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Beaucoup de rencontres ce mois-ci… 
il semble que les auteurs de Romance 
s’intéressent de plus en plus à la 
France ! 

Des membres de notre équipe ont 
donc pu échanger avec Joanne Harris 
(Charleston), Sherrilyn Kenyon (J’ai 
lu), Karen Rose (Harlequin) et 
Eléonore Fernaye (Milady Romance). 
Bon d’accord, elle, elle est 
française… mais ça compte quand 
même ! lol 

Bonne lecture ! 

Agnès 
 
 
 



Rencontre avec… 
 
 
 

]ÉtÇÇx [tÜÜ|á 

 
 
 
 
Le 12 septembre dernier nous avons pu rencontrer Joanne Harris, auteur 
britannique qui a écrit le roman Chocolat, adapté au cinéma (film 
romantique du mois page 42) avec Johnny Depp (l’acteur célibataire du 
mois page 41) et Juliette Binoche dans les rôles principaux. Nous avons 
pu discuter avec elle au cours d’un déjeuner organisé par les éditions 
Charleston, qui ont réédité le roman sus-cité ainsi que le dernier tome de 
la trilogie, Des pêches pour monsieur le Curé (Peaches for Monsieur le 
Curé). Je précise que le deuxième tome s’intitule Le rocher de 
Montmartre (The Lollilop shoes) et est toujours disponible chez Points. 
 
La première chose que nous avons apprise est que Joanne n’aime pas, ou 
plutôt plus, le chocolat. Parce qu’au moment de la sortie du livre, puis du film, elle en a tellement reçu qu’elle a fait une 
sorte d’overdose. Elle n’aime pas non plus Facebook et n’y a pas de compte, par contre on peut la trouver sur Twitter ou 
sur Tumblr, nouveau réseau à la mode que je ne connais absolument pas, même si beaucoup en parlent autour de moi. 

 
Nous avons bien sûr longuement parlé de la trilogie consacrée à Vianne, un personnage féminin 
fort, doté d’une bonne intuition et capable de lire l’âme des gens. Ce qu’il faut souligner pour cette 
série, c’est que ce sont vraiment des histoires indépendantes. Après avoir terminé Chocolat, Joanne 
n’avait pas prévu d’écrire Le rocher de Montmartre, ni le dernier tome. «La question est de savoir si 
l’histoire de Vianne est terminée ou non, si ses filles ont peut-être autre chose à apporter. Donc il se 
pourrait que dans quelques années j’y revienne» nous dit-elle. Ca marche mieux pour elle quand 
elle ne fait pas de plan. Et puis, s’il y a une suite, comme pour les trois autres tomes, du temps se 
sera écoulé. En effet, entre le premier et le dernier tome il y a neuf ans d’écart, cinq entre les deux 
premiers et quatre entre les deux derniers. Le déclic pour chaque suite est venu du personnage 
d’Anouk, la fille aînée de Vianne, qui est un peu inspiré de sa propre fille. Joanne parle donc 
beaucoup de la relation mère-fille. 
 
Joanne Harris est née d’une mère française, ce qui fait qu’elle comprend et parle très bien notre 
langue. En général c’est sa mère qui s’occupe des traductions de ses romans et, lorsqu’il s’agit de la 
traduction en français, elle la vérifie avant publication. C’est ainsi que pour Chocolat elle a dû 
retravailler énormément sur le premier rendu. Ce qu’elle adore ? C’est quand le traducteur lui pose 
des questions sur le roman au moment où il fait son travail. Ainsi, elle est sûre de la bonne 
compréhension du texte. Petite anecdote : dans Classe à part (Gentlemen & players), un thriller 
psychologique, l’identité du narrateur principal ne devait pas être révélée. Elle a donc donné des 
directives quant à la manière de ne pas dévoiler son nom. Les espagnols n’ont pas voulu le traduire, 
les français ont eu du mal et les chinois l’ont mis dans le titre du roman.  

 
Ecrire un roman en français ? Jamais. Joanne estime que son français n’est pas assez bon pour écrire un roman, son 
vocabulaire n’est pas assez étendu, son style un peu vieillot, elle ne connaît pas d’argot français. Elle a publié son premier 
roman à l’âge de vingt-cinq ans, The evil seed, il parlait de vampires. 2000 exemplaires ont été imprimés et ils se sont 
tous vendus. Son premier succès (et troisième roman) a été Chocolat. 
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A la question de Karine, l’éditrice de Charleston, sur les journalistes, Joanne nous dit qu’ils posent tous les mêmes 
questions, en fonction de leur pays. Certains veulent en savoir plus sur les acteurs qu’elle a rencontrés, le tournage du film 
ou encore les prochains projets d’adaptation ; d’autres posent des questions sur la construction d’un roman, les 
métaphores, choses auxquelles il lui est difficile de répondre puisqu’elle se contente d’écrire un roman et non de le 
décortiquer ; ailleurs on lui parle de nourriture ou encore on lui demande le nom des auteurs modernes (exit donc les 
auteurs classiques) qu’elle connait le mieux des pays où elle est en visite.  
 
Des pèches pour Monsieur le Curé évoque l’Islam. Ce qui fait que cela a été le principal sujet de préoccupation des 
journalistes au moment de sa parution, en 2012. La plus grande crainte était qu’on y voit de la provocation. Or Joanne 
insiste sur le fait qu’il y a une grande communauté islamique là où elle habite, que c’est quelque chose de normal d’en 
parler. Le problème du voile s’est bien évidemment posé, quand on parle d’Islam, on ne peut pas l’occulter. Ainsi, elle a 
constaté la progression du port du voile dans son pays natal et a remarqué que de plus en plus de jeunes femmes nées dans 
le Yorkshire en portaient. C’était d’autant plus inhabituel que les mères et grands-mères de ces jeunes femmes n’en 
avaient jamais porté. L’auteur a donc fait une enquête et a pu  se rendre dans une école pour jeunes musulmanes. Elle a 
parlé de ces entretiens de manière très émouvante. Elle a appris beaucoup de choses. Le personnage central de son livre 
(et je ne parle pas des héros) a été inspiré d’une de ces histoires. 
 
En général, son inspiration vient de ses observations et de ce que les gens lui disent. Elle est très à l’écoute : «Les gens ont 
tendance à me raconter des histoires. Les plus intéressants sont ceux qui me disent : «Oh je suis la personne la moins 
intéressante du monde.» Dix minutes plus tard, ils me racontent quelque chose de tout à fait fascinant. Ca ne leur était 
pas venu à l’idée que ça puisse intéresser quelqu’un.» Bien sûr elle fait des recherches lorsque c’est nécessaire, mais ses 
récits sont souvent des histoires vraies, qui peuvent être romancées lorsque le sujet est trop dur, comme c’est le cas par 
exemple pour son roman Les cinq quartiers de l’orange (Five quarters of the orange), qui a pour thème l’Occupation. 
 
Joanne aime écrire des romans différents les uns des autres, parfois très durs du point de vue psychologique, parfois plus 
légers comme Chocolat, et même de la fantasy, ce qui fait qu’elle a un lectorat varié. Son prochain roman fantasy sera 
d’ailleurs publié en février. Il est basé sur des légendes nordiques, tout comme les deux précédents (Runemarks et 
Runelight) qui forment une série d’histoires qu’elle a imaginées pour sa fille lorsqu’elle était plus jeune. Joanne estime 
qu’elle a de la chance puisque son éditeur la laisse faire ce qu’elle veut. ☺  

 
Joanne Harris n’aime pas beaucoup Johnny Depp, l’acteur. J’insiste parce qu’elle a précisé que dans 
le privé, c’est un homme très gentil qui n’aime pas son image de sex symbol. En tout cas il est 
certain qu’elle ne l’aurait pas choisi pour le rôle de Roux. Même si on ne saura jamais qui elle aurait 
préféré. Comme elle le dit elle-même : «D’abord il n’est pas roux. Toute personne qui achète un 
livre et le lit imagine les personnages d’une façon tout à fait personnelle, la seule différence avec un 
film, c’est qu’on peut voir comment les autres l’ont imaginé.» 
 
Par contre, dès le début elle a milité en faveur de Juliette Binoche pour le rôle de Vianne. Et même si 
les producteurs ne tiennent jamais compte de l’avis des auteurs (on dit qu’ils sont consultants mais au 
final, ils ne sont là que pour faire de la figuration), cette fois-là ils l’ont écoutée. Joanne a apprécié le 
film malgré les gros changements effectués. Et oui, pour ceux qui se poseraient la question : une fois 

les droits achetés, à moins que l’auteur ne soit lui-même producteur (Stephenie Meyer, pour ne citer qu’elle), les auteurs 
n’ont pas leur mot à dire dans l’adaptation. Et, bien qu’elle ait aimé celle de Chocolat, les producteurs ont pris un chemin 
qu’elle ne souhaitait pas vraiment, par conséquent elle n’imagine pas du tout une version cinéma pour Des pêches pour 
monsieur le Curé, en fait elle espère qu’il n’y en aura pas, ou alors que ce sera un réalisateur français ou espagnol qui s’en 
chargera.  
 
Le mois prochain vous découvrirez l’avis de Pirouette sur Chocolat et Des pêches pour monsieur le Curé. Mais vous 
n’êtes pas obligé de l’attendre pour lire les romans, bien sûr. 

Fabiola 
 
Egalement présentes à la rencontre : Claire Saim pour Onirik, Caroline Laronze pour Au boudoir écarlate, Sandrine 
Soutarsan pour Place to Be et Sophie pour Des livres qui rêvent. Merci aux éditions Charleston et à Joanne Harris. ☺ 
http://editionscharleston.fr/interview-joanne-harris-chocolat/ 
http://editionscharleston.fr/joanne-harris-video-rencontre-blogueuses/ 
http://editionscharleston.fr/retour-visite-joanne-harris-france/  



 
L’ange nocturne 
(The devil to pay) 

Liz Carlyle 
J’ai lu – Aventures et Passions 

28/08/2013 - Réédition 
 

MacLachlan, tome 1 
 
Le jour, Sidonie Saint-Godard est une 
jeune femme correcte qui enseigne les 
bonnes manières aux jeunes filles de 
la bourgeoisie. La nuit, elle devient le 
séduisant Ange noir, évoluant dans les 
milieux interlopes et détroussant les 
gentlemen. 
L’avis de Gwen : J’ai beaucoup aimé 
cette histoire, notamment le côté 
Robin des bois féminin et la cause 
qu’elle soutient, que j’ai trouvée 
intéressante, juste et inhabituelle : 
celle des employées jetées à la rue car 
enceintes des œuvres du patron. 
L’héroïne, Sidonie, est un personnage 
peu courant, attachant, vivant et 
mystérieux, que ce soit dans sa cause, 
lorsqu’elle se transforme en l’ange 
noir, ou par son passé familial. J’ai 
aimé que, pour une fois, elle ne soit 
pas une débutante ou une vierge. On 
sent qu’elle a du vécu et ce depuis sa 
naissance. Son frère aussi est un 
personnage mystérieux, mais on sent 
que ce n’est pas un saint et qu’il a un 
passé trouble, bien qu’il n’en soit 
presque rien mentionné. Le héros, 
Devellyn, a lui aussi un passé, mais 
qui n’a rien à voir avec celui de 
Sidonie. C’est un personnage 
masculin que j’ai apprécié, il sait ce 
qu’il veut ! Il est attachant, 
attendrissant, mature, vivant. J’ai 
aimé l’idée d’un personnage qui, ivre, 
chante des chants religieux. On 
s’aperçoit vite que Sidonie et son alter 
ego ont captivé le héros. Elles 
deviennent une espèce de quête, 
d’obsession : les personnages le font 

évoluer.
sont aussi sympathiques et ont une 
belle place dans ce livre.
regretté les titres 
trouvé
concret à l’histoire ; ils dévoilent trop 
du chapitre à mon goût. La seule 
chose que je t
cette histoire est la possibilité de faire 
un coma (et de mourir ensuite) d’une 
chute sur un coin de bureau.
Carlyle reste 
valeur sû

 
Ian George et Lady Wriothesly étaient 
amants et sont morts dans un accident 
de voiture. Ulcéré par la trahison de 
son meilleur ami et de son épouse, le 
comte de Wriothesly 
scandale et demande à Leah George 
de jouer la veuve éplorée. Contre 
toute attente, la jeune femme bafouée 
et meurtrie reprend goût à la vie. 
Las
profiter, au mépris des convenances. 
Wriothelsy comprend qu'
intervenir pour ramener l'impudente 
dans le droit chemin. Quitte à 
l'épouser... et à risquer de nouveau 
son cœur.
L’avis de 
peu au hasard et je ne suis pas très 
historique
attachée à nous 
récit avec plein de petits détails
descriptions d’ambiance, de décors… 
qui font que l’on ne peut qu’aimer, 
immédiatement, les 
gravitent. 
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évoluer. Les personnages secondaires 
sont aussi sympathiques et ont une 
belle place dans ce livre. J’ai toutefois 
regretté les titres des chapitres que j’ai 
trouvés inutiles et n’apportant rien de 
concret à l’histoire ; ils dévoilent trop 
du chapitre à mon goût. La seule 
chose que je trouve douteuse dans 
cette histoire est la possibilité de faire 
un coma (et de mourir ensuite) d’une 
chute sur un coin de bureau. Liz 
Carlyle reste encore et toujours une 
valeur sûre ! 

 

 
Un sentiment plus fort que la trahison 

(Romancing the Countess) 
Ashley March 

J’ai lu – Aventures et Passions 
18/09/2013 

 
Belgrave Square Affair, tome 1 

 
Ian George et Lady Wriothesly étaient 
amants et sont morts dans un accident 
de voiture. Ulcéré par la trahison de 
son meilleur ami et de son épouse, le 
comte de Wriothesly veut étouffer le 
scandale et demande à Leah George 
de jouer la veuve éplorée. Contre 
toute attente, la jeune femme bafouée 
et meurtrie reprend goût à la vie. 
Lasse d'être docile, elle décide d’en 
profiter, au mépris des convenances. 
Wriothelsy comprend qu'il va devoir 
intervenir pour ramener l'impudente 
dans le droit chemin. Quitte à 
l'épouser... et à risquer de nouveau 
son cœur. 
L’avis de Sacroliyu : Je l’ai choisi un 
peu au hasard et je ne suis pas très 
historique, mais Ashley March s’est 
attachée à nous faire entrer dans son 
récit avec plein de petits détails, de 
descriptions d’ambiance, de décors… 
qui font que l’on ne peut qu’aimer, 
immédiatement, les héros qui y 
gravitent. Ils sont sympathiques, 

attachants, vulnérables dans leurs 
sentiments et leur faço
appréhender, mais en même temps 
plus forts qu’ils ne le pensent.
Comment aurait
toute jeune femme qui, même si elle 
bouscule les convenances au point de 
déclencher un scandale, décide enfin 
de vivre sa vie ? Et comment aurai
elle pu ignorer cet homme aux yeux 
verts qui sait si profondément aimer ? 
Leah est pétillante, drôle, décidée. 
Sébastian est fort, attendrissant dans 
sa douleur (j’au
consoler 
rien à son côté mâle domina
aimé le caractère de Leah et sa façon 
d’appréhender son chagrin, ses 
désillusions et le deuil de son époux 
volage (et, contradictoirement, le 
profond chagrin de l’époux trompé)
sa rébellion contre
usages qui lui étaient impos
mère et la société ; sa hardiesse 
Sébastian, sa façon de l’aborder, de 
lui tenir tête, leurs joutes verbales. J’ai 
aimé aussi son côté petite souris grise 
qui ne se trouve pas belle
parce que sa mère aimait le lui faire 
croire, et
compris, à son grand désarroi, pour 
vivre enfin !
homme qui n’a pas peur de montrer sa 
douleur et ses sentiments et qui 
pourtant, quand il tombe follement 
amoureux de Leah, n’ose plus ou ose 
moins. 
leur façon d’être, l’évolution de leurs 
sentiments
la lenteur à y arriver. C’est une belle 
histoire d’amour. C’est tendre, 
romantique et torride. Ça commence 
dans le chagrin, la douleur, ça se 
poursuit 
ce n’est jamais triste vraiment. C’est 
très bien écrit
jubilation, d’espièglerie ch
qui m’ont beaucoup plu
voulu que ça aille plus vite. Ne pas 
attendre plus des trois quarts du livre 
pour qu’enfin se révèle la passion 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.
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attachants, vulnérables dans leurs 
sentiments et leur façon de les 
appréhender, mais en même temps 
plus forts qu’ils ne le pensent. 

omment aurait-il pu résister à cette 
toute jeune femme qui, même si elle 
bouscule les convenances au point de 
déclencher un scandale, décide enfin 
de vivre sa vie ? Et comment aurait-
elle pu ignorer cet homme aux yeux 
verts qui sait si profondément aimer ? 
Leah est pétillante, drôle, décidée. 
Sébastian est fort, attendrissant dans 
sa douleur (j’aurais presque aimé le 
consoler lol), romantique, ce qui n’ôte 
rien à son côté mâle dominant. J’ai 

le caractère de Leah et sa façon 
d’appréhender son chagrin, ses 
désillusions et le deuil de son époux 
volage (et, contradictoirement, le 
profond chagrin de l’époux trompé) ; 
sa rébellion contre l’obéissance et les 
usages qui lui étaient imposés par sa 
mère et la société ; sa hardiesse envers 
Sébastian, sa façon de l’aborder, de 
lui tenir tête, leurs joutes verbales. J’ai 
aimé aussi son côté petite souris grise 
qui ne se trouve pas belle, surtout 
parce que sa mère aimait le lui faire 

et qui bouscule tout, Sébastian 
compris, à son grand désarroi, pour 
vivre enfin ! J’ai aimé Sébastian, cet 
homme qui n’a pas peur de montrer sa 
douleur et ses sentiments et qui 
pourtant, quand il tombe follement 
amoureux de Leah, n’ose plus ou ose 

 J’ai aimé leurs contradictions, 
leur façon d’être, l’évolution de leurs 
sentiments, même si j’ai moins aimé 
la lenteur à y arriver. C’est une belle 
histoire d’amour. C’est tendre, 
romantique et torride. Ça commence 
dans le chagrin, la douleur, ça se 
poursuit longtemps sur ce thème, mais 
ce n’est jamais triste vraiment. C’est 
très bien écrit, avec une sorte de 
jubilation, d’espièglerie chez Leah, 
qui m’ont beaucoup plu. J’aurais juste 
voulu que ça aille plus vite. Ne pas 
attendre plus des trois quarts du livre 
pour qu’enfin se révèle la passion 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre. 
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L'héritier débauché 
(In the prince's bed) 

Sabrina Jeffries 
J’ai lu – Aventures et Passions 

18/09/2013 – Réédition 
 

Fraternité royale, tome 1 
 
Lorsqu’Alexandre Black revient du 
Portugal pour prendre possession de 
son héritage, le duché d'Iversley est en 
ruine. Le mari de sa mère semble 
vraiment avoir mis un point d'honneur 
à dilapider la fortune familiale ! 
Sordide manière de se venger d'avoir 
été trompé... Car Alexandre est en 
réalité le fils illégitime du prince de 
Galles. Il n'est d'ailleurs pas le seul, le 
prince étant plutôt volage. Alexandre 
a alors l'idée de réunir ses demi-frères 
et de leur proposer un pacte. A vrai 
dire, il compte surtout sur eux pour 
l'aider à trouver une riche épouse. 
Quoique réticents, ses frères lui 
indiquent Katherine Merivale. Dès 
leur première rencontre, Alexandre est 
fasciné par la jeune femme. Mais 
Katherine rêve d'un mariage d'amour 
et le nouveau duc d'Iversley, qui s'est 
forgé une réputation de débauché pour 
se protéger, ne lui semble pas le 
candidat idéal... 
L’avis de Scribouille : Ce livre est 
d’une lecture facile. Le style est fluide 
et agréable. Il n’empêche qu’il souffre 
d’un certain nombre de défauts. Tout 
d’abord le titre français, qui n’a rien à 
voir avec la version originale. En 
ouvrant ce roman, je m’attendais à 
trouver un débauché, un vrai ! Que 
nenni. Le bel Alexandre est plutôt 
craquant. C’est un garçon qui a 
souffert de sa bâtardise, a dû travailler 
pour s’en sortir. Il admet lui-même 
avoir eu bien moins de maîtresses que 
la moyenne. Il ne joue pas et il n’a pas 
une livre de dettes personnelles 

(même s’il croule sous celles laissées 
par son beau
à l’horizon.
du syndrome
étant des incompétents, fêtards et 
irresponsables, c’est donc à elle que le 
grand
fortune. C’est elle qui gère le 
domaine, la maison, l’éducation de 
ses frères et sœurs, son entrée dans le 
monde car elle sait
dans quelle
rendre... En plus, comme son père 
était un vilain débauché, elle se 
considère comme très avertie (avec 
fameux livre auquel elle ne cesse de 
se référer). Ce qui ne l’empêche pas 
de tomber dans le lit 
rapidement. Quand elle découvre sa 
duplicité, au lieu de comprendre qu’il 
a fait ça pour
ses gens
La demoiselle n’aime pas le men
songe ! J’avoue qu’elle a quand même 
quelques bons moments…
positif, je l’ai déjà dit le héros est 
craquant, les péripéties sont assez 
amusantes et il y a quelques person
nages secondaires intéressants 
(comme la mère qui devient sym
pathique à force d’être caricaturale). 
Les citations du fameux livre sont 
aus
regret, j’aurai
de l’héroïne face à la révélation de 
vraie nature de son «
fiancé…
agréable
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(même s’il croule sous celles laissées 
par son beau-père). Point de débauche 
à l’horizon. Ensuite l’héroïne souffre 
du syndrome Mary Sue. Ses parents 
étant des incompétents, fêtards et 
irresponsables, c’est donc à elle que le 
grand-père a légué son immense 
fortune. C’est elle qui gère le 
domaine, la maison, l’éducation de 
ses frères et sœurs, son entrée dans le 
monde car elle sait mieux que sa mère 
dans quelles réceptions il faut se 
rendre... En plus, comme son père 
était un vilain débauché, elle se 
considère comme très avertie (avec le 
fameux livre auquel elle ne cesse de 
se référer). Ce qui ne l’empêche pas 
de tomber dans le lit du héros très 
rapidement. Quand elle découvre sa 
duplicité, au lieu de comprendre qu’il 
a fait ça pour sauver son domaine et 
ses gens et de pardonner, elle se vexe. 
La demoiselle n’aime pas le men-
songe ! J’avoue qu’elle a quand même 
quelques bons moments… Coté 
positif, je l’ai déjà dit le héros est 
craquant, les péripéties sont assez 
amusantes et il y a quelques person-
nages secondaires intéressants 
(comme la mère qui devient sym-
pathique à force d’être caricaturale). 
Les citations du fameux livre sont 
aussi assez bien trouvées. Un petit 
regret, j’aurais aimé voir la réaction 
de l’héroïne face à la révélation de la 
vraie nature de son «presque» 
fiancé… Au final, c’est un livre 
agréable, mais pas inoubliable. 

 

 
Le marié maudit 

(Who will take this man ?) 
Jacquie d'Alessandro 

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

 
Who will take this man, tome 1 

 

Meredith Chilton
fermement sur l'union du vicomte 
Philip de Greybourne avec lady Sarah 
Markham pour asseoir sa notoriété de 
marieus
convié tout le gratin londonien, 
s'annonçait somptueuse. Ce serait la 
consécration de sa carrière, le fruit 
d'années d'efforts acharnés pour se 
faire une place au soleil et enterrer 
définitivement un passé sordide. 
Malheureusement
passer devant l'autel, la fiancée 
s'éclipse, n'ayant nulle envie de 
succomber à la malédiction qui pèse 
sur Greybourne. Lors de fouilles 
archéologiques en Égypte, celui
en effet découvert une pierre sur 
laquelle était gravé un sortilè
condamnant à mort la fiancée ou 
l'épouse de celui qui le lirait. Une 
formule conjuratoire figurait à la suite 
mais la pierre a été brisée à cet 
endroit. Pour sauver sa réputation, 
Meredith n'a plus qu'à aider 
Greybourne à retrouver le fragment 
disparu. 
fâcheusement séduisant !
L’avis de 
facile, agréable et sympathique, 
tranquille, pas décevante. Si 
manque un tout petit peu de passion, 
elle regorge de charme. La sensualité 
va mollo/bene crescendo, les hé
sont intelligents et rigolos (
l'archéologue plein de charme et de 
force retenue, je craque immédiate
ment LOL). Leurs passés ne sont pas 
évidents mais cela ne pèse pas sur 
l'ambiance générale du roman, plutôt 
optimiste. Les dialogues entre
et Sarah sont souvent piquants. 
Personnellement, j'ai beaucoup aimé 
le père de Philip. Les personnages 
secondaires aussi valent le détour : 
Charlotte, Albert, Hope, Andrew et 
Catherine, Bakari... L'intrigue autour 
de la malédiction est fantastique 
pas trop. ;
simplement parce qu'il finit bien ! Ben 
oui, c'est une romance, une vraie !
tout cas, j'ai envie de lire le 
l'histoire de Catherine et Andrew.
 
 

Meredith Chilton-Grizedale comptait 
fermement sur l'union du vicomte 
Philip de Greybourne avec lady Sarah 
Markham pour asseoir sa notoriété de 
marieuse. La cérémonie, où était 
convié tout le gratin londonien, 
s'annonçait somptueuse. Ce serait la 
consécration de sa carrière, le fruit 
d'années d'efforts acharnés pour se 
faire une place au soleil et enterrer 
définitivement un passé sordide. 
Malheureusement, juste avant de 
passer devant l'autel, la fiancée 
s'éclipse, n'ayant nulle envie de 
succomber à la malédiction qui pèse 
sur Greybourne. Lors de fouilles 
archéologiques en Égypte, celui-ci a 
en effet découvert une pierre sur 
laquelle était gravé un sortilège 
condamnant à mort la fiancée ou 
l'épouse de celui qui le lirait. Une 
formule conjuratoire figurait à la suite 
mais la pierre a été brisée à cet 
endroit. Pour sauver sa réputation, 
Meredith n'a plus qu'à aider 
Greybourne à retrouver le fragment 
disparu. Mais le vicomte est 
fâcheusement séduisant ! 
L’avis de Krapokouk :  La lecture est 
facile, agréable et sympathique, 
tranquille, pas décevante. Si elle 
manque un tout petit peu de passion, 

regorge de charme. La sensualité 
va mollo/bene crescendo, les héros 
sont intelligents et rigolos (surtout lui, 
l'archéologue plein de charme et de 
force retenue, je craque immédiate-
ment LOL). Leurs passés ne sont pas 
évidents mais cela ne pèse pas sur 
l'ambiance générale du roman, plutôt 
optimiste. Les dialogues entre Philip 
et Sarah sont souvent piquants. 
Personnellement, j'ai beaucoup aimé 
le père de Philip. Les personnages 
secondaires aussi valent le détour : 
Charlotte, Albert, Hope, Andrew et 
Catherine, Bakari... L'intrigue autour 
de la malédiction est fantastique mais 
pas trop. ;-) C'est un roman à lire 
simplement parce qu'il finit bien ! Ben 
oui, c'est une romance, une vraie ! En 
tout cas, j'ai envie de lire le tome 2, 
l'histoire de Catherine et Andrew. 



 
Dame de coeur, atout pique 

(A gentleman undone) 
Cecilia Grant 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/10/2013 

 
Famille Blackshear, tome 2 

 
1816, Londres. Lydia Slaughter est 
une prostituée qui n'hésite pas à user 
de ses charmes pour arriver à ses fins. 
Lors d'une soirée, elle va déposséder 
Will Blackshear. Ce dernier est un 
homme audacieux et, tout comme 
elle, il a besoin impérativement 
d'argent. Ils décident de faire alliance 
mais cet arrangement implique des 
paris risqués en échange de délices 
charnels. 
L’avis de Krapokouk :  Il s'agit du 
tome 2 de la série, je n'avais pas lu le 
premier opus, je découvre donc le 
style et l'univers fouillé de l'auteur. Je 
dirais que ce livre est bizarre, tout en 
étant attirant ou plutôt intriguant. Les 
personnages sont originaux, vraiment. 
Ils ont tous les deux besoin d'argent 
et… d'honneur. Oui, l'honneur est le 
leitmotiv de ce bouquin. Lydia l'a 
perdu... Will aussi, à Waterloo. Oui, 
plus que l'argent, l'amour ou la 
sensualité, c'est l'estime d'eux-mêmes 
que tous les deux veulent retrouver. 
Cela m'a fait penser au tome 1 de la 
saga des Bedwyn, mais en moins 
léger et en moins facile, confortable. 
Ici, il faut avouer que c'est «prise de 
tête», avec toutes les descriptions du 
jeu du 21 et des calculs de 
probabilités... néanmoins ça donne 
une vraie origi-nalité à cette Régence. 
Cela permet la crédibilité de leur 
rencontre et de la naissance de leur 
amour. Lydia m'a horripilée avec son 
grand écart entre sa «voracité 
sexuelle» et son effort pour ne pas 
accepter l'amour de Will. Quant à lui, 
une seule pensée : c'est un SAINT ! 
Conclusion : soit vous abandonnez ce 

l
vous le lisez jusqu'au bout avec un 
certain plaisir, bizarre. A vous de voir. 
En tout cas vous ne l'oublierez pas.

 
Millicent ne comprend que trop bien 
les termes de son mariage arrangé. 
Elle va devenir Comtesse, en contre
partie le Comte de Fitzhugh profitera 
de sa vaste fortune, sauvant sa famille
de la banqueroute. A cause de sa 
jeunesse, ils se sont mis d’accord pour 
attendre huit ans avant de consommer 
le mariage, et encore, seulement pour 
engendrer un héritier. Après cela, ils 
pourront vivre chacun de 
C’est un arrangement sensé. Sauf
que… Millie ne sait comment, elle est 
tombée follement amoureuse de son 
mari, qui est devenu son meilleur ami, 
mais rien de plus… Il envisage de 
retrouver son amour d’enfance, la 
séduisante Isabelle, devenue récem
ment veuve, dès qu’il aura honoré son 
pac
l’heure où ils deviendront vraiment 
mari et femme approche, Millie et 
Fitzhugh doivent chacun faire face à 
la vérité au fond de leur cœur. Leur 
accord va
une grande amitié ou, sans qu’ils en 
aient conscienc
amour ?
L’avis 
sur ce livre, le sujet pourrait être 
intéressant mai
le retour répété sur leur première 
année de rencontre. A
pour apporter des précisions
crois qu'on aurai
car là à

La sélection VF
livre au bout de soixante pages, soit 
vous le lisez jusqu'au bout avec un 
certain plaisir, bizarre. A vous de voir. 
En tout cas vous ne l'oublierez pas.  

 

 
Elle, et aucune autre 
(Ravishing the heiress) 

Sherry Thomas 
J’ai lu – Aventures et Passions 

02/10/2013 
 

Trilogie Fitzhugh, tome 2 
 
Millicent ne comprend que trop bien 
les termes de son mariage arrangé. 
Elle va devenir Comtesse, en contre-
partie le Comte de Fitzhugh profitera 
de sa vaste fortune, sauvant sa famille 
de la banqueroute. A cause de sa 
jeunesse, ils se sont mis d’accord pour 
attendre huit ans avant de consommer 
le mariage, et encore, seulement pour 
engendrer un héritier. Après cela, ils 
pourront vivre chacun de leur côté. 
C’est un arrangement sensé. Sauf 
que… Millie ne sait comment, elle est 
tombée follement amoureuse de son 
mari, qui est devenu son meilleur ami, 
mais rien de plus… Il envisage de 
retrouver son amour d’enfance, la 
séduisante Isabelle, devenue récem-
ment veuve, dès qu’il aura honoré son 
pacte avec sa femme… Comme 
l’heure où ils deviendront vraiment 
mari et femme approche, Millie et 
Fitzhugh doivent chacun faire face à 
la vérité au fond de leur cœur. Leur 
accord va-t-il conduire seulement à 
une grande amitié ou, sans qu’ils en 
aient conscience, les mener au grand 
amour ? 
L’avis d’Aline :  J'ai un avis mitigé 
sur ce livre, le sujet pourrait être 
intéressant mais, le gros «mais», c'est 
le retour répété sur leur première 
année de rencontre. Alors certes, c'est 
pour apporter des précisions, mais je 
crois qu'on aurait pu faire autrement... 
car là à chaque chapitre, c’est un coup 

leur vie actuel
Bref, ce livre n'est pas un coup 
cœur ;-
Millie,  
maîtrise de soi importante
patiente
des bases solides dans un mariage 
sont les prémices d'un amour sincère
que son mari finira par éprouver 
mêmes sentiments pour elle 
Fitzhugh
de foudre pour une jeune fille
donc été obligé d
son argent, il devient son ami
gentille,
à se releve
reuse, mais il pense encore beaucoup 
à la si belle Isabelle
celle-ci est de retou
remis en cause...
  

J’ai lu 

Ile de Nantucket, 1837. Il y a cinq 
ans, son mari, Rye Dalton, disparais
sait en mer. Enceinte et désespérée,
Laura se réfugie dans les bras de Dan, 
son ami d'enfance. Son fils aura 
besoin d'un père. Depuis, elle mène 
une existence paisible auprès d'un 
mari affectueux et dévoué. Jusqu'au 
jour où Rye réapparaît. Il a survécu au 
naufrage de son navire et est prêt à
tout pour récupérer son épouse. 
Incapable d'oublier celui qu'elle n'a 
jamais cessé d'aimer, Laura va devoir 
faire un choix : trahir son cœur ou sa 
parole. 
L’avis 
commence un livre et que celui
donne des envies 
trouve le début détestable, tout en 
ayant l’impression d’avoir déjà lu un
histoire 
mal an, j’ai continué. 

La sélection VF 
leur vie actuelle, un coup leur passé... 

ce livre n'est pas un coup de 
-) Les héros : tout d’abord 
 une «maîtresse femme», une 

maîtrise de soi importante, elle est 
patiente, aime son mari et se dit que 
des bases solides dans un mariage 

s prémices d'un amour sincère, 
que son mari finira par éprouver les 

s sentiments pour elle ; lui, 
Fitzhugh, a connu un amour, un coup 
de foudre pour une jeune fille, et a 
donc été obligé d'épouser Millie pour 
son argent, il devient son ami, elle est 
gentille, patiente, cette amitié l'a aidé 

se relever de sa déception amou-
, mais il pense encore beaucoup 

à la si belle Isabelle, aussi quand 
ci est de retour, veuve, tout est 

remis en cause... 

 
N'aimer qu'une fois 

(Twice loved) 
LaVyrle Spencer 

J’ai lu – Aventures et Passions 
02/10/2013 - Réédition 

 
Ile de Nantucket, 1837. Il y a cinq 
ans, son mari, Rye Dalton, disparais-
sait en mer. Enceinte et désespérée, 
Laura se réfugie dans les bras de Dan, 
son ami d'enfance. Son fils aura 
besoin d'un père. Depuis, elle mène 
une existence paisible auprès d'un 
mari affectueux et dévoué. Jusqu'au 
jour où Rye réapparaît. Il a survécu au 
naufrage de son navire et est prêt à 
tout pour récupérer son épouse. 
Incapable d'oublier celui qu'elle n'a 
jamais cessé d'aimer, Laura va devoir 
faire un choix : trahir son cœur ou sa 

 
L’avis de Gwen : Il est rare que je 
commence un livre et que celui-ci me 
donne des envies de rejet, que je 
trouve le début détestable, tout en 
ayant l’impression d’avoir déjà lu une 

 dans le même genre. Bon an 
mal an, j’ai continué.   



La sélection VF
Le roman est bien écrit, agréable à 
lire. J’ai trouvé original le fait qu’un 
marin – soi-disant décédé – revienne 
chez lui, la plupart du temps, 
lorsqu’ils ont disparu en mer, c’est 
pour de bon. Après lecture, je me suis 
demandé s’il est possible d’épouser 
quelqu’un alors que cette personne 
n’est pas vraiment amoureuse de 
vous ? Est-il possible de se rendre 
indispensable pour faire en sorte 
qu’une personne vous épouse ?! Ca ne 
donne pas envie de se marier. Ce qui 
m’a le plus étonnée, surtout dans ce 
genre de petite communauté, c’est 
qu’il semble que l’héroïne n’ait pas eu 
le soutien de sa famille ou de celle de 
son mari, cela m’a surprise. Pour 
éviter les spoilers, il y d’autres choses 
qui m’ont moyennement plu… Je n’ai 
pas apprécié l’héroïne au début, elle 
me semblait insipide, énervante, tête-
à-claques… J’ai commencé à 
l’apprécier vers la moitié du roman, 
elle devient plus combattive, sait un 
peu plus ce qu’elle veut et tient même 
tête au héros. Lui je l’ai aimé dès le 
début, bien qu’il n’ait pas de chance il 
est combattif, sait ce qu’il veut et fait 
tout pour que cela arrive. L’attirance 
entre eux est toujours présente. Avec 
son père ce sont les personnages que 
j’ai préférés, ils ne m’ont pas 
énervée… J’ai trouvé dommage que 
le père du héros et la mère de Dan 
n’aient pas été assez présents, car ils 
sont pleins de sagesse. 

 

 
Le vainqueur 

(The champion) 
Heather Grothaus 

Milady Romance – Pemberley 
20/09/2013 

 
La Rose et l’Armure, tome 2 

 
Nicholas FitzTodd n’est guère 
intéressé par le mariage, il lui préfère 
les nombreux agréments du pouvoir. 

