna le nom de «Sophievka», et celui-ci lui coûta
plusieurs millions de zlotys. Au moment de son deuxième
mariage Potocki venait de prendre sa retraite de général
d’infanterie de l’armée russe, c’est ainsi qu’il se retira avec
Sofia sur ses terres de Tulczyn en Ukraine (232 km au sudouest de Kiev) où les Potocki possédaient un magnifique
palais (qui existe toujours).

leur séjour à Paris, Sofia de Witte accoucha de
son premier enfant, Ivan, le 17 novembre 1781 : les
contemporains chuchotèrent que le père n’était autre que le
roi de Pologne, qui s’empressa de revendiquer le titre de
parrain de l’enfant.

En 1782 le couple revint à Kamenetz en ayant fait halte à
Vienne, après avoir traversé la Moravie et la Slovaquie.
Cette année-là le père de Joseph de Witte mourut, et Sofia
prit le titre de comtesse de Witte. Son mari reçut du
ministre russe Grigori Potemkine le grade de commandant
de Kherson, et 6000 roubles de salaire par an.

La première mention de la liaison de Sofia (âgée de vingt-

Le ménage fut heureux, malgré les crises de mysticisme
de Stanislav vers la fin de sa vie, jusqu’au jour où Sofia
tomba amoureuse de son beau-fils, Feliks Georg Potocki
(issu du précédent mariage de Potocki), de seize ans son
cadet. Les rumeurs disaient qu’il était probablement le père
du dernier enfant de Sofia : Boleslaw. Son mari (qui ne
semble pas avoir soupçonné la liaison) eut le bon goût de
mourir le 15 mars 1805, et Sofia rompit avec son beau-fils
qui devait mourir en 1810 sans s’être jamais marié.

neuf ans) et de Grigori Potemkine (âgé de cinquante ans)
date de 1789 : à cette date, elle est l’invitée d’honneur du
camp militaire d’Otchakov, où le prince Potemkine
ordonna des bals et des collations. Son mari se vit au même
moment conférer le grade de général de l’armée russe.
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Les scandaleuses de l’Histoire

Sofia Clavone
L’héritage

Début

du comte Potocki fut difficile pour Sofia : en
effet il avait onze enfants de son premier mariage, et tous
se liguèrent contre leur belle-mère, désirant prouver que le
deuxième mariage de leur père n’était pas légitime et que
les enfants nés de cette union étaient des bâtards sans
aucun droit à l’héritage. De plus selon la loi civile
polonaise une veuve, à la mort de son époux, retrouvait sa
dot et une partie du patrimoine du défunt, mais comme
Sofia n’avait pas eu de dot pour ce deuxième mariage, son
droit d’accès à l’héritage était nul.

1820, Sofia découvrit qu’elle était atteinte d’un
cancer. Elle décida de se rendre à Berlin pour y rencontrer
des docteurs plus compétents. Les spécialistes réussirent à
combattre son mal pendant quelques mois, mais Sofia
Potocka devait mourir à Berlin le 24 novembre 1822, âgée
de soixante-deux ans. Elle demanda à ce que son corps soit
ramené en Ukraine et fut enterrée à Talnoe (où sa fille
Olga la rejoignit en 1861). Sa descendance eut des destins
variés.

Le fils né de son premier
comtesse Potocka décida
mariage, Ivan de Witte (1781de se rendre auprès du seul
1840), se maria deux fois mais
homme capable de l’aider :
ne laissa pas d’héritier. Son
l’empereur de Russie. Avec
fils aîné de son mariage avec
l’accord de son beau-fils
Potocki, Alexandre (1798Feliks (avec qui elle était
1868), était le favori de sa
restée en bons termes) elle se
mère. A sa mort il hérita du
rendit à Saint Petersbourg et
domaine d’Ouman en Ukraine
demanda audience à l’empeet de son parc immense, mais
reur par l’entremise du gouil prit part à l’insurrection de
verneur, Nikolai Novosiltsov,
la Pologne, qui se solda par
qui était aussi l’un de ses
une défaite, et le tsar lui
admirateurs (les mauvaises
confisqua ses terres pour les
Palais Potocki à Tulczyn
langues disaient qu’il était son
donner
à
sa
femme,
amant). Le tsar accorda sa
l’impératrice. Alexandre finit
protection à la veuve Potocki, et Sofia garda la totalité de sa vie en exil en Italie, n’ayant pas laissé d’héritier.
l’héritage de son défunt époux, au grand dam de ses beaux
Mieczyslaw (1799-1878) devait mourir dans une cellule
enfants.
de prison russe, condamné à mort par l’empereur de Russie
Prudente, dans le testament qu’elle rédigera quelques mois Alexandre II : il laissa à son fils Nicolas la somme de 80
plus tard, Sofia Potocka lèguera tout à ses enfants, c’est-à- millions de Francs. Ce dernier étant mort jeune, la lignée
dire 60 millions de roubles sans compter les palais et les s’arrêta avec lui.
terres des Potocki.
Zofia (1801-1875), la fille aînée, épousa le comte
Kiselvov, se sépara de lui en 1830 et alla vivre à Paris. Elle
mourut sans postérité. Olga (1803-1861) se maria à
Narychkine et mourut à Paris en 1861, laissant une fille,
Sofia, épouse Shuvalov.
La

Quant à Boleslaw (1806-1875), il vécut à Nemirove et
s’occupa d’oeuvres de bienfaisance dans l’instruction
publique. Il se maria à la fille d’un feld marechal, Maria
Saltykova, et ils eurent une fille, Maria, épouse Stroganov.

Lafouine 77
Sources :
- Wikipedia.ru
- Roglo.eu

Le parc Sophievka à Uman en Ukraine
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en novembre
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 novembre 1985
Alwenna : 15 novembre 1970
Caroline : 15 novembre 1976
Emmakens : 17 novembre
AlisonChris/Ladyvixen : 19 novembre
1974
Inne : 20 novembre 1973

Csandra : 20
2 novembre 1987
Cixi95 : 22 novembre 1977
Orcal : 22 novembre
Sacroliyu : 22 novembre
Thiti : 23 novembre
Floc12 : 24 novembre 1976
Cerise: 25 novembre 1975
Marie Madeleine : 29 novembre 1966

Salon du livre Paris 2016

La surprise romantique 2015

N’oubliez pas que le sujet sur
ur le salon du Livre Paris est
ouvert sur le forum. N’hésitez pas à vous inscrire si vous
souhaitez nous rejoindre du 17 au 20 mars 2015.
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7940/

Merci encore une fois à toutes celles qui ont voulu jouer
le jeu et participer à Laa surprise romantique. Nous
espérons que vous continuerez, et aussi le retour
d’Eglantine (qui n’a pas pu participer cette année, pour la
première fois) et surtout nous avons constaté l’intérêt
chez certaines nouvelles
es Romantiques… Gardez l’idée au
chaud, et si une personne souhaite l’organiser en 2016,
qu’elle n’hésite pas à le faire savoir sur le forum.
Allez, quelques photos pour vous donner envie ! lol
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2. Pour les personnages féminins intéressants

Message de Monica Murphy à ses lecteurs français

Sabrina Jeffries donne sept raisons de lire une romance
historique :

En dépit de ce qu’on continue à nous dire, les femmes
exerçaient une grande variété de professions bien avant
notre siècle. La première femme dramaturge en
Angleterre fut Aphra Behn… et elle vivait dans les
années 1660. Elle était aussi romancière et espionne de la
Couronne. Madame Vestris fut la première femme
directrice de théâtre en Angleterre, immensément
prospère à son époque. Il y avait des femmes boxeuses, et
peintres, et mathématiciennes, et astronomes aux 18e et
19e siècles. Et elles apparaissent souvent dans les
romances historiques, parce que nous pensons qu’il faut
donner aux femmes autant de place qu’aux hommes dans
nos fantasmes.

1. Pour les détails amusants

3. Pour un regard différent sur la vie d’autrefois

Saviez-vous qu’au début des années 1800, les femmes
qui portaient des pantalons étaient considérées comme
«légères» (parce que ça signifiait qu’elles ne portaient
généralement RIEN sous ces pantalons) ? Ou qu’un
voleur de soie était un pickpocket spécialisé qui chipait
les bonnets sur la tête des dames sous la Régence ?
Saviez-vous que les femmes du Moyen-âge utilisaient
parfois de l’urine pour nettoyer le château ?
L’ammoniaque c’est de l’ammoniaque, d’où qu’il
provienne. Ou que les préservatifs existaient il y a 400
ans et avaient des rubans ? Oui, des petits rubans tout
rikiki pour les maintenir en place. Comme celui-là (avec
son mode d’emploi en latin, NDLT).

L’Histoire n’est pas seulement écrite par les vainqueurs,
elle est aussi écrite par les hommes, et les romances
historiques corrigent cette partialité. Celles qui sont
bonnes immergent les lectrices dans la vie de nos aïeules.
Elles nous aident à apprécier le chemin parcouru. Elles
confirment que nous sommes toutes des sœurs, si on
gratte le vernis. Ces femmes fortes, qui se sont battues
pour la bonne cause avant nous, sont une source
d’inspiration.

«Je prie et pense à tous les français après ce qui est arrivé
à Paris vendredi dernier (le 13 novembre) – c’est si
incroyablement affreux. J’éprouve une grande loyauté
envers ce pays, parce que mon arrière grand-mère est née
et a grandi en France. Elle a rencontré mon arrière grandpère pendant la première Guerre Mondiale et mon grandpère est né en France aussi. Alors j’ai du sang français et
j’en suis fière !»