C’est alors qu’il rencontre Simone Du 
Roche, conquête de pass
épousera à la suite d’une imprudence. 
Cependant, Simone est sans fortune et 
passe pour folle... Elle tente de 
persuader son mari incrédule que son 
frère a été assassiné et que le fantôme 
de celui
Angleterre. Lorsque Simone 
la vérité sur ce mystère, un inquiétant 
secret de famille refait surface et 
menace le fragile équilibre du couple.
L’avis de Gwen 
roman
L’héroïne est combattive à sa 
manière
pour échapper à son père et à la 
rumeur lancée en France par son ex
fiancée. Elle 
comprendre qu’elle n’est pas folle, 
que son frère
et présent. Coup de chance pour elle, 
sa belle
héros est un
sa future f
couvent
de n’importe 
aujourd’hui ! 
mariés après avoir été surpris 
ensemble. Et le début du mariage ne 
sera pas de 
aimé car l’auteur 
rarement abordé dans les romans
esprits des morts, la médiumnité. J’ai 
adoré découvrir les personnages du 
premi
envie de lire la série
 

La ravissante Élisabeth d’Arsac attire 
à elle tous les regards. Cette jeune 
femme éprise de liberté refuse tous 

La sélection VF 
C’est alors qu’il rencontre Simone Du 
Roche, conquête de passage qu’il 
épousera à la suite d’une imprudence. 
Cependant, Simone est sans fortune et 
passe pour folle... Elle tente de 
persuader son mari incrédule que son 
frère a été assassiné et que le fantôme 
de celui-ci l’a suivie jusqu’en 
Angleterre. Lorsque Simone découvre 
la vérité sur ce mystère, un inquiétant 
secret de famille refait surface et 
menace le fragile équilibre du couple. 
L’avis de Gwen : J’ai adoré ce 
roman ! Je le relirai avec grand plaisir. 
L’héroïne est combattive à sa 
manière, notamment dans sa quête 
pour échapper à son père et à la 
rumeur lancée en France par son ex-
fiancée. Elle se bat aussi pour faire 
comprendre qu’elle n’est pas folle, 
que son frère, à sa manière, est vivant 
et présent. Coup de chance pour elle, 
sa belle-sœur sera de son côté. Le 
héros est un homme malchanceux, car 
sa future fiancée lui a préféré le 
couvent ! Ca porterait un coup à l’ego 
de n’importe qui, même encore 
aujourd’hui ! Ils se retrouveront 
mariés après avoir été surpris 
ensemble. Et le début du mariage ne 
sera pas de tout repos…  J’ai beaucoup 
aimé car l’auteur traite d’un sujet 
rarement abordé dans les romans : les 
esprits des morts, la médiumnité. J’ai 
adoré découvrir les personnages du 
premier tome, car tous m’ont donné 
envie de lire la série, au final. 
 

 
Scandaleuse Elisabeth 

 
Eléonore Fernaye 

Milady Romance – Pemberley 
20/09/2013 

 
La famille d’Arsac, tome 1 

 
La ravissante Élisabeth d’Arsac attire 
à elle tous les regards. Cette jeune 
femme éprise de liberté refuse tous 

ses prétendants car elle veut préserver 
son in
désagréments du mariage. Pourtant, 
elle ne résiste pas aux attraits d’une 
liaison clandestine avec le séduisant 
Américain qu’elle a rencontré au bal 
masqué. Cependant l’idylle tourne 
court lorsqu’il demande sa main. 
Élisabeth n’env
seconde de s’encombrer d’un mari, 
mais le destin en a peut
autrement…
L’avis de Fabiola 
avait organisé une rencontre aut
d’un cocktail avec l’auteur,
française. J’ai été ravie de rencontrer 
enfin une perso
éditeur de R
écrit de la R
aime vraiment ça. Je veux dire 
qu’Eléonore nous a avoué avoir caché 
des Harlequin sous son lit
sa famille n’aurait pas du tout 
apprécié de savoir q
romans d’amour. Elle est fan de 
romance historique et adore notam
ment Julia Quinn, Loretta Chase et
non traduit
commencé Scandaleuse Elisabeth un 
peu avant la rencontre et effective
ment remarqué que l’aute
«patte 
Romance». D’une part
troisième personne,
un style alerte, fluide et dynamique
qui fait qu’on s’immerge très 
rapidement dans l’histoire. Alors oui, 
elle parle (encore) de romance
française (un terme que je n’aime pas 
du tout) mais en précisant q
uniquement parce que son 
situe en France. Elle 
ment de très longues recherches 
d’écrire son livre, ce qui est la partie 
la plus difficile
crois. Pourtant, même si le 
bourré de références historiques, si on 
sent la recherche, à aucun moment
n’a l’impression qu’elle 
forcée d’inclure ses connaissances. 
Tout est fluide et c’est ce qui fait
selon moi
la Romance historique. L’histoire se 
situe en 1778, une date qu’elle a 
sciemment choisie pour pouvoir y 
inclure un héros américain. 
 

ses prétendants car elle veut préserver 
son indépendance et éviter les 
désagréments du mariage. Pourtant, 
elle ne résiste pas aux attraits d’une 
liaison clandestine avec le séduisant 
Américain qu’elle a rencontré au bal 
masqué. Cependant l’idylle tourne 
court lorsqu’il demande sa main. 
Élisabeth n’envisage pas une seule 
seconde de s’encombrer d’un mari, 
mais le destin en a peut-être décidé 
autrement… 
L’avis de Fabiola : Milady Romance 
avait organisé une rencontre autour 
d’un cocktail avec l’auteur, qui est 
française. J’ai été ravie de rencontrer 

une personne publiée chez un 
éditeur de Romance très connu, qui 
écrit de la Romance parce qu’elle 
aime vraiment ça. Je veux dire 
qu’Eléonore nous a avoué avoir caché 
des Harlequin sous son lit, parce que 
sa famille n’aurait pas du tout 
apprécié de savoir qu’elle lisait des 
romans d’amour. Elle est fan de 
romance historique et adore notam-
ment Julia Quinn, Loretta Chase et, en 
non traduit, Theresa Romain. J’avais 
commencé Scandaleuse Elisabeth un 
peu avant la rencontre et effective-
ment remarqué que l’auteur avait une 
«patte d’écrivain américain de 
Romance». D’une part elle écrit à la 
troisième personne, d’autre part elle a 
un style alerte, fluide et dynamique, 
qui fait qu’on s’immerge très 
rapidement dans l’histoire. Alors oui, 
elle parle (encore) de romance à la 
française (un terme que je n’aime pas 
du tout) mais en précisant que c’est 
uniquement parce que son histoire se 
situe en France. Elle évoque égale-
ment de très longues recherches avant 

écrire son livre, ce qui est la partie 
la plus difficile selon elle, et je la 
crois. Pourtant, même si le roman est 
bourré de références historiques, si on 

nt la recherche, à aucun moment on 
a l’impression qu’elle s’est sentie 

forcée d’inclure ses connaissances. 
out est fluide et c’est ce qui fait, 

selon moi, l’une des particularités de 
omance historique. L’histoire se 

situe en 1778, une date qu’elle a 
sciemment choisie pour pouvoir y 
inclure un héros américain.  



Eléonore aime beaucoup la mixité 
parmi ses personnages, par contre 
aucun tome de la trilogie n’est censé 
se dérouler entièrement en Amérique. 
Les deux prochains mettront en scène 
le frère et la sœur d’Elisabeth, et 
quelques années se seront écoulées 
entre chacun. On y retrouvera Henry 
et Elisabeth, mais ils ne seront pas du 
tout au cœur de l’action. Moi qui ne 
suis pas fan de séries à la base, cela 
me convient très bien. Alors pourquoi 
lire ce livre ? Parce que c’est une très 
belle Romance, avec des personnages 
très, très sympathiques qui savent ce 
qu’ils veulent. Eléonore me disait que 
son personnage féminin principal était 
têtu, ce qui m’avait un peu crispée : je 
n’aime pas les héroïnes têtues. 
Heureusement, je pense que nous 
nous sommes mal comprises. LOL 
Parce qu’Elisabeth ne repousse pas le 
héros continuellement : une fois sa 
décision prise d’accepter leur 
mariage, elle fait en sorte que tout se 
passe bien et, surtout, ne le dénigre 
jamais, alors qu’ils ne sont ni de la 
même classe sociale, ni du même 
pays. C’est important pour moi. 
L’auteur inclut également un peu 
d’humour très subtil, on ne rit pas à 
gorge déployée, certes, mais on 
apprécie. Il y a aussi de l’émotion, 
que l’auteur transmet parfaitement 
aux lecteurs. Et puis pendant toute la 
lecture du roman on oublie complète-
ment que c’est une française qui a 
écrit, parce que finalement on s’en 
fiche royalement. Un lecteur de 
Romance, ce qu’il veut, c’est 
apprécier une belle histoire d’amour 
qui se termine par un happy end. 
Milady Romance a fait une excellente 
pioche avec cet auteur et j’espère que 
les deux autres tomes (dont le 
prochain devrait paraître d’ici le 
premier semestre 2014) seront à la 
hauteur de Scandaleuse Elisabeth qui 
est, je précise, le premier manuscrit de 
l’auteur. 
 

Quatre filles, trois garçons, qui 
viennent d'avoir dix
Préparez
année d'école, pleine de rebondis
sement
Cass. Jack est amoureux d'elle. Rich 
cache un sec
d'Ash ? Ashley n'a aucun secret. C'est 
une allumeuse et tout le monde le sait. 
Lorsque le beau Dylan semble la 
dédaigner, elle prétend qu'elle n'en a 
rien à faire, mais derrière ses manières 
légères, Ashley ne se languit
d'a
L’avis d’Angelstefff 
premier roman de cet auteur que je lis, 
découverte plutôt agréable dans 
l’ensemble ! Girl heart boy a 
l’avantage de se lire très rapidement et 
facilement. J’ai bien aimé son histoire 
simple et classique. Par con
un peu de mal avec le comportement 
de l’héroïne, Sarah. Je n’ai pas 
compris son acharnement à espérer 
une relation sérieuse avec un mec qui 
lui a clairement fait comprendre dès le 
début que ça ne l’intéressait pas. Tous 
les signes extérieurs ét
là, mais elle ne semblait pas les voir 
du tout ! Naïve ou stupide ? Les autres 
personnages semble
plus attachants, j’attends donc la suite 
pour découvrir le reste de la bande 
d’amis
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Amour ne rime pas avec toujours 

(No such thing as forever) 
Ali Cronin 

J'ai lu grand format 
25/09/2013 

 
Girl Heart Boy, tome 1 

 
Quatre filles, trois garçons, qui 
viennent d'avoir dix-huit ans. 
Préparez-vous à suivre leur dernière 
année d'école, pleine de rebondis-
sements... Adam est le petit ami de 
Cass. Jack est amoureux d'elle. Rich 
cache un secret. Mais qu'en est-il 
d'Ash ? Ashley n'a aucun secret. C'est 
une allumeuse et tout le monde le sait. 
Lorsque le beau Dylan semble la 
dédaigner, elle prétend qu'elle n'en a 
rien à faire, mais derrière ses manières 
légères, Ashley ne se languit-elle pas 
d'autre chose ? 
L’avis d’Angelstefff : C’est le 
premier roman de cet auteur que je lis, 
découverte plutôt agréable dans 
l’ensemble ! Girl heart boy a 
l’avantage de se lire très rapidement et 
facilement. J’ai bien aimé son histoire 
simple et classique. Par contre j’ai eu 
un peu de mal avec le comportement 
de l’héroïne, Sarah. Je n’ai pas 
compris son acharnement à espérer 
une relation sérieuse avec un mec qui 
lui a clairement fait comprendre dès le 
début que ça ne l’intéressait pas. Tous 
les signes extérieurs étaient pourtant 
là, mais elle ne semblait pas les voir 
du tout ! Naïve ou stupide ? Les autres 
personnages semblent, quant à eux, 
plus attachants, j’attends donc la suite 
pour découvrir le reste de la bande 
d’amis ^^. 

A bientôt trente ans, Lisa Anderson 
est accaparée par son job d'avocate et 
par sa mère malade. Aussi résiste
elle d'emblée aux avances de Brit 
Bencher, brillant homme d'affaires 
rencontré lors d'une cessi
prise. D'ailleurs, que ferait ce 
légendaire amateur de mannequins 
avec une fille comme elle ? Il a 
pourtant décidé de la faire craquer, 
dans l'espoir d'obtenir une information 
confidentielle. Il a tout prévu,
fondre lui
petite avocate, au charme et à 
l'humour ravageurs, constamment 
scotchée à son portable. Lisa se laisse 
prendre au piège tendu par l'homme le 
plus sexy de New York, et peu à peu 
succombe. Lorsqu'elle apprendra qu'il 
s'est joué d'elle, Brit perdra
tout jamais ?
L’avis de Belette 
la collection Promesse
négocier
d’autant qu’il est assez court. Parfait 
pour me remonter le moral après 
plusieurs lectures décevantes. J’ai 
bien aimé donc,
genre romance «d’avocats», il se situe 
quand même en
prêtresse du genre, Julie James
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Un amour à négocier 
(Rules of negotiation) 

Inara Scott 
J’ai lu - Promesses 

02/10/2013 
 

A bientôt trente ans, Lisa Anderson 
est accaparée par son job d'avocate et 
par sa mère malade. Aussi résiste-t-
elle d'emblée aux avances de Brit 
Bencher, brillant homme d'affaires 
rencontré lors d'une cession d'entre-
prise. D'ailleurs, que ferait ce 
légendaire amateur de mannequins 
avec une fille comme elle ? Il a 
pourtant décidé de la faire craquer, 
dans l'espoir d'obtenir une information 
confidentielle. Il a tout prévu, sauf de 
fondre lui-même pour la pétillante 
petite avocate, au charme et à 
l'humour ravageurs, constamment 
scotchée à son portable. Lisa se laisse 
prendre au piège tendu par l'homme le 
plus sexy de New York, et peu à peu 
succombe. Lorsqu'elle apprendra qu'il 
s'est joué d'elle, Brit perdra-t-il Lisa à 
tout jamais ? 
L’avis de Belette : Roman typique de 
la collection Promesses, Un amour à 
négocier est léger et rapide à lire, 
d’autant qu’il est assez court. Parfait 
pour me remonter le moral après 
plusieurs lectures décevantes. J’ai 
bien aimé donc, même si dans le 
genre romance «d’avocats», il se situe 
quand même en-dessous de la grande 
prêtresse du genre, Julie James. ;) 
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Approche-moi/Séduis-moi 

(Try me/Tempt me) 
Olivia Cunning 

J’ai lu – Passion Intense 
04/09/2013 

 
Une nuit avec les Sole Regret, t 1 et 2 

 
Approche-moi (Try me) : Les Sole 
Regret ? Mélanie n'a que faire de ce 
groupe de rockeurs. Ils ont beau 
susciter les émois de filles en délire, 
les hommes percés et tatoués... très 
peu pour elle ! Enfin ça, c'était ce 
qu'elle croyait avant que sa groupie de 
meilleure amie ne la traîne à l'un de 
leurs concerts, où elle va approcher 
Gabe, l'irrésistible batteur de groupe. 
L’avis de Sailor Green : La série 
d’Olivia Cunning est constituée de 
nouvelles érotiques sur chacun des 
membres du groupe de rock Sole 
Regret. Ici c’est l’histoire de Gabriel 
Banner (Surnom : Force), le batteur. 
C’est une nouvelle, donc une histoire 
courte qui aurait mérité d’être un peu 
plus longue. Elle se déroule sur une 
journée dans la vie du groupe. La 
rencontre de Mélanie et Gabe est 
pleine d’humour et de sensualité. On 
découvre également tous les membres 
du groupe, qui ont en commun d’être 
tatoués, avec en plus une particularité 
chez Owen lol ! Et ils ont tous l’air 
d’être vraiment miam ! miam ! J’ai 
beaucoup aimé cette nouvelle, même 
si je trouve que la fin n’en est pas une, 
je me demande si chaque histoire de 
couple ne continue pas en toile de 
fond des suivantes. 
 
Séduis-moi (Tempt me) : Quand la 
tournée des Sole Regret les mène à 
Dallas, c'est avec un bonheur empreint 
de tristesse que Madison retrouve son 
insatiable amant, Adam, le guitariste 
du groupe. Désabusée par ses 
infidélités, elle a fait une croix sur un 
éventuel avenir avec la rock star. Mais 

avant de rompre, elle fera de ces 
ultimes retrouvaille
inoubliable...
L’avis de Sailor Green
beaucoup moins accroché à cette 
nouvelle. Même si on lit bien que cela 
fait un an qu’Adam et Madison se 
voient et qu’Adam est une âme 
torturée
trouve que l’histoire n’es
approfondie et qu’elle aurait mérité 
des pages supplémentaires.
surtout l’arrêt sexe à gogo pour 
Adam
préfère le sexe anal au sexe vaginal
voir
le temps. Par contre j’ai 
revoir les autres membres du groupe 
et les moments entre Shade, le 
chanteur
une histoire passée mais pas réglé
entre ces deux
lire la nouvelle concernant Shade
l’on surnomme Ombre.
 

Ex
avocat, Ethan West semble filer le 
parfait amour... avec son BlackBerry. 
Toujours scotché à son téléphone, il 
n'accorde guèr
petite amie depuis quatre ans. Pour se 
faire pardonner son manque 
d'attention, Ethan décide d'offrir à sa 
bien
l'occasion de son anniversaire. Un 
cadeau qui lui prouvera sa passion 
sans aucune limite. Ca
ressusciter la flamme de son couple, 
Ethan est prêt à donner vie au plus 
grand fantasme de Mira. Aussi lui 
organise
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avant de rompre, elle fera de ces 
ultimes retrouvailles un moment 
inoubliable... 
L’avis de Sailor Green: J’ai 
beaucoup moins accroché à cette 
nouvelle. Même si on lit bien que cela 
fait un an qu’Adam et Madison se 
voient et qu’Adam est une âme 
torturée, juste en voie de guérison, je 
trouve que l’histoire n’est pas assez 
approfondie et qu’elle aurait mérité 
des pages supplémentaires. Dallas est 
surtout l’arrêt sexe à gogo pour 
Adam, avec en plus une Madison qui 
préfère le sexe anal au sexe vaginal, 
voire les deux en même temps et tout 
le temps. Par contre j’ai apprécié de 
revoir les autres membres du groupe 
et les moments entre Shade, le 
chanteur, et Adam laissent entrevoir 
une histoire passée mais pas réglée 
entre ces deux-là, qui donne envie de 
lire la nouvelle concernant Shade, que 
l’on surnomme Ombre. 
 

 
Exquise luxure 
(Party of three) 

Lacey Alexander 
J’ai lu – Passion Intense 

02/10/2013 
 

H.O.T. Cops, tome 2 
 

Ex-membre des H.O.T. devenu 
avocat, Ethan West semble filer le 
parfait amour... avec son BlackBerry. 
Toujours scotché à son téléphone, il 
n'accorde guère de temps à Mira, sa 
petite amie depuis quatre ans. Pour se 
faire pardonner son manque 
d'attention, Ethan décide d'offrir à sa 
bien-aimée un cadeau exceptionnel à 
l'occasion de son anniversaire. Un 
cadeau qui lui prouvera sa passion 
sans aucune limite. Car pour 
ressusciter la flamme de son couple, 
Ethan est prêt à donner vie au plus 
grand fantasme de Mira. Aussi lui 
organise-t-il une folle surprise : un 

week-end à trois au bord d'un lac... 
avec Rogan Wolfe, l'ancien petit
de la jeune femme.
L’avis de R
Romantiques pures et dures, passez 
votre chemin. Ce roman est chaud 
bouillant mais là n’est pas «votre 
problème». En effet, ce livre porte 
parfaitement son titre anglais «Party 
of three». Eh oui, c’est bel et bien une 
partie à trois,
roman. 
très sympa. Les deux
sont très craquants
faible, comme d’habitude, pour le bad 
boy, et ils 
un excès de sexe, de débauche et de 
luxure. 
«partager» sa compagne depuis 
ans avec un autre homme, qui s’avère 
être l’ex de la 
choquer plus d’une. Mais
cette partie de «débauche» soit, à 
l’origine, 
être excuser 
(non ?).
les histoires compliquées ou 
dérangeantes (euh, on se comprend), 
ce roman est plaisant et l’histoire bien 
trouvée. 
certaines situations m’ont paru assez 
peu pr
conclure, histoire très sympa et je lirai 
«Délicieuse ivresse
la sortie est prévue le 19 mars 2014 
(pff), avec grand plaisir. En effet, on 
aura droit au tome consacré au bad 
boy Rogan, transféré pour l’occasion 
à Miami. Miam miam...
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Les frères McCloud, tome 4

end à trois au bord d'un lac... 
avec Rogan Wolfe, l'ancien petit-ami 
de la jeune femme. 
L’avis de Ruby : Ouch! Fuyez, Les 
Romantiques pures et dures, passez 
votre chemin. Ce roman est chaud 
bouillant mais là n’est pas «votre 
problème». En effet, ce livre porte 
parfaitement son titre anglais «Party 
of three». Eh oui, c’est bel et bien une 

à trois, et ce pendant tout le 
 Moi j’ai trouvé cette histoire 

très sympa. Les deux héros masculins 
sont très craquants, même si j’ai un 
faible, comme d’habitude, pour le bad 

ils se vautrent avec plaisir dans 
un excès de sexe, de débauche et de 

. Le fait qu’Ethan souhaite 
«partager» sa compagne depuis quatre 
ans avec un autre homme, qui s’avère 
être l’ex de la jeune femme, peut en 
choquer plus d’une. Mais le fait que 
cette partie de «débauche» soit, à 
l’origine, son souhait à elle peut peut-

excuser cela, pour certaines 
?). Pour moi, qui aime beaucoup 

les histoires compliquées ou 
dérangeantes (euh, on se comprend), 
ce roman est plaisant et l’histoire bien 
trouvée. Le récit est prenant, même si 
certaines situations m’ont paru assez 
peu probables (quoique)... Pour 
conclure, histoire très sympa et je lirai 
Délicieuse ivresse», le tome 3 dont 

la sortie est prévue le 19 mars 2014 
(pff), avec grand plaisir. En effet, on 
aura droit au tome consacré au bad 
boy Rogan, transféré pour l’occasion 

Miami. Miam miam... 

 
L'aube de minuit 
(Edge of midnight) 

Shannon McKenna 
J’ai lu – Passion Intense 

12/10/2013 
 

Les frères McCloud, tome 4 



Sean McCloud tente d'oublier la mort 
de son frère Kevin, une des nom-
breuses victimes de l'opération 
Midnight Project, dirigée par le 
sadique Docteur Christopher 
Osterman. Quand son amour de 
jeunesse, Olivia Liv Endicott, revient 
à Endicott Falls pour ouvrir une 
librairie, Sean est à la fois excité et 
terrifié. Et quand le magasin d'Olivia 
est la proie des flammes, et qu'elle est 
presque assassinée par l'homme de 
main du Dr Osterman (qu'elle 
surnomme T-Rex), Sean se jure qu'il 
ne la perdra pas à nouveau et se lance 
pleinement dans la bataille, mais il va 
lui falloir d'abord regagner la 
confiance d'Olivia.   
L’avis de Trin :  Ce quatrième tome 
continue à mêler enquête policière et 
scènes très hot, et je comprends le 
repositionnement de cette saga en 
Passion Intense plutôt qu'en 
Suspense ! L'intrigue tourne autour du 
jumeau décédé avec, comme d'habitu-
de, sinistres machinations et méchants 
tellement dangereux que le mâle alpha 
se réveille afin de protéger sa belle, 
finalement pas si vulnérable que ça. Il 
s'agit d'une histoire de retrouvailles 
entre les héros, et les sentiments de 
nostalgie, haine et regrets sont très 
forts. Je dois avouer être un peu 
blasée des scènes de sexe à répétition, 
surtout quand elles arrivent de 
manière impromptue, alors que le 
danger menace, mais le côté thriller 
m'a davantage plu. 
 

 
Morsure nocturne 

(Nightshifted) 
Cassie Alexander 
J’ai lu – Darklight 

28/08/2013 
 

Emergency, tome 1 
 

Pour sauver mon frère de la drogue, 
j’ai accepté les yeux fermés le poste 

proposé par l’Hôpital du Comté. 
Ironie du sort, l’école d’infirmières 
m’avait préparée à beaucoup de 
choses, sauf au service Y4 
secrète du bâtiment dédiée à toutes les 
créatures surnaturelles possibles et 
imaginables. Et quand il y a urgence 
avec ce genre de patients, difficile 
d’en sortir indemnes… ou d’en sortir 
tout court !
L’avis de Flypuce 
tout e
cacher
avec ce premier tome. Afin de sauver 
son frère d'une overdose, Edie accepte 
de dev
Un soir, elle tue par accident un 
serviteur humain et la voilà 
embringu
Ce premier tome m'a déçu
trouvé très sombre avec une 
atmosphère angoissante et pesante. Il 
m'a manqué 
chez l'héroïne. 
quelconque 
pas de son petit
l'auteur sont parfois confuses et on ne 
sait pas où elle veut en venir. Ce qui 
m'a fait cruellement défaut dans ce 
livre
bien une histoire d'amour
développée et glauque. Tout ce que je 
n'aime pas. Donc ce 
définitivement pas pour moi. Je 
laisserai certainement tenter
second tome pour vérifier si l'intrigue 
et l'histoire s'améliore
passer un moment sympa
plus.

Non contente d’être contrainte de me 
terrer dans un bunker avec pour seule 
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proposé par l’Hôpital du Comté. 
Ironie du sort, l’école d’infirmières 
m’avait préparée à beaucoup de 
choses, sauf au service Y4 : une aile 
secrète du bâtiment dédiée à toutes les 
créatures surnaturelles possibles et 
imaginables. Et quand il y a urgence 
avec ce genre de patients, difficile 
d’en sortir indemnes… ou d’en sortir 
tout court ! 
L’avis de Flypuce : Je ne suis pas du 
tout enthousiaste. Pour ne rien vous 
cacher, je me suis un peu ennuyée 
avec ce premier tome. Afin de sauver 
son frère d'une overdose, Edie accepte 
de devenir infirmière dans un hôpital. 
Un soir, elle tue par accident un 
serviteur humain et la voilà 
embringuée dans une sombre histoire. 
Ce premier tome m'a déçue. Je l'ai 
trouvé très sombre avec une 
atmosphère angoissante et pesante. Il 
m'a manqué une touche d'humour 
chez l'héroïne. Je l'ai trouvée 
quelconque et je ne vous parle même 
pas de son petit-ami. Les idées de 
l'auteur sont parfois confuses et on ne 
sait pas où elle veut en venir. Ce qui 
m'a fait cruellement défaut dans ce 
livre, ce sont les sentiments. Il y a 
bien une histoire d'amour, mais peu 
développée et glauque. Tout ce que je 
n'aime pas. Donc ce roman n'est 
définitivement pas pour moi. Je me 
laisserai certainement tenter par le 
second tome pour vérifier si l'intrigue 
et l'histoire s'améliorent. A lire pour 
passer un moment sympa, mais sans 
plus. 

 
La chasse infernale 

(Shadowspell) 
Jenna Black 

J’ai lu – Darklight 
11/09/2013 

 
Faeriewalker, tome 2 

 
Non contente d’être contrainte de me 
terrer dans un bunker avec pour seule 

compagnie mon garde du corps 
taciturne, j’ai été ravie d’apprendre 
que l’Elferoi et sa horde de Chasseurs 
terrifiants étaient susceptible
s’intéresser à ma petite personne. 
Doué d’un instinct meurtrier et de 
pouvoirs immortels, cet être a toujours 
été le cauchemar d’Avalon et de la 
Faëry. Il est maintenant devenu le 
mien… 
L’avis d’Aline 
après une première surprise 
découvrant le livre (
^^), je l’ai lu et très vite je me suis 
retrouvé
Le style est fluide , il se lit très bien.
L’héroïne est Dana, la fille d’une 
«humaine
a seize
rencontrer son p
lieu où les humains
cohabiter)
plus, déjà la magie
qu’elle-
un être pouvant aller aussi bien dans 
le monde des humains 
des faës… Avoir un tel pouvoir fait 
d’elle une cible, 
la tuer, mais aussi 
veulent dans leur clan en tant 
qu’allié
ajoutons
cence. ̂^
 

Alex Craft est une nécromancienne 
mais aussi une détective privée. Parler 
aux morts n’est pas de tout repos
mais au moins peut
informations précieuses pour 
connaître les circonstances de leur 
décès, surtout si c’est un meurtre. 
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compagnie mon garde du corps 
taciturne, j’ai été ravie d’apprendre 
que l’Elferoi et sa horde de Chasseurs 
terrifiants étaient susceptibles de 
s’intéresser à ma petite personne. 
Doué d’un instinct meurtrier et de 
pouvoirs immortels, cet être a toujours 
été le cauchemar d’Avalon et de la 
Faëry. Il est maintenant devenu le 

 
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé, 
après une première surprise en 
découvrant le livre (un young adulte 

je l’ai lu et très vite je me suis 
retrouvée «embarquée» par l’histoire. 

e style est fluide , il se lit très bien. 
L’héroïne est Dana, la fille d’une 
«humaine» et d’un puissant «faë», elle 
a seize ans quand elle décide de 
rencontrer son père, il vit à Avalon (le 

les humains et les faës peuvent 
cohabiter). Elle va y découvrir bien 
plus, déjà la magie, mais aussi 

-même est une «passemonde», 
un être pouvant aller aussi bien dans 
le monde des humains que dans celui 
des faës… Avoir un tel pouvoir fait 
d’elle une cible, pour ceux qui veulent 
la tuer, mais aussi pour ceux qui la 
veulent dans leur clan en tant 
qu’alliée. Et comme rien n’est simple, 
ajoutons-y les tourments de l’adoles-

^^ 

 
Amnésie 

(Grave memory) 
Kalayna Price 

J’ai lu – Darklight 
09/10/2013 

 
Alex Craft, tome 3 

 
Alex Craft est une nécromancienne 
mais aussi une détective privée. Parler 
aux morts n’est pas de tout repos, 
mais au moins peut-elle obtenir des 
informations précieuses pour 
onnaître les circonstances de leur 

surtout si c’est un meurtre.  
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Avec son amie Rianna, elle a ouvert 
une agence de détectives «La Parole 
aux morts» et leur première affaire les 
amène à enquêter sur un suicide qui 
n’en serait pas un. En interrogeant la 
victime, c’est-à-dire son ombre, elle 
s’aperçoit que celle-ci ne se souvient 
de rien sur les trois jours qui ont 
précédé sa mort. Plus étrange, le 
suicide du mari de sa cliente a été 
précédé d’autres suicides et, à chaque 
fois, les morts n’ont plus aucun 
souvenir de leurs actes. Auraient-ils 
été possédés ? Quel être démoniaque 
est capable d’habiter un corps et de 
l’obliger à se tuer ensuite sans laisser 
de traces ? Alex se lance, au péril de 
sa vie, dans cette enquête… 
L’avis d’Evonya :  Amnésie est le 
troisième tome d’une série consacrée 
aux aventures d’Alex Craft et, comme 
je n’ai pas lu les deux précédents, il 
m’a été difficile de me plonger dans 
cet univers surnaturel où des êtres 
magiques –des nécromanciens, des 
faes, des trolls, des goules…- vivent 
au milieu des humains. Ils ont fait leur 
coming-out des années plus tôt et la 
cohabitation avec les hommes n’est 
pas facile. Comme n’est pas facile la 
vie d’Alex, partagée entre deux 
mondes (celui des humains et celui de 
la Phaerie) et entre deux hommes : La 
Mort (rien que ça !) qui vit sous les 
traits d’un bel homme colporteur 
d’âmes, et un certain Falin (originaire 
de Phaérie et à qui la Reine a interdit 
d’avoir la moindre relation avec elle). 
Il m’a donc manqué certains éléments 
pour comprendre et apprécier ce que 
vit Alex. Heureusement, j’ai pu me 
rabattre sur l’enquête policière bien 
ficelée et au rythme trépidant, où 
notre courageuse détective n’hésite 
pas à risquer sa vie pour mettre un 
terme aux agissements de ce meurtrier 
maléfique. Pour conclure, je dirai que 
j’ai moyennement aimé ce livre, car il 
me manquait des informations et, de 
plus, l’univers des faes ne me 
passionne pas. 
 

Il a promis qu’il viendrait pour elle… 
Assassiné avant d’avoir pu épouser 
Regin la Radieuse, le seigneur de 
guerre Aidan le Féroce cherche sa 
bien
encore et encore sous de nouvelles 
identités, ma
ses vies passées. Elle attend son 
retour… Quand Regin rencontre 
Declan Chase, un guerrier celte brutal, 
elle reconnaît en lui son fier seigneur 
réincarné. Mais Declan la fait 
prisonnière dans l’intention de se 
venger de tous les i
savoir qu’il appartient à leur monde. 
Cependant chaque réincarnation a son 
prix, et Aidan est condamné à mourir 
dès qu’il se souvient de son passé. 
Afin d’
Declan, Regin ravivera
souvenirs de la passion qu
autrefois partagée 
signifie perdre encore une fois le seul 
homme qu’elle puisse jamais aimer ?
L’avis de Jojo 
la série de 
tome
sombre. Le héros est 
tor
(
scène
la vivisection dont je ne suis pas très 
fan, j'aurais pu me passer de certains 
détails). Les vies antérieur
"Chase" sont bien trai
de la profondeur à leur histoire. Un 
point négatif tout de même, mais vis à 
vis de J'ai lu, le changement de nom 
de l'héroïne qui passe de Régina à 
Régin... Sinon c'est un livre qui, 
comme d'habitude avec Cole, donne 
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La prophétie du guerrier 
(Dreams of a dark warrior) 

Kresley Cole 
J’ai lu – Crépuscule 

02/10/2013 
 

Immortals After Dark, tome 9 
 

Il a promis qu’il viendrait pour elle… 
Assassiné avant d’avoir pu épouser 
Regin la Radieuse, le seigneur de 
guerre Aidan le Féroce cherche sa 
bien-aimée dans l’éternité, renaissant 
encore et encore sous de nouvelles 
identités, mais sans aucun souvenir de 
ses vies passées. Elle attend son 
retour… Quand Regin rencontre 
Declan Chase, un guerrier celte brutal, 
elle reconnaît en lui son fier seigneur 
réincarné. Mais Declan la fait 
prisonnière dans l’intention de se 
venger de tous les immortels – sans 
savoir qu’il appartient à leur monde. 
Cependant chaque réincarnation a son 
prix, et Aidan est condamné à mourir 
dès qu’il se souvient de son passé. 
Afin d’ échapper aux tortures de 
Declan, Regin ravivera-t-elle les 
souvenirs de la passion qu’ils ont 
autrefois partagée – même si cela 
signifie perdre encore une fois le seul 
homme qu’elle puisse jamais aimer ? 
L’avis de Jojo : Toujours aussi fan de 
la série de Kresley Cole, mais dans ce 
tome-là, l'histoire est beaucoup plus 
sombre. Le héros est un personnage 
torturé et qui torture en retour 
(l'héroïne elle-même). Certaines 
scènes sont un peu gores (notamment 
la vivisection dont je ne suis pas très 
fan, j'aurais pu me passer de certains 
détails). Les vies antérieures d'Aidan 
"Chase" sont bien traitées et donnent 
de la profondeur à leur histoire. Un 
point négatif tout de même, mais vis à 
vis de J'ai lu, le changement de nom 
de l'héroïne qui passe de Régina à 
Régin... Sinon c'est un livre qui, 
comme d'habitude avec Cole, donne 

envie de découvrir l'hi
personnages secondaire
MacRieve (
en VO). A suivre donc, comme 
toujours.
 

En tant que fils d'un serial killer, le 
détective du département
Thomas "Veck" DelVecchio Jr a 
grandi dans l'ombre du diable. 
Maintenant il se trouve à la croisée 
des chemins : faire son devoir ou 
exercer une vengeance aveugle. Il 
rejette les péchés de son père tout en 
tentant de combattre ses propres 
démons. Sophia Reilly est un officier 
détaché des Affaires Internes pour 
surveiller DelVecchio Jr, mais son 
intérêt vis
professionnel que personnel. Et 
Thomas et Sophia ont un autre lien : 
un homme nommé Jim Heron, un 
étranger mystér
réponses à beaucoup de questions 
dangereuses. Quand Sophia et 
Thomas sont entraînés dans un 
combat contre les forces du mal, Jim 
Heron est l'ange gardien déchu qui les 
sauvera de la damnation éternelle...
L’avis de Margotte 
prends la série en cours. Autant je suis 
assidue avec 
noire, autant la série des Anges 
déchus ne m’a pas tentée à sa sortie… 
Si je devais classer ce livre dans un 
genre, je dirais que c’est un romantic 
suspens
que Ward sait être très explicite quand 
il s’agit des scènes de sexe. 
 

envie de découvrir l'histoire des 
personnages secondaires, Lothaire, 
MacRieve (ce dernier vient de paraître 
en VO). A suivre donc, comme 
toujours. 

 
Jalousie 
(Envy) 

JR Ward 
Milady 

27/09/2013 
 

Anges déchus, tome 3 
 

En tant que fils d'un serial killer, le 
détective du département "homicides" 
Thomas "Veck" DelVecchio Jr a 
grandi dans l'ombre du diable. 
Maintenant il se trouve à la croisée 
des chemins : faire son devoir ou 
exercer une vengeance aveugle. Il 
rejette les péchés de son père tout en 
tentant de combattre ses propres 

s. Sophia Reilly est un officier 
détaché des Affaires Internes pour 
surveiller DelVecchio Jr, mais son 
intérêt vis-à-vis de lui est tout aussi 
professionnel que personnel. Et 
Thomas et Sophia ont un autre lien : 
un homme nommé Jim Heron, un 
étranger mystérieux qui connaît les 
réponses à beaucoup de questions 
dangereuses. Quand Sophia et 
Thomas sont entraînés dans un 
combat contre les forces du mal, Jim 
Heron est l'ange gardien déchu qui les 
sauvera de la damnation éternelle... 
L’avis de Margotte : Avec ce livre je 
prends la série en cours. Autant je suis 
assidue avec La confrérie de la dague 
noire, autant la série des Anges 
déchus ne m’a pas tentée à sa sortie… 
Si je devais classer ce livre dans un 
genre, je dirais que c’est un romantic 
suspense paranormal hot. Hot parce 
que Ward sait être très explicite quand 
il s’agit des scènes de sexe.  