7 bonnes raisons de lire de la Romance

4. Pour les aventures
Les romances historiques sont très divertissantes. Comme
les romans fantastiques, elles fondent leur intérêt sur la
construction d’un monde merveilleux et des histoires
hors du commun. Combien de duels, ou de voyages en
calèche, ou de bals peut-on vivre à l’époque actuelle ?
Combien de reines des pirates ou de femmes bandits de
grand chemin avez-vous rencontré ? Les romances
historiques en sont remplies.
5. Pour les mots étranges
Comme réticule (sac à main), et camisole (chemise de
nuit), et gandin (métrosexuel). Vous êtes-vous jamais
demandé pourquoi les anglais appelaient une pièce où il y
a des toilettes «restrooms» (salles de repos) même si
personne ne les utilise pour se reposer ? Probablement
parce que les gens avaient l’habitude de les appeler
«retiring rooms», et «to retire» voulait aussi dire dormir
ou se reposer.

J’ai découvert ça, et bien d’autres choses, en lisant,
écrivant, et faisant des recherches pour des romances
historiques. A l’école je détestais l’histoire, parce que ce
n’était que batailles, et guerres, et politique, et trucs de
mecs. Il n’y avait aucune mention des suffragettes, ou du
combat pour les droits des femmes. La seule façon de
figurer dans un manuel, c’était d’être reine quelque part.
Tout ce que j’ai appris sur la vie des femmes, je l’ai
appris dans les romances historiques.

Ah, les joies de l’étymologie. Pensez à tous les mots
perdus que vous pourrez retrouver. Personnellement, je
souhaiterais qu’on utilise toujours le mot billevesées pour
sottises. J’aime le prononcer.
Si on veut une version française : Vous êtes-vous jamais
demandé pourquoi nous appelons les pièces avec des WC
des toilettes alors qu’à l’origine « toilette » désignait les
objets de soins du corps posés sur une table ornée de
dentelle et montée d’un miroir ?
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Le livre blanc part d'un
constat simple, économique : «Le livre numérique
peine à franchir le seuil
des 5 % du marché global
de l’édition en France, en
termes de chiffre d’affaires, pour se situer autour
de 135 millions d’euros en
2014. En termes de parts
de marché, le numérique
est estimé à 1,6 % des
ventes en valeur et 2,4 %
en volumes pour l’année 2014, selon GfK.»

6. Pour les scènes hot
Les hommes sont doués pour ça dans les romances. Je
veux dire incroyablement doués. Les auteurs de romance
historique ont été les premiers auteurs de fiction à mettre
en scène des femmes qui appréciaient sans honte d’avoir
des rapports sexuels… répétés. Et d’une grande variété.
Et puis c’est amusant de voir les héros et les héroïnes
contourner les règles, juste pour pouvoir faire une petite
partie de jambes en l’air. Parce que ça arrivait, nous le
savons tous.
7. Pour les happy ends
Oui, ils sont obligatoires. Tout comme attraper le tueur
est obligatoire dans les romans policiers. Les romances,
dans le sens le plus authentique du terme, remontent à
une vieille forme d’art dramatique : la comédie, qui se
terminait toujours par un mariage où les amants étaient
réunis. Nous avons perdu de vue de tels concepts, dans
notre zèle à rendre toute fiction plus proche de la réalité.
Mais nous vivons la réalité tous les jours, pourquoi dans
nos divertissements devrions-nous trouver encore la
même chose ? Les fins heureuses nous donnent l’espoir
que les choses peuvent s’arranger si on fait un effort. Et
qui n’a pas besoin d’un peu d’espoir dans sa vie ?

Le livre blanc dispose également d'un volet prospectif,
avec 3 hypothèses sur l'évolution du marché français du
livre numérique, d'ici 2017.

http://www.popsugar.com/love/Why-You-Should-ReadHistorical-Romance-Books-38702343

L’échec du livre numérique en France ?
«C'est une particularité culturelle régulièrement rappelée
par les journaux généralistes : la France est une nation de
lecteurs, qui tient à ses librairies, et goûte peu à l'attrait
des ebooks et autres ereaders. Le tout reste à vérifier et à
nuancer, mais le Forum de Tokyo, organisé par l'AFDEL,
Association Française des Éditeurs de Logiciels et
Solutions Internet, s'est penché sur une réalité, celle du
livre numérique en France, avec quelques éléments
d'analyse et de compréhension.

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/leforum-de-tokyo-s-interroge-sur-l-echec-de-l-ebook-a-lafrancaise/62207

Le héros parfait selon Michele Hauf
De l’honneur, du courage, et un enthousiasme de petit
garçon pour la vie, l’amour et l’aventure.
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