 



Certes le héros n'est pas aussi 
endurant qu’un vampire, mais il s'en 
sort bien pour un homme "normal". 
Paranormal, puisque le fond de la 
série est la lutte entre le bien et le mal 
pour sauver/damner une âme et qu'un 
ange déchu affronte une démone dans 
un tournoi en sept manches. Romantic 
suspense enfin car l’âme en question 
dans ce livre est celle d’un inspecteur 
de police tiraillé entre son côté 
sombre, lié à son enfance, et son côté 
bon samaritain, qui se trouve plongé 
dans une enquête sur un serial killer. 
J’ai beaucoup aimé le livre en raison 
justement du côté romantic suspense. 
Le héros est très attirant et le couple 
qu’il forme avec sa coéquipière m’a 
beaucoup plu, même si, sur la fin, elle 
m’a profondément agacée. Tout ce qui 
tourne autour de l'enquête m'a 
embarquée. Le côté paranormal par 
contre ne m’a pas marquée plus que 
ça. Jim, l’ange déchu chargé de sauver 
les sept âmes, est pourtant alléchant 
comme personnage, et la démone qui 
tente de les damner est méchante, 
comme on s’y attend. La lutte entre 
eux promet et je ne sais pas vraiment 
pourquoi mais l'alchimie n'a pas pris 
et la suite de l’aventure ne m’attire 
pas. Il reste qu'avec ce tome j'ai passé 
un très bon moment de lecture et que 
je ne regrette pas d'y avoir consacré 
mon week-end ! 
 

Des cendres de la meute renaîtra 
l’amour. Incapable de se transform
en louve, Taryn Warner a toujours été 
méprisée par sa meute malgré son 
puissant don de guérison. Quand son 
père décide de l’unir de force à 
Roscoe Weston 
dominateur qui lui promet de la briser 
–
alors que Trey Coleman, dangereux 
Alpha connu pour sa sauvagerie, lui 
propose un marché : s’unir 
temporairement 
une alliance et elle sa liberté. Mais 
faire semblant comporte aussi des 
risques. D’autant que leur attirance 
l’un pour
contrôle…
L’avis de Sailor Green 
Trey Coleman
Bjorn. A quatorze
de rage
meute
le bat en combat. Selon la loi des 
métamo
combat l’alpha de la meute
qui devient chef à son tour
jour
dénient ce 
bannissent. 
pour former sa propre meute, 
Phén
de psychopathe et craint par les autres 
clans. C’est un vrai mâle alpha
comme un Highlander par Taryn, il ne 
sait pas aimer, on ne lui a jamais 
appris.
meute Onyx, elle est latente. 
dire qu’à la puberté elle n’a pas réussi 
à se transformer en loup, sa part 
animale n’est qu’intérieure. En raison 
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Trey Coleman 

(Feral sins) 
Suzanne Wright 

Milady 
27/09/2013 

 
La meute du Phénix, tome 1 

 
Des cendres de la meute renaîtra 
l’amour. Incapable de se transformer 
en louve, Taryn Warner a toujours été 
méprisée par sa meute malgré son 
puissant don de guérison. Quand son 
père décide de l’unir de force à 
Roscoe Weston – un Alpha violent et 
dominateur qui lui promet de la briser 
– Taryn refuse de se soumettre. C’est 
alors que Trey Coleman, dangereux 
Alpha connu pour sa sauvagerie, lui 
propose un marché : s’unir – 
temporairement – à lui. Il y gagnerait 
une alliance et elle sa liberté. Mais 
faire semblant comporte aussi des 
risques. D’autant que leur attirance 
l’un pour l’autre semble hors de 
contrôle… 
L’avis de Sailor Green : Lui c’est 
Trey Coleman, né dans la meute 
Bjorn. A quatorze ans, dans un accès 
de rage, il s’attaque à l’alpha de sa 
meute, qui n’est autre que son père, et 
le bat en combat. Selon la loi des 
métamorphes, lorsqu’un alpha bat en 
combat l’alpha de la meute, c’est lui 
qui devient chef à son tour, mais ce 
jour-là les membres de la meute Bjorn 
dénient ce droit à Trey et le 
bannissent. Il partira avec seize autres 
pour former sa propre meute, celle du 
Phénix. Depuis ce jour, Trey est traité 
de psychopathe et craint par les autres 
clans. C’est un vrai mâle alpha, décrit 
comme un Highlander par Taryn, il ne 
sait pas aimer, on ne lui a jamais 
appris. Elle c’est Taryn, née dans la 
meute Onyx, elle est latente. C'est-à-
dire qu’à la puberté elle n’a pas réussi 
à se transformer en loup, sa part 
animale n’est qu’intérieure. En raison 

de cette latence, elle est dénigrée, 
houspillée et insultée par les autres 
changeformes
clan. Son père ne l’a jamais
face à ces attaques et elle a dû 
apprendre à se défendre seule. C’est 
un petit bout de femme que certains 
pensent fragile et sans défense
qui s’y frotte s’y pique
gabarit lui permet d’être agile et 
rapide. Elle est aussi très
jure énormément.
métamorphes, s’unir c’est le plus 
souvent trouver son âme sœur e
chacun marque l’autre (le mord
indiquer aux autres qu’il est uni
la revendication.
veut l’obliger à s’unir à Ros
chef de meute à qui il 
pour augmenter son influence. Ce 
dernier a marqué Taryn de force. Le 
père de Trey vient de mourir et c’est 
Darryl, son oncle
chef de meute. Ce dernier veut que les 
membres de la meute du Phé
réintègrent la meute Bjorn
prêtant allégeance, Trey y compris. 
Bien sûr les membres de la meute du 
Phénix y sont opposés. Si ce différen
doit se régler par le combat, Trey 
besoin de faire des alliances.
rencontre Taryn et lui propose
marché : dans un lieu public ils se 
rencontreront et feront semblant de se 
reconnaître en tant qu’âme
Elle y gagne de se débarrasser de 
Roscoe, lui une alliance avec son père 
à elle et tous ses alliés. Bien sûr
eux, cet accord sera tempor
pris beaucoup de plaisir à découvrir 
tous les membres de la meute du 
Phénix et les joutes verbales de Greta 
et Taryn son
métamorphes ont une vie sexuelle très 
active, 
trop hard. Dans cette histoire i
deux méchants et je trouve que l’un 
d’eux est un peu trop vite neutralisé. 
La fin est aussi un peu trop rapide 
pour moi. J’ai pris plaisir à découvrir 
cette nouvelle série que je compte 
suivre de près. D’ailleurs le prochain 
tome sera sur Dante Garce
de la meute du Phénix.
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de cette latence, elle est dénigrée, 
houspillée et insultée par les autres 
changeformes, même ceux de son 
clan. Son père ne l’a jamais protégée 
face à ces attaques et elle a dû 
apprendre à se défendre seule. C’est 
un petit bout de femme que certains 
pensent fragile et sans défense, mais 
qui s’y frotte s’y pique, car son petit 
gabarit lui permet d’être agile et 
rapide. Elle est aussi très directe et 
jure énormément. Dans le monde des 
métamorphes, s’unir c’est le plus 
souvent trouver son âme sœur et 
chacun marque l’autre (le mord) pour 

iquer aux autres qu’il est uni : c’est 
la revendication. Le père de Taryn 
veut l’obliger à s’unir à Roscoe, un 
chef de meute à qui il compte s’allier 
pour augmenter son influence. Ce 
dernier a marqué Taryn de force. Le 
père de Trey vient de mourir et c’est 
Darryl, son oncle, qui est devenu le 
chef de meute. Ce dernier veut que les 
membres de la meute du Phénix 
réintègrent la meute Bjorn, mais en lui 
prêtant allégeance, Trey y compris. 
Bien sûr les membres de la meute du 
Phénix y sont opposés. Si ce différend 
doit se régler par le combat, Trey a 
besoin de faire des alliances. Il 
rencontre Taryn et lui propose un 
marché : dans un lieu public ils se 
rencontreront et feront semblant de se 
reconnaître en tant qu’âmes sœurs. 
Elle y gagne de se débarrasser de 
Roscoe, lui une alliance avec son père 
à elle et tous ses alliés. Bien sûr, pour 
eux, cet accord sera temporaire. J’ai 
pris beaucoup de plaisir à découvrir 
tous les membres de la meute du 
Phénix et les joutes verbales de Greta 
et Taryn sont très drôles. Les 
métamorphes ont une vie sexuelle très 

 mais les scènes ne sont pas 
trop hard. Dans cette histoire il y a 
deux méchants et je trouve que l’un 
d’eux est un peu trop vite neutralisé. 
La fin est aussi un peu trop rapide 
pour moi. J’ai pris plaisir à découvrir 
cette nouvelle série que je compte 
suivre de près. D’ailleurs le prochain 
tome sera sur Dante Garcea, le Beta 
de la meute du Phénix. 
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The wicked deeds of Daniel Mackenzie 

Jennifer Ashley  
Berkley  

01/10/2013 
 

Highland Pleasures, tome 6 
 

Daniel Mackenzie est à la hauteur de 
la réputation de sa scandaleuse 
famille : il a l’argent, la séduction et 
le talent, et les femmes l’adorent. 
Quand il rencontre Violet Bastien, 
l’une des plus célèbres mediums 
d’Angleterre, il est immédiatement 
convaincu de deux choses : Miss 
Bastien est un imposteur et elle l’attire 
terriblement. Violet ne peut pas 
vraiment contacter les esprits, mais 
elle est très douée pour déchiffrer les 
gens. Elle comprend rapidement que 
Daniel est intelligent et dangereux 
pour sa réputation, mais elle le trouve 
aussi généreux, beau et scandaleuse-
ment diabolique. Mais les fantômes de 
son passé menacent de la détruire et 
elle fuit l’Angleterre, adoptant une 
nouvelle identité. Daniel est détermi-
né à retrouver l’insaisissable Violet et 
à donner libre cours à la passion qu’il 
ressent pour elle. Et même si elle sait 
que son passé scandaleux l’empêchera 
de faire un mariage convenable, son 
attirance pour Daniel est irrésistible. 
Ce n’est que lorsqu’il sera le seul vers 
lequel elle puisse se tourner qu’il 
prouvera qu’il croit en autre chose que 
les faits incontestables : l’amour. 
 

 
Cold snap  

Allison Brennan  

En route pour rentrer chez lui à San 
Diego, le détective privé Patrick 
Kincaid fait un détour 
Francisco pour 
une amie de la famille, mystérieuse
ment inj
ce qu’on lui tire dessus, avant de 
découvrir la raison pour laquelle 
l’avocate Elle Santana ne demande 
pas à la police de l’aider à retrouver 
une petite fille disparue. Bientôt il fuit 
les bons comme les méchants, alors 
qu’El
un témoignage et démanteler l’atelier 
clandestin tenu par un homme d’affai
res corrompu qui a un penchant pour 
la violence. Le tout nouveau agent du 
FBI Lucy Kincaid ne se rappelle pas 
la dernière fois qu’elle a passé les 
fêtes de fin d’année avec toute sa 
famille, mais rentrer chez elle le 25 
décembre s’avère légèrement problé
matique. Un blizzard condamne les 
aéroports et son petit ami Sean Rogan 
et elle sont coincés dans un hôtel de 
Denver… avec un cadavre. Comme si 
ça n
colonel Kincaid se retrouve à 
l’hôpital, où un danger encore plus 
grand l’attend… un homme qui a des 
comptes à régler et tuera tous ceux qui 
se mettront 
Noël, la famille Kincaid va avoir 
besoin d’u
 

Qu’est
absolument aucune perspective de 
mariage ? Elle a un château à tenir et 
une sœur à surveiller, ce qui signifie 
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St Martin’s  
29/10/2013 

 
Lucy Kincaid, tome 7 

 
En route pour rentrer chez lui à San 
Diego, le détective privé Patrick 
Kincaid fait un détour par San 
Francisco pour voir comment se porte 
une amie de la famille, mystérieuse-
ment injoignable. Il ne s’attend pas à 
ce qu’on lui tire dessus, avant de 
découvrir la raison pour laquelle 
l’avocate Elle Santana ne demande 
pas à la police de l’aider à retrouver 
une petite fille disparue. Bientôt il fuit 
les bons comme les méchants, alors 
qu’Elle et lui foncent pour recueillir 
un témoignage et démanteler l’atelier 
clandestin tenu par un homme d’affai-
res corrompu qui a un penchant pour 
la violence. Le tout nouveau agent du 
FBI Lucy Kincaid ne se rappelle pas 
la dernière fois qu’elle a passé les 
fêtes de fin d’année avec toute sa 
famille, mais rentrer chez elle le 25 
décembre s’avère légèrement problé-
matique. Un blizzard condamne les 
aéroports et son petit ami Sean Rogan 
et elle sont coincés dans un hôtel de 
Denver… avec un cadavre. Comme si 
ça ne suffisait pas, à San Diego le 
colonel Kincaid se retrouve à 
l’hôpital, où un danger encore plus 
grand l’attend… un homme qui a des 
comptes à régler et tuera tous ceux qui 
se mettront en travers de sa route. Ce 
Noël, la famille Kincaid va avoir 
besoin d’un miracle pour survivre.  
 

  
In love with a wicked man  

Liz Carlyle  
Avon  

29/10/2013 
 

Qu’est-ce que ça peut faire si Kate n’a 
absolument aucune perspective de 
mariage ? Elle a un château à tenir et 
une sœur à surveiller, ce qui signifie 

qu’elle n’est jam
dente. Jusqu’à ce qu’un accident 
amène un étranger 
Bellecombe Castle, et 
tentée de s’abandonner aux baisers 
diaboliques de son invité. Renié par sa 
famille aristocratique, Lord Edward 
Quatermaine utilise 
ressources pour survivre, sans la 
moindre pitié. Craint et calomnié en 
tant que propriétaire du plus fameux 
cercle de jeux de Londres, il tente à 
présent de retrouver la mémoire, 
certain d’une chose
que Kate a à offrir
Mais quand les souvenirs d’Edward 
resurgissent, Kate et lui réalisent 
qu’ils ont misé sur une passion 
scandaleuse qui pourrait la ruiner, 
mais peut
 

Cassandra

Etre une déesse est bien moins 
que ce qu’on pourrait 
particulier quand vous n’êtes qu’une 
demi-déesse, que vous ne l’avez 
découvert que récemment et que vous 
ne savez pas ce que vous faites
moitié du temps. Et quand vou
juste d’utiliser vos pouvoirs, pas 
toujours très fiables, pour cambrioler 
le bureau piégé d’un parrain de la 
mafia vampire, ouais, ça craint. Mais 
c’est juste la pointe de l’iceberg pour 
Cassandra Palmer, alias Pythia, la 
toute nouvelle prophétesse
monde surnaturel. 
sauver un ami d’un destin pire que la 
mort, s’occuper d’un maître vampire 
de plus en plus possessif et empêcher 
une partie de ses acolytes de libérer 
une tempête de furie sur le monde. 
jour de boulot

qu’elle n’est jamais, jamais impru-
dente. Jusqu’à ce qu’un accident 
amène un étranger séduisant et viril à 
Bellecombe Castle, et qu’elle soit 
tentée de s’abandonner aux baisers 
diaboliques de son invité. Renié par sa 
famille aristocratique, Lord Edward 
Quatermaine utilise son esprit plein de 
ressources pour survivre, sans la 
moindre pitié. Craint et calomnié en 
tant que propriétaire du plus fameux 
cercle de jeux de Londres, il tente à 
présent de retrouver la mémoire, 
certain d’une chose : il veut tout ce 
que Kate a à offrir, et plus encore. 
Mais quand les souvenirs d’Edward 
resurgissent, Kate et lui réalisent 
qu’ils ont misé sur une passion 
scandaleuse qui pourrait la ruiner, 
mais peut-être aussi le sauver, lui. 

 
Tempt the stars  
Karen Chance  

Signet  
01/10/2013 

 
Cassandra Palmer, tome 6 

 
Etre une déesse est bien moins cool 
que ce qu’on pourrait croire. En 
particulier quand vous n’êtes qu’une 

déesse, que vous ne l’avez 
découvert que récemment et que vous 
ne savez pas ce que vous faites, la 
moitié du temps. Et quand vous venez 
juste d’utiliser vos pouvoirs, pas 
toujours très fiables, pour cambrioler 
le bureau piégé d’un parrain de la 
mafia vampire, ouais, ça craint. Mais 
c’est juste la pointe de l’iceberg pour 
Cassandra Palmer, alias Pythia, la 
toute nouvelle prophétesse en chef du 
monde surnaturel. Elle doit aussi 
sauver un ami d’un destin pire que la 
mort, s’occuper d’un maître vampire 
de plus en plus possessif et empêcher 
une partie de ses acolytes de libérer 
une tempête de furie sur le monde. Un 

de boulot normal, quoi... 



 
Style me sexy  

Tara Chevrestt  
Escape Publishing  

01/10/2013 
 

Nouvelle : Bridget sait qu’elle n’est 
pas très belle, son ex le lui a dit très 
clairement. Alors quand sa romance 
en ligne mène soudain à un rendez-
vous bien réel, elle file tout droit au 
salon de beauté pour un relooking. 
Elle est consternée et embarrassée 
quand, en l’absence de sa styliste 
habituelle, le si sexy Javier intervient. 
Javier a remarqué depuis longtemps la 
timide mais gentille jeune femme, et il 
se jure de profiter de cette occasion 
pour lui montrer qu’elle est belle, à 
l’extérieur comme à l’intérieur. 
Réussira-t-il à garder ses propres 
sentiments sous contrôle et à la 
relooker de façon sexy ? 
L’avis de Rinou : Une petite histoire 
toute mignonne que j'aurais aimée un 
peu plus longue (comme les fameux 
biscuits) et qui m’a donné envie de 
découvrir l'auteur sur un format plus 
long (en espérant ne pas être déçue).  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Endless knight  
Kresley Cole  

Simon & Schuster  
01/10/2013 

 
Arcana chronicles, tome 2 

 
Evie est à présent en pleine possession 
de ses pouvoirs en tant qu’Impératrice 
du tarot, et Jackson est à ses côtés. 

Après avoir tué Arthur, l’Alchimiste 
du tarot, 
prépare entre 
l’apocalypse, ont reçu des pouvoirs. Il 
faudra tuer ou être tué. Les choses 
deviennent encore plus compliquées 
quand elle rencontre Death, le mysté
rieux et sexy Chevalier Sans Fin. 
D’une certaine façon 
romantique
se rappelle pas mais que Death ne 
peut oublier. Elle est attirée par le 
Chevalier Sans Fin, mais amoureuse 
de Jack. Déterminée à 
pourquoi elle a reçu s
Evie 
une prophétie qui va soit sauver le 
mon
 

L’amour est la plus dangereuse des 
obsessions… Skye Sullivan tente de 
rassembler les morceaux de sa vie. 
Elle a survécu à un harceleur brutal et 
échappé à un enlèvement, maintenant 
elle regarde vers l’avenir, un avenir 
qui inclut son amant, le milliardaire 
Trace Weston. Skye pense que le 
danger s’est enfin éloigné. Elle a tort. 
Quand le passé de Trace revient le 
hanter, elle découvre que l’homme 
qu
qu’il semblait être. Il mène une 
double vie. Ancien agent des forces 
spéciales, son entrainement militaire a 
fait de lui 
Il s’est fait plus que sa part d’ennemis 
pendant son séjour dans l’
avant de créer sa propre entreprise de 
sécurité, et l’un 
Skye est la seule arme qui puisse être 
utilisée contre 
mais il ne la laissera pas partir, il ne 
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Après avoir tué Arthur, l’Alchimiste 
du tarot, elle réalise qu’une guerre se 
prépare entre tous les ados qui, après 
l’apocalypse, ont reçu des pouvoirs. Il 
faudra tuer ou être tué. Les choses 
deviennent encore plus compliquées 
quand elle rencontre Death, le mysté-
rieux et sexy Chevalier Sans Fin. 
D’une certaine façon ils ont un passé 
romantique en commun, dont Evie ne 
se rappelle pas mais que Death ne 
peut oublier. Elle est attirée par le 
Chevalier Sans Fin, mais amoureuse 
de Jack. Déterminée à découvrir 
pourquoi elle a reçu ses pouvoirs, 
Evie a du mal à accepter son rôle dans 
une prophétie qui va soit sauver le 
monde, soit le détruire totalement.  
 

 
Mine to keep  
Cynthia Eden  
Auto-édition  
16/09/2013 

 
Série Mine, tome 2 

 
L’amour est la plus dangereuse des 
obsessions… Skye Sullivan tente de 
rassembler les morceaux de sa vie. 
Elle a survécu à un harceleur brutal et 
échappé à un enlèvement, maintenant 
elle regarde vers l’avenir, un avenir 
qui inclut son amant, le milliardaire 
Trace Weston. Skye pense que le 
danger s’est enfin éloigné. Elle a tort. 
Quand le passé de Trace revient le 
hanter, elle découvre que l’homme 
qu’elle aime n’est pas tout à fait celui 
qu’il semblait être. Il mène une 
double vie. Ancien agent des forces 
spéciales, son entrainement militaire a 
fait de lui une parfaite machine à tuer. 
Il s’est fait plus que sa part d’ennemis 
pendant son séjour dans l’armée, 
avant de créer sa propre entreprise de 
sécurité, et l’un d’eux veut se venger. 
Skye est la seule arme qui puisse être 
utilisée contre lui, sa seule faiblesse, 
mais il ne la laissera pas partir, il ne 

peut pas. Il fera 
n’import
découvre les secrets qu’il a essayé de 
lui cacher, la douleur et la rage de 
Skye la 
ligne de mire d’un tueur…
L’avis de Fabiola
résumé avant d’entamer ce tome, je 
n’avais pas compris q
des mêmes personnages que dans le 
premier. LOL J’ai beaucoup aimé ce 
volet, complètement différent du 
précédent, surtout au niveau de 
l’émotion qui s’en dégage. J’aime 
toujours autant Skye et Trace, et on 
apprend des choses auxquelles on ne
s’attendait pas. Je conseille de lire 
Mine to take avant celui
Chronique complète sur le forum.
 

One

Il y a quatre ans de cela, Jess Albert 
été informée que son mari, Jeff
été tué en Afghanistan, et un vide 
douloureux 
le temps pass
intensément 
que Tyler Brown, ancien héros de 
guerre et mâle alpha absolu, reparait
un an après leur dernière re
elle réalise petit à petit qu’il y a une 
chose qui pourrait la faire se sentir 
entière à nouveau
qu’ils planifient leur mariage et leur 
nouvelle vie ensemble, Jess reçoit une 
nouvelle choquante
vie, sous la prote
afghane qui le cache des Talibans. 
Même s’il voit 
disparaitre, Ty s’arrange pour que les 
équipes One Eyed Jacks et Black Ops 
Inc. partent pour une dangereuse 
mission 
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peut pas. Il fera tout pour la protéger, 
n’importe quoi. Mais quand elle 
découvre les secrets qu’il a essayé de 
lui cacher, la douleur et la rage de 
Skye la jettent directement dans la 
ligne de mire d’un tueur… 
L’avis de Fabiola : N’ayant pas lu le 
résumé avant d’entamer ce tome, je 
n’avais pas compris qu’il s’agissait 
des mêmes personnages que dans le 
premier. LOL J’ai beaucoup aimé ce 
volet, complètement différent du 
précédent, surtout au niveau de 
l’émotion qui s’en dégage. J’aime 
toujours autant Skye et Trace, et on 
apprend des choses auxquelles on ne 
s’attendait pas. Je conseille de lire 
Mine to take avant celui-ci.  
Chronique complète sur le forum. 

 
The way home  
Cindy Gerard  
Gallery books  
29/10/2013 

 
One-eyed Jacks, tome 2 

 
Il y a quatre ans de cela, Jess Albert a 
été informée que son mari, Jeff, avait 
été tué en Afghanistan, et un vide 
douloureux est entré dans sa vie. Plus 
le temps passe, et plus elle ressent 
intensément cette absence. Mais lors-

Tyler Brown, ancien héros de 
guerre et mâle alpha absolu, reparait, 
un an après leur dernière rencontre, 

réalise petit à petit qu’il y a une 
chose qui pourrait la faire se sentir 
entière à nouveau : l’amour. Alors 
qu’ils planifient leur mariage et leur 
nouvelle vie ensemble, Jess reçoit une 
nouvelle choquante : son mari est en 
vie, sous la protection d’une jeune 
afghane qui le cache des Talibans. 
Même s’il voit ainsi leur happy end 
disparaitre, Ty s’arrange pour que les 
équipes One Eyed Jacks et Black Ops 
Inc. partent pour une dangereuse 
mission  de sauvetage afin de ramener  
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Jeff chez lui. La chose la plus difficile 
que Ty et Jess aient jamais eu à faire, 
c’est de laisser l’autre partir. Quand 
Jeff revient auprès de Jess, brisé 
physiquement aussi bien qu’émotion-
nellement, et sans aucun souvenir de 
leur histoire, ils tentent de sauver leur 
mariage. Mais le temps qui passe fait 
d’eux des amis plus que des amants, 
et un évènement inattendu va les aider 
à trouver le chemin vers ceux qu’ils 
aiment. 
 

 
When the marquess met his match 

Laura Lee Guhrke  
Avon  

29/10/2013 
 

American heiress in London, tome 1 
 

Le rôle de Lady Belinda Featherstone 
est de guider les héritières améri-
caines vers un beau mariage, en 
évitant les hommes tels que Nicholas, 
marquis de Trubridge. Mais le 
charmant marquis à la mauvaise 
réputation a besoin d’une riche 
épouse, et il engage Belinda pour 
l’aider à la trouver. Sa tâche semble 
simple : dénicher pour ce vaurien le 
genre de femme qu’il mérite. Mais les 
baisers torrides et brûlants de 
Nicholas lui prouvent bien vite que ce 
sera loin d’être facile. Il prévoit 
d’épouser une riche et jeune innocente 
afin de restaurer sa fortune, et est prêt 
à payer une négociatrice en mariage 
pour l’y aider. Mais après avoir goûté 
une seule fois aux lèvres de Belinda, 
son plan raisonnable tourne mal, et il 
brûle de montrer à sa belle entremet-
teuse qu’il est parfait… pour elle. 
 

Nicola est un agent de la CIA blessé, 
qui cherche à 
couverture foireuse. Son plan 
d’urgence vo
tombe sur l’homme qui l’a enterrée, 
une dizaine d’années plus tôt
Garrison, son premier et unique 
amour. Plus sexy que dans ses 
meilleurs souvenirs et 
de sniper, il pose des questions 
auxquelles elle ne peut r
Pourquoi est
Cash est un membre d’élite d’une 
organisation secrète, le groupe Titan. 
Il pensait que Nicola était morte au 
cours de sa dernière année de fac, et il 
a renoncé à l’amour pour se focaliser 
sur une dizaine d’an
militaires. Mais quand elle apparaît 
derrière les lignes ennemies, en sang 
et une arme à la main, son cœur et son 
esprit ne savent que faire. Titan et la 
CIA unissent leurs forces afin de 
découvrir une taupe dans un réseau de 
terroristes i
gangsters locaux, et Cash et Nicola 
doivent faire équipe. Ils se battent 
contre de vieilles blessures et 
soufflent sur les braises, tout en se 
rapprochant d’un agent double. Quand 
le désastre frappe, le passé secret de 
Nicola la transfo
l’adresse mortelle de Cash pourrait ne 
pas être suffisante pour les sauver.
L’avis de Rinou
qui est forte et décidée à ne pas se 
laisser mettre dans une bulle. Cash est 
un mâle alpha comme on en voit 
souvent, mais qui év
trouvé l'intrigue basique
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Garrison's creed  
Cristin Harber  
Mill Creek Press  

01/10/2013 
 

Série Titan, tome 2 
 

Nicola est un agent de la CIA blessé, 
qui cherche à fuir une opération sous 
couverture foireuse. Son plan 
d’urgence vole en éclat lorsqu’elle 
tombe sur l’homme qui l’a enterrée, 
une dizaine d’années plus tôt : Cash 
Garrison, son premier et unique 
amour. Plus sexy que dans ses 
meilleurs souvenirs et armé d’un fusil 
de sniper, il pose des questions 
auxquelles elle ne peut répondre. 
Pourquoi est-elle vivante ? Et armée ? 
Cash est un membre d’élite d’une 
organisation secrète, le groupe Titan. 
Il pensait que Nicola était morte au 
cours de sa dernière année de fac, et il 
a renoncé à l’amour pour se focaliser 
sur une dizaine d’années de missions 
militaires. Mais quand elle apparaît 
derrière les lignes ennemies, en sang 
et une arme à la main, son cœur et son 
esprit ne savent que faire. Titan et la 
CIA unissent leurs forces afin de 
découvrir une taupe dans un réseau de 
terroristes internationaux et de 
gangsters locaux, et Cash et Nicola 
doivent faire équipe. Ils se battent 
contre de vieilles blessures et 
soufflent sur les braises, tout en se 
rapprochant d’un agent double. Quand 
le désastre frappe, le passé secret de 
Nicola la transforme en cible et 
l’adresse mortelle de Cash pourrait ne 
pas être suffisante pour les sauver. 
L’avis de Rinou : J'ai aimé Nicola, 
qui est forte et décidée à ne pas se 
laisser mettre dans une bulle. Cash est 
un mâle alpha comme on en voit 
souvent, mais qui évolue bien. J'ai 
trouvé l'intrigue basique, mais elle 

fonctionne et c'est l'essentiel. Et les 
personnages secondaires sont sympa 
et donnent envie de lire les autres 
livres (d’ailleurs je vous donne 
rendez-vous avec cette série dans le 
prochain webzine). 
Chronique complète sur le forum.
 

Mort à jamais
romans de Sookie Stackhouse, une 
série qui a 
fans et 
télévisée à suc
Blood. Elle a aussi entretenu une soif 
qui ne 
savoir ce qui se passe ensuite. Avec 
des personnages triés par ordre 
alphabétique, de l’Ancienne 
Pythonisse à Bethanie Zanelli, 
Charlaine Harris entraîne ses fans 
dans l’avenir de leurs habitants 
préférés de Bon Temps et des 
environs. Vous apprendrez comment 
va le mariage de Michele et Jason, ce 
qui est arrivé à Hunter, le cousin de 
Sookie, et 
de Tara et JB ont grandi pour devenir 
de bons 
toutes 
compris les détails sur le happy end 
de Sookie… Ce livre propose des 
œuvres de Lisa Desimini, la 
dessinatrice de Sookie, dont un 
alphabet de l’univers de Sookie, des 
pages de garde en couleur e
illustrations intérieures en noir et 
blanc et en pleine page.
 
 

fonctionne et c'est l'essentiel. Et les 
personnages secondaires sont sympa 
et donnent envie de lire les autres 
livres (d’ailleurs je vous donne 

vous avec cette série dans le 
prochain webzine).  

ronique complète sur le forum. 

 
After dead  

Charlaine Harris  
NAL  

29/10/2013 
 

La communauté du sud 
 

Mort à jamais marquait la fin des 
romans de Sookie Stackhouse, une 
série qui a captivé des millions de 
fans et donné naissance à la série 
télévisée à succès de HBO, True 
Blood. Elle a aussi entretenu une soif 
qui ne s’éteindra jamais… la soif de 

ce qui se passe ensuite. Avec 
des personnages triés par ordre 
alphabétique, de l’Ancienne 
Pythonisse à Bethanie Zanelli, 
Charlaine Harris entraîne ses fans 
dans l’avenir de leurs habitants 
préférés de Bon Temps et des 
environs. Vous apprendrez comment 

le mariage de Michele et Jason, ce 
qui est arrivé à Hunter, le cousin de 
Sookie, et vous saurez si les jumeaux 
de Tara et JB ont grandi pour devenir 
de bons citoyens. Ce bilan répond à 

 les questions en suspens, y 
compris les détails sur le happy end 
de Sookie… Ce livre propose des 
œuvres de Lisa Desimini, la 
dessinatrice de Sookie, dont un 
alphabet de l’univers de Sookie, des 
pages de garde en couleur et plusieurs 
illustrations intérieures en noir et 
blanc et en pleine page. 

 



 
The perfect match  
Kristan Higgins  

Harlequin  
29/10/2013 

 
Blue Heron, tome 2 

 
Et si le partenaire idéal était une 
parfaite surprise ? Honor Holland 
vient de se faire jeter sans cérémonie 
par son béguin de toujours et 
maintenant, à peine trois semaines 
plus tard, l’Homme Idéal est fiancé à 
sa meilleure amie. Mais Honor est 
résistante et fiable, elle va se 
reprendre, se secouer et y retourner… 
du moins le ferait-elle si ce n’était pas 
plus facile à dire qu’à faire à 
Manningsport, 715 habitants. Le 
charmant et séduisant Tom Barlow, 
professeur anglais, veut seulement 
faire ce qu’il faut pour son beau-fils 
officieux, Charlie, mais son visa est 
sur le point d’expirer. A présent il doit 
obtenir une carte verte, ou quitter les 
Etats-Unis et laisser Charlie derrière 
lui. Dans un moment d’impulsivité, 
Honor accepte d’aider Tom grâce à un 
mariage de convenance, et de rendre 
son ex jaloux par la même occasion. 
Mais jongler avec un fiancé, le fait de 
se cacher de son ancienne meilleure 
amie et son travail au vignoble 
familial n’est pas facile. Et alors que 
les étincelles commencent à voler 
entre Honor et Tom, ils pourraient 
bien découvrir que leur relation de 
façade est trop parfaite pour être autre 
chose que de l’amour. 
 

Kameron Ballan, héritier du Laird de 
Ballanclaire, n’a aucun respect pour 
les titres et traités de son père. Ils 
lui ont
fiançailles 
maladive. Aussi, quand sa dernière 
incartade
Amérique pour soumettre les colons 
révoltés, est
en tant qu’homme, et 
comme figurant. Seduction Const
Ridgely, septième fille d’une fière 
famille de patriotes, découvre Kam 
presque battu à mort par une foule de 
colons. Elle doit le cacher ou le 
mourir, mais l’étrange colosse 
Ecossais enflamme 
passion qu’elle 
Sous les
découvre une ravissante et innocente 
jeune 
ses désirs. Mai
d’enjeux, 
bonheur dépend d’un risque si grand 
que seuls ceux qui ont déjà tout perdu 
envisa
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Laird of Ballanclaire  

Jackie Ivie  
Zebra  

01/10/2013 
 

Kameron Ballan, héritier du Laird de 
Ballanclaire, n’a aucun respect pour 
les titres et traités de son père. Ils ne 
lui ont causé que des ennuis, et des 
fiançailles à une princesse espagnole 
maladive. Aussi, quand sa dernière 
incartade lui vaut d’être envoyé en 
Amérique pour soumettre les colons 
révoltés, est-il prêt à prouver sa valeur 
en tant qu’homme, et plus seulement 
comme figurant. Seduction Constant 
Ridgely, septième fille d’une fière 
famille de patriotes, découvre Kam 
presque battu à mort par une foule de 
colons. Elle doit le cacher ou le voir 
mourir, mais l’étrange colosse 
Ecossais enflamme en elle une 
passion qu’elle ignorait posséder… 
Sous les attentions de Constant, Kam 
découvre une ravissante et innocente 
jeune femme dont les mains éveillent 
ses désirs. Mais il y a tellement 
d’enjeux, tellement à perdre, et leur 
bonheur dépend d’un risque si grand 
que seuls ceux qui ont déjà tout perdu 
envisageraient de le courir…   
 

 
Silencing Eve  
Iris Johansen  

St. Martin's Press  
15/10/2013 

 
Eve Duncan, tome 17 

 

C’est le final que tous les fans 
attendent. Dans Taking Eve, le jeu a 
commencé. Dans Hunting Eve, la 
chasse était ouverte. Aujourd’hui, 
dans Sile
acculée. Eve Duncan survivra
Ceux qu’elle aime tomberont
elle ? Et les secrets du passé la 
conduiront
questions trouveront leur réponse dans 
une choquante conclusion que vous 
n’avez jama
 

Death and the girl he loves

 
Le destin du monde n’est pas une 
chose qu’une fille a envie de porter 
sur ses épaules, et c’est tout 
particulièrement vrai pour Lorelei 
McAliste
là que le destin du monde a décidé 
d’élire résidence. Lorelei a été l’une 
des premières à être témoin des 
horreurs qui se cachent derrière notre 
monde quotidien. Et ces horreurs sont 
en train de tuer tous ses amis. A cause 
de cela, elle accepte de quitter le 
sanctuaire qu’est sa ville natale et 
d’être envoyée vers un monde 
entièrement différent. Un pensionnat. 
Mais même là elle est surveillée
Quelqu’un sait ce qu’elle est,
qu’elle porte dans son âme. 
seule et vulné
au fait qu’il y a des gens qui veulent 
la voir morte, et peu importe où elle 
ira, peu importe les kilomètres qu’elle 
fera, ses amis et sa famille courent un 
danger mortel. 
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C’est le final que tous les fans 
attendent. Dans Taking Eve, le jeu a 
commencé. Dans Hunting Eve, la 
chasse était ouverte. Aujourd’hui, 
dans Silencing Eve, la proie est 
acculée. Eve Duncan survivra-t-elle ? 
Ceux qu’elle aime tomberont-ils avec 

? Et les secrets du passé la 
conduiront-ils à sa perte ? Toutes les 
questions trouveront leur réponse dans 
une choquante conclusion que vous 
n’avez jamais vue venir.  

 
Death and the girl he loves 

Darynda Jones 
St. Martin's Griffin 

08/10/2013 
 

Darklight, tome 3 

Le destin du monde n’est pas une 
chose qu’une fille a envie de porter 
sur ses épaules, et c’est tout 
particulièrement vrai pour Lorelei 
McAlister, même si c’est exactement 
là que le destin du monde a décidé 
d’élire résidence. Lorelei a été l’une 
des premières à être témoin des 
horreurs qui se cachent derrière notre 
monde quotidien. Et ces horreurs sont 
en train de tuer tous ses amis. A cause 

la, elle accepte de quitter le 
sanctuaire qu’est sa ville natale et 
d’être envoyée vers un monde 
entièrement différent. Un pensionnat. 
Mais même là elle est surveillée. 
Quelqu’un sait ce qu’elle est, ce 
qu’elle porte dans son âme. A présent, 
seule et vulnérable, elle doit faire face 
au fait qu’il y a des gens qui veulent 
la voir morte, et peu importe où elle 
ira, peu importe les kilomètres qu’elle 
fera, ses amis et sa famille courent un 
danger mortel.  
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Delectable  

Adrianne Lee  
Forever (Grand Central Publishing) 

03/09/2013 
 

Série Big sky pie, tome 1 
 

Quint McCoy, agent immobilier du 

Montana, vous dirait que le plus 
important c’est l’emplacement, l’em-
placement et l’emplacement. C’est 
une leçon qu’il apprend à ses dépens 
quand il se met en silence radio au 
cours d’une partie de pêche de quatre 
semaines en Alaska. Pendant qu’il est 
absent, sa mère transforme son bureau 
en une pâtisserie dont elle a toujours 
rêvé : Big Sky Pie. Mais ce n’est pas 
la seule surprise qu’elle lui réserve. 
Avant de quitter la ville, Callee 
McCoy veut simplement faire des 
adieux chaleureux à sa chère belle-
mère. Mais Molly la persuade de 
rester pour donner un coup de main 
dans le nouveau magasin, même si 
cela signifie mettre le feu à la baraque 
avec son futur ex. Alors que Callee et 
Quint redécouvrent la recette de 
l’amour, ils réalisent que certains 
couples vont si bien ensemble qu’une 
seule bouchée n’est jamais assez… 
L’avis de Belette : Décidément, il va 
falloir que je choisisse mieux mes 
lectures VO ! J’ai fait confiance à la 
couverture et, malheureusement, le 
contenu n’était pas vraiment à la 
hauteur… Le couple de héros m’a 
tapé sur les nerfs (l’un complètement 
immature, l’autre incapable de se faire 
respecter) et du coup ça m’a gâché le 
plaisir de voir un roman se dérouler 
dans une pâtisserie !  
Chronique complète sur le forum. 

 

Enzu est déterminé à offrir à sa nièce 
et son neveu orphelins la famille qu’il 
a toujours désirée, mais jamais 
même s’il doit payer quelques 
millions pour une «mère aimante». 
Audrey apprend le projet fou de son 
PDG et y voit la chance de payer 
études
si brillant frère. De plus, elle sait 
qu’on ne peut acheter l’amour et ces 
enfa
les femmes que Vincenzo Tomasi va 
attirer avec son offre de plusieurs 
millions de dollars.
L’avis de Fabiola
romance de Noël avec des héros 
super, des enfants adorables et une 
très bonne évolution du héros et 
sentiments du couple principal. Un 
magnifique Lucy Monroe comme je 
les aime.
Chronique complète sur le forum.
 

Hugh Prentice n’a jamais eu de 
patience avec les fem
tiques, et si Lady Sarah Pleinsworth a 
un jour su ce que signifiait timide ou 
réservée, il y a longtemps qu’elle a 
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Million dollar Christmas proposal 

Lucy Monroe  
Harlequin  

22/10/2013 
 

Enzu est déterminé à offrir à sa nièce 
et son neveu orphelins la famille qu’il 
a toujours désirée, mais jamais eue, 
même s’il doit payer quelques 
millions pour une «mère aimante». 
Audrey apprend le projet fou de son 
PDG et y voit la chance de payer les 
études haut de gamme que mérite son 
si brillant frère. De plus, elle sait 
qu’on ne peut acheter l’amour et ces 
enfants orphelins méritent mieux que 
les femmes que Vincenzo Tomasi va 
attirer avec son offre de plusieurs 
millions de dollars. 
L’avis de Fabiola : Une superbe 
romance de Noël avec des héros 
super, des enfants adorables et une 
très bonne évolution du héros et des 
sentiments du couple principal. Un 
magnifique Lucy Monroe comme je 
les aime. ☺  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
The sum of all kisses  

Julia Quinn  
Avon  

29/10/2013 
 

Smythe-Smith Quartet, tome 3 
 

Hugh Prentice n’a jamais eu de 
patience avec les femmes mélodrama-
tiques, et si Lady Sarah Pleinsworth a 
un jour su ce que signifiait timide ou 
réservée, il y a longtemps qu’elle a 

jeté aux orties ces qualités. De plus un 
duel hasardeux a laissé ce brillant 
mathématicien avec une jambe 
abimée, et il ne pour
cour à une femme comme Sarah, 
encore moins rêver de l’épouser. 
Sarah n’a jamais pardonné à Hugh le 
duel qui a failli détruire sa famille, 
mais même si elle 
l’éponge
tance. Elle se moque que sa
soit pas 
qu’elle ne peut supporter. Forcés de 
passer une semaine en étroite 
compagnie, ils découvrent que les 
premières impressions ne sont pas 
toujours bonnes. Et quand un baiser 
mène à deux, trois, 
mathématicien en perd le compte et la 
lady se retrouve sans voix pour la 
première fois de sa vie…
L’avis de Rinou
Hugh, qui est touchant et sonne vrai. 
J'ai eu plus de mal avec Sarah, que j'ai 
trouvée trop égocentrique et rancuni
ère. Néa
agréable, et ils vont bien ensemble. 
Comme toujours chez cet auteur
des dialogues drôles
personnages des tomes précédents. Un 
classique de 
aux fans. 
Chronique complète sur le foru
 

Cousins O'Dwyer trilogy, tome 1

Ayant eu des parents indifférents, 
Iona Sheehan a grandi avec l’insa
tiable désir d’être acceptée. Du côté 
de sa grand
appris où trouver ce
forêts luxuriantes, de lacs éblouissants 
et de légend
Le Com

jeté aux orties ces qualités. De plus un 
duel hasardeux a laissé ce brillant 
mathématicien avec une jambe 
abimée, et il ne pourra jamais faire la 
cour à une femme comme Sarah, 
encore moins rêver de l’épouser. 
Sarah n’a jamais pardonné à Hugh le 
duel qui a failli détruire sa famille, 
mais même si elle parvenait à passer 
l’éponge, ça n’aurait aucune impor-
tance. Elle se moque que sa jambe ne 
soit pas en état, c’est sa personnalité 
qu’elle ne peut supporter. Forcés de 
passer une semaine en étroite 
compagnie, ils découvrent que les 
premières impressions ne sont pas 
toujours bonnes. Et quand un baiser 
mène à deux, trois, puis quatre, le 
mathématicien en perd le compte et la 
lady se retrouve sans voix pour la 
première fois de sa vie… 
L’avis de Rinou : J'ai bien aimé 
Hugh, qui est touchant et sonne vrai. 
J'ai eu plus de mal avec Sarah, que j'ai 
trouvée trop égocentrique et rancuni-
ère. Néanmoins son évolution est 
agréable, et ils vont bien ensemble. 
Comme toujours chez cet auteur, il y a 
des dialogues drôles et on retrouve les 
personnages des tomes précédents. Un 
classique de Julia Quinn, qui plaira 
aux fans.  
Chronique complète sur le forum. 

  
Dark witch  

Nora Roberts  
Berkley  

29/10/2013 
 

Cousins O'Dwyer trilogy, tome 1 
 

Ayant eu des parents indifférents, 
Iona Sheehan a grandi avec l’insa-
tiable désir d’être acceptée. Du côté 
de sa grand-mère maternelle, elle a 
appris où trouver cela : une terre de 
forêts luxuriantes, de lacs éblouissants 
et de légendes séculaires. L’Irlande. 
Le Comté de Mayo pour être exact.  



Là où le sang et la magie de ses 
ancêtres se sont transmis de généra-
tion en génération, et où son destin 
l’attend. Iona arrive en Irlande avec 
pour seul bagage les instructions de 
Nan, son indéfectible optimisme et 
son don inné avec les chevaux. Non 
loin du luxueux château où elle passe 
une semaine, elle retrouve ses 
cousins, Branna et Connor O’Dwyer. 
Et comme la famille est la famille, ils 
l’invitent chez eux et dans leurs vies. 
Quand Iona trouve un travail dans les 
écuries locales, elle fait la connais-
sance du propriétaire, Boyle McGrath. 
Cowboy, pirate, cavalier d’une tribu 
sauvage… tous ses fantasmes en un 
seul homme. Iona réalise qu’ici, elle 
pourrait se sentir chez elle et vivre sa 
vie comme elle l’entend, même si cela 
signifie tomber raide dingue de Boyle. 
Mais rien n’est ce qu’il parait. Un 
démon ancien a tracé son chemin 
autour de l’arbre généalogique de la 
famille de Iona, et il doit être vaincu. 
Famille et amis combattent ensemble 
pour que chacun puisse garder vivante 
une promesse d’avenir et d’amour… 
 

 
Mistletoe and magic  

Katie Rose  
Random House  

14/10/2013 
 

Nouvelle : La blonde et angélique 
Penelope Appleton possède un 
physique à couper le souffle, et un 
secret ennuyeux. Ses deux charmantes 
sœurs (nouvellement mariées) et elle 
ont suscité de nombreux admirateurs 
en se présentant comme des mediums. 
Cependant, à la différence de ses 
sœurs, elle voit réellement l’avenir. 
La veille de ses débuts dans le monde, 
lors d’un bal de Noël, elle a la vision 
d’un séduisant débauché aux cheveux 
noirs dont elle sait qu’il lui est 
destiné. Mais sa prémonition a un prix 
terrible : elle voit aussi qu’il va 

mourir. Jared
regard sur Penelope et son destin est 
scellé. Il doit la posséder cœur et âme, 
même si ses efforts pour se rapprocher 
de cette sublime beauté sont déjoués 
par la détermination de la jeune 
femme à nier la magie qui existe entre 
eux… ju
transforme
abandon. Mais quand Jared découvre 
le fardeau qu’elle porte, leur amour 
parfait est menacé par les vents froids 
du destin.
L’avis de Rinou
plaisante et originale
quelques chapitres de plus. Là, du 
coup, il se passe quand même trop de 
choses en une centaine de pages, et 
j’ai eu un sentiment de précipitation. 
Dommage car l’histoire a du potentiel.
Chronique complète sur le forum.
 

L’agent du FBI Tyler Reed ne fait 
confiance qu’aux faits et aux preuves, 
jusqu’à ce qu’une superbe blonde lui 
donne un avertissement salvateur… 
seulement basé sur une vision. Cinq 
ans plus tard, la mystérieus
Standish a utilisé ses talents pour 
aider le FBI à arrêter de nombreux 
criminels. Pourtant Tyler ne sait 
presque rien d’elle. Elle le contacte 
par téléphone et par une sorte de 
connexion psychique dont il n’est pas 
prêt à admettre l’existence, mai
ne s’est pas montrée une seule fois. 
Jusqu’à aujourd’hui. Le don de 
Morgan lui permet de voir des choses 
que les autres ne voient pas, mais il a 
un prix. Se rapprocher des autres est 
dangereux, surtout du superbe et 
maussade Agent Spécial Reed. Parc
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mourir. Jared Marton jette un seul 
regard sur Penelope et son destin est 
scellé. Il doit la posséder cœur et âme, 
même si ses efforts pour se rapprocher 
de cette sublime beauté sont déjoués 
par la détermination de la jeune 
femme à nier la magie qui existe entre 
eux… jusqu’à ce qu’un baiser parfait 
transforme les barrières en un doux 
abandon. Mais quand Jared découvre 
le fardeau qu’elle porte, leur amour 
parfait est menacé par les vents froids 
du destin. 
L’avis de Rinou : Une histoire 
plaisante et originale, qui aurait mérité 
quelques chapitres de plus. Là, du 
coup, il se passe quand même trop de 
choses en une centaine de pages, et 
j’ai eu un sentiment de précipitation. 
Dommage car l’histoire a du potentiel. 
Chronique complète sur le forum. 
 

  
Chasing Morgan  
Jennifer Ryan  

Avon  
08/10/2013 

 
Série The hunted, tome 4 

 
L’agent du FBI Tyler Reed ne fait 
confiance qu’aux faits et aux preuves, 
jusqu’à ce qu’une superbe blonde lui 
donne un avertissement salvateur… 
seulement basé sur une vision. Cinq 
ans plus tard, la mystérieuse Morgan 
Standish a utilisé ses talents pour 
aider le FBI à arrêter de nombreux 
criminels. Pourtant Tyler ne sait 
presque rien d’elle. Elle le contacte 
par téléphone et par une sorte de 
connexion psychique dont il n’est pas 
prêt à admettre l’existence, mais elle 
ne s’est pas montrée une seule fois. 
Jusqu’à aujourd’hui. Le don de 
Morgan lui permet de voir des choses 
que les autres ne voient pas, mais il a 
un prix. Se rapprocher des autres est 
dangereux, surtout du superbe et 
maussade Agent Spécial Reed. Parce 

qu’elle a vu le futur
rencontrent trop tôt, un innocent sera 
peut-être perdu. Mais quand la 
dernière enquête de Tyler force 
Morgan à se montrer, elle est aux 
trousses d’un serial killer, le Tueur 
Psychique, qui fera tout pour protéger 
les secrets 
L’avis de Rinou
à réaliser que ce qui me gênait c'est 
que l'auteur me parle de sentiments 
des personnages 
pas. Les dialogues sont souvent une 
succession de monologues, avec des 
retours 
parle. Il y a beaucoup de changements 
de point de vue, parfois au milieu des 
paragraphes, et des constructions de 
phrases bizarres. Bref, voici une 
histoire qui pourrait être intéressante 
mais est complètement gâchée par un 
style qui ne me convient pas. 
Chronique complète sur le forum.
 

Les anges tombent du ciel à New 
York, foudroyés par une force 
vicieuse et inconnue. Les vampires 
meurent d’une impos
Elena Deveraux et l’Archange 
Raphael doivent découvrir la source 
de cette vague mortelle avant qu’elle 
n’engloutisse leur ville et leur
laissant New York en ruine et la Tour 
de Raphael sous le siège des archan
ges ennemis. Pourtant, a
battent désespérément pour sauver la 
ville, une force encore plus sombre 
prend naissance, ses yeux froids 
braqués sur New York… et sur 
Raphael. Des rivières pourpres et des 
cauchemars de chair, le monde ne sera 
plus jamais le même…
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qu’elle a vu le futur : s’ils se 
rencontrent trop tôt, un innocent sera 

être perdu. Mais quand la 
dernière enquête de Tyler force 
Morgan à se montrer, elle est aux 
trousses d’un serial killer, le Tueur 
Psychique, qui fera tout pour protéger 

ets qu’elle seule peut voir. 
L’avis de Rinou : J'ai mis un moment 
à réaliser que ce qui me gênait c'est 
que l'auteur me parle de sentiments 
des personnages que je ne ressentais 
pas. Les dialogues sont souvent une 
succession de monologues, avec des 
retours à la ligne qui font oublier qui 
parle. Il y a beaucoup de changements 
de point de vue, parfois au milieu des 
paragraphes, et des constructions de 
phrases bizarres. Bref, voici une 
histoire qui pourrait être intéressante 
mais est complètement gâchée par un 
style qui ne me convient pas.  
Chronique complète sur le forum. 

 
Archangel's legion  

Nalini Singh  
Jove  

29/10/2013 
 

Guild hunter tome 9 
 

Les anges tombent du ciel à New 
York, foudroyés par une force 
vicieuse et inconnue. Les vampires 
meurent d’une impossible maladie. 
Elena Deveraux et l’Archange 
Raphael doivent découvrir la source 
de cette vague mortelle avant qu’elle 
n’engloutisse leur ville et leurs gens, 
laissant New York en ruine et la Tour 
de Raphael sous le siège des archan-
ges ennemis. Pourtant, alors qu’ils se 
battent désespérément pour sauver la 
ville, une force encore plus sombre 
prend naissance, ses yeux froids 
braqués sur New York… et sur 
Raphael. Des rivières pourpres et des 
cauchemars de chair, le monde ne sera 
plus jamais le même… 
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Lucianna  

Bertrice Small  
NAL 

01/10/2013 
 

Silk merchant's daughters, tome 3 
 

Quand ses deux sœurs deviennent le 
scandale de tout Florence, Lucianna 
Pietro d’Angelo se retrouve dans une 
situation difficile pour trouver un 
homme riche qui voudra bien d’elle 
comme épouse. Elle n’a que peu de 
choix, si ce n’est d’accepter l’offre 
d’un libraire vieillissant, une union 
pas entièrement désagréable où elle 
réconforte le cher homme dans ses 
dernières années. A son décès, elle 
hérite de sa boutique et, avec elle, 
d’une considérable fortune. Lucianna 
est satisfaite de son confortable 
veuvage, jusqu’à ce que Robert 
Minton, Comte de Lisle, visite sa 
librairie. L’anglais n’est pas seule-
ment fringant et élégant, il est le 
courtisan le plus proche d’Henry VII. 
Les Pietro d’Angelo ne peuvent nier 
les étincelles qui jaillissent entre le 
comte et leur fille, aussi intriguent-ils 
pour l’envoyer à Londres. Là-bas, 
Lucianna sort de l’ombre de sa 
tranquille vie Florentine, à la 
poursuite d’un amour auquel elle 
n’aurait jamais osé rêver, et grimpe 
les échelons de la société 
Londonienne, jusqu’à la cour du 
nouveau Roi Tudor.  
 

Quand vous pensez savoir ce que 
votre cœur désire… Tessa Gal
est une paysagiste 
verdoyant 
complexe hôtelier 
est la preuve vivante. Si seulement la 
femme qui peut tout faire pousser 
pouvait donner naissance à ce qu’elle 
désire le plus
pensent que l’homme idéal va se 
présenter, mais Tessa ne veut pas 
attendre. Tout ce dont elle a besoin, 
c’est du parfait donneur pour que ses 
rêves deviennent réalité. C’est alors 
que John Brown est engagé à l’hôtel. 
Si quelqu’un peut faire de magnifi
que
mystérieux mâle. Alors pourquoi 
Tessa se surprend
vouloir beaucoup plus que cela
Peut
amour
que John Brown a dû quitter son 
ancienne vie.
d’entrer dans le programme de 
protection des témoins, il désespère 
d’être à nouveau réuni avec ses 
jumeaux en bas âge. Quand la chance 
se présente enfin, il y a un hic
prouver qu’il a un travail stable et une 
nouvelle épouse. D
en tant que chef
bay est assez facile,
charme de Tessa l’est encore plus. Ce 
qui est compliqué
le cœur d’une femme pour qui 
l’honnêteté est la chose la plus 
importante, quand la
susceptible de
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Barefoot by the sea  
Roxanne St Claire  

Forever  
31/10/2013 

 
Barefoot bay, tome 4 

 
Quand vous pensez savoir ce que 
votre cœur désire… Tessa Galloway 
est une paysagiste douée, son jardin 
verdoyant au sein du nouveau 
complexe hôtelier de Barefoot bay en 
est la preuve vivante. Si seulement la 
femme qui peut tout faire pousser 
pouvait donner naissance à ce qu’elle 
désire le plus : un enfant. Ses amis 
pensent que l’homme idéal va se 
présenter, mais Tessa ne veut pas 
attendre. Tout ce dont elle a besoin, 
c’est du parfait donneur pour que ses 
rêves deviennent réalité. C’est alors 
que John Brown est engagé à l’hôtel. 
Si quelqu’un peut faire de magnifi-
ques bébés, c’est bien ce séduisant et 
mystérieux mâle. Alors pourquoi 
Tessa se surprend-elle soudain à 
vouloir beaucoup plus que cela ? 
Peut-on renoncer à tous ses rêves par 
amour ? Cela fait trois longues années 
que John Brown a dû quitter son 
ancienne vie. Dans l’obligation 
d’entrer dans le programme de 
protection des témoins, il désespère 
d’être à nouveau réuni avec ses 
jumeaux en bas âge. Quand la chance 
se présente enfin, il y a un hic : il doit 
prouver qu’il a un travail stable et une 
nouvelle épouse. Décrocher un boulot 
en tant que chef cuisinier à Barefoot 
bay est assez facile, et tomber sous le 
charme de Tessa l’est encore plus. Ce 
qui est compliqué ? Pourra-t-il gagner 
le cœur d’une femme pour qui 
l’honnêteté est la chose la plus 
importante, quand la vérité est 
susceptible de tout briser ?  
 

Il cherche de l’or… Elle cherche un 
homme… Peu de gens peuvent garder 
un secret face à Lucky Devereaux. Il 
est une triple menace
chasseur de trésor et sorcier 
amérindien. Mais quelque chose dans 
les beaux yeux pleins de chagrin de 
Tempest Templeton l’intrigue, et il est 
déterminé à résoudre ce mystère… 
Tempest doit se rappeler que les 
hommes aussi séduisants que Lucky 
n’apportent
l’a appris quand son fiancé s’est enfui 
avant leur nuit de noces, emportant 
avec lui l’argent de sa famille. A 
présent elle le traque. Mais une lady 
seule en territoire indien, c’est les 
ennuis assurés, et Lucky jure qu’il est 
l’homme de la situation pour la garder 
en sécurité et lui montrer tout ce 
qu’elle a raté…
L’avis de Fabiola
des éléments paranormaux dans ce 
roman. Etant donné que les héros sont 
dotés de pouvoirs psychiques, ce n’est 
pas par hasard. Ce 
c’est que comme ce n’est pas 
mentionné dans le résumé, les lecteurs 
risquent d’être surpris. Sinon, dans 
l’ensemble le roman était agréable, 
mais quelques détails m’ont gênée, 
qui font que je n’ai pas très envie de 
me plonger dans les deux
tomes de la série pour le moment. Je 
n’aime pas les disputes inutiles entre 
héros.  
Chronique complète sur le forum.
 
 

 
Bride gone bad  
Sabine Starr 
Kensington  
03/10/2013 

Gone bad, tome 3 
 

Il cherche de l’or… Elle cherche un 
homme… Peu de gens peuvent garder 
un secret face à Lucky Devereaux. Il 
est une triple menace : hors-la-loi, 
chasseur de trésor et sorcier 
amérindien. Mais quelque chose dans 
les beaux yeux pleins de chagrin de 
Tempest Templeton l’intrigue, et il est 
déterminé à résoudre ce mystère… 
Tempest doit se rappeler que les 
hommes aussi séduisants que Lucky 
n’apportent que de la souffrance. Elle 
l’a appris quand son fiancé s’est enfui 
avant leur nuit de noces, emportant 
avec lui l’argent de sa famille. A 
présent elle le traque. Mais une lady 
seule en territoire indien, c’est les 
ennuis assurés, et Lucky jure qu’il est 
’homme de la situation pour la garder 

en sécurité et lui montrer tout ce 
qu’elle a raté… 
L’avis de Fabiola : Attention, il y a 
des éléments paranormaux dans ce 
roman. Etant donné que les héros sont 
dotés de pouvoirs psychiques, ce n’est 
pas par hasard. Ce qui est dommage, 
c’est que comme ce n’est pas 
mentionné dans le résumé, les lecteurs 
risquent d’être surpris. Sinon, dans 
l’ensemble le roman était agréable, 
mais quelques détails m’ont gênée, 
qui font que je n’ai pas très envie de 
me plonger dans les deux premiers 
tomes de la série pour le moment. Je 
n’aime pas les disputes inutiles entre 

 
Chronique complète sur le forum. 

 



 
Temptation bay  
Anna Sullivan  

Forever (Grand Central Publishing) 
03/09/2103 

 
Maggie Solomon a toujours été l’une 
des enfants chéries de Windall Island. 
En tant que pilote d’avion et 
amoureuse de cette île retirée du 
Maine, la belle et passionnée Maggie 
n’a jamais eu beaucoup d’intérêt pour 
les étrangers, jusqu’à ce passager qui 
éveille la curiosité de la ville… et 
quelque chose de chaud et irrésistible 
en elle. Avec son physique élancé et 
sec et son intelligence aigüe, cet 
homme est la tentation personnifiée. 
Flic devenu détective privé, Dexter 
Keegan est en mission secrète pour 
résoudre une affaire qui va lancer sa 
carrière : découvrir l’identité de 
l’héritier Stanhope, kidnappé il y a 
près d’un siècle. Personne sur cette île 
farouchement protectrice ne doit 
savoir ce qu’il fait là, pas même la 
fougueuse beauté aux yeux bleus qui 
l’énerve et l’excite. Alors que le désir 
flambe entre eux, Maggie devient la 
clé du dossier… et la cible d’un 
ennemi inconnu. A présent Dex va 
faire tout ce qu’il peut pour protéger 
la femme qu’il a appris à aimer, y 
compris au risque de sa propre vie. 
L’avis de Rinou : Je ne suis jamais 
vraiment rentrée dans l’histoire. 
L’agressivité immédiate et mutuelle 
entre Maggie et Dex dure trop 
longtemps et ça m’a agacée, et j’ai du 
mal à comprendre comment ils en 
arrivent à s’aimer. L’intrigue est mal 
exploitée et se continue dans le livre 
suivant.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Quand Cait Douglass décide de 
surmonter son chagrin d’amour, de se 
débarrasser de ses inhibitions et de 
commencer à vivre vraiment, rien ne 
l’avait 
hommes sensuels qui croisent son 
chemin. Tiraillée entre eux, elle ne 
sait lequel choisir, ni quel genre de 
conséquence terrible pourrait en 
découler. Jim Heron, ange déchu et 
sauveur malgré lui, mène 
dans 
quand il cherche à pactiser avec le 
diable, littéralement. Alors qu’une 
nouvelle âme est involontairement 
prise dans la bataille 
le démon Devina, sa fixation sur un
innocent
menace de le dé
sacré… Le bien peut
l’emporter si l
affaiblit le
femme peut
la malédiction
Seul le temps et les cœurs pourront le 
dire. 
 

Anthologie
fêtes passées.
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Possession  
JR Ward  
Piatkus  

01/10/2013 
 

Fallen angels, tome 5 
 

Quand Cait Douglass décide de 
surmonter son chagrin d’amour, de se 
débarrasser de ses inhibitions et de 
commencer à vivre vraiment, rien ne 
l’avait préparée à rencontrer les deux 
hommes sensuels qui croisent son 
chemin. Tiraillée entre eux, elle ne 
sait lequel choisir, ni quel genre de 
conséquence terrible pourrait en 
découler. Jim Heron, ange déchu et 
sauveur malgré lui, mène aux points 
dans le combat, mais il risque tout 
quand il cherche à pactiser avec le 
diable, littéralement. Alors qu’une 
nouvelle âme est involontairement 
prise dans la bataille qu’il livre contre 
le démon Devina, sa fixation sur une 
innocente prisonnière de l’Enfer 
menace de le détourner de son devoir 
sacré… Le bien peut-il encore 
l’emporter si l’amour véritable 
affaiblit le sauveur ? L’avenir d’une 
femme peut-il être la sauvegarde, ou 
la malédiction, de toute l’humanité ? 
Seul le temps et les cœurs pourront le 
dire.  
 

 
A very scandalous holiday 

Entangled publishing  
14/10/2013 

 
Anthologie : quatre portraits vifs des 
fêtes passées. 

Erin’s gift
Chicago, 1920. 
n’a aucune intention d’aimer à 
nouveau
douceur d’Erin O’
son fils et sœur de son meilleur ami
 
An eternity of you
Garrett
Angleterre, 1833. Le duc de 
Sharrington a laissé à Rebecca plus 
qu’un cœur brisé
cela, il lui a laissé un fils. Son retour 
ravive leur passion
miracle de Noël pourra
chirurgien de la ville de croire à 
nouveau en une promesse d’avenir.
 
Letters at Christmas
Angleterre, fin de la Régence. Après 
trois ans en mer, le capitaine Hale 
Prescott a les moyens d’ép
l’amour de sa vie et sœur de son 
meilleur ami, Sidony Harbeck. 
Cependant elle pourrait bien ne plus 
jamais lui parler. En dépit de leurs 
promesses d’adolescents, il ne lui a 
jamais écrit une seule lettre… tout du 
moins aucune qu’il lui ait envoyé.
 
Eight tiny flames
Ardennes
mondiale. Le lieutenant Ruth 
Mencher a toujours secrètement 
admiré le capitaine Joseph Klein, mais 
il faut la lumière d’une chandelle 
d’Hanoukka pour mettre au jour 
l’étincelle de leur attiran
Chaque nuit 
facette de leur relation, mais quand la 
Bataille des Ardennes commence, les 
forces Nazis en approche menacent de 
les séparer.
L’avis de Fabiola
générale, j’ai beaucoup aimé cette 
anthologie. J’ai ju
début parce que je croyais
comme 
les histoires se situaient à la même 
époque. Or, en fait, elle fonctionne 
par thème : Noël. La seule histoire 
que je n’ai pas aimée est Eight tiny 
flames parce que je ne la
du tout romantique. Chose que 
j’explique mieux sur le forum.
Chronique complète sur le forum.
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Erin’s gift  de Nancy Fraser 
Chicago, 1920. Seth Harrison, veuf, 
n’a aucune intention d’aimer à 
nouveau, mais pourra-t-il résister à la 
douceur d’Erin O’Mara, la nurse de 
son fils et sœur de son meilleur ami ? 

An eternity of you de Sophia 
Garrett  
Angleterre, 1833. Le duc de 
Sharrington a laissé à Rebecca plus 
qu’un cœur brisé, il y a six ans de 

, il lui a laissé un fils. Son retour 
ravive leur passion, mais seul un 
miracle de Noël pourrait convaincre le 
chirurgien de la ville de croire à 
nouveau en une promesse d’avenir. 

Letters at Christmas d’Amber Lin  
Angleterre, fin de la Régence. Après 
trois ans en mer, le capitaine Hale 
Prescott a les moyens d’épouser 
l’amour de sa vie et sœur de son 
meilleur ami, Sidony Harbeck. 
Cependant elle pourrait bien ne plus 
jamais lui parler. En dépit de leurs 
promesses d’adolescents, il ne lui a 
jamais écrit une seule lettre… tout du 
moins aucune qu’il lui ait envoyé. 

ight tiny flames de Crista McHugh 
Ardennes 1944, Seconde guerre 

ondiale. Le lieutenant Ruth 
Mencher a toujours secrètement 
admiré le capitaine Joseph Klein, mais 
il faut la lumière d’une chandelle 
d’Hanoukka pour mettre au jour 
l’étincelle de leur attirance mutuelle. 
Chaque nuit révèle une nouvelle 
facette de leur relation, mais quand la 
Bataille des Ardennes commence, les 
forces Nazis en approche menacent de 
les séparer. 
L’avis de Fabiola : De manière 
générale, j’ai beaucoup aimé cette 
anthologie. J’ai juste eu du mal au 
début parce que je croyais que, 
comme dans toutes les anthologies, 
les histoires se situaient à la même 
époque. Or, en fait, elle fonctionne 
par thème : Noël. La seule histoire 
que je n’ai pas aimée est Eight tiny 
flames parce que je ne la trouve pas 
du tout romantique. Chose que 
j’explique mieux sur le forum. 
Chronique complète sur le forum. 
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Elles ont le vent en poupe, c’est peu de le dire. Depuis Rome (2005), Les Tudor (2007), Spartacus (2010), Borgia et 
The Borgias (2011), les séries historiques rencontrent un immense succès à la télévision, et ceci à travers le monde 
entier. La France n’est pas en reste avec, par exemple, les enquêtes de Nicolas Le Floch sous l’ancien régime ou 
encore Un village français sous l’occupation. Ce mois-ci nous avons décidé de vous en présenter quelques-unes, parmi 
les plus récentes et les plus marquantes du petit écran… Concernant l’ordre de cette présentation, nous avons opté 
pour la chronologie en fonction de l’époque historique à laquelle se situe l’intrigue… en route pour un petit voyage 
dans le temps ! 
 

Mr Selfridge  
Série Britannique lancée en janvier 2013, elle 
comporte 10 épisodes à ce jour. Le premier fait 60 
minutes, les suivants 45. Une seconde saison est 
annoncée pour 2014. La saison une a été diffusée en 
France sur OCS Max à partir du 2 juillet 2013. 
Adaptation de Shopping, seduction & Mr Selfridge 
de Lindy Woodhead, la biographie de Harry 
Selfridge, fondateur du grand magasin londonien 
Selfridge’s au début du XXème siècle. 
 
1909, un homme d’affaires de Chicago débarque à 
Londres avec en tête un projet pharaonique : 
l’ouverture du premier grand magasin de la ville. 
Dans une Angleterre en pleine industrialisation, les 
choses n’ont jamais évolué aussi vite, et de 
nouveaux besoins naissent. Harry Selfridge est bien décidé à être celui qui offrira à la clientèle exactement ce qu’elle 
désire. La série suit à la fois ses tribulations à la recherche de financements, ses heurts avec l’Aristocratie Britannique 
qui ne le comprend que rarement, ses amours… et les vies entremêlées de plusieurs employés du magasin 
 
Cette série a de nombreux atouts pour nous séduire. Et en tout premier lieu un excellent casting, emmené par Jeremy 
Piven, un peu moins survolté que dans Entourage, mais pas tant que ça… lol Katherine Kelly est incroyable dans le 
rôle de Lady Mae, une ancienne actrice qui a réussi à se faire épouser par Lord Loxley, dont elle est séparée. La seule 
manière, selon elle, de bien vivre le mariage. Elle a accès à toute l’aristocratie Londonienne, y compris au Roi en 
personne, et c’est quelqu’un qu’il vaut mieux avoir parmi ses alliés, car elle ne manque pas de… piquant. 
 
Comme on peut le voir sur la photo, il y a de nombreuses autres femmes qui entourent ce cher Harry. Une galerie de 
personnages qui traverse toutes les classes sociales, de la bourgeoise, à l’actrice, jusqu’à l’employée de magasin. On 
apprend à les connaître, avec leurs bonheurs et leurs tourments, ce qui plaira sans conteste aux Romantiques que nous 
sommes. Sans compter que la libération de la femme est en marche, et que ce thème est aussi abordé. 
 
Le second gros point positif, ce sont les somptueux décors et costumes d’époque. On en prend plein les yeux et, là 
aussi, nous sommes témoin de l’évolution de la société. Quel meilleur endroit pour cela qu’un grand magasin ? lol 
L’aspect « business » est tout aussi passionnant que le reste. Après, il faut bien reconnaître que c’est un peu le monde 
des bisounours : le client a toujours raison, les employés sont une grande famille, on va réussir tous ensemble. Pas 
vraiment de coups bas entre les personnages, tout le monde est beau et gentil. Mais bon, on ne va pas faire les fines 
bouches pour si peu, non ? Mr Selfridge est une série très agréable, sur un sujet intéressant, avec des personnages 
aimables, même si un peu lisses, que demander de plus ? 
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Downton Abbey 
Série Britannique lancée en septembre 2010, elle comporte 
24 épisodes sur les trois premières saisons, plus deux 
épisodes de Noël. Ils font en général 50 minutes. La 
quatrième saison a débuté le 22 septembre 2013, un 
troisième épisode de Noël est également annoncé. La saison 
une a été diffusée en France sur TMC à partir du 10 
décembre 2011. La série a été reprise en 2013 par TV 
Breizh et HD1.  
 
1912, le Titanic vient de couler et, avec lui, les deux 
héritiers directs de Downton Abbey, une importante 
propriété du Yorkshire appartenant au Comte de Grantham. 
Celui-ci a trois filles, or le titre et les biens qui vont avec ne 
peuvent être transmis qu’à un héritier mâle. A sa mort, ses 
filles risquent de se retrouver à la rue si le nouvel héritier, 
un lointain cousin, avocat à Manchester, ne se soucie pas de leur sort. Une intrigue familière, qui n’est pas sans nous 
rappeler celle de Raison et sentiments. Les choses n’ont guère changé en un siècle, en Angleterre… mais elles sont 
bien entendu sur le point d’être considérablement chamboulées par l’arrivée de la première guerre mondiale… 
 
Là encore un excellent casting, avec l’inénarrable Maggie Smith, irremplaçable dans le rôle de l’aristocrate imbue de 
sa position sociale, ici en comtesse douairière. Dès qu’elle apparait à l’écran, on attend avec impatience la remarque 
assassine qui ne manquera pas de fuser. La série nous présente l’existence compliquée de l’aristocratie, qui cherche à 
perpétuer un mode de vie en voie de disparition, mais également celle de l’ensemble des serviteurs qui veillent à leurs 
moindres besoins. Il y a d’un côté les personnages qu’on aime, de l’autre ceux qu’on aime détester… lol Ceci dit, au 
fil des saisons, presque tous les méchants finissent par révéler leur humanité, et la perspective de retrouver tout ce petit 
monde est un véritable plaisir. 
 
La saison une tourne autour de l’intrigue du nouvel héritier et se termine par l’annonce de la première guerre 
mondiale. Dans la saison deux, le conflit bouleverse complètement l’existence de nos héros, puisque Downton Abbey 
était transformée en maison de convalescence pour blessés de guerre. Au cours de la saison trois, l’immense propriété 
était menacée de faillite car ses revenus ne permettent plus de couvrir les frais. Il devient donc urgent de moderniser sa 
gestion, sinon la famille devra s’en séparer. Alors que tout semblait enfin aller pour le mieux, coup de tonnerre dans 
un ciel serein, l’un des héros a honteusement été «assassiné» dans l’épisode de Noël 2012… lol J’avoue que c’est avec 
un peu d’appréhension que je me suis lancée dans la saison quatre, il n’y avait plus vraiment de fortes personnalités ni 
de tension dramatique, dans quelle direction allaient bien pouvoir se diriger les scénaristes ? Eh bien soyez rassurés, 
ils ont encore pas mal d’idées en réserve… Je suis scotchée tous les lundis à mon écran, attendant avec impatience la 
suite des aventures de la famille Crawley et de tout leur petit monde. 
 

Le monde de Downton Abbey  

(The world of Downton Abbey – 2011) de Jessica Fellowes.  
Publié chez Charleston en septembre 2013. 
 
La présentation de l’éditeur : Série télévisée britannique créée par Julian Fellowes, 
Downton Abbey met en scène la vie de la famille Crawley et de leurs domestiques à 
Downton, une demeure anglaise dans les années 1910. Depuis sa création en 2010, et sa 
première diffusion en France en décembre 2011, cette série connaît un succès d'audience 
et critique sans précédent. Dans ce livre compagnon officiel des saisons 1 et 2, les fans 
sont conviés derrière les portes du manoir pour une visite exceptionnelle. Construit autour 
de grands thèmes (la famille, la vie quotidienne, les relations maîtres/domestiques, le 

style...), ce livre fait la part belle aux personnages de la série. On y découvre des révélations inédites sur le tournage, la 
vie des acteurs. Superbement illustré, Le Monde de Downton Abbey analyse le contexte politique et social de cette 
époque et présente, grâce à des documents d'époque, les hommes et les femmes qui ont inspiré la série. 
L’avis d’Agnès : Jessica Fellowes est la nièce du créateur de la série, Julian Fellowes. Elle a aussi publié en 2012 The 
chronicles of Downton Abbey, qui englobe les trois premières saisons. Autant dire que ce livre est à la gloire de la 
série, vous n’y trouverez que des louanges, et pas la moindre critique. Lol  
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Ceci dit les photos sont très belles, j’ai apprécié de connaître certains détails, comme le fait que l’idée de la série 
venait d’un de mes films préférés, Gosford Park. On découvre des anecdotes aussi bien sur l’époque historique que sur 
le tournage de la série ou les choix artistiques, ce qui est très agréable. J’ai particulièrement apprécié la partie 
concernant les costumes et la façon dont ils sont créés. On y sent une véritable passion du détail. 
 
Il y a des précisions amusantes, comme le fait que les scènes à l’étage des domestiques sont tournées en studio alors 
que celles à l’étage des maîtres le sont à Highclere Castle. Par conséquent un plat préparé par Mme Patmore et 
cérémonieusement emporté par un valet ne sera servi que quinze jours plus tard à la famille Crawley, et dans un tout 
autre endroit. Autre chose concernant les repas : les acteurs évitent de manger car pour une scène de dix minutes, le 
tournage peut durer dix heures, étant donné qu’il faut filmer chaque acteur. Aussi la même bouchée doit-elle être 
ingurgitée encore et encore, à chaque prise de vue, et au bout de dix heures les plats ne sont plus très appétissants…  
 
Ce livre est à conseiller chaudement aux fans de la série, qui seront ravis de plonger dans tous ces détails savoureux et 
superbement illustrés. Pour les férus d’histoire, il est intéressant mais pas très poussé. Ceci dit c’est avec un grand 
intérêt que j’ai trouvé à la fin deux pages de bibliographie qui permettent d’explorer plus avant tel ou tel aspect 
historique. Au final, une lecture agréable et distrayante, qui fera un beau cadeau de Noël à quelqu’un qui apprécie la 
série. 
 

Boardwalk empire 
Série américaine lancée en 
septembre 2010, elle comporte 36 
épisodes sur les trois premières 
saisons. Ils font en général 50 
minutes. Une quatrième saison a 
démarré le 15 septembre 2013. La 
saison une a été diffusée en France 
sur OCS Max à partir du 19 
décembre 2010. La série a été 
reprise en mars 2012 par Paris 
Première. Adaptation de Boardwalk 
Empire: The Birth, High Times and 
the Corruption of Atlantic City de 
Nelson Johnson, la biographie 
d’Enoch L. Johnson, homme 
politique et gangster ayant sévi 
dans les années 20, à Atlantic City. 
 
1920, la Prohibition va entrer en vigueur et Atlantic City fête dignement l’évènement. L’un de ses hommes politiques 
les plus en vue, Enoch Thompson, qui jusque-là se contentait de racketter les commerces légaux et illégaux, y voit une 
opportunité historique : les bootleggers, trafiquants d’alcool, vont s’en mettre plein les poches. Mais pas question de 

fonctionner dans l’amateurisme, il contacte les principaux gangsters de Philadelphie, New 
York et même Chicago pour mettre en place une opération de grande envergure afin 
d’importer de l’alcool du Canada ou d’Europe et de le distribuer, coupé ou non, dans les 
débits de boisson clandestins. Ainsi naît aux Etats-Unis le crime organisé. 
 
Produite par Martin Scorsese, cette série est reconnue pour l’excellence de sa reconstitution 
historique. La promenade en planches d’Atlantic City a été recréée en grandeur nature. Les 
costumes sont totalement fidèles à l’époque. Par contre l’histoire est en grande partie 
fictionnelle, même si on peut croiser des personnages tels qu’Al Capone ou Lucky 
Luciano. L’un des gros points positifs est la bande son, les fans de jazz devraient 
apprécier… et les autres aussi. Certaines chansons sont interprétées sur scène, dans le 
cabaret local, et c’est toujours un moment extrêmement agréable.  
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Ce que j’ai trouvé moins réussi, c’est la psychologie des personnages, en particulier des femmes. On sent que ce sont 
des hommes qui écrivent le scénario, des hommes pour qui les femmes sont des énigmes, qui agissent de façon 
complètement incompréhensible et irrationnelle. Le personnage de Margaret est particulièrement gratiné de ce point 
de vue. Cette femme pourrait trouver un emploi comme girouette, tellement elle est peu logique. Après, que les 
gangsters soient un peu fêlés, ça choque moins… on s’en doute, disons… lol A noter la présence remarquable de 
Steve Buscemi, qui parvient à donner de la profondeur à son personnage de gangster, et presque à nous le faire aimer. 
Je dis bien presque, parce que les scénaristes ne l’aident pas, notamment dans la saison 3 où il manque vraiment de 
cohérence. 
 
J’ai apprécié la saison une car il y avait énormément d’humour et pas trop de violence. Malheureusement la saison 
trois s’enfonce nettement dans un mélange sexe-hémoglobine qui est beaucoup moins… eh bien Romantique… lol Il y 
a toujours eu des scènes de sexe assez crues, dignes d’un porno soft (il ne faut pas que les acteurs aient un problème 
avec la nudité, ni avec les positions scabreuses), mais maintenant on est passé au sado-masochisme inutile, et ça c’est 
franchement pas mon truc. Les chiffres d’audience ont dû montrer qu’il fallait faire quelque chose pour attirer les ados 
shootés à la testostérone, sans doute… 
 
De plus pas mal de personnages ont été « liquidés » du casting, ce qui en laisse malheureusement bien peu 
d’attachants. Parmi eux il faut noter la prestation remarquable de Jack Huston dans le rôle de Richard Harrow, un 
vétéran de la première guerre mondiale, dont il est revenu défiguré. On sent bien que les scénaristes ont une folle 
envie de s’en débarrasser, et pourtant c’est un personnage remarquable de complexité et d’émotion. Pour le moment la 
saison quatre démarre doucettement. Déjà six épisodes de passés, mine de rien nous sommes à mi-saison, et on ne peut 
pas dire que tout ça soit très passionnant. Ca manque de tension dramatique et de personnages forts… 
 

Magic city  
Série américaine diffusée à partir du 30 mars 
2012 sur Starz. Composée de 16 épisodes de 
50 minutes, sur 2 saisons, elle a pris fin le 9 
août 2013. Elle est inédite en France. 
 
L’histoire se déroule à Miami, à la fin des 
années 50, peu après la révolution cubaine. 
Ike Evans, célèbre imprésario, est le 
propriétaire de l’hôtel de luxe Playa Miramar. 
Veuf et père de trois enfants, il est remarié à 
Vera, une ancienne danseuse de La Havane. 
Pour conserver son hôtel, Ike est obligé de 
s’allier avec un mafieux peu recommandable, 
Ben Diamant dit «le boucher», devenu actionnaire minoritaire de l’hôtel. Malgré lui, Ike va être mêlé à de nombreuses 
affaires illégales, dont la prostitution, plusieurs meurtres ainsi que les jeux illégaux. Sur la corde raide, il doit lutter 
pour préserver sa famille et son hôtel. 
 
Bien sûr, ce qui se détache en premier de cette série, c’est son héros. Un personnage charismatique en diable et 
« imposant » socialement. Ike Evans est interprété par le magnifique Jeffrey Dean Morgan, que l’on ne présente plus. 
Ensuite le lieu, Miami, une ville fascinante et troublante. La journée, elle ressemble à un petit paradis sur terre, mais la 
nuit, c’est tout autre chose. Mafia, règlements de compte, débauche, le vice sous toutes ses formes reprend sa place... 
On découvre aussi une époque où l’alcool coule à flot, où le tabac est omniprésent, où l’adultère est légion.  
 
Créée par Mitch Glazer, originaire de Miami, la série dépeint l’ambiance de la ville à l’époque où il était enfant. 
Beaucoup des faits relatés lui ont été rapportés, ou il les a lui-même vécus. J’ai beaucoup aimé ces deux saisons et pas 
seulement à cause de la présence de Jeffrey Dean Morgan. J’ai apprécié l’ambiance de l’époque et, de plus, la B.O. est 
superbe. Je reverrai donc la série avec grand plaisir. 
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Mad men 
Série américaine créée par Matthew 
Weiner et diffusée pour la première fois le 
19 juillet 2007. A ce jour, elle comporte 
78 épisodes (13 par saison). La saison 7 
est annoncée pour début 2014. Refusée par 
HBO et Showtime, c’est finalement AMC 
qui accepte de la produire. Coup de poker 
gagnant ! En effet, c’est un énorme succès 
critique et populaire et elle remporte de 
nombreux prix au fil des saisons... En 
France, la diffusion de Mad Men a débuté 
le 16 mars 2008 sur TPS Star puis le 2 
novembre 2008 sur Canal+. Série Club 
prend le relais le 2 septembre 2012.  
 
L’action se déroule dans le New York du début des années 60, au sein d’une des plus prestigieuses agences de 
publicité. L’histoire se concentre sur un des publicistes phares de l’agence, Don Draper, interprété par le sublime Jon 
Hamm. Il est le directeur créatif de la société et on suit assidûment son quotidien, les tournants de sa carrière et ses 
chamboulements familiaux. Grâce à Mad Men, on découvre surtout les changements qui ont lieu aux Etats-Unis à 
cette période, que ce soit socialement ou moralement. Pour ma part, j’ai trouvé ça très intéressant. 
 
Fascinant ! Si le sujet nous intéresse, on est happé par cette série. En premier lieu on est subjugué par le héros, qui 
nous régale de sa séduction et dont on aurait tendance à pardonner les écarts (plutôt nombreux). Ensuite le milieu, la 
ville (New York, j’adore !), les costumes, l’époque ! Tout nous fascine. Les changements de vie, de comportement de 
Don Draper nous tiennent en haleine d’un épisode à l’autre.  
 

De plus, tous les personnages qui sont liés d’une façon ou d’une 
autre à cette agence de pub sont intrigants. Chacune de leurs 
réactions est analysée. L’époque étant sensiblement la même que 
dans Magic city, on retrouve les mêmes travers chez les héros : 
excès d’alcool, de tabac et tromperies. Surréaliste car excessif pour 
nous, aujourd’hui ! L’authenticité historique et le style visuel 
retiennent indéniablement notre attention.  
 
Pour moi, cette série est l’une des meilleures créées ces dix dernières 
années. Je ne suis d’ailleurs pas la seule à le penser. En effet, le 
magazine TV Guide la classe sixième meilleure série dramatique de 
tous les temps et la Winter Guild of America septième parmi les 100 
séries les mieux écrites... 

 
1909 à 1960, voilà de quoi revisiter tout le début du XXème siècle à travers des séries télévisées de grande qualité, 
emmenées par des acteurs d’exception. Des heures de bonheur en perspective ! lol 
 

 
 

Ruby & Agnès 
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La vie paisible de la toute jeune Karin Tabke a changé 
lorsqu’elle est tombée sur Quand l’ouragan s’apaise. 
«Mes rêves d’écolière d’être enlevée par un beau héros 
ont pris le pouvoir, et comme ça n’arrivait évidemment 
pas dans ma vraie vie, j’ai dû créer cette vie moi-même. 
Et c’est comme ça que l’écriture a commencé.»  
 
Elle écrit son premier livre quand elle est au lycée. Elle 
dit elle-même qu’il était horrible, mais que c’était sa 
façon de mettre un peu d’animation dans sa vie «trop» 
normale. Une dizaine d’années, un mariage et trois 
enfants plus tard, elle écrit son second livre, cette fois-ci 
avec un policier sexy. «Comment aurais-je pu ne pas 
écrire à propos d’un policier sexy, alors que j’étais 
mariée à un policier sexy ?» Ce livre rejoindra le premier 
sous son lit. 
 
Encore une dizaine d’années passent avant que Karin 
Tabke décide d’essayer d’être publiée. Elle envoie 
plusieurs manuscrits, essuie de nombreux refus, mais 
refuse d’abandonner. Elle rejoint les Romance Writers of 
America, ainsi qu’une section locale, et au détour d’une 
conférence où elle ne connaît personne, elle rencontre 
une éditrice de chez Kensington qui lui demande de lui 
envoyer son manuscrit, qu’elle finit par refuser.  
 
Karin se remet en question en observant que la tendance 
va vers des romances plus hot, et elle écrit une nouvelle 
sexy qu’elle envoie à cette éditrice. Au départ rejetée car 
trop explicite, Stakeout est finalement acceptée neuf mois 
plus tard, quand Kensington décide de lancer Aphrodisia, 
sa ligne de romance érotique. La nouvelle parait en 2006 
dans l’anthologie The hard stuff.  
 
Pour l’anecdote, lorsqu’on l’a appelée à ce sujet Karin 
sortait de chirurgie. Elle se rappelle vaguement que son 
mari a tenu le téléphone contre son oreille pendant que sa 
future éditrice lui proposait d’acheter son histoire, ainsi 

qu’un autre livre. Ce n’est que plusieurs jours plus tard 
qu’elle a pu savourer la nouvelle.  
 
Le mari de Karin était policier (il est à la retraite, et 
comme il est devenu entraineur de football elle avoue 
qu’elle apprécie de ne plus se faire du souci quand il est 
au travail), et il l’aide beaucoup à rendre les détails plus 
réalistes. «C’est un puits d’informations. Je lui soumets 
une procédure, ou je lui demande quel est le jargon 
correct, et il me confirme les faits. Le code pénal est 
gravé dans son cerveau. Mais ce qu’il fait le mieux c’est 
m’aider à trouver des idées d’intrigues en veillant sur 
leur authenticité et leur intégrité vis-à-vis de la police. Je 
prends des libertés artistiques, c’est de la fiction après 
tout, mais j’essaie de rester aussi près de la réalité que 
possible. En fait ça améliore l’histoire.» 
 
Quand on lui demande quel est son genre préféré, étant 
donné qu’elle écrit du romantic suspense, du paranormal 
et de l’historique, elle répond que pour elle l’important ce 
n’est pas le genre, mais l’histoire d’amour. Elle aime 
écrire des histoires d’amour quelle que soit l’époque où 
elles se déroulent et dit qu’il ne lui est pas difficile de 
passer d’un genre à l’autre.  
 
«Ils font tellement partie de moi que quand je m’assois 
pour écrire dans un des genres, je ne dois même pas 
appuyer sur un bouton, tout est là. Cela dit, je pourrais 
écrire toute la journée des policiers chauds bouillants. 
C’est ce que je connais et c’est du contemporain. Les 
historiques prennent plus de temps. Je dois vraiment 
réfléchir en écrivant, parce que je n’y étais pas, et j’ai 
aussi des heures, des jours, ou des semaines de 
recherches. Pour les trucs de flic ? Je crie dans l’escalier 
et j’ai une réponse immédiate.»  
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Karin Tabke a été présidente de la section de San 
Francisco des RWA et siège maintenant au Conseil 
National des Administrateurs en tant qu’administratrice 
générale. Quand elle n’écrit pas, elle adore voyager et 
rencontrer des lecteurs, assister à des réunions du conseil 
et partager son savoir sous forme d’ateliers lors de 
conventions et conférences d’auteurs. Elle a reçu le prix 
Pro Mentor des RWA en 2008, et propose aussi sur son 
site des informations sur les procédures policières et des 
liens utiles vers les organismes américains des forces de 
l’ordre. 
 
Elle écrit également du romantic suspense paranormal 
pour Simon and Schuster sous le pseudonyme de Karin 
Harlow. Voici une présentation de ses séries :  

 
Hot Cop  
Comme le titre l’indique, les héros (ou 
héroïnes) font partie de la police. «J’écris 
au sujet de policiers alpha sexy. Dans ma 
vraie vie je suis entourée de mâles alpha. 
Mon mari est un policier à la retraite, 
alors ça doit être vrai, non ? Ca ne 
dérange pas mon petit mari que je crée 
d’excitants policiers, tant que je laisse ces 
alpha entre les pages.» Cette série de 
romantic suspense comporte quatre livres 

(Good girl gone bad, Skin, Jaded et Have yourself a 
naughty little Santa) et la nouvelle Bad to the bone parue 
dans l’anthologie Wicked reads.  

 
Blood sword legacy (Maîtres et 
Seigneurs)  
Si cette série vous fait penser à une 
romance médiévale des débuts de la 
Romance, c’est fait exprès. «Je suis 
tombée dans la Romance en lisant des 
historiques. J’ai arrêté d’en lire pendant 
des années, mais quand j’y suis revenue 
j’ai trouvé qu’il manquait quelque chose. 
Comme la réalité. C’était une époque 
brutale et les gens, y compris les nobles, 

étaient violents… Quand je lisais des historiques 
«légers» je voulais plus. Alors j’ai écrit ce dont j’étais 
tombée amoureuse. Et c’est intéressant : la plupart des 
lecteurs et des libraires disent à quel point ils ont 
apprécié le côté tranchant et le fait que les Blood swords 
ne s’excusent pas de leurs actes.» Les héros sont des 
chevaliers de Guillaume le Conquérant, liés par un séjour 
commun dans des geôles sarrasines. La série comporte 
Le maître de mon cœur (Master of surrender, sorti en 
août), Le maître de mes tourments (Master of torment, 
sorti en octobre) et Le maître de mes désirs (Master of 
craving, prévu pour novembre). L’auteur est en cours 

d’écriture pour le quatrième, l’histoire de Thorin (titre 
prévu Master of deception, date encore inconnue).  
 
Blood moon trilogy  
«Pensez à Sons of Anarchy croisé avec 
Underworld 3 : Le soulèvement des 
Lycans. La trilogie a tous les ingrédients 
pour un grand-huit émotionnel. Amour, 
haine, scènes sensuelles torrides, 
trahisons, loyautés mises à l’épreuve et 
tabous dépassés… Qu’y a-t-il de plus 
excitant que des motards lycans sexy ?» 
Cette série comporte un triangle 
amoureux (deux frères ennemis et leur 
unique héroïne) sur fond de guerre ancestrale entre 
lycans et tueurs. Les trois livres (Blood law, Bloodright, 
et Blood vow) ne peuvent être lus séparément, et les deux 
premiers se terminent même en cliffhanger. Karin Tabke 
aime tellement cet univers qu’elle a dit vouloir écrire un 
livre sur la génération suivante. 
 
The chronicles of Katrina 
Série érotique en cours de parution, avec actuellement 
deux nouvelles publiées (The dare et Double dare) sur 
quatre prévues. La troisième doit sortir le 5 novembre. La 
série marque les débuts de l’auteur dans l’auto-édition. 
 
L.O.S.T. (sous le pseudonyme de Karin 
Harlow)  
«Pensez à Les douze salopards croisé 
avec Mission Impossible, plus un 
soupçon de paranormal. Les agents des 
L.O.S.T. sont humains, les histoires se 
déroulent dans le monde humain, mais 
comme ils le découvrent dans Enemy 
lover, des êtres d’un autre monde sont 
parmi les mortels et ont leur propre but, 
qui n’est pas forcément dans l’intérêt 
des humains.» Les héros sont des policiers corrompus à 
qui on a donné une nouvelle chance (et une nouvelle vie) 
au sein d’une organisation secrète qui enquête sur des 
crimes «surnaturels». La série comporte actuellement 
trois livres, Enemy lover, Enemy mine, et Enemy sworn.  
 

Rinou 
 

Sources : http://karintabke.com/ 
http://darkfaerietales.com/author-interview-bloodright-
by-karin-tabke.html 
http://magicalmusings.com/2008/06/24/interview-with-
karin-tabke-and-giveaway/ 
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Le 14 septembre dernier, les lectrices ont eu le plaisir de rencontrer Sherrilyn Kenyon à Paris. Une séance de 
dédicaces était organisée à la FNAC, elle a été suivie de questions-réponses entre l’auteur et ses fans. En voici la 
retranscription… 
 

 
 

On va découvrir en France les Chroniques 
de Nick. Pourquoi avoir choisi ce personnage 
pour raconter son enfance ? 
C’est ce que j’avais prévu dès le début.  

Et pourquoi ? 
Je ne sais pas. Les personnages écrivent 
les livres pour moi. 

Savez-vous de combien de tomes se composera votre série ? 
Jusqu’à ce que je m’ennuie.  

Pourquoi écrivez-vous de la romance paranormale ? 
C’est le service marketing qui choisit les titres. J’écris 
des livres à propos de relations, c’est ce que j’ai toujours 
fait, quel que soit le genre. Le marché de la romance 
paranormale explosait à cette époque. 

Quels sont vos auteurs préférés dans la romance ? 
Stephanie Laurens, Kathleen E Woodiwiss. Je réfléchis. 
Quelle pression pour citer un nom. Je vais en rester là.  

Que pensez-vous de la romance M/M ? 
Je ne pense pas que ce soit différent du reste. 

Ecrirez-vous un livre avec deux hommes ? 
Je l’ai déjà fait. Il est intitulé Cloak & Silence. 

Il n’est pas dans la série des Dark hunters ? 
Non, tout simplement parce que jusqu’à présent ça ne 
collait pas.  

Concernant Acheron et Styxx, il y a eu des critiques à 
propos de la violence qui leur a été faite alors qu’ils étaient 
enfants. Que pouvez-vous répondre à ces critiques ? 
J’écris à propos de choses que je connais. Mon enfance 
n’a pas été heureuse. Je pense qu’il est important que les 
gens comprennent que ce n’est pas seulement quelque 
chose qui est arrivé par le passé, ça continue encore. Je 
fais ça pour donner la parole aux personnes telles que 
moi, qu’on a tendance à balayer sous le tapis. Les gens 
pensent qu’on va voir un psy et que tout va bien ensuite. 
Mais ce n’est pas le cas, ça nous suit pour le reste de nos 
vies. Et je veux que les gens soient conscients de cela. Il 
est bien plus facile de construire un enfant que de réparer 
un adulte brisé. 

Avez-vous eu des retours de 
lecteurs qui ont été aidés à la 
lecture de vos livres ? 
Beaucoup. Très souvent.  

Que ressentez-vous quand vous 
décrivez aussi précisément des 
violences contre des enfants ? 
C’est dur. J’ai vécu ça, donc il 
y a beaucoup de choses dans 
Styxx qui ne sont pas du 
domaine de la fiction. 

Est-ce que la romance vous a 
aidée à vous en sortir ? Qu’est-
ce qui a fait que vous vous sentez 
bien maintenant ?  
Oui, absolument. Une chose 
m’a beaucoup aidée : une de 
mes amies à l’école m’a donné Quand l’ouragan s’apaise 
de Kathleen Woodiwiss et c’était la première fois que je 
lisais quelque chose où une personne avait un passé 
difficile et ne mourrait pas, ne sombrait pas dans la 
drogue ou autre avenir affreux. C’était la première fois 
que je voyais une héroïne qui prenait en main son avenir, 
ça m’a sauvé la vie. 

Est-ce qu’Artemis aura son propre livre ? 
Si elle ne meurt pas.  

Les personnages, est-ce qu’ils viennent à vous l’un après 
l’autre ou tous en même temps ? 
C’est terrible. Je dois faire le tri entre eux.  

Est-ce qu’ils vous racontent leur histoire ? 
Non, habituellement ils dialoguent. Mais pour ce qui est 
des personnages ou de ce qui va arriver, non, ça reste de 
mon ressort. Je les entends parler dans ma tête. S’ils se 
chamaillent, je ne m’en souviens pas forcément par la 
suite. Je sais où je veux que l’intrigue aille. Ça ne tourne 
pas toujours comme je l’avais prévu, mais je ne le perds 
jamais de vue.  
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Pourquoi est-ce qu’Acheron boit du Sprite ? 
Il boit n’importe quelle boisson gazeuse, c’est le gaz qui 
lui plait. Il se trouve que c’était du Sprite ce jour-là.  

Il y a de nombreuses séries de romance paranormale. Que 
pouvez-vous dire aux gens pour les convaincre que celle des 
Dark hunters est meilleure ? 
Je ne dirais pas que ma série est meilleure. Ils sont 
différents. Je ne vais pas dire que je suis une détective 
paranormale, mais je suis médium certifiée, aussi ai-je 
beaucoup plus d’expérience que l’auteur moyen de 
paranormal. Je pense que ce qui différencie une série, 
c’est son auteur, je ne dirais pas que la mienne est 
meilleure, juste que c’est la mienne.  

Que faites-vous exactement ? 
J’ai fait des exorcismes. Je suis chasseuse de fantômes… 
comme dans Ghostbusters.  

Est-ce que vous avez déjà trouvé des fantômes ? 
Plusieurs fois, oui. Et des démons aussi.  

Est-ce que vous parlez avec 
eux ou vous les chassez ? 
Les démons, nous les 
bannissons. Oui, j’ai 
travaillé comme médium 
professionnelle.  

Est-ce que je peux avoir votre 
email si j’ai un fantôme dans 
ma maison ? 
*rires* 
Je ne le fais plus personnellement, mais j’ai beaucoup 
d’amis qui le font encore. Je peux vous trouver de l’aide 
n’importe où sur la planète.  

Est-ce que ces fantômes et démons vous ont inspirée pour des 
livres ? 
Pas vraiment, mais votre passé, ce que vous avez appris, 
influence forcément votre écriture. 

Quand est-ce que va sortir le film ? 
En juin 2015. La production commence au printemps 
2014.  

Est-ce qu’il y a déjà des acteurs qui ont été choisis ? 
Je ne peux pas en parler, ils négocient en ce moment 
même avec les acteurs.  

Est-ce que vous aurez votre mot à dire ? 
J’écris le scénario et je suis co-productrice. Si vous 
détestez ce sera ma faute. 

Pourquoi avez-vous utilisé la mythologie grecque dans vos 
livres ? 
C’est une longue histoire. Quand je suis allée à 
l’université, je travaillais à trois endroits différents pour 
payer mes études. Aux États-Unis, c’est très cher. L’un 
de ces jobs était journaliste, et j’ai fait une série d’articles 
sur les origines des mythes d’Halloween comme le 
vampirisme, la lycanthropie. J’interrogeais un professeur 
et toutes mes recherches me ramenaient vers les mythes 
les plus anciens et je lui ai demandé : puisque ces mythes 
remontaient à la Grèce antique et que les Dieux étaient 
très puissants, n’auraient-ils pas été parfaits pour 
éradiquer les vampires ? J’ai demandé à mon professeur 
pourquoi personne n’avait jamais étudié le vampirisme à 
l’époque de la Grèce antique et je me suis dit que je 
devrais écrire sur le sujet.  

Pensez-vous qu’il y aura une histoire à propos des enfants des 
héros ? 
Si je vis assez longtemps.  

Pourquoi est-ce qu’on fait 
toujours appel à Artémis 
quand il y a une question de 
vengeance, même quand elle ne 
fait pas partie du panthéon des 
dieux de la personne ? 
Est-ce que Retribution a été 
traduit ? Non. D’accord. 
C’est expliqué au début de 

Retribution. En fait mon frère aîné a été assassiné, et 
quand ce genre de violence éclate, votre âme crie. Tout 
ce concept vient de la souffrance que j’ai ressentie et 
donc, dans ma série, quand une âme crie, Artémis vient à 
elle. Qui que vous soyez, c’est Artémis qui répondra à 
votre cri. Parce que moi je voulais une vengeance, que je 
n’ai pas pu obtenir.  

Pour moi les couvertures américaines sont meilleures que les 
françaises. Pouvez-vous les choisir ? 
Aux États-Unis j’ai un contrôle sur les couvertures, mais 
seulement aux États-Unis. 

Que pensez-vous des couvertures françaises ? 
Je les aime. Elle est très jolie.* 

Savez-vous ce qui va arriver à la fin de votre série ? 
Oui.  

 
*en Français.  
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Comment avez-vous imaginé un personnage aussi original que 
celui de Simi ? 
Au cours d’un très long voyage en voiture avec une amie 
que je pensais apprécier. Le voyage était censé durer dix 
heures et en a fait dix-huit, et j’avais envie de la tuer, 
alors je me suis dit que ce serait sympa d’avoir un démon 
qui mangerait sa tête avec de la sauce barbecue, de 
préférence quand elle ne conduirait pas.  

Avez-vous un personnage préféré ? 
Non, c’est comme si vous me demandiez quel est mon 
fils préféré. Je les adore tous, ils me rendent tous folle. 

Avez-vous déjà pensé à une histoire pour Spawn ? 
Oui. S’il ne meurt pas.  

Est-ce la première fois que 
vous venez en France ? 
Oui. 

Comment avez-vous trouvé le 
pays ? 
Pour les quelques heures 
que je viens d’y passer, 
c’est formidable. 

Comment créez-vous vos 
personnages ? 
Ils arrivent dans ma tête comme par magie, tout entiers, 
avec leur nom, comme un don de Dieu, c’est étrange, 
comme s’ils étaient juste là.  

Et la griffe en métal ? 
J’adore les griffes. Pour notre cinquième anniversaire de 
mariage, mon mari m’a acheté une paire de griffes, il y a 
longtemps.  

Concernant Nick, est-ce que dès le début vous envisagiez 
qu’il aille aussi loin ? 
Oui, je savais qu’il allait devenir un Dark hunter, mais je 
ne connaissais pas tous les détails. 

Avez-vous prévu d’écrire d’autres séries comme celle de 
Nick ? 
Mon fils veut que je tue Nick. Mais je ne vais pas le faire. 
La petite amie de mon fils a un faible pour Nick, c’est 
pour ça. 

Pensez-vous à marier Simi ? 
Vous êtes cruelle ! Mon frère aîné n’a que des filles, il 
mesure 1m90 et est tout en muscles. Quand l’aînée a été 
en âge de sortir avec des garçons, et qu’un gars passait 
prendre Julie, il sortait en courant de la maison, le tirait 
hors de la voiture et le jetait de l’autre côté de la rue en 
criant : c’est pour ma fille que vous êtes là ? C’est à ça 

que ressemblerait un rendez-vous avec Simi. 

Que pense votre famille de votre carrière ? 
Malheureusement, j’ai perdu presque toute ma famille. 
Ils adoraient, mais ils ne sont plus très nombreux. Mes 
fils trouvent que ça fout les jetons.  

Est-ce que vos fils ont lu tous vos livres ? 
Non, mais leurs amis les lisent. Mes fils sont du genre : 
non, c’est ma mère, ça craint.  

Quelle est la première personne qui lit ce que vous écrivez ? 
Quelques amis proches qui sont mes lecteurs tests, Parker 
et Michael, lisent mes premiers jets.  

Travis Fimmel de la série Viking ressemble beaucoup à ce 
que les lectrices imaginent 
pour Acheron, regrettez-vous 
qu’il ne puisse jouer le rôle ? 
Oui, je suis vraiment 
désolée. 

Est-ce que vous regardez la 
série Viking ? 
Sans commentaire. 

Elle n’est pas très bonne ? 
Ce n’est pas ce que j’ai dit, 
mais… 

Est-ce qu’un jour il y aura une convention Kenyon en 
Europe ? 
Probablement pas. J’ai besoin d’un peu de sommeil de 
temps en temps.  

Pourquoi êtes-vous venue en France ? 
J’étais en Angleterre et je me suis entendue avec l’éditeur 
pour faire un crochet par Paris. 

Combien d’heures écrivez-vous chaque jour ? 
En moyenne vingt. 

Donc être ici c’est comme des vacances. 
Je ne sais pas. Je travaille quand même.  

Lisez-vous encore ou n’avez-vous plus le temps en travaillant 
20 heures par jour ? 
Je joue avec des armes. Je lance des couteaux, des haches 
et je tire à l’arc. Je fais des combats au sabre, surtout 
avec mes enfants. Mon mari est très courageux. J’étais en 
train de faire du lancer de couteau il y a quelques temps 
et il est sorti et m’a demandé : «Chérie, tu es en colère 
contre moi ?». Je lui ai répondu que si c’était le cas ce ne 
serait pas le moment de me poser la question.  
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Où vous entraînez-vous ? 
Dans mon jardin. La plupart de mes voisins ne doivent 
pas apprécier, mais ils ont trop peur pour s’en 
plaindre. 

Avez-vous déjà pensé à un couple Dark hunter / 
Dream hunter ? 
Je me demandais si je ne l’avais pas déjà fait ? 
Je pensais que si. En tout cas je l’ai déjà fait 
dans ma tête. Vraiment je ne l’ai pas encore 
fait ? C’est seulement dans ma tête alors.  

Je crois que vous êtes dyslexique, est-ce que c’est 
encore un problème pour vous ou bien est-ce 
derrière vous ? 
En fait c’est mon frère qui m’a appris à lire 
avec les BD de Spiderman, parce qu’il disait 
qu’il avait déjà une sœur qui était idiote et qu’il 
n’en voulait pas une deuxième.  

Est-ce que c’est celui qui intimide les petits amis 
de Julie ? 
Oui c’est lui. Mais taper au clavier en étant 
dyslexique, ce n’est pas la même chose, c’est 
plus facile pour moi que d’écrire à la main.  

Que pensez-vous des mangas tirés de vos romans ? 
J’adore les mangas. 

Pensez-vous écrire un roman à propos de Solin ? 
Oui. Ca dépend du temps dont je vais disposer, 
mais il devrait sortir à Noël 2014. 

Et un livre à propos d’Urian ? 
Il aime Phoebe, alors c’est difficile. S’il se 
montre coopératif. 

Certaines lectrices attendent de grandes 
révélations concernant certains personnages, 
pouvez-vous nous en parler ? 
Il y en a déjà eu à propos de Styxx, ça a changé 
pas mal de choses pour Ash et pour la série. A 
propos de quel autre personnage ? 

Thorn et Salazar. 
Dans le prochain livre on verra beaucoup 
Thorn, ça ne changera pas la série, mais ça le 
changera lui.  

Pourquoi avez-vous débuté la série avec Julian, qui 
n’est pas un Dark hunter ? 
Au moment où je l’ai vendu, aucun éditeur n’achetait de 
paranormal. Il n’y avait pas d’auteur qui en écrivait. Un 
livre avec un vampire ne pouvait pas trouver acquéreur. 
Et j’ai en quelque sorte glissé du paranormal dans un 

roman pendant que personne ne regardait.  

Avec quel personnage avez-vous eu le plus de mal ? 
Tous, écrire un livre n’est jamais facile.  

Est-ce qu’on verra Jaden dans le prochain livre ? 
Il y aura plus de précisions à propos de Thorn. 

Pourquoi incluez-vous de la mythologie dans vos 
livres? 
J’ai passé bien trop d’années à l’étudier. Il y a 
d’autres raisons, mais la principale est la 
quantité de recherches que j’ai faites à ce sujet. 
Et j’ai pas mal d’amis grecs. Je connais mieux 
le grec ancien que le grec moderne, mais 
parfois je sais plus de choses que mes amis qui 
sont nés en Grèce.  

Pourquoi avoir ajouté les were hunters et les 
dream hunters à la série et ne pas avoir fait des 
séries séparées ? 
C’était une décision de l’éditeur. Technique-
ment il y a quatre séries. 

Vous avez parlé de lecteurs test. Une fois qu’ils 
ont lu les livres, est-ce que vous faites beaucoup 
de changements ? 
Non, ils ne m’ont jamais dit quelque chose que 
je ne savais déjà. On a des discussions, mais 
généralement je dis : «je sais, je sais, je vais y 
remédier». Parfois j’utilise un mot et ils me 
disent : «quoi ? Il faudrait que tu changes ça.» 
Mais habituellement ce sont de très petites 
choses.  

Lorsque vous décrivez un personnage, est-ce que 
vous vous inspirez d’une personne de votre 
entourage ? 
Ma famille n’est pas si intéressante que ça. Ils 
viennent à moi en totalité, donc je ne contrôle 
pas vraiment leur physique, c’est comme 
rencontrer un nouvel ami. 

Je veux rencontrer Zarek. 
La productrice jure qu’elle peut trouver un 
acteur à la hauteur de ce personnage. Nous le 
rencontrerons peut-être un jour. 

Est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire 
plutôt un dessin animé ? 

Il y a des essais qui sont faits. 
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Pourquoi n'avez-vous pas écrit la suite de la série Lords of 
Avalon ? (pseudonyme Kinley MacGregor) 
Je l’ai écrite trois fois et c’était à chier. Si je 
n’en suis pas contente je ne vais pas le 
publier, parce que je pense que ce n’est pas 
juste de demander aux lecteurs d’acheter 
quelque chose dont je juge que ce n’est pas 
mon meilleur travail. Il y a quelque chose qui 
cloche dans l’intrigue, je ne sais pas ce que 
c’est, je crois qu’en essayant de la rendre 
moderne ça ne va plus avec le moyen-âge. 
Mais j’essaierai à nouveau. J’adore cette 
série, mais c’est frustrant.  

Est-ce qu’il y aura un MacAllister chez les 
Dark hunters ? 
Ce sont deux éditeurs différents et ça pose 
problème. Si je parviens à ce qu’ils 
s’entendent, oui.  

Ou alors vous l’autopubliez. 
Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne 
veux pas d’ennuis. 

Que pensez-vous de l’autoédition ? 
Mon fils est en train d’écrire son premier 
roman et il me pose tout le temps la question. 
Ma réponse est qu’on écrit pour avoir des 
lecteurs. L’autoédition et l’édition numérique 
n’existaient pas quand j’ai commencé. Le 
monde a changé. Ma réponse est : si vous 
trouvez un lectorat, foncez.  

Le paranormal n’était pas à la mode quand vous 
avez commencé à écrire. Combien de temps vous 
a-t-il fallu pour trouver un éditeur ? 
La première fois il m’a fallu deux ans. Il y a 
eu la mort de mon frère entretemps, mais le 
temps que je me remette à écrire ça m’a pris 
deux ans et j’ai écrit six romans. Puis le 
marché du paranormal, c’était au début des 
années 90, s’est effondré et les éditeurs ont 
laissé tombé tous les auteurs, personne n’a 
rien pu publier pendant plus de cinq ans. 
Donc ça m’a pris encore quatre ans et demi 
avant de pouvoir relancer ma carrière.  

Est-ce que votre fils vous fait lire son premier roman? 
Oui et non. J’ai pu en lire des passages, mais il ne me 

laisse pas le lire en entier. J’essaie, mais il a une 
peur des critiques qu’il doit surmonter. Je suis 
quelqu’un de gentil, mais je ne peux être sa 
critique, parce que si j’aime il dit «oui, mais tu es 
ma mère» et si je déteste «mais quel genre de 
mère es-tu ?» 

Quel genre est-ce ?  
De la science-fiction. C’est vraiment très bon, 
pour ce que j’en ai lu, mais il faut qu’il termine. 

Quel âge ont vos fils ? 
Quatorze, dix-sept et dix-huit ans. 

Est-ce que votre fils fonctionne comme vous, avec ses 
personnages qui apparaissent dans sa tête ? 
Oui. Il y a un an environ, il est entré dans mon 
bureau et s’est jeté contre le mur en disant : 
«Maman, écrire c’est tellement difficile», comme 
si je ne le savais pas. J’ai répondu vaguement 
«ouais…» mais il disait : «Non, tu ne comprends 
pas, mes personnages, je veux qu’ils aillent de ce 
côté-ci, et ils ne m’écoutent pas, ils sont 
complètement à côté de la plaque, ils ne disent 
pas ce que je veux qu’ils disent, ils ont pris le 
contrôle». J’ai répondu : «mon fils, bienvenue 
dans le monde des parents.» 

Est-ce que vous envisagez d’écrire un autre roman 
avec des héros qui en ont déjà eu un ? 
Peut-être. 

Est-ce que vous envisagez de revenir en France ? 
J’adorerais. 
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10 questions à… 
 

 
Arianne Richmonde est un auteur américain habitant en France. Elle est autopubliée et a sorti l’année dernière une trilogie 
avec une héroïne de quarante ans et un héros de vingt-cinq. Les trois tomes se sont bien vendus aux USA et l’auteur 
souhaite à présent élargir son public, ici en France. Vous pouvez découvrir son interview et trois avis de lectrices, un sur 
la trilogie et deux sur le premier tome. Bonne découverte ! 
 

1 – Pouvez-vous nous parler un peu de vous ? Vous vivez en 
France, que pensez-vous de ce pays ? 
Je vis en France depuis plusieurs années. Mon mari est 
français. Nous avons une vieille maison de pierre que nous 
avons restaurée dans le Sud-ouest. C’est superbe ici. Une 
amie américaine, qui passe chaque année ses vacances en 
Italie, est venue récemment, elle trouve que la région est 
encore plus belle que la Toscane. 
 
Je pense que la France est fabuleuse, il y a tellement 
d’espace. Beaucoup plus qu’en Angleterre. Mon seul 
regret, après avoir vécu en Espagne, ce sont les repas à 
heures fixes. Déjeuner à 12h, les magasins ferment aussi à 
midi, et dîner à 20h. On me dit sans arrêt que les cuisines 
sont fermées, au restaurant ! Je ne m’habituerai jamais aux 
horaires des repas ici, après l’Espagne. Une chose que 
j’aime à propos des restaurants français, malgré tout, c’est 
leur attitude accueillante envers les chiens. J’aime le fait 
qu’on puisse emmener son chien au restaurant. 
 

2 – Vous êtes un auteur autopublié. Pourriez-vous nous parler 
de cette façon d’être édité ? Quelles sont les contraintes 
principales ? Les avantages ? 
Il y a sept ans, mon mari m’a dit de m’autopublier et, 
stupidement, je ne l’ai pas écouté. Il y avait encore ces 
préjugés par rapport à l’autopublication et je rêvais d’être 
éditée par une «vraie» maison d’édition. Cependant plus 
j’en apprends et plus je réalise à quel point l’auto-
publication est formidable. Vous avez un contrôle total, un 
contact direct avec les lecteurs. Si vous voyez une faute de 
frappe, vous pouvez re-télécharger le fichier ou changer 
une phrase que vous n’aimez pas. Je vois des fautes 

d’orthographe et de grammaire terribles dans les livres 
publiés par les grandes maisons d’édition, et il n’y a pas 
d’excuse à ça. Et la faute reste pour toujours, ou du moins 
jusqu’à la prochaine réédition (qui peut ne jamais arriver). 
Ils ont de gros budgets, des correcteurs et des éditeurs sous 
la main, et pourtant beaucoup de leurs livres ne sont pas 
mieux présentés que les meilleurs livres indépendants. La 
plupart de ces grands éditeurs font peu de marketing pour 
les nouveaux auteurs, aussi les auteurs indépendants sont-
ils plus avisés de suivre leur propre chemin.   
 
Et le dernier point, mais certainement pas le moindre, on 
gagne tellement plus d’argent en s’autopubliant. J’ai vendu 
plus de 100 000 exemplaires de ma trilogie. J’aurais dû en 
vendre au moins 700 000, en passant par une maison 
d’édition, pour gagner la même somme. Peut-être plus. Je 
peux changer la couverture quand je le souhaite. Je peux 
faire une promotion et changer le prix. J’ai une complète 
liberté ! 
 

3 – Comment vous est venue l’idée de la trilogie Pearl ? 
Pourquoi avez-vous écrit un autre livre du point de vue du 
héros, au lieu de l’écrire à la troisième personne ? 
Au début, il y avait seulement un livre, Shades of Pearl. 
Mais les lecteurs ont commencé à m’en demander plus, 
alors c’est devenu une trilogie. J’ai noté qu’il y avait peu 
de romances érotiques, et très peu de romances tout court 
en fait, où l’héroïne était plus âgée que son homme. On n’a 
pas tous vingt ans lorsqu’on tombe amoureux ou découvre 
sa sexualité. Je voulais rééquilibrer la balance. 
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J’ai écrit Pearl (Le roman du point de vue du héros) parce 
que les lecteurs en voulaient plus. Alexandre est français, 
sophistiqué, talentueux et milliardaire à l’âge de vingt-cinq 
ans. C’est un personnage très torturé. J’avais besoin 
d’écrire plus à son sujet – c’est un personnage fascinant, sa 
voix ne me laissait pas en paix ! 
 
Je pense que les vrais fans de la trilogie initiale apprécient 
la profondeur du personnage, parce qu’il y a tellement à 
découvrir et qu’Alexandre est complexe. Ceux qui ont lu le 
livre me disent qu’ils l’aiment encore plus qu’avant ! Dans 
le second tome (sortie prévue en 2014) l’histoire 
continuera dans le futur, au-delà du happy end de la 
trilogie initiale. Il y aura quelques surprises.  
 

4 – Pourriez-vous nous parler un peu des héros et de leur 
évolution tout au long de la série ? 
Tous deux étaient des âmes perdues avant leur rencontre et 
ils se sont mutuellement sauvés. Spirituellement et, dans le 
cas de Pearl, sexuellement aussi. Dans le tome 2, Shadows 
of Pearl, le lecteur découvre ce qui lui est arrivé et 
pourquoi elle était bloquée sur le plan sexuel. Alexandre 
est son preux chevalier en armure scintillante. Il l’éveille. 
C’est pourquoi son nom est Chevalier ! Bien sûr, puisque 
c’est une trilogie, il y a beaucoup d’obstacles à franchir 
pour eux, et beaucoup d’angoisses – ils doivent résoudre 
leurs problèmes mais sortent victorieux de la trilogie. 
 

Et les personnages secondaires ? 
Daisy est la meilleure amie idéale pour Pearl. Elle est 
affectueuse mais honnête. Elle lui demande des comptes 
sur tout et ne la laisse pas s’en tirer si elle a un 
comportement insensé, qui pourrait compromettre ses 
chances avec Alexandre. Elle est très avisée. Je voulais 
aussi que leurs scènes ensemble soient un intermède 
humoristique. C’est réellement de cette façon que deux 
femmes discutent entre elles de choses privées, quand il 
n’y a personne d’autre dans les parages. Anthony, le frère 
de Pearl, joue l’avocat du diable dans le tome 1. Il amplifie 
toutes ses insécurités. Dans le tome 2, ils ont une 
discussion à cœur ouvert et règlent des problèmes 
familiaux profondément enracinés dans le passé. Je voulais 
que les personnages évoluent grâce à Pearl, d’une certaine 
façon. Sophie et Laura fournissent l’intrigue parfaite pour 
le suspense, amenant Pearl à faire des choses qui 
changeront le cours de sa vie. 
 
Dans Pearl (L’histoire du point de vue d’Alexandre) 
Sophie et Laura sont plus présentes et on apprend à mieux 
les connaître.  
 
Natalie (la supérieure de Pearl et plus tard sa partenaire) est 
une carriériste afro-américaine à la langue bien pendue. En 
contraste avec une Pearl peu sûre d’elle, Natalie déborde 
de confiance en elle. Je voulais un vrai mélange de 
personnages issus de milieux différents. Le père de Pearl 
est surfeur !   

5 – En lisant, il y a un mot que je n’ai pas trouvé “adéquat”, il 
m’a fait rire ou sourire à chaque fois ! C’était «Pearlette», 
qu’est-ce que ça signifie ? Est-ce que c’est ce que nous 
appelons du Franglais ? Pourquoi avez-vous utilisé ce mot plutôt 
qu’un autre ? 
Mon mari est français. Il me surnomme Ariannette. C’est 
ainsi que j’ai pensé que l’intimité de Pearl pourrait être 
«Pearlette». Une petite partie d’elle qui méritait un doux 
surnom. Je déteste la tendance, dans les romances, qui 
consiste à parler du vagin d’une femme en disant «mon 
sexe». Qui parle comme ça dans la vraie vie ? Pas même 
un médecin. Ca fonctionne pour les romans historiques, 
mais pour une femme moderne, ça me semble stupide. 
D’où Pearlette ! 
 

6 – Peut-être suis-je trop terre à terre, mais j’ai trouvé 
difficile de croire qu’une femme mariée, qui a des problèmes 
dans sa vie sexuelle, ne voie pas un sexologue. J’ai eu le 
sentiment qu’elle avait été mariée seulement pendant 24 heures 
avant de divorcer. 
Elle a été mariée à Saul pendant de trop nombreuses 
années avant de divorcer. Je pense que très peu de femmes 
voient un sexologue. Les maris ne veulent généralement 
pas faire de thérapie et, étant donné que la majorité des 
problèmes venaient de Saul, je ne pense pas que ce soit 
quelque chose qu’ils auraient fait. Malheureusement, peu 
de couples recherchent une thérapie, même s’ils le 
devraient. Pearl s’est tellement immergée dans son travail 
qu’elle met tout ça à l’arrière plan, dans sa tête. 
 

7 – Quelle était votre plus grande crainte quand vous avez 
publié le livre ? Comment ressentez-vous la façon dont les 
lecteurs l’ont accueilli ? Et qu’en est-il de la comparaison avec 
la série 50 shades ? 
J’étais terrifiée quand j’ai appuyé sur le bouton «publier», 
mais excitée aussi ! Je savais qu’il serait comparé à 50 
shades parce qu’il y a «shades» aussi dans le titre. 
Quelques personnes pensaient que je surfais sur cette 
vague, simplement à cause de cela. Souvent ils 
préjugeaient sans avoir lu une seule ligne de mon livre ! Il 
existe effectivement des copies conformes de 50 shades, 
avec une vierge de vingt-trois ans qui rencontre un homme 
riche et puissant, versé dans le BDSM, mais je ne voulais 
d’aucune façon que mon histoire suive cette route. Comme 
vous le savez, Alexandre n’aime pas le bondage, pas plus 
que Pearl n’a la vingtaine, bien qu’elle soit une jeune 
quarantenaire (elle parait avoir trente ans et fait très jeune). 
Mon histoire et mes personnages sont radicalement 
différents.  
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10 questions à… 

 
Beaucoup de mes plus grands fans aiment les deux livres, 
et d’autres sont très contents d’avoir une héroïne plus âgée 
comme Pearl, à laquelle ils peuvent s’identifier. Je reçois 
des emails tout le temps, me remerciant d’avoir créé une 
«vraie» femme. 
 

8 – En général, que pensez-vous de l’appellation Couguar ? 
Quand vous m’avez demandé pourquoi j’avais écrit une 
histoire de «couguar», j’ai eu envie de répondre que la 
relation entre Pearl et d’Alexandre ne pouvait être décrite 
de cette manière. C’est une relation entre deux personnes 
très amoureuses, et le fait qu’elle soit plus âgée ne fait pas 
d’elle une couguar. 
 
Je pense qu’une couguar peut être une femme très 
prédatrice, recherchant une relation sexuelle avec un 
homme plus jeune, et rien d’autre. Littéralement, elle rôde 
dans les bars pour brancher quelqu’un juste pour le sexe. 
Cependant, comme nous le savons, la plupart des femmes 
sont bien plus compliquées que ça et sont habituellement à 
la recherche de quelque de chose de plus profond. Même si 
c’est seulement regagner l’estime de soi ou avoir de la 
compagnie. Donc, à mon sens, le mot “couguar” est un peu 
méprisant. C’est comme si chaque homme ayant de 
l’argent et quinze ans de plus que sa partenaire était décrit 
comme un «vieux plein aux as». Pourtant on voit plein de 
mariages où l’homme est plus âgé que sa femme, alors que 
les femmes vivent plus longtemps, donc choisir un homme 
plus vieux, cela n’a pas de sens ! 
 
Je ne considère pas Madonna comme une couguar, par 
exemple. Elle a cinquante-six ans et une forme physique 
fantastique, mieux que beaucoup de trentenaires, donc je 
ne penserai jamais à elle comme à une couguar, pas plus 
qu’à Demi Moore quand elle était avec Ashton Kutcher. Ils 
étaient amoureux. Et Demi est (toujours) une vraie bombe 
– Je ne penserai jamais à elle comme à une couguar. 
 
J’ai délibérément choisi le nom de famille de Pearl, 
Robinson, comme une touche d’humour, pour jouer 
ironiquement avec l’idée d’une femme qui est avec un 
homme plus jeune qu’elle. Peut-être que Mrs Robinson 
dans le film The graduate (Le lauréat) pourrait être décrite 
comme une couguar, mais là encore, elle était à la 

recherche de quelque chose de plus profond que juste du 
sexe. 
 

9 – Avez-vous la moindre idée de ce que sera votre prochain 
livre ? 
J’ai plusieurs idées. Un des livres est déjà écrit et en cours 
de correction. C’est un policier à propos d’un couple et de 
leur fille. Ca parle d’amour, de mensonges et de 
rédemption, avec une histoire à suspense, pleine de 
tension. Il est intitulé Stolen Grace.  
 

10 – Un dernier mot pour nos lectrices francophones ?  
Je suis tellement reconnaissante que ma trilogie ait été un 
tel succès, et j’espère la faire traduire en français parce que 
je sais qu’il existe très peu de romances ayant une héroïne 
âgée. De plus mon héros, Alexandre, est français ! Mon 
livre est très sensuel, mais c’est avant tout une histoire 
d’amour et de reconstruction de la confiance en soi pour 
une femme. Alexandre est un mâle alpha dominant, mais il 
veut qu’elle déploie ses ailes et s’envole. 
 

Glass (Nouvelle) 
Janie vient de quitter l’école d’art 
dramatique. Elle a décroché son 
premier emploi – le rôle principal 
dans la nouvelle pièce de théâtre de 
Daniel Glass. Beau à couper le 
souffle, Daniel Glass, est le mec le 
plus sexy de Broadway. Il a la touche 
de Midas – toutes ses pièces 
remportent des lauriers… Janie 
remercie sa bonne étoile. Il est dur, il 

est exigeant, il est perfectionniste. Et Janie fera tout ce 
qu’elle peut pour lui plaire. 
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Trilogie Pearl 
 

1- Shades of Pearl 
Pearl Robinson est productrice de 
documentaires, belle et intelligente. 
Elle a quarante ans, est divorcée et 
célibataire, et n’a pas eu le moindre 
rendez-vous galant depuis plus de 
deux ans. Elle a abandonné l’idée de 
trouver l’amour.  
 
Quand elle entend parler d’Alexandre 
Chevalier, un jeune Français million-

naire grâce à Internet, elle pense que c’est un geek qui 
porte un sweat-shirt à capuche et élève des rats comme 
animaux de compagnie dans sa chambre. Elle a tout faux ! 
Elle se retrouve nez à nez avec lui et est abasourdie par son 
charme, sa séduction, sa sophistication, et surprise par les 
sentiments dévastateurs qu’il lui inspire et son désir pour 
un homme de quinze ans plus jeune qu’elle.  
 
Sa séduction, sa richesse et sa célébrité internationale grâce 
à son site web de réseau social, HookedUp, font qu’il peut 
avoir n’importe quelle femme, mais il y a quelque chose 
chez Pearl qu’il trouve irrésistible… Le couple entame une 
liaison passionnée et le corps de Pearl est éveillé d’une 
manière qu’elle n’aurait jamais imaginée. Elle est 
consumée par le jeune homme et ses caresses magiques. 
Mais de sombres secrets, la jalousie des membres de leurs 
familles et d’autres forces extérieures menacent de les 
séparer. 
 

2- Shadows of Pearl 
Pearl Robinson se sent la femme la 
plus chanceuse du monde. Dans 
quelques mois seulement, elle va 
épouser l’homme dont elle est 
profondément amoureuse : le merveil-
leux et charismatique Alexandre 
Chevalier, de quinze ans son cadet, et 
fondateur de HookedUp, formidable 
réseau social évalué à un milliard de 
dollars. Elle prévoit un mariage en 

blanc, en hiver, en Laponie – tout ce dont elle rêvait. Tout 
est parfait, surtout sa robe haute couture, spécialement 
dessinée pour elle. Mais Pearl est convaincue que Sophie 
Dumas, la sœur et partenaire en affaires d’Alexandre, a de 
sombres idées. Et les ombres de son propre passé 
reviennent la hanter d’une manière qu’elle n’aurait jamais 
pu imaginer… 
 

3- Shimmers of Pearl 
La vie de Pearl Robinson frisait la 
perfection. Tout était sur le point de 
tourner à son avantage, surtout son 
mariage de rêve avec son fiancé, 
Alexandre Chevalier – le plus gentil, 
le plus sexy, le plus bel homme dont 
elle aurait jamais pu rêver. Mais ses 
propres insécurités, ses peurs et les 
ombres de son passé l’ont poussée à 

faire certains choix qui pourraient bien changer le cours de 
son existence.  
 
Pearl se retrouve désormais seule et perdue, victime d’une 
tricherie inattendue. On lui a menti… on l’a trompée. Mais 
qui ? Elle doit prendre une décision. Faut-il faire confiance 
à l’homme qu’elle aime ? Peut-elle accepter son passé, qui 
menace leur avenir ? Et les sombres secrets qu’il lui révèle 
enfin vont-ils les réunir ou, au contraire, les séparer pour 
toujours ? 
 

Série Alexandre Chevalier 
 

1- Pearl 
Pearl est écrit du point de vue 
d’Alexandre à partir de leur première 
rencontre, par un jour d’été pluvieux, 
dans un café à New York. 
A vingt-cinq ans seulement, 
Alexandre Chevalier est milliardaire. 
Son site web de réseau social, 
HookedUp, est plus populaire que 
Twitter, plus planétaire que 

Facebook. Avec sa séduction, son charme, sa fortune, 
toutes les femmes tombent à ses pieds, souhaitant 
désespérément attirer son attention. Mais son cœur s’est 
embrasé pour une seule femme : Pearl Robinson. Le passé 
sombre et dysfonctionnel d’Alexandre lui fait désirer 
ardemment la stabilité et une relation normale, mais il se 
rend bientôt compte que Pearl est un oiseau aux ailes 
brisées. La raison de cela, il ne la connait pas avec 
certitude. 
 
Tome 2 en cours d’écriture. 
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10 questions à… 

 
L’avis de Gwen sur la trilogie : Très belle trilogie que 
j’ai lue avec grand plaisir. J’ai accroché dès le début ! On y 
découvre la relation sentimentale naissante de Pearl et 
Alexandre et toutes les péripéties qui suivront ; chacun 
ayant, sur différents points, un passé douloureux, que ce 
soit familial ou affectif. J’ai bien aimé que le cliché de la 
différence d’âge ne soit pas utilisé tout au long du livre. Il 
est rare de voir un homme de vingt-cinq ans aussi mature 
que l’est Alexandre, il sait ce qu’il veut et fait tout pour 
l’avoir. Il comprend rapidement Pearl et la manière dont 
son esprit fonctionne. J’ai trouvé dommage parfois qu’elle 
soit moins mature que son âge ne le laisse supposer, 
notamment dans le domaine affectif. Sinon c’est un beau 
duo que je relirai avec plaisir ! 
Chronique complète sur le forum. 
 
L’avis de Fabiola sur le premier tome : Pourquoi je n’ai 
pas encore lu les suivants ? Parce que j’ai trouvé la fin 
émotionnellement satisfaisante et que, du coup, j’étais 
moins pressée de lire les deux autres. J’ai toujours peur 
d’être déçue des suites d’un livre qui m’a plu. Mais Gwen 
ayant réussi à me convaincre, je pense lire les deux autres 
tomes bientôt et mettrai à ce moment-là mon avis sur le 
forum. 
 
J’ai beaucoup aimé les deux héros, Pearl et Alexandre. J’ai 
adoré la relation que Pearl entretient avec sa meilleure 
amie : on sent que la confiance est établie depuis 
longtemps et que rien ne peut l’entacher. J’aime le fait que 
son amie soit mariée et heureuse en ménage. J’ai adoré les 
comparaisons entre la France et les USA, que j’ai trouvées 
très justes, sans aucun a priori de la part de l’auteur. En 
tant que Française, je dois dire que j’étais d’accord sur les 
avantages et les inconvénients. L’humour présent dans le 
livre est également un élément qui m’a fait passer un très 
bon moment. Bref, pour les VOistes, c’est vraiment un 
auteur à découvrir. Pour les lecteurs qui ne lisent qu’en 
français, ne perdez pas espoir, peut-être qu’il sera bientôt 
disponible. Dans tous les cas, on vous tiendra au courant. 
 

L’avis d’Evonya sur le premier tome : Je n’avais jamais 
lu jusqu’ici de roman mettant en scène une couguar (dieu 
sait que je déteste cette appellation) et quand Fabiola me 
l’a proposé, j’ai accepté. On ne sait jamais, cela pouvait 
peut-être me plaire. Et effectivement j’ai bien aimé. Ce 
premier tome est plaisant, bien rythmé, épicé aussi (les 
scènes hot sont nombreuses, sans trop d’excès) et donne 
envie de lire la suite. Ne serait-ce que pour savoir si leur 
couple va réellement se concrétiser. Les personnages sont 
bien décrits, j’avais peur au début que Pearl n’assume pas 
sa différence d’âge et qu’elle se lamente sur son amant si 
jeune et elle si vieille. Mais en fait, même si son âge la 
tracasse, ce n’est pas un obstacle à leur amour. C’est plutôt 
l’entourage qui grince des dents, et notamment la sœur qui 
constitue l’obstacle. Je suppose que son rôle est développé 
dans le second tome, qu’on en sait plus sur la rancœur 
qu’elle éprouve à voir son frère lui filer entre les doigts. 
Quant à Alexandre, ma foi, j’en veux bien un tout pareil au 
petit déjeuner ! Attentionné, aux petits soins (dans tous les 
sens du terme) pour sa Pearl, riche, intelligent… Sortez les 
éventails mesdames ! Autre chose que j’ai apprécié, c’est 
que l’auteur a su éviter les clichés en racontant cette liaison 
entre un français et une américaine : quand ils sont en 
France, on nous épargne l’auberge rustique sentant bon sa 
Provence dirigé par un chef truculent, ou tout autre 
description typiquement frenchie… L’auteur a même 
essayé de nous rendre l’accent français : Sophie laisse un 
message venimeux à Pearl dans un anglais à la 
prononciation approximative, ce que j’ai trouvé original et 
presque drôle (quoique ça ne le soit pas). Par contre je ne 
vois pas pourquoi elle a voulu faire des comparaisons entre 
les français et les américains, cela n’apporte rien au roman. 
Quand elle croit qu’Alexandre l’a séduite pour gagner un 
pari, Pearl en conclut qu’il l’a fait parce que c’est un 
français et qu’ils ont la réputation, certes, d’être de super 
amants, mais aussi d’être arrogants et vaniteux. Mais les 
salauds n’ont pas de nationalité, à mon avis, et de toute 
façon Pearl s’aperçoit très vite qu’Alexandre n’en est pas 
un. Un conseil donc, lisez ce livre si vous en avez la 
possibilité. 
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Auteurs francophones autoédités et maisons d’édition indépendantes d’auteurs francophones, si 
vous souhaitez figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un mail à : 
agnes@lesromantiques.com 
 
 
 

L’Ijiraq – Emilie Milon  
Créatures de l’Ouest, tome 1 
Editions Laska – 25/06/2013 
Résumé : June conçoit une aversion pour Connor au premier regard. Comment 
cet aventurier ose-t-il s’inviter chez eux et les prendre en otage, elle et sa 
famille ? Lorsque sa petite sœur est enlevée, il est bien la dernière personne à 
laquelle elle a envie de demander de l’aide — d’autant que c’est plutôt lui qui 
semble pouvoir bénéficier de la sienne… Sur la trace d’un trésor caché, Connor 
ne veut rien avoir à faire avec June. Mais ont-ils encore le choix ? Dans cette 
forêt sauvage et enneigée, mieux vaut voyager à deux. Surtout si ce qu’ils 

pistent n’est pas humain… 
L’avis de Scribouille : La première chose qui m’a marquée dans ce roman, c’est que j’ai attrapé 
froid en le lisant, le nez qui coule et des engelures aux doigts qui tenaient la tablette. Toute l’histoire 
se déroule dans le grand nord. Les héros ressemblent à des oignons annonçant un hiver rigoureux, 
tellement ils ont de couches de vêtements. Le mérite de l’auteur d’arriver à créer un peu de 
sensualité n’en est que plus grand, dans ces conditions extrêmes. En parlant de héros, je devrais 
plutôt dire «personnages principaux». Lui, Connor, commence très fort. Il prend une famille en 
otage, les séquestre dans la grange alors qu’il garde la plus petite avec lui dans la maison pour être 
sûr de neutraliser les velléités de rébellion des autres. Au matin, il leur vole un cheval ! Dans la 
forêt, il abandonnera même l’héroïne à son sort. Charmant ! Elle, June, est jeune et rêve de vivre la 
grande aventure. Problème : elle est impulsive et agit sans réfléchir. Plusieurs fois, mes doigts 
(engourdis par le froid) m’ont démangée face à cette tête à claques. Fort heureusement, les deux 
évoluent… Et il y a l’Ijiraq. Ce croque-mitaine venu du froid, tellement terrifiant qu’on se demande 
longtemps s’il existe vraiment. Vous devez savoir que ce livre est un tome 1, où la romance ne fait 
que s’esquisser, l’accent étant mis sur l’aventure. Au final, j’ai lu ce livre d’une traite et j’attends 
avec une vraie impatience le tome 2 ! 
 

Les maladroits – Richard Arlain  
Editions Laska – 12/09/2013 
Résumé : Simon et Clarice sont dans la même promotion à l’IUT. Depuis le 
soir où, ayant trop bu, Simon a fait des avances maladroites à Clarice, celle-ci 
l’a détruit auprès de toute la classe. Maintenant ils l’appellent «le Pervers»… 
Heureusement que leur cycle d’études touche à sa fin ! Mais le vice n’est pas 
toujours là où l’on croit. Clarice l’apprend à ses dépens lorsque le beau gosse 
de la classe, avec qui elle sort depuis peu, l’abandonne dans une situation 
humiliante. Quand Simon l’en délivre, elle réalise qu’elle l’a jugé trop vite et 
cherche à regagner son amitié. Sauf que lui voudrait plus, beaucoup plus… à 

commencer par lui apprendre que la «perversité» peut être jouissive, pourvu que les partenaires 
s’accordent toute leur confiance… 
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L’avis de Scribouille : Ayant lu et adoré le précédent roman de Richard Arlain, j’attendais avec 
impatience son nouvel opus. J’avoue que le résumé m’inquiétait un peu, étant épidermiquement 
allergique à tout ce qui ressemble à 50 nuances. Heureusement, dans ces «Maladroits» pas de 
milliardaire, ni de blonde naïve, à l’horizon. D’un coté il y a Simon : gentil, timide, bien élevé et 
premier de la classe. Il est amoureux fou de Clarice depuis le premier instant. Sa particularité : des 
fantasmes qui incluent certains accessoires et qu’il a commis l’erreur de révéler à la jeune femme. 
Clarice est une dure à cuire. Jamais sortie de sa banlieue, elle se bat pour se construire un avenir 
meilleur, et ce fils à papa (ou plutôt à maman) lui a toujours méchamment tapé sur les nerfs. Quand 
le roman débute, ces deux là ne se parlent déjà plus, et Clarice a détruit la réputation de Simon qui 
attend, avec une hâte compréhensible, la fin de l’année scolaire. Lorsqu’il la sort du pétrin, elle va se 
rendre compte qu’elle l’a très mal jugé et qu’avec lui, elle peut apprendre beaucoup, à tous points de 
vue. Première chose que va faire Simon : l’emmener en vacances ! La sortir de son environnement 
et lui ouvrir de nouveaux horizons, là aussi à tous les niveaux. Le livre décrit avec beaucoup de 
justesse les hésitations, les incompréhensions qui perturbent cette relation naissante entre deux 
personnes qui ne viennent pas du même monde. Les passages BDSM sont soft et parfaitement 
intégrés à l’histoire d’amour. Surtout, ils expliquent clairement les enjeux et les précautions que 
nécessitent ces pratiques. Même si la fin est un peu trop «légaliste» à mon goût, il est impossible de 
douter de la solidité et de la sincérité de leur couple. Je recommande. 
 

L’homme de la Sierra – Pauline Libersart 
Editions Laska – 26/09/2013  
Résumé : Amélie est une héritière du Sud, élevée pour être une véritable 
dame. Hélas, la guerre civile a tout détruit sur son passage : sa maison, sa 
fortune et surtout sa famille. Tentant de rejoindre un oncle et une tante 
installés dans l’Ouest, elle se retrouve seule et sans argent au cœur de la Sierra 
Nevada. Un rancher taciturne lui offre alors sa protection, mais il y a un prix… 
Dallas vit seul sur ses terres, tel un paria. Quand le hasard met sur son chemin 
la jolie Amélie, il saisit sa chance d’obtenir un peu de compagnie. Il est loin de 
réaliser qu’il a affaire à une demoiselle de la bonne société… Lui qui est plus 

habitué aux bêtes qu’aux humains, comment réussira-t-il à la séduire, pas seulement pour une nuit, 
mais pour la vie ? 
L’avis de Fabiola : J’ai trouvé que le début du livre était lent et bourré de descriptions, ce qui n'est 
pas trop ma tasse de thé. Et puis, j'ai été entrainée par l'histoire et j'ai compris que le héros est 
taciturne, SUPER taciturne. Ce qui fait que l'auteur a parfaitement su choisir le style de l'écriture en 
fonction de ses personnages et, pour moi, c'est typique d'un grand écrivain. Ce qui est super, c'est 
qu'on a le point de vue des deux, et donc le lecteur ne reste pas dans le flou sur les sentiments du 
héros. J'ai adoré tout le monde, tous super sympa. J'ai adoré que les conflits soient résolus tout de 
suite. J'ai adoré la détermination du héros, le fait que l'héroïne ait finalement su s'adapter à sa 
nouvelle vie. L'auteur a très bien su développer son évolution, le lecteur comprend parfaitement 
qu'elle regrette son ancienne vie mais, petit à petit, grâce au héros, elle arrive à prendre son envol, à 
s'affirmer et à prendre des initiatives parce qu'elle le veut. J'ai adoré le fait que le héros reste égal à 
lui-même tout au long du livre, et même à la fin. Pour moi, c'est une histoire qui va crescendo et se 
termine en apothéose. Il y a aussi de l'action, et elle est super bien décrite. Il y a de l'émotion et de la 
tristesse, notamment avec les indiens, ce qui me rappelle pourquoi je n'aime pas les romances 
western en général. Un énorme bravo à l'auteur, je la remercie pour cette histoire magnifique. 
L’avis d’Agnès : Ayant corrigé le premier jet de cette histoire, j’en ai lu une autre version, plus 
brute de décoffrage dirons-nous. Même si je comprends les raisons qui ont poussé l’auteur à réécrire 
le début, parce qu’il incluait une scène de sexe forcé, ce qui l’a aussi obligée à remodeler 
entièrement le personnage de l’héroïne, je ne puis qu’exprimer mon immense regret. La première 
version avait certes un côté dérangeant, mais sous cette forme je trouve l’histoire affadie, moins 
originale et moins cohérente. Je n’ai pas trop accroché à la belle du sud en détresse… lol 



 

 

 

 

L’acteur Romantique

Johnny Depp
 

 

 

Fils d'un ingénieur et d'une femme de ménage, Johnny Depp se 
un spectacle de gospel. Il rejoint alors le groupe The Flame, qui devient The Kids, et fait la première partie de la 
tournée d'Iggy Pop. Deux ans plus tard, les musiciens se rendent à Los Angeles, mais la formation ne remporte pas le 
succès escompté. C'est à cette période que 
agent. Il obtient ainsi un petit rôle dans Les 

Il s'inscrit ensuite au Loft Studio de Los Angeles pour suivre des cours de 
enrôlé chez les marines de Platoon, puis connaît la célébrité avec le lancement, en 1987, de la série 21 jump street. Sa 
carrière lancée, il choisit de rompre avec l'image véhiculée par la télévision, celle d'un j
jouant sous la direction de John Waters dans le satirique Cry
en marge, incarnant régulièrement des personnages décalés et hors
aux mains d'argent, il entame avec le réalisateur Tim Burton une fructueuse collaboration qui se poursuivra avec Ed 
Wood (1994), Sleepy hollow, la légende du cavalier sans tête (1999), Charlie et la chocolaterie (2004), Les Noces 
funèbres (2005), film d'animation pour lequel il prête sa voix, et la comédie musicale Sweeney Todd (2008).

Prenant quelque peu ses distances vis-à-
aussi talentueux que Emir Kusturica (Arizona
2001) ou encore Jim Jarmusch (Dead man, 1995). Fort de cette expérience, il passe à la réalisation en 1997 avec The 
brave, qui ne remportera pas le succès escompté, et ce malgré la présence
retour devant la caméra, il s'éloigne des personnages romantiques et poétiques pour jouer 
dans Donnie Brasco (1997), un journaliste déjanté dans Las Vegas parano (1998), 
au fantastique dans La neuvième porte (1999) ou 

Malgré l'échec du thriller Intrusion (1999) et l'abandon du tournage chaotique de L'Homme qui tua Don Quichotte, 
film inachevé de Terry Gilliam, qui donnera naissance au documentaire Lost in la Mancha (2003), le charismatique 
Johnny Depp garde la confiance des studios. Prédisposé à interpréter d
Neverland (2004) et Rochester, le dernier des libertins
quadrilogie Pirates des Caraïbes (2003-2011), faisant de l'incontournable pirate Jack Sparrow l'un des personnages les 
plus marquants du cinéma grand public. Malgré ce succès colossal, l'acteur n'o
chapeliers fous pour Tim Burton dans Alice au Pays des Merveilles
L'Imaginarium du Docteur Parnassus de Terry Gilliam. 

Acteur caméléon, il aime changer de registre et appa
Michael Mann (dans lequel il incarne le célèbre gangster John Dillinger). En 2010, il est 
manipulé par Angel
caméléon Rango dans le film de
ans après Las Vegas parano, l'univers de l'écrivain Hunter S. Thompso
express. Avec le vampire Barnabas de Dark Shadows (2012), Johnny Depp ajoute encore un 
personnage loufoque et décalé à sa filmographie. Dans ce long métrage, tandis que son 
personnage découvre le monde des vivants, l'acteur retrouve son ami Tim Burton pour leur 
huitième collaboration.

En 2013, l'année de ses cinquante ans, le comédien retrouve une fois 
l'atypique western Lone Ranger, une grosse production dont le budget avoisine les 250 millions de dollars.
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Romantique du mois  
 

Johnny Depp 

Fils d'un ingénieur et d'une femme de ménage, Johnny Depp se découvre une passion pour la musique en assistant à 
spectacle de gospel. Il rejoint alors le groupe The Flame, qui devient The Kids, et fait la première partie de la 

tournée d'Iggy Pop. Deux ans plus tard, les musiciens se rendent à Los Angeles, mais la formation ne remporte pas le 
cette période que Johnny fait la connaissance de Nicolas Cage, qui lui fait rencontrer son 

agent. Il obtient ainsi un petit rôle dans Les griffes de la nuit (1984) de Wes Craven. 

s'inscrit ensuite au Loft Studio de Los Angeles pour suivre des cours de comédie. Une fois sorti de l'école, il est 
enrôlé chez les marines de Platoon, puis connaît la célébrité avec le lancement, en 1987, de la série 21 jump street. Sa 
carrière lancée, il choisit de rompre avec l'image véhiculée par la télévision, celle d'un jeune acteur pour midinettes, en 
jouant sous la direction de John Waters dans le satirique Cry-baby (1990). A partir de ce film, l'acteur ne cessera d'être 
en marge, incarnant régulièrement des personnages décalés et hors-normes. Toujours en 1990, en interp
aux mains d'argent, il entame avec le réalisateur Tim Burton une fructueuse collaboration qui se poursuivra avec Ed 
Wood (1994), Sleepy hollow, la légende du cavalier sans tête (1999), Charlie et la chocolaterie (2004), Les Noces 

05), film d'animation pour lequel il prête sa voix, et la comédie musicale Sweeney Todd (2008).

-vis de l'industrie hollywoodienne, Johnny Depp collabore avec des cinéastes 
aussi talentueux que Emir Kusturica (Arizona dream, 1992), Lasse Hallström (Gilbert Grape, 1993 ; Le c
2001) ou encore Jim Jarmusch (Dead man, 1995). Fort de cette expérience, il passe à la réalisation en 1997 avec The 
rave, qui ne remportera pas le succès escompté, et ce malgré la présence au générique de son ami Marlon Brando. De 

retour devant la caméra, il s'éloigne des personnages romantiques et poétiques pour jouer 
journaliste déjanté dans Las Vegas parano (1998), un chercheur

euvième porte (1999) ou un trafiquant de drogue dans Blow (2001).

Malgré l'échec du thriller Intrusion (1999) et l'abandon du tournage chaotique de L'Homme qui tua Don Quichotte, 
qui donnera naissance au documentaire Lost in la Mancha (2003), le charismatique 

Johnny Depp garde la confiance des studios. Prédisposé à interpréter des films à costumes comme From h
Neverland (2004) et Rochester, le dernier des libertins (2006), il renoue avec le succès grâce à l'ultra rentable 

2011), faisant de l'incontournable pirate Jack Sparrow l'un des personnages les 
plus marquants du cinéma grand public. Malgré ce succès colossal, l'acteur n'oublie pas ses amis et joue ainsi les 
chapeliers fous pour Tim Burton dans Alice au Pays des Merveilles, ainsi que l'une des incarnations de Tony dans 
L'Imaginarium du Docteur Parnassus de Terry Gilliam.  

Acteur caméléon, il aime changer de registre et apparaît dans le polar Public 
Michael Mann (dans lequel il incarne le célèbre gangster John Dillinger). En 2010, il est 
manipulé par Angelina Jolie dans le thriller The tourist, puis prête sa voix, l'année suivante, au 
caméléon Rango dans le film de Gore Verbinski, avant de retrouver, toujours en 2011 et treize 
ans après Las Vegas parano, l'univers de l'écrivain Hunter S. Thompso

Avec le vampire Barnabas de Dark Shadows (2012), Johnny Depp ajoute encore un 
ufoque et décalé à sa filmographie. Dans ce long métrage, tandis que son 

personnage découvre le monde des vivants, l'acteur retrouve son ami Tim Burton pour leur 
huitième collaboration.  

ans, le comédien retrouve une fois de plus Gore Verbinski pour les besoins de 
l'atypique western Lone Ranger, une grosse production dont le budget avoisine les 250 millions de dollars.
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pour la musique en assistant à 
spectacle de gospel. Il rejoint alors le groupe The Flame, qui devient The Kids, et fait la première partie de la 

tournée d'Iggy Pop. Deux ans plus tard, les musiciens se rendent à Los Angeles, mais la formation ne remporte pas le 
fait la connaissance de Nicolas Cage, qui lui fait rencontrer son 

comédie. Une fois sorti de l'école, il est 
enrôlé chez les marines de Platoon, puis connaît la célébrité avec le lancement, en 1987, de la série 21 jump street. Sa 

eune acteur pour midinettes, en 
baby (1990). A partir de ce film, l'acteur ne cessera d'être 

normes. Toujours en 1990, en interprétant Edward 
aux mains d'argent, il entame avec le réalisateur Tim Burton une fructueuse collaboration qui se poursuivra avec Ed 
Wood (1994), Sleepy hollow, la légende du cavalier sans tête (1999), Charlie et la chocolaterie (2004), Les Noces 

05), film d'animation pour lequel il prête sa voix, et la comédie musicale Sweeney Todd (2008). 

vis de l'industrie hollywoodienne, Johnny Depp collabore avec des cinéastes 
tröm (Gilbert Grape, 1993 ; Le chocolat, 

2001) ou encore Jim Jarmusch (Dead man, 1995). Fort de cette expérience, il passe à la réalisation en 1997 avec The 
au générique de son ami Marlon Brando. De 

retour devant la caméra, il s'éloigne des personnages romantiques et poétiques pour jouer un flic infiltré dans la mafia 
chercheur de livres rares en proie 

trafiquant de drogue dans Blow (2001). 

Malgré l'échec du thriller Intrusion (1999) et l'abandon du tournage chaotique de L'Homme qui tua Don Quichotte, 
qui donnera naissance au documentaire Lost in la Mancha (2003), le charismatique 

es films à costumes comme From hell (2002), 
(2006), il renoue avec le succès grâce à l'ultra rentable 

2011), faisant de l'incontournable pirate Jack Sparrow l'un des personnages les 
ublie pas ses amis et joue ainsi les 

ainsi que l'une des incarnations de Tony dans 

raît dans le polar Public enemies de 
Michael Mann (dans lequel il incarne le célèbre gangster John Dillinger). En 2010, il est 

ourist, puis prête sa voix, l'année suivante, au 
Gore Verbinski, avant de retrouver, toujours en 2011 et treize 

ans après Las Vegas parano, l'univers de l'écrivain Hunter S. Thompson pour le déjanté Rhum 
Avec le vampire Barnabas de Dark Shadows (2012), Johnny Depp ajoute encore un 

ufoque et décalé à sa filmographie. Dans ce long métrage, tandis que son 
personnage découvre le monde des vivants, l'acteur retrouve son ami Tim Burton pour leur 

de plus Gore Verbinski pour les besoins de 
l'atypique western Lone Ranger, une grosse production dont le budget avoisine les 250 millions de dollars. 
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Film britannico
s’inspire du liv
Binoche joue le 
pour ce rôle. Le film en lui

meilleur scénario adapté et meilleur film) mais n’a remporté aucune récompense. Johnny Depp tient quan
de Roux, le personnage masculin principal.

L’histoire 
Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk
petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de 
l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et 
adapte ses recettes raffinées pour combler ses 
s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises et succombent à ses délices sucrés.

Mais la bourgeoisie huppée de la ville, ainsi que le Comte de Reynaud
les habitants envoûtés par les chocolats de Vianne. Craignant que ses friandises n'amènent 
les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, 
interdit à quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va boulev
à tenir tête à ses détracteurs.  

Mon avis
J’avais vu Le chocolat
cet article, e
goût, c’est tou
comme un film romantique, l’histoire entre Vianne et Roux arrivant fort tard. 
C’est plus une comédie légère, qui prône la tolérance face à la différence et 
de la difficulté 
chacun doit rester dans son «rôle». J’ai trouvé la photographie superbe, et les 

seconds rôles excellents ! A regarder un dimanche après midi de pluie, pour se remonter le moral, avec bien s
chocolat chaud à la main ! ;)  
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Le film Romantique du mois
 

Le chocolat 
 

Film britannico-américain réalisé par le suédois Lasse Hallstr
s’inspire du livre du même nom, de l’auteur Joanne Harris. L’actrice Juliette 
Binoche joue le personnage principal, elle a d’ailleurs été nomm
pour ce rôle. Le film en lui-même a été nomminé dans 

meilleur scénario adapté et meilleur film) mais n’a remporté aucune récompense. Johnny Depp tient quan
de Roux, le personnage masculin principal. 

Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa fille, à Lansquenet, une 
petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de 
l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et 
adapte ses recettes raffinées pour combler ses clients. De nombreux villageois 
s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises et succombent à ses délices sucrés. 

ainsi que le Comte de Reynaud, sont outrés de voir 
de Vianne. Craignant que ses friandises n'amènent 

les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, 
interdit à quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va bouleverser la donne. Il aide Vianne 

Mon avis 
J’avais vu Le chocolat il y a quelques années, et lorsque je l’ai revu 
cet article, eh bien il était tel que dans mon souvenir. S’il est un peu long à mon 
goût, c’est toutefois un film très agréable. Cependant je ne le vois
comme un film romantique, l’histoire entre Vianne et Roux arrivant fort tard. 
C’est plus une comédie légère, qui prône la tolérance face à la différence et 

la difficulté qu’il y a quelquefois à vivre dans un petit village
chacun doit rester dans son «rôle». J’ai trouvé la photographie superbe, et les 

seconds rôles excellents ! A regarder un dimanche après midi de pluie, pour se remonter le moral, avec bien s

 

du mois  

 

par le suédois Lasse Hallström. Le scénario 
de l’auteur Joanne Harris. L’actrice Juliette 

principal, elle a d’ailleurs été nomminée aux Oscars 
é dans plusieurs catégories (dont 

meilleur scénario adapté et meilleur film) mais n’a remporté aucune récompense. Johnny Depp tient quant à lui le rôle 

, sa fille, à Lansquenet, une 
petite bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de 
l'église. C'est une chocolatière hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et 

clients. De nombreux villageois 
  

sont outrés de voir 
de Vianne. Craignant que ses friandises n'amènent 

les gens au péché et à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, 
erser la donne. Il aide Vianne 

il y a quelques années, et lorsque je l’ai revu pour écrire 
bien il était tel que dans mon souvenir. S’il est un peu long à mon 

gréable. Cependant je ne le vois pas vraiment 
comme un film romantique, l’histoire entre Vianne et Roux arrivant fort tard. 
C’est plus une comédie légère, qui prône la tolérance face à la différence et parle 

vivre dans un petit village, où tout se sait et 
chacun doit rester dans son «rôle». J’ai trouvé la photographie superbe, et les 

seconds rôles excellents ! A regarder un dimanche après midi de pluie, pour se remonter le moral, avec bien sûr un 



 

 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

 

Diana
Sortie le 2 octobre

Film d’Oliver Hirschbiegel avec Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge

1er Septembre 1995 : La princesse de Galles et le do
l’un à l’autre par Oonagh Toffolo, amie de Diana, au Royal Brompton Hospital de 
Londres. Officiellement séparée du prince Charles depuis décembre 1992, Diana a 
connu plusieurs aventures amoureuses décevantes. Alors qu’elle 
sens à donner à sa vie, elle s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une fois, 
parvient à garder quelques temps secrète leur liaison. Son divorce définitivement 
prononcé en août 1996, Diana veut croire à un avenir possible avec cet h
l’aime avec ses qualités et ses défauts, indifférent à l’image d’icône princière qu’elle 
incarne aux yeux du monde depuis plus de quinze ans.

6 Septembre 1997 : Un homme effondré derrière ses lunettes noires assiste aux 
obsèques de Diana. Peu de gens reconnaissent Hasnat Khan. Alors que les tabloïds 
affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al
que, peu avant son accident, elle essayait encore de joindre Hasnat pour le convaincre 
de revenir à elle. 

 

Parkland
Sortie le 2 octobre

Film de Peter Landesman avec Zac Efron, Marcia Gay Harden, Billy Bob Thornton

22 novembre 1963, 12h38. C’est un patient peu ordinaire qui arrive en urgence au 
Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il s’agit du président John F. Kennedy
on vient de tirer alors qu’il traversait Dealey Plaza en limousine décapotée, acclamé 
par la foule. Tandis que la nouvelle se répand dans le monde, une page méconnue de 
l’histoire s’écrit dans cet hôpital qui n’était absolument pas préparé à affr
événement. Autour du corps, les questions et les émotions s’accumulent. La pression 
monte. Proches, anonymes, officiels, tous vont être confrontés à une prise de 
conscience et à des décisions qui changeront leur vie à jamais…

 

Raja Rani
Sortie l

Film d’Atlee Kumar avec J.C. Arya, D. Nayantara, Santhanam

La quête de l'Amour d'un couple que tout sépare. Comment deux individus ayant 
chacun connu une rupture difficile vont-
sera-t-il au rendez-vous après le mariage ?
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Les sorties Romantiques en salle 

Diana  
Sortie le 2 octobre 

Oliver Hirschbiegel avec Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge 

Septembre 1995 : La princesse de Galles et le docteur Hasnat Khan sont présentés 
l’un à l’autre par Oonagh Toffolo, amie de Diana, au Royal Brompton Hospital de 
Londres. Officiellement séparée du prince Charles depuis décembre 1992, Diana a 
connu plusieurs aventures amoureuses décevantes. Alors qu’elle s’interroge sur le 
sens à donner à sa vie, elle s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une fois, 
parvient à garder quelques temps secrète leur liaison. Son divorce définitivement 
prononcé en août 1996, Diana veut croire à un avenir possible avec cet homme qui 
l’aime avec ses qualités et ses défauts, indifférent à l’image d’icône princière qu’elle 
incarne aux yeux du monde depuis plus de quinze ans. 

6 Septembre 1997 : Un homme effondré derrière ses lunettes noires assiste aux 
gens reconnaissent Hasnat Khan. Alors que les tabloïds 

affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, rares sont ceux qui savent 
que, peu avant son accident, elle essayait encore de joindre Hasnat pour le convaincre 

Parkland  
Sortie le 2 octobre 

Film de Peter Landesman avec Zac Efron, Marcia Gay Harden, Billy Bob Thornton 

h38. C’est un patient peu ordinaire qui arrive en urgence au 
Parkland Memorial Hospital de Dallas. Il s’agit du président John F. Kennedy, sur qui 
on vient de tirer alors qu’il traversait Dealey Plaza en limousine décapotée, acclamé 
par la foule. Tandis que la nouvelle se répand dans le monde, une page méconnue de 
l’histoire s’écrit dans cet hôpital qui n’était absolument pas préparé à affronter cet 
événement. Autour du corps, les questions et les émotions s’accumulent. La pression 
monte. Proches, anonymes, officiels, tous vont être confrontés à une prise de 
conscience et à des décisions qui changeront leur vie à jamais… 

Raja Rani  
Sortie le 2 octobre 

Film d’Atlee Kumar avec J.C. Arya, D. Nayantara, Santhanam 

La quête de l'Amour d'un couple que tout sépare. Comment deux individus ayant 
-ils s'aimer de nouveau ? Sa Majesté l'Amour 

s après le mariage ? 
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Film de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

Dans la banlieu
détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 
d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus 
tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants 
disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable 
avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les 
retrouver les fillettes s’amenuisent…

 

Film d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim 
Kechiouche

À quinze
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, s

 

Film d’Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astron
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une 
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre 
la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à 
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxyg
leur reste. Mais c'est peut
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre...
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Prisoners  
Sortie le 9 octobre 

Film de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de six ans, Anna et J
détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 
d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus 
tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants 
disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable 
avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les 
retrouver les fillettes s’amenuisent… 

La vie d’Adèle - Chapitres 1 et 2 
Sortie le 9 octobre 

Film d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim 
Kechiouche 

À quinze ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, s

Gravity  
Sortie le 23 octobre 

Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astron
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une 
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le sile
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre 
la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à 
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxyg
leur reste. Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre...

ntiques en salle 

Film de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis 

ans, Anna et Joy, ont disparu. Le 
détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père 
d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais relâché quelques jours plus 
tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père 
dévasté se lance alors dans une course contre la montre pour retrouver les enfants 
disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le coupable 
avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les chances de 

Chapitres 1 et 2  

Film d’Abdellatif Kechiche avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim 

ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. 
Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, 
qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et 
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve... 

Alfonso Cuarón avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris 

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une 
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se 

mêmes dans l'univers. Le silence 
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et 
la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à 
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il 

être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité 
terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre... 
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Malavita
Sortie le 23

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

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

 

Thor : Le monde des ténèbres
Sortie le 30 octobre

Film d’Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Natalie Portm

Thor : Le monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles aventures de Thor, le 
puissant Avenger, qui lutte pour sauver la Terre et les neuf mondes d’un mystérieux 
ennemi qui convoite l’univers tout entier… Après les films Marvel Tho
Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race, sous la 
conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre les 
ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent con
doit s’engager dans son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours 
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple 
et ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui

 

Blood 
Sortie le 30 octobre

Film de Guillaume Canet avec Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Crudup, Zoe 
Saldana, James Caan, Matthias Schoenaerts, Mila Kunis

New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après 
plusieurs années de prison pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, 
Frank, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas 
seulement des choix de «carrières» qui ont séparé Chris et Frank, mais bien des choix 
de vies et une rivalité depuis l’enfance. Leur père Léon, qui les a élevés seul, a 
toujours eu pour Chris une préférence affichée, malgré les casses, la prison… 
Pourtant, Frank espère que son frère a changé et veut lui donner sa chance : il le loge, 
lui trouve un travail, l’aide à renouer avec ses enfants et son ex
Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé et replonge. Pour Frank, 
c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris. Mais c'est déjà trop tard 
et le destin des deux frères restera lié à jamais.
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Malavita  
Sortie le 23 octobre 

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

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

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

Thor : Le monde des ténèbres  
Sortie le 30 octobre 

Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston 

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

Blood ties  
Sortie le 30 octobre 

Film de Guillaume Canet avec Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Crudup, Zoe 
Saldana, James Caan, Matthias Schoenaerts, Mila Kunis 

New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après 
pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, 

Frank, son jeune frère, un flic prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont pas 
seulement des choix de «carrières» qui ont séparé Chris et Frank, mais bien des choix 

’enfance. Leur père Léon, qui les a élevés seul, a 
toujours eu pour Chris une préférence affichée, malgré les casses, la prison… 
Pourtant, Frank espère que son frère a changé et veut lui donner sa chance : il le loge, 

r avec ses enfants et son ex-femme, Monica. 
Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé et replonge. Pour Frank, 
c’est la dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris. Mais c'est déjà trop tard 

ra lié à jamais.  
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Film de Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina

Dans un restaurant de Tel
sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israélien d'origine 
arabe, opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle 
d'urgence à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre f
de croire à cette accusation, Amine part en Palestine pour tenter de comprendre.

Film de Brad Anderson avec Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour 
d'un centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de 
son passé. Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre 
commence... Chaque appel pourrait bien être le dernier.

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Deux ans ont passé. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) et Doug (Justin Bartha) 
mènent des existences tranquilles et heureuses. Ils ont fait disparaître 
et se sont rachetés une conduite. Aux dernières nouvelles, Leslie Chow (Ken Jeong), 
qui attirait les catastrophes, a échoué dans une prison en Thaïlande : depuis qu'il n'est 
plus dans le secteur, nos trois lascars ont 
nocturnes à travers les quartiers sordides de Las Vegas, à moitié shootés, et le jour où 
ils se sont fait kidnapper, tirer dessus et prendre en chasse par une bande de 
dangereux dealers à Bangkok... Le seul de la Meute à ne pas avoir trouv
équilibre est Alan (Zach Galifianakis). Se cherchant toujours, la brebis galeuse du 
groupe a arrêté les médocs et donné libre cours à ses impulsions, ce qui, dans son cas, 
revient à ne reculer devant rien et à ne se fixer aucune limite... Jusqu'à ce 
traverse une crise douloureuse et qu'il se mette en quête du soutien dont il a besoin.

Film de Philip Kaufman avec Clive Owen, Nicole Kidman, David Strathairn

Martha Gellhorn, âgée de soixante
Ernest Hemingway. A l'époque, correspondante de guerre en Espagne pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Martha s’engage dans une relation tumultueuse avec 
l'auteur et finit par l'épouser. Tous deux rejoignent
anticommuniste Tchang Kaï
politiques.
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L’attentat 
Sortie le 2 octobre 

Film de Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une bombe qu'el
sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israélien d'origine 
arabe, opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle 
d'urgence à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre f
de croire à cette accusation, Amine part en Palestine pour tenter de comprendre.

The call 
Sortie le 2 octobre 

Film de Brad Anderson avec Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour 
d'un centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de 
son passé. Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre 
commence... Chaque appel pourrait bien être le dernier. 

Very bad trip 3
Sortie le 2 octobre 

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis

Deux ans ont passé. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) et Doug (Justin Bartha) 
mènent des existences tranquilles et heureuses. Ils ont fait disparaître 
et se sont rachetés une conduite. Aux dernières nouvelles, Leslie Chow (Ken Jeong), 
qui attirait les catastrophes, a échoué dans une prison en Thaïlande : depuis qu'il n'est 
plus dans le secteur, nos trois lascars ont - presque 
nocturnes à travers les quartiers sordides de Las Vegas, à moitié shootés, et le jour où 
ils se sont fait kidnapper, tirer dessus et prendre en chasse par une bande de 
dangereux dealers à Bangkok... Le seul de la Meute à ne pas avoir trouv
équilibre est Alan (Zach Galifianakis). Se cherchant toujours, la brebis galeuse du 
groupe a arrêté les médocs et donné libre cours à ses impulsions, ce qui, dans son cas, 
revient à ne reculer devant rien et à ne se fixer aucune limite... Jusqu'à ce 
traverse une crise douloureuse et qu'il se mette en quête du soutien dont il a besoin.

Hemingway & Gellhorn
Sortie le 2 octobre 

Film de Philip Kaufman avec Clive Owen, Nicole Kidman, David Strathairn

Martha Gellhorn, âgée de soixante-dix ans, se remémore sa rencontre avec l'écrivain 
Ernest Hemingway. A l'époque, correspondante de guerre en Espagne pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Martha s’engage dans une relation tumultueuse avec 
l'auteur et finit par l'épouser. Tous deux rejoignent
anticommuniste Tchang Kaï-chek, une Chine troublée par des changements 
politiques. 

ntiques en DVD 

Film de Ziad Doueiri avec Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina 

Aviv, une femme fait exploser une bombe qu'elle dissimule 
sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, israélien d'origine 
arabe, opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on le rappelle 
d'urgence à l'hôpital pour lui annoncer que la kamikaze est sa propre femme. Refusant 
de croire à cette accusation, Amine part en Palestine pour tenter de comprendre. 

Film de Brad Anderson avec Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut 

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice 
d'un centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de 
son passé. Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre 

rip 3  

Film de Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis 

Deux ans ont passé. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) et Doug (Justin Bartha) 
mènent des existences tranquilles et heureuses. Ils ont fait disparaître leurs tatouages 
et se sont rachetés une conduite. Aux dernières nouvelles, Leslie Chow (Ken Jeong), 
qui attirait les catastrophes, a échoué dans une prison en Thaïlande : depuis qu'il n'est 

presque - oublié leurs folles virées 
nocturnes à travers les quartiers sordides de Las Vegas, à moitié shootés, et le jour où 
ils se sont fait kidnapper, tirer dessus et prendre en chasse par une bande de 
dangereux dealers à Bangkok... Le seul de la Meute à ne pas avoir trouvé son 
équilibre est Alan (Zach Galifianakis). Se cherchant toujours, la brebis galeuse du 
groupe a arrêté les médocs et donné libre cours à ses impulsions, ce qui, dans son cas, 
revient à ne reculer devant rien et à ne se fixer aucune limite... Jusqu'à ce qu'il 
traverse une crise douloureuse et qu'il se mette en quête du soutien dont il a besoin. 

Hemingway & Gellhorn 

Film de Philip Kaufman avec Clive Owen, Nicole Kidman, David Strathairn 

more sa rencontre avec l'écrivain 
Ernest Hemingway. A l'époque, correspondante de guerre en Espagne pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Martha s’engage dans une relation tumultueuse avec 
l'auteur et finit par l'épouser. Tous deux rejoignent, aux côtés du militant 

une Chine troublée par des changements 



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

A la merveille
Sortie le 2 octobre

Film de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAda

Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil et Marina à la 
Merveille - Le Mont-Saint-Michel - efface les années perdues. Neil est certain d’avoir 
trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina es
divorcée et mère d’une fillette de dix ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé 
dans l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette 
petite communauté américaine, elle cherche conseil auprès d’un autre expatrié, un 
prêtre catholique nommé Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa 
vocation… Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec 
Jane, une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il apprend que 
rien ne va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. 
Le père Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d’amour 
bien différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions.

 

Only God forgives
Sortie le 2 octobre

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Yayaying 
Rhatha Phongam 

À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise 
servant de couverture à son trafic de drogue. Sa mère
criminelle, débarque des États-Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy 
: le frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une 
jeune prostituée. Ivre de rage et de vengeanc
meurtriers. Julian devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, adulé 
par les autres flics… 

 

After earth
Sortie le 5 octobre

Film de M. Night Shyamalan avec Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo

Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, 
mille ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des 
événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s’engage dans un 
périple à haut risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer 
des lieux inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à 
présent la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s’est 
échappée au moment du crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils 
vont devoir apprendre à œuvrer ensemble et à se faire confiance…
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A la merveille 
Sortie le 2 octobre 

Film de Terrence Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams 

Même s’ils se sont connus sur le tard, la passion qu’ont vécue Neil et Marina à la 
efface les années perdues. Neil est certain d’avoir 

trouvé la femme de sa vie. Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Marina est 
ans, Tatiana. Désormais, le couple est installé 

dans l’Oklahoma. Leur relation s’est fragilisée : Marina se sent piégée. Dans cette 
petite communauté américaine, elle cherche conseil auprès d’un autre expatrié, un 
rêtre catholique nommé Quintana. L’homme a ses propres problèmes : il doute de sa 

vocation… Marina décide de retourner en France avec sa fille. Neil se console avec 
Jane, une ancienne amie à laquelle il s’attache de plus en plus. Lorsqu’il apprend que 

ne va plus pour Marina, il se retrouve écartelé entre les deux femmes de sa vie. 
Le père Quintana continue à lutter pour retrouver la foi. Face à deux formes d’amour 
bien différentes, les deux hommes sont confrontés aux mêmes questions. 

Only God forgives 
Sortie le 2 octobre 

Film de Nicolas Winding Refn avec Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Yayaying 

À Bangkok, Julian, qui a fui la justice américaine, dirige un club de boxe thaïlandaise 
servant de couverture à son trafic de drogue. Sa mère, chef d’une vaste organisation 

Unis afin de rapatrier le corps de son fils préféré, Billy 
: le frère de Julian vient en effet de se faire tuer pour avoir sauvagement massacré une 
jeune prostituée. Ivre de rage et de vengeance, elle exige de Julian la tête des 
meurtriers. Julian devra alors affronter Chang, un étrange policier à la retraite, adulé 

After earth 
Sortie le 5 octobre 

Film de M. Night Shyamalan avec Jaden Smith, Will Smith, Sophie Okonedo 

ès un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre, 
mille ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des 
événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s’engage dans un 

e à haut risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer 
des lieux inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à 
présent la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s’est 

moment du crash. Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils 
vont devoir apprendre à œuvrer ensemble et à se faire confiance… 
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Film de Ge
Berodot 

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, 
d'étranges similitudes lui rappellent le Perce
en vain au début de
événement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du 
premier meurtre commis par le Perce
meurtres d'avoir lieu, mais un
ambitieux n'est autre que lui
tout de lui, va alors croiser son chemin…

Film de Richard Linklater avec Zac Efro

En 1937, Richard, un étudiant, découvre en errant dans les rues de New
Mercury Theatre, un théâtre sur le point d’ouvrir ses portes. Son fondateur, un certain 
Orson Welles
propulse Welles vers la célébrité, Richard va tomber sous le charme de son assistante, 
la belle Sonja.

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton

Don et Elli
et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en 
faisant semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au 
milieu de la famil
provoquer des choses qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux
semblants, entre hypocrisie et vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, 
qui ne vont pas tarder à se jeter d
réjouissante…

Film de J.J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à
terroristes implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la 
flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos… Dans un 
monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans
véritable chasse à l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme 
de destruction massive. Nos héros entrent dans un jeu d’échecs mortel. L’amour sera 
menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être faits dans la s
famille qu’il reste à Kirk : son équipe.
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L’autre vie de Richard Kemp
Sortie le 9 octobre 

Film de Germinal Alvarez avec Jean-Hugues Anglade, Mélanie Thierry, Philippe 
Berodot 

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, 
d'étranges similitudes lui rappellent le Perce-Oreille, un tueur en série qu'il a traqué 
en vain au début de sa carrière. Son seul témoin est Hélène Batistelli. Mais un 
événement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du 
premier meurtre commis par le Perce-Oreille. Kemp tente à nouveau d’empêcher les 
meurtres d'avoir lieu, mais un jeune flic lui complique la tâche : cet inspecteur 
ambitieux n'est autre que lui-même, vingt ans plus tôt... Hélène, qui ignore encore 
tout de lui, va alors croiser son chemin… 

Orson Welles & moi
Sortie le 9 octobre 

Film de Richard Linklater avec Zac Efron, Claire Danes, Christian McKay

En 1937, Richard, un étudiant, découvre en errant dans les rues de New
Mercury Theatre, un théâtre sur le point d’ouvrir ses portes. Son fondateur, un certain 
Orson Welles, lui offre un rôle dans la pièce Julius Cae
propulse Welles vers la célébrité, Richard va tomber sous le charme de son assistante, 
la belle Sonja. 

Un grand mariage
Sortie le 9 octobre 

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, 
et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en 
faisant semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au 
milieu de la famille et de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement 
provoquer des choses qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux
semblants, entre hypocrisie et vieilles rancœurs, rien ne sera épargné aux convives, 
qui ne vont pas tarder à se jeter dans la bataille. La fête s’annonce saignante et 
réjouissante… 

Star Trek into darkness
Sortie le 16 octobre 

Film de J.J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à
terroristes implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la 
flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos… Dans un 
monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans
véritable chasse à l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme 
de destruction massive. Nos héros entrent dans un jeu d’échecs mortel. L’amour sera 
menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être faits dans la s
famille qu’il reste à Kirk : son équipe. 
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Hugues Anglade, Mélanie Thierry, Philippe 

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, 
Oreille, un tueur en série qu'il a traqué 

sa carrière. Son seul témoin est Hélène Batistelli. Mais un 
événement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du 
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En 1937, Richard, un étudiant, découvre en errant dans les rues de New-York le 
Mercury Theatre, un théâtre sur le point d’ouvrir ses portes. Son fondateur, un certain 

lui offre un rôle dans la pièce Julius Caesar. Alors que cette dernière 
propulse Welles vers la célébrité, Richard va tomber sous le charme de son assistante, 

Un grand mariage  

Film de Justin Zackham avec Robert De Niro, Katherine Heigl, Diane Keaton 

e ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, 
et pour le bien de sa mère biologique, les voilà obligés de sauver les apparences en 
faisant semblant de former un couple uni et heureux comme au premier jour… Au 

le et de tous leurs amis réunis, leur mensonge va rapidement 
provoquer des choses qu’ils n’avaient pas imaginées… Entre secrets et faux-
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Film de J.J. Abrams avec Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch 

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces 
terroristes implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la 
flotte et tout ce qu’elle représentait, plongeant notre monde dans le chaos… Dans un 
monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une 
véritable chasse à l’homme, pour neutraliser celui qui représente à lui seul une arme 
de destruction massive. Nos héros entrent dans un jeu d’échecs mortel. L’amour sera 
menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être faits dans la seule 



 

 

Les sorties Roma
 

48 heures 
Sortie le 23 octobre

Film de Morgan O'Neill avec John Cusack, Jennifer Carpenter, Dallas Roberts

Depuis des années, l’inspecteur Mike Fletcher et sa partenaire Kelsey Walker sont sur 
les traces d’un tueur en série qui rôde dans les rues de Buffalo et cible tout 
particulièrement les jeunes prostituées. Lorsque sa fille de dix
et disparaît, Fletcher ne tarde pas à réaliser que le tueur l’a enlevée. Désormais 
chaque minute compte et Fletcher doit absolument retrouver sa fille avant qu’il ne 
soit trop tard… 

Broken city
Sortie le 29 octobre

Film d’Allen Hughes avec Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta

Bill y Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé
faire tourner son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant de New York, le Maire
lui confie la mission d’enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin 
d’imaginer qu’il va se retrouver au coeur d’une vaste machination sur fond de 
campagne municipale. 

Arnaque à la carte
Sortie le 29 octobre

Film Seth Gordon avec Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet

Diana mène grand train dans la banlieue de Miami, 
Il n'y a qu'un souci : l’identité qu'elle utilise pour financer ses folies n’est autre que 
celle d’un chargé de comptes "Sandy Patterson Bigelow" qui vit à l'autre bout des 
États-Unis. N’ayant qu’une semaine pour traqu
s’écroule, le véritable Sandy Bigelow Patterson prend la route vers le sud pour 
affronter la femme qui use d’un pouvoir tota
de la séduire, de la soudoyer et de l'engueuler tout 
conduisent à Denver, il comprendra vite à quel point il est difficile de récupérer son 
identité. 

Dark s
Sortie le 30 octobre

Film de Scott Charles Stewart avec Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo

Dans une banlieue paisible, la famille Barrett voit soudainement sa vie basculer suite 
à des évènements étranges qui, chaque nuit, viennent troubler la tranquillité de sa 
maison. Lorsque leur fils cadet évoque un mystérieux «Ogre des sables» lui rendant 
visite le soir, le quotidien de Daniel et Lacy Barrett tourne au cauchemar : ils 
deviennent victimes d’inquiétants trous de mémoires, et de soudaines pertes de 
contrôle de leur corps. Ne trouvant aucun soutien autour d’eux, ils se retrouvent 
impuissants pour affronter ce qui va se révéler être une force extra
à s'emparer de leurs enfants... 
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eures chrono 
Sortie le 23 octobre 

Film de Morgan O'Neill avec John Cusack, Jennifer Carpenter, Dallas Roberts 

Fletcher et sa partenaire Kelsey Walker sont sur 
les traces d’un tueur en série qui rôde dans les rues de Buffalo et cible tout 

stituées. Lorsque sa fille de dix-sept ans fait une fugue 
éaliser que le tueur l’a enlevée. Désormais 

chaque minute compte et Fletcher doit absolument retrouver sa fille avant qu’il ne 

Broken city 
Sortie le 29 octobre 

Allen Hughes avec Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones 

y Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé, tente tant bien que mal de 
faire tourner son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant de New York, le Maire, 
lui confie la mission d’enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin 
’imaginer qu’il va se retrouver au coeur d’une vaste machination sur fond de 

Arnaque à la carte 
Sortie le 29 octobre 

Film Seth Gordon avec Melissa McCarthy, Jason Bateman, Amanda Peet 

Diana mène grand train dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce dont elle a envie. 
: l’identité qu'elle utilise pour financer ses folies n’est autre que 

celle d’un chargé de comptes "Sandy Patterson Bigelow" qui vit à l'autre bout des 
Unis. N’ayant qu’une semaine pour traquer la fraudeuse avant que sa vie 

s’écroule, le véritable Sandy Bigelow Patterson prend la route vers le sud pour 
affronter la femme qui use d’un pouvoir total sur sa vie. Tandis qu'il essaie tour à tour 
de la séduire, de la soudoyer et de l'engueuler tout au long des 2500 kilomètres qui les 
conduisent à Denver, il comprendra vite à quel point il est difficile de récupérer son 

Dark skies 
Sortie le 30 octobre 

Film de Scott Charles Stewart avec Keri Russell, Josh Hamilton, Dakota Goyo 

eue paisible, la famille Barrett voit soudainement sa vie basculer suite 
à des évènements étranges qui, chaque nuit, viennent troubler la tranquillité de sa 
maison. Lorsque leur fils cadet évoque un mystérieux «Ogre des sables» lui rendant 

le quotidien de Daniel et Lacy Barrett tourne au cauchemar : ils 
deviennent victimes d’inquiétants trous de mémoires, et de soudaines pertes de 
contrôle de leur corps. Ne trouvant aucun soutien autour d’eux, ils se retrouvent 

qui va se révéler être une force extra-terrestre cherchant 
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Les scandaleuses de l’Histoire 
 

Fortunée Lormier-Lagrave 
Madame Hamelin 

(1778-1851) 
 
 

• Année du scandale : 1796 
• Epoque : Directoire 
• Objet du scandale : suivant la mode des «Merveilleuses», elle se promène sur les 

Champs Elysées vêtue d'une robe de mousseline jaune transparente, qui dévoile sa 
silhouette de jolie créole, la laissant pratiquement nue. 

 
Jeanne Geneviève Fortunée Lormier Lagrave est née sur 
l’île de Saint Domingue le 25 mars 1778 (à Fort Dauphin 
plus précisément). Celle qu'on surnommera «le plus joli 
polisson de France» était fille unique d'un riche planteur 
de canne à sucre, le sieur Jean Lormier Lagrave 
(procureur du Roi à Fort Dauphin), et de son épouse 
légitime, Geneviève Prévost. Un deuxième enfant, un 
fils, naîtra de cette union et sera baptisé Jean Baptiste, 
mais il mourra malheureusement en bas âge, lorsque 
Fortunée aura trois ans. 
 

La famille de son père a ses racines à Nérac, dans le Lot 
et Garonne. Quant aux Prévost, ils sont issus d'une 
famille de magistrats, avocats au Parlement de Paris, qui, 
après quelques revers financiers, tentèrent leur chance à 
Saint Domingue.  
 

La jeune Fortunée sera élevée sur la plantation de 
Maribaroux jusqu'à l'âge de onze ans. Puis, en 1788, son 
père décide de l'expédier en France en compagnie de sa 
mère, avec dans l'idée de marier rapidement sa fille à un 
homme riche et bien né, projet difficile à réaliser sur l’île 
de Saint Domingue où les prétendants n'étaient pas 
légion. 
 

A Paris, la jeune Fortunée séjourne dans une pension 
religieuse, où on lui apprend les rudiments essentiels à la 
vie d’une jeune aristocrate de l'époque : la lecture et la 
broderie. Mais Fortunée se révèlera par son amour de la 
lecture et son sens de la conversation. Très vite, elle 
déteste cette vie confinée : fille des îles, elle regrettait 
Saint Domingue où elle avait pu vivre son goût prononcé 
pour la nature, et donner libre cours à son envie de 
liberté. 

A Paris, la jeune fille étouffe et se sent prisonnière. Elle 
n'a qu'une échappatoire possible, accepter au plus vite le 
premier prétendant que sa mère va lui présenter. Car 
Geneviève Prévost a reçu comme instruction de la part de 
son époux de marier Fortunée, vite et bien.  
 

Son choix se porte sur un fils de fermier général, le très 
riche mais très insignifiant Romain Hamelin. Il a huit ans 
de plus que Fortunée, mais possède une fortune solide. 
De plus, la révolution française qui vient d'éclater ne le 
menace en rien. Il devient fournisseur général aux 
Armées de la République, avec un bel avenir devant lui. 
Il est aussi receveur général de Tours et du Berry. 
 

C'est ainsi que Fortunée Lormier Lagrave épouse à l'âge 
de quatorze ans Romain Hamelin, qui en a vingt-deux. Le 
mariage a lieu à Paris le 10 juillet 1792 : ce n'est pas un 
mariage d'amour pour Fortunée, mais il lui permet de se 
libérer de la tutelle de sa mère.  
 

Quant à son père, il meurt dans un naufrage en 1794 
alors qu'il voyageait sur un navire faisant route vers 
l'Amérique. Cette disparition lui permet d'hériter d'un 
petit hôtel rue d'Hauteville à Paris (futur hôtel 
Bourienne), qui sera le lieu de son premier salon. 
 

A la même époque, la Terreur prend fin et, dans les 
années qui vont suivre (le Directoire), les parisiens vont 
avoir envie de vivre la vie qui leur a été refusée pendant 
si longtemps, afin de se libérer de la peur qu'ils ont vécue 
en craignant les arrestations et la mort sur la guillotine.  
 

  

 

Fortunée Hamelin par 
André Appiani en 1798 
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Les jeunes hommes et les jeunes femmes adoptent une 
mode insensée qui donnera naissance aux sobriquets des 
«merveilleuses» et des «incroyables» : les élégantes 
décrètent que seule la mode à la grecque est supportable. 
Adieu le bonnet rouge et la carmagnole des années 
révolutionnaires, et bonjour aux mousselines 
transparentes que les dames portent sur un maillot de 
corps très suggestif. 
 

Les plus jolies femmes de Paris lancent avec frénésie 
cette nouvelle mode : les plus acharnées sont Rose 
Tascher de la Pagerie vicomtesse de 
Beauharnais (future Joséphine, épouse 
Bonaparte), Thérésa Cabarrus Mme 
Tallien, et Juliette Récamier. Trio auquel 
va se joindre la très jolie Mme Hamelin.  
 

Elle côtoiera ces trois femmes qui seront 
ses rivales, ou ses amies : l'amie ce sera la 
veuve Beauharnais (qui lui prendra 
Bonaparte pour l'épouser), l’ennemie ce 
sera Mme Tallien («Notre Dame de 
Thermidor») à qui Fortunée succédera 
dans le lit de son amant, le baron Ouvrard, 
et la rivale ce sera Mme Récamier (qui lui 
soufflera Chateaubriand, l'un de ses 
derniers amants). 
 

Fortunée Hamelin crée la sensation un 
jour d'été 1796 en se promenant sur les Champs Elysées 
vêtue d'une robe de gaze jaune, sous laquelle elle ne 
porte aucune chemise. Pour fuir le scandale, son mari 
l’emmène avec lui l'année suivante en Italie : c'est là, à 
Milan, qu'elle met au monde son premier enfant, un fils 
prénommé Edouard, le 20 juillet 1797. 
 

Un an plus tard, elle donnera naissance à sa fille 
Léontine. Puis, estimant qu'elle a bien rempli son devoir 
d’épouse, elle décide de vivre pour elle-même et, 
encouragée par son amie Rose de Beauharnais (créole 
comme elle), elle commence à collectionner les amants.  
 

Sa beauté exotique enchante alors le tout Paris : elle a le 
teint très brun, des lèvres rouges et épaisses, des dents 
blanches et pointues, des cheveux noirs magnifiques, une 
taille de nymphe et des pieds d'enfants. Elle est de plus 
bien faite et possède des yeux marron superbes. Elle a un 
goût très sûr concernant la mode, ce qui lui permet de 
devenir bientôt la reine de Paris. Evidemment, cette 
liberté subite provoque la rupture de son couple et, en 
1804, elle se séparera de son époux.  
 

Grâce à l'amitié de la future impératrice Joséphine, on 
commence à se bousculer chez la belle Mme Hamelin : 
elle a pour principe d'être fidèle en amitié, et si elle est 
peu aimée par les femmes, qui voient en elle une rivale, 

elle attire l'attention des hommes par sa grâce naturelle et 
son don inné pour la danse.  
 

En janvier 1803 Fortunée Hamelin participe à un bal 
magnifique donné à Paris par le comte Demidoff : elle 
danse avec Trénitz et reçoit les applaudissements des 
spectateurs émerveillés. A trois heures du matin le souper 
est donné et la soirée reprend de plus belle pour Fortunée 
qui, bien qu'épuisée, dansera jusqu'à six heures du matin. 
 

Elle aimait les hommes et ne s'en cachait pas. Lors de 
son séjour en Italie, elle a rencontré le 
général Bonaparte et a été tout de suite 
fascinée par cet homme : le futur 
empereur gardera lui aussi une amitié 
sincère pour Fortunée (certains prétendent 
qu'ils furent amants) mais le cœur du 
général bat déjà pour son amie, Rose 
Tascher, vicomtesse de Beauharnais, qui 
deviendra bientôt Joséphine.  
 

A son retour d'Italie, elle accueille avec 
empressement Bonaparte dans son salon 
(qu'elle vient de créer et où se presse la 
crème des hommes influents du 
Directoire) en l'apostrophant gentiment 
lors de ses retards : «On voit assez que 
l'on ne se bat pas ici, général, vous vous y 
faites attendre»... La maison de Fortunée 

est devenue une contrefaçon de ministère, on vient s'y 
faire inscrire, on postule, on intrigue : c'est la cour aux 
petits pieds (souvenir de la comtesse de Bassanville).  
 

Bonaparte étant déjà pris sentimentalement, Fortunée 
trouve sa consolation dans les bras d'un superbe hussard : 
François Fournier Sarlovèze, surnommé «le plus mauvais 
sujet de l'armée». Il est beau garçon, possède un caractère 
vif et supporte mal l'autorité de Napoléon. C'est aussi un 
cavalier émérite, un grand sabreur et un incorrigible 
amateur de duels. Il provoquera quatorze fois le même 
adversaire, un certain colonel Dupont, et leurs duels 
successifs donneront naissance à un film célèbre, «Les 
duellistes», qui montre l'acharnement des deux 
adversaires à se battre, sur une période de dix neuf ans, et 
ce pour un motif assez futile au départ (une réprimande 
de Dupont vis-à-vis de Fournier). 
 

I l y aura aussi des joutes verbales entre Fortunée et 
François Fournier Sarlovèze. La belle Madame Hamelin 
le soupçonne de ne pas lui être fidèle. Il y a des ruptures, 
des cris et des larmes tout au long de la période de 
l'Empire, jusqu'à ce que son amant commette une faute 
impardonnable pour Fortunée : il trahit Napoléon pour 
les Bourbons en 1814, et cela elle ne le lui pardonnera 
jamais. Elle rompt avec lui, pour se consoler dans les 
bras d'un autre homme séduisant, rencontré lors d'une 
soirée chez Talleyrand, ministre de Napoléon.  

 

Fortunée Hamelin par 
David en 1800 
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I l s'agit du comte Casimir de Montrond. Il est si beau que 
les femmes l'ont surnommé «l'Enfant Jésus de l'Enfer». Il 
est aussi l'époux divorcé de la très belle Mme de Coigny 
(l’héroïne du roman «La jeune captive» d'André 
Chénier). En effet, cette dernière a demandé la séparation 
de biens après que Casimir l'a soigneusement ruinée : 
c’est en effet un joueur acharné et il faut toute la beauté 
irrésistible de Fortunée pour le tirer de sa table de jeux.  
 

Hélas, il n'est pas plus fidèle que le beau François 
Fournier. Coureur invétéré, Casimir trouve un jour porte 
close devant la chambre de la belle Mme Hamelin. Cette 
dernière lui interdit son lit (il était allé voir ailleurs !), 
mais lui conservera son amitié. 
 

La comtesse de Boigne décrivait ainsi 
Montrond : «C'était un singulier 
personnage, formé des travers du XVIIIème 
siècle et des vices du XIXème. M. de 
Montrond a su, pendant plus de soixante 
ans, côtoyer la boue sans jamais mettre 
les pieds tout à fait dedans. Son existence 
paraissait une énigme à tous ; il jouait 
gros jeu, mais sans âpreté. On ne saurait 
dire que M. de Montrond ait joui d'aucune 
considération ; toutefois il était reçu 
partout, fêté et recherché par beaucoup de 
gens haut placés. Il était railleur, 
impitoyable, ne ménageait pas ses meilleurs amis et 
emportait la pièce.» (il était surnommé dans le grand 
monde «l'âme damnée de Talleyrand», «l'aboyeur» voire 
«le souffleur»).  
 

Fortunée n'aura pas à attendre longtemps avant de 
trouver son nouveau consolateur : depuis des années le 
très riche banquier Gabriel Ouvrard était amoureux de la 
jeune femme. Il venait de quitter Théresa Cabarrus, Mme 
Tallien (l’une des «Merveilleuses») qui lui avait donné 
quatre enfants puis était partie convoler en justes noces 
avec le prince de Caraman Chimay. Depuis longtemps, 
Ouvrard soupirait après Mme Hamelin, qui ne l'avait 
jamais remarqué. Mais lorsqu'il rompt avec sa maîtresse 
(qui était une ancienne amie de Fortunée) cette dernière 
accepte de réviser son jugement et l'accueille dans son lit.  
 

Le banquier Ouvrard met à la disposition de Fortunée sa 
richesse et son influence parisienne. Mais il a un énorme 
défaut aux yeux de la jeune femme : c’est un spéculateur 
acharné et corrompu, et jamais elle ne souhaitera profiter 
des tractations douteuses de son amant pour s'enrichir.  
 

Après avoir tenu salon rue de Clichy sous le Directoire, 
Fortunée décide d'en ouvrir un autre rue Blanche. Elle y 
suit toutes les phases de l'épopée Napoléonienne et reçoit 
dans sa maison Savary, Moreau, le général Ney et le 
général Junot, qu'elle marie à Melle Pernon (future 
duchesse d'Abrantès).  
 

La vie auprès du banquier Ouvrard est alors bien 
agréable, c'est chez Fortunée qu’il sera arrêté par la 
police de Fouché en 1807 : ses malversations 
entraîneront sa détention en prison pendant cinq ans. 
Fortunée ne pardonnera jamais à Fouché d'avoir 
orchestré l'arrestation de son amant dans sa maison 
particulière. Ce trait cruel ne l'empêchera pas de 

demeurer toujours fidèle à l'Empereur.  
 

En 1814 a lieu le retour des Bourbons à 
Paris et l'abdication de Napoléon, qui est 
aussitôt conduit à l'île d'Elbe. Ce retour au 
pouvoir, notamment celui de Louis XVIII, 
exaspère la jeune femme. Elle se promet 
de libérer son Empereur.  
 

Elle se mue alors en agent secret et 
travaille au retour de l'exilé. Lorsque ce 
dernier s'échappe de l’île d'Elbe, Mme 
Hamelin fait placarder sur les murs de 
Paris des affiches portant le texte des trois 

proclamations adressées par l'Empereur à son armée et au 
peuple français. Quand Napoléon regagne les Tuileries, 
la première lettre qu'il trouve sur son bureau est de 
Fortunée. Hélas, les Cent jours devaient prendre fin avec 
la cuisante défaite de Waterloo.  
 

Napoléon dira de Mme Hamelin : «Je ne sais comment 
elle tourne sa phrase, mais je me sens disposé à bien 
accueillir tous ceux dont elle rapporte les paroles, du 
moins ceux là ne se plaindront pas qu'elle les envenime».  
 

Cette fois les Bourbons, de retour d'exil, n'épargnent pas 
la jeune femme. Alors que Napoléon est transporté sur 
l’île de Sainte Hélène, Mme Hamelin reçoit l'injection 
ferme et définitive de Louis XVIII de quitter Paris sur le 
champ. La mort dans l'âme, elle part pour Bruxelles en 
novembre 1815. Elle s'installe dans une auberge dans l'ex 
chef lieu du département de la Dyle (Bruxelles venait en 
effet d'être française pendant vingt ans), pour deux 
longues années où elle s'ennuie mortellement.  
 

  

 

Gabriel Julien Ouvrard 
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Fortunée Hamelin 
C'est l'un de ses anciens amis, le duc de Richelieu, qui 
insiste auprès du roi pour que l'exil de la jeune femme 
soit levé. Casimir de Montrond (son ancien amant), 
devenu un ami précieux, obtiendra quant à lui le fameux 
passeport qui permet à Fortunée de regagner Paris. La 
société parisienne retrouve ainsi Mme Hamelin, dont la 
gaieté, le charme et la gentillesse manquaient à tous ses 
amis. Elle se réinstalle dans sa demeure du 37 rue de la 
Tour d'Auvergne, que le banquier Ouvrard avait gardée 
en l'état pendant son absence (il était sorti de prison). Elle 
retrouve aussi sa maison de campagne près de 
Fontainebleau, qu'elle avait surnommée la Madelaine. 
C'est dans cet endroit que, l'âge venant, elle se retirera de 
plus en plus.  
 

En attendant, elle rouvre son salon et y 
reçoit les grands du moment : le prince 
de Talleyrand, les généraux Flahaut et 
Girardin, le duc de Choiseul, etc... elle 
est toujours ardente bonapartiste et 
étroitement surveillée par la police de 
Louis XVIII. Ses déplacements aux 
eaux de Spa, où elle part faire sa cure, 
sont soigneusement notés dans les 
carnets de la police royale. 
 

Elle fait des voyages en Angleterre, où 
elle accompagne le comte de 
Montrond, et transforme peu à peu son 
salon en établissement de jeu, où elle 
ne tarde pas à recevoir les déçus de la Restauration. C'est 
à cette époque qu'elle rencontre le jeune René de 
Chateaubriand qui détient le portefeuille des Affaires 
Etrangères. Malgré leur différence d'âge (elle a quarante-
sept ans, il en a trente-sept) elle devient sa maîtresse.  
 

Elle a conservé «ses yeux de tropiques» et la grâce de 
son esprit, ainsi que sa conversation pétillante, retiennent 
un temps auprès d'elle celui que les femmes surnomment 
«l'Enchanteur». Elle lui rend des services, lui se rend 
coupable d'ingratitude envers elle, en ne la mentionnant 
pas dans ses célèbres Mémoires. Et pour cause ! 
Chateaubriand était devenu (depuis peu) l'amant de la 
belle Juliette Récamier (une autre des «Merveilleuses») 
qui ne pouvait souffrir la belle Mme Hamelin.  
 

La querelle des deux femmes avait débuté un jour de 
1805, lorsque la belle Juliette était tombée amoureuse du 
comte de Montrond, alors amant en titre de Fortunée. 
Ayant deviné que sa rivale voulait faire succomber à ses 
charmes «l'Enfant Jésus de l'Enfer», elle avait répandu le 
bruit dans le tout Paris que Mme Récamier n'était pas 
aussi «virginale» que sa réputation le laissait supposer.  

Piquée au vif, Juliette s'était jurée de se venger de Mme 
Hamelin, et elle trouva à assouvir sa vengeance lorsque 
Chateaubriand lui demanda son avis au moment de la 
rédaction de ses Mémoires. Elle s'employa à en effacer le 
nom de Fortunée dès qu'il apparaissait sur les pages 
manuscrites de Chateaubriand, qui laissa faire... 
 

Fortunée marie sa fille Léontine à un veuf, Emmanuel 
marquis de Varambon, le 24 janvier 1826 à Paris. C’est 
un mariage d'amour et Léontine s'attachera vivement à la 
fillette née du premier mariage de son époux. Le 
maréchal de Castellane décrira la fille de Fortunée ainsi : 
«En mai 1828 j'ai assisté à un dîner avec la fille de la 
célèbre Mme Hamelin, la marquise de Varambon : cette 

dernière plutôt jolie que laide est une 
femme de beaucoup d'esprit».  
 

Son fils, Edouard Hamelin, avait été 
sous-lieutenant d'infanterie légère : il 
alla en 1817 aux Etats Unis et y resta 
deux ans ; il revint à Paris pour repartir 
vers l’île de Bourbon (île de la Réunion) 
où il se marie en 1822 avec Marianne 
Ursule Pajot, nièce de la comtesse de 
Villèle. Il mourra à Paris, un an après sa 
mère, en 1852. Fortunée se plaignait 
souvent dans ses lettres des négligences 
de son fils, à qui elle adressait des lettres 
détaillées sur l'état politique de la France 
dans les années 1848. 

 

Les dernières années sont difficiles pour Fortunée, qui se 
retire dans sa maison de l'Ermitage, près de 
Fontainebleau, où la maladie finit par la rattraper. On 
raconte qu'elle devient dévote et a un confesseur. Elle 
voit mourir tous ses amants : le premier d'entre eux, le 
beau Fournier, était mort à Paris le 18 janvier 1827, à 
l'âge de cinquante-trois ans, sans laisser de descendance.  
 

Puis c'est sa fille unique, Léontine, marquise de 
Varambon, qui disparait en 1833, victime d'une crise 
cardiaque. Son époux, fou de chagrin, lui élève un 
superbe tombeau au père Lachaise (tombeau qui 
hébergera Fortunée Hamelin des années plus tard).  
 

Ensuite c'est Casimir de Montrond qui meurt en 1843 
«paralysé des deux bras et presque imbécile». Quelques 
jours avant, il était venu la voir à Fontainebleau et lui 
avait demandé pardon de sa conduite passée. Fortunée le 
lui avait accordé de bon cœur. Lorsqu'elle apprend sa 
mort, elle se rend à Paris pour lui faire ses derniers 
adieux. Elle relatera ainsi cet épisode dans ses lettres : 
«J'ai prié deux soirs  avec  les  prêtres qui le gardaient, il  

 

René de Chateaubriand en 
1808 par Anne Louis Girodet 
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Les scandaleuses de l’Histoire 

Fortunée Hamelin
était superbe, sa barbe poussée cachait les ravages de 
l'âge et de la maladie. Ses traits si nobles, si calmes 
paraissaient comme un buste de Platon, je me suis 
navrée comme pour épuiser mes larmes et le jour de son 
enterrement je suis tombée fourbue de douleur sur son 
petit lit de la Madeleine».  
 

En 1846, elle apprend la mort d'Ouvrard à Londres, 
complètement ruiné après avoir été plusieurs fois 
emprisonné pour malversations. Puis le 4 janvier 1848 
c'est René de Chateaubriand qui s'éteint à Paris à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. 
 

La mort saisira Fortunée un soir d'avril 1851 : elle dîne 
chez l'une de ses amies, Madame Kisselef, lorsqu'elle 
ressent un malaise qui la conduit au seuil de la mort. 
Frappée d'apoplexie, elle peut cependant recevoir les 
derniers sacrements avant de mourir à Paris, au 37 rue de 
la Tour d'Auvergne. Son corps sera d'abord enterré au 
cimetière de Montmartre, puis au Père Lachaise où elle 
repose dorénavant en compagnie de sa fille Léontine, de 
son mari Romain Hamelin (dont elle était pourtant 
séparée), de son fils Edouard et de sa bru Ursule Pajot. 
 

Lafouine77 
 
Sources : Wikipedia 
«Fortunée Hamelin» d’André Gayot 
«Amoureuse Joséphine» d’André Castelot 
 

Descendants de Fortunée Lormier-Lagrave.  
 
Fortunée Lormier-Lagrave, née le 25 mars 1778, Fort-
Dauphin, Saint-Domingue, baptisée le 27 septembre 
1778, décédée le 29 avril 1851, Paris, inhumée, Père 
Lachaise, Paris (11e division, chemin Talma) (à 73 ans).  
Mariée le 10 juillet 1792 avec Romain Hamelin, né le 6 
octobre 1770, Paris, baptisé le 9 octobre 1770, Paris 
(Saint-Roch), décédé le 24 septembre 1855, Paris, 
inhumé, cimetière du Père Lachaise (à 84 ans). 
 
• Édouard, né le 20 juillet 1797, Milan, Italie, baptisé le 
27 août 1797, Milan, Italie, décédé le 24 juillet 1852, 
Paris, inhumé, cimetière du Père Lachaise (à 55 ans).  
Marié le 29 juillet 1822, Saint-Denis (La Réunion), avec 
Marianne Ursule Pajot, née le 12 juillet 1807, Saint-Paul 
(La Réunion), décédée le 24 janvier 1894, Paris, 
inhumée, cimetière du Père Lachaise (à 86 ans)  

• Marie Claire Léontine, née le 8 octobre 1828, 
Saint-Denis (La Réunion), décédée le 24 novembre 1895, 
Paris (à 67 ans).  
Mariée le 7 novembre 1848, Saint-Denis (La Réunion), 
avec Anatole Arthur Textor de Ravisi, né le 15 juin 1822, 
Bourges (18), décédé en 1902 (à 80 ans), président du 
premier Congrès provincial des Orientalistes français, 
président, vice-président et membre de plusieurs sociétés 
académiques, françaises et étrangères.  

• Marie Sidonie Victorine Fortunée, née vers 24 
décembre 1829, Saint Servan, Ille et Vilaine, décédée en 
1909, Fougères, Ille et Villaine (à peut-être 80 ans).  
Mariée le 28 décembre 1852, Saint-Servan-sur-Mer, 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), avec Gustave Marie Le 
Maréchal, né le 20 janvier 1820, Saint-Servan-sur-Mer, 
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), décédé le 8 février 1890, 
Saint-Servan-sur-Mer, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) (à 70 
ans).  

• Marie Charlotte Clara, née le 13 juillet 1832, 
Saint Denis, La Réunion, décédée en 1904 (à 72 ans).  
Mariée le 10 mars 1852, Bordeaux, Gironde, avec 
Adolphe Le Maréchal, né le 15 octobre 1817, Saint-
Servan-sur-Mer, Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), décédé en 
1853 (à 36 ans).  
Mariée le 23 août 1858, Saint Servan, Ille et Vilaine, 
avec Antoine Léon Raimbault, né le 25 février 1828, 
Neuilly sur Seine, Hauts de Seine, décédé en 1867 (à 39 
ans).  
 
• Léontine, née en 1798, décédée le 10 mai 1833, Paris, 
inhumée, cimetière du Père Lachaise (à 35 ans).  
Mariée le 24 janvier 1826, Paris, avec Emmanuel Balland 
d'Augustebourg, marquis de Varambon, né en 1787, 
décédé le 7 juillet 1847, Paris (à 60 ans), receveur 
général de la Creuse (1811-1845).  
 
Relation avec François, baron Fournier-Sarlovèze et de 
l'Empire (1808), né le 6 septembre 1773, Sarlat, décédé 
le 18 janvier 1827, Paris (75) (à 53 ans), officier de 
cavalerie, général de division (1812), inspecteur général 
de la cavalerie.  
 
Relation avec Casimir, comte de Montrond, né en 1769, 
décédé le 18 octobre 1843, Paris (75) (à 74 ans), officier 
de cavalerie, aide-de-camp de Latour-Maubourg.  
 
Relation avec Gabriel Julien Ouvrard, né le 11 octobre 
1770, Cugand (Vendée), décédé le 21 octobre 1846, 
Londres (Grande-Bretagne), inhumé, cimetière du Père-
Lachaise, Paris XX (à 76 ans), banquier, fondateur de la 
Compagnie des Négociants Réunis.  



 

La communauté Les Romantiques
 

 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 

 

Ayeisha : 1er octobre 1985  
Jessica974: 1 octobre 1981  
Cillya : 3 octobre 1972  
Belette Tatoo : 7 octobre 1981  
Elinoa : 8 octobre 1977  
Sissi : 9 octobre 

Veronez : 11 octobre 1972 
Cem73 : 12 octobre 1973 
Thivang : 16 octobre 1971 
Sophie1910 : 19 octobre 1977 
O
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976 

 

Discussions communes 
Ce mois-ci, la discussion porte sur un fantastique, 
sang des anges (Angel’s blood), premier tome de
Chasseuse de vampires de Nalini Singh,
lu. Il est encore temps de venir donner votre avis si vous 
le souhaitez : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7191/
 
Le choix a été fait pour novembre. Le genre choisi est le 
contemporain et c’est Irrésistible  (Simply irresistible) de 
Jill Shalvis, premier tome de la série Lucky Harbor
publié chez Milady Romance, qui fera l’objet d’une 
discussion. N’oubliez pas que ceux qui l’ont lu en VO 
peuvent aussi donner leurs avis. 
 
Les propositions sont en cours pour le romantic suspense, 
thème de la discussion commune de décembre. N’hésitez 
pas à venir en faire : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/364/
 

La surprise Les Romantiques 
Eh oui, nous sommes dans la dernière ligne droite
swap. Il est temps d’envoyer vos colis. Les photos seront 
publiées à partir du 29 octobre, date anniversaire du 
forum. Bonnes découvertes ! 
 

Les rencontres auteurs du mois 
Ce mois a été assez intéressant au niveau des rencontres 
(et encore, il n’est pas terminé !). Outre Sher
Kenyon, dont vous avez pu lire l’interview, nous avons 
eu le plaisir de rencontrer Karen Rose, auteur américain 
traduit chez Harlequin, qui faisait un saut à Paris avant de 
se rendre au salon du livre de Francfort
qu’Eléonore Fernaye, auteur français
historique, publiée chez Milady. Voici les photos.
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Nous vous rappelons que Scribouille
une dédicace le 19 octobre 2013
d’un thé ou café au Tea corner
Paris. N’hésitez pas à vous inscrire sur 
que les livres ne soient disponibles qu’en eBook, de très 
jolies cartes postales à l’effigie des couvertures 
signées et offertes : 
http://lesromantiques.yuku.com/
 
 

La communauté Les Romantiques 

Mary Angel : 20 octobre 1979  
Lilianna : 24 octobre 
Mystygrette : 25 octobre 1977 
Lynn : 28 octobre 

 

 

Scribouille et Fabiola feront 
19 octobre 2013 de 14h à 16h, autour 

ea corner, 6 rue Mandar, 75002 
à vous inscrire sur le forum. Bien 

que les livres ne soient disponibles qu’en eBook, de très 
jolies cartes postales à l’effigie des couvertures seront 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7143/ 
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Brèves
Stephen King pour la première fois en France 
«Maître du fantastique, de l'horreur et du suspens, 
Stephen King est aussi célèbre pour ses romans que pour 
les multiples adaptations de ses thrillers au cinéma. Les 
fans attendaient l'événement avec impatience. Pour la 
première fois, Stephen King viendra en France à la 
rencontre de ses lecteurs, samedi 16 novembre au Grand 
Rex, à l'occasion de la sortie de son livre-événement 
Docteur Sleep, la suite du mythique Shining.   

Au cours de la soirée, Stephen King fera une lecture de 
son nouveau roman et se prêtera au jeu des questions 
réponses avec le public. Pour y assister, il faudra tout de 
même débourser la modique somme de 30 euros. 
"L'achat d'une place inclut la remise gracieuse (!) du 
livre", indique le site de l'éditeur, Albin Michel. Pour 
information, Docteur Sleep devrait être vendu aux 
alentours de 23 euros selon un site français de référence.   

L'événement du Rex ne prévoit pas de dédicaces, mais 
une centaine de Docteur Sleep pré-signés par le maître du 
thriller seront tout de même distribués de manière 
aléatoire au public. Et que les fans se rassurent : selon le 
site officiel de l'auteur, Stephen King prévoit également 
une séance de signatures à Paris le 13 novembre, sans 
plus d'informations pour l'instant.   

Docteur Sleep -dont la parution est attendue le 24 
septembre aux États-Unis- sortira en France le 30 
octobre. Le récit raconte l'histoire de Danny Torrance, le 
jeune héros de Shining désormais adulte. Devenu aide-
soignant, il utilise ses pouvoirs surnaturels pour apaiser 
les souffrances des malades en stade terminal, ce qui lui 
vaut le surnom de "Docteur Sleep".» 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/evenement-stephen-
king-pour-la-premiere-fois-en-
france_1281503.html#WQHUBQixjeUP3qLu.01 

Bridget Jones revient 
«Ca alors ! Attendu depuis quatorze ans, le troisième 
tome de Bridget Jones, Mad about the boy, risque de 
beaucoup vous surprendre… Son auteure, Helen 
Fielding, a transformé la célèbre célibataire londonienne 
en veuve et mère de deux enfants, selon des extraits 
publiés par le Sunday Times dimanche. Mark Darcy est 
mort, Bridget Jones a cinquante-et-un ans, élève seule ses 
enfants, est toujours obsédée par son poids mais aussi 
désormais par ses rides et le nombre de ses abonnés sur 
Twitter. 

Dans les dernières pages de L'Age de raison, Bridget 
Jones et Mark Darcy s'étaient définitivement réconciliés 
et semblaient prêts à se marier. Quatorze ans plus tard, 
tout a changé. Le séduisant avocat, effectivement devenu 
son mari, est mort, laissant deux enfants à Bridget Jones, 
plongée dans les réseaux sociaux à la recherche d'une 

nouvelle âme soeur. C'est sur Twitter que Bridget, 
devenue cougar, rencontre son nouveau petit ami, un 
«toy boy» de tout juste trente ans. 

Après Le Journal de Bridget Jones en 1996 et L'Age de 
raison en 1999, deux romans vendus à plus de 15 
millions d'exemplaires dans 40 pays, la romancière 
britannique Helen Fielding décrit une héroïne plus 
mature mais toujours fragile dans ce troisième volet dont 
la sortie est prévue pour le 10 octobre. 

Même si elle a toujours nié que ses romans étaient 
autobiographiques, Helen Fielding, cinquante-cinq ans, 
mère de deux enfants et séparée depuis 2009, présente 
des similarités troublantes avec la nouvelle Bridget 
Jones.» 
http://www.20minutes.fr/culture/1229297-20130929-
bridget-jones-revient-veuve-mere-deux-enfants 

Nouvelle collection Harlequin 
«Dès le 1er novembre, découvrez la toute nouvelle 
collection &H ! Des romances contemporaines, 
émouvantes et pétillantes, des héroïnes pleines de verve 
et de fougue... Une collection à ne pas manquer !» 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151973564
534994&set=a.117032804993.121800.108671929993&t
ype=1&theater 

 
C’est ainsi que l’éditeur annonce sa nouvelle collection 
sur Facebook. Hélas, les as du marketing ont encore 
frappé, ce ne sont que des rééditions, pour la modique 
somme de 9 euros tout de même. La réaction de notre 
équipe à cette «réinvention de la romance» :  
Pirouette : C'est surtout qu’Harlequin commence à faire 
du marketing! La bonne nouvelle c'est que c'est une 
collection contemporaine avec de l'humour et des 
moments sexy, tout ce que j'aime ! 
Rinou : Harlequin est champion de la réédition dans une 
autre collection, avec changement de titre pour tromper le 
lecteur. 
Scribouille : Mouais... révolutionner le genre en publiant 
un Nora Roberts... Ca ressemble à du relooking de 
couverture cette histoire. 
Trin :  Faire passer du Nora limite en chick lit, cette 
grosse blague. 
Belette : Je suis la seule à trouver les couvertures de cette 
collection moches ? 
Fabiola : Réinventer la romance, c’est la grande mode de 
l’année. J’aimerais savoir si on a demandé aux lecteurs 
de romance s’ils avaient envie que la romance soit 
réinventée, avant d’avancer une telle idée ? 
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L’héroïne qui a besoin des lecteurs 
Jo Davis, auteur de la série Les combattants du feu, se 
lance un nouveau défi : une trilogie de nouvelles intitulée 
Torn between two lovers (déchirée entre deux amants). 
Voici ce qu’elle en dit : «Ce ne sont pas des stand-alone, 
ce ne sont pas des érotiques, mais bien ce que le titre de 
la série suggère : la restauratrice newyorkaise Anna 
Claire doit choisir entre l’agent Grayson Sloane et le 
milliardaire Joaquin Delacruz, les deux hommes qui font 
battre son cœur, et ces hommes sont ennemis.» 

La première nouvelle, Raw, est sortie le 15 octobre. On y 
fait la connaissance de Grayson, agent spécial du FBI qui 
enquête sous couverture sur le restaurant d’Anna, qu’il 
soupçonne de couvrir un trafique de drogue. La deuxième 
nouvelle, Risky, paraitra le 19 novembre. On y 
rencontrera Joaquin, propriétaire de casinos, mais qui a 
l’avantage de ne pas mentir à Anna sur ses activités 
louches. LA nouveauté, c’est qu’à partir de la date de 
sortie de la première nouvelle, les lecteurs sont invités à 
voter sur la page Facebook de l’éditeur, Penguin Love 
Always, afin de décider lequel des deux héros aura son 
happy end avec Anna dans la dernière nouvelle, 
Rewarded. Alors, #TeamGrayson ou #TeamJoaquin ? 
Réponse en mars 2014. 

Authorgraph, nouvelle interaction 
entre auteurs et lecteurs  
J’avais vu récemment sur la page FB de 
Lucy Monroe qu’elle proposait des 
autographes numériques à ses lecteurs du 
monde entier. Comme je suis fan, j’ai 
sauté sur l’occasion. Je dois avouer que le 
résultat est très satisfaisant. A présent, j’ai 

un autographe personnalisé de l’auteur sur mon kindle. 
Le site a été créé par Evan, un développeur de logiciels et 
d’applications mobile et internet de Seattle (qu’il vienne 
de cette ville très avancée au niveau technologique 
devient de moins en moins étonnant). C’est en 2010 qu’il 
en a eu l’idée. En effet, il avait rencontré un auteur dont 
il avait le livre sur son kindle. En 2011, la première 
version du site a été mise en ligne sous le nom de 
kindlegraph. Voici le lien : www.authorgraph.com 

Comment ça marche ? Il suffit de cliquer sur Request 
authorgraph lorsque vous êtes intéressé par un titre. Vous 
pouvez avoir votre autographe en PDF ou au format 
kindle. Beaucoup d’auteurs utilisent ce site qui est, à mon 
avis, à ne pas perdre de vue. A noter que tout auteur peut 
s’y inscrire, à condition d’avoir un compte twitter et 
d’accepter de l’associer au site, tout cela gratuitement. 
(Fabiola) 

Brenda Jackson fête son 100ème livre 
Non seulement l’auteur faisait la couverture du magazine 
Romantic Times au mois de septembre, mais regardez un 
peu comment Carol Stacy présentait l’évènement dans sa 

newsletter : «Notre article en couverture ce mois-ci parle 
de Brenda Jackson, un auteur (et une femme) vraiment 
spécial qui fête son 100ème livre, A Madaris bride for 
Christmas. Atteindre cette étape importante dans 
l’édition devient de plus en plus courant, mais ce qui fait 
que Brenda est à part, c’est qu’elle a commencé à écrire 
dans les années 90 – par rapport à d’autres qui ont 
débuté au début des années 80. C’est une moyenne de 5 
livres par an pendant 22 ans ! Même si elle est l’un des 
auteurs qui ont contribué au lancement de la romance 
Afro-américaine au début des années 90, ses livres sont 
appréciés par tous les lecteurs parce qu’ils touchent 
l’esprit, le cœur et l’âme de tout fan de romance. 
Félicitations et bonne continuation, Brenda – et en avant 
pour les 100 prochains livres !» 

 
Pour l’occasion, Brenda a 
organisé un weekend spécial 
les 8 et 9 novembre 2013. 
Les participants iront à 
l’hôtel et auront l’occasion 
de rencontrer, entre autres, 
Omar Dixxon, l’un des 
acteurs du film Truly 
everlasting et deux cover 
models : Randy Richwood 
(Livre : Solid soul, non 
traduit) et Louis E. Allen 
(qui sera sur la couverture 
du livre dédié à Brisbane 
(Bane) Westmoreland). Les 
premiers billets ont été vendus si vite que l’auteur a 
réservé d’autres chambres dans l’hôtel où aura lieu 
l’évènement. Il ne reste de toute façon plus de places à 
l’heure actuelle. Brenda Jackson est l’un de mes auteurs 
préférés (et je ne suis pas la seule dans ce cas). J’espère 
qu’elle écrira encore plein de romances super. (Fabiola)  

Cedar Cove : en route pour une deuxième saison 
Il y a de quoi être fier. Debbie Macomber a annoncé que 
la série va connaître une deuxième saison, ce qui montre 
le succès de l’adaptation de ses célèbres romans. Bravo et 
bonne continuation ! 

Une île bientôt adapté au cinéma 
«Dans Une île, son premier roman, deux personnes sont 
échouées sur un île, luttent pour survivre et tombent 
lentement amoureuses. L’auteur partage avec nous 
quelques idées pour le casting de l’adaptation 
cinématographique de son histoire. 

«En entendant dire qu’MGM a mis une option sur Une 
île pour en faire un film, la première chose que les gens 
me demandent souvent est : «Est-ce que vous aiderez à 
choisir les acteur ?» Malheureusement la réponse est non.  
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Brèves
Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas m’amuser un 
peu et penser à qui pourrait jouer mes personnages (et je 
veux être prête si, pour une raison quelconque, MGM me 
demandait mon avis.)  

L’un de mes amis m’a envoyé la photo 
d’un acteur très mignon. Je ne l’ai pas 
reconnu parce que je ne regarde pas 
beaucoup la télévision. Il se trouve qu’il 
joue dans une série intitulée Friday night 
lights. Son nom est Taylor Kitsch et j’ai 
trouvé qu’il serait parfait en T.J. étant donné 
qu’il joue déjà un lycéen dans la série. Pour me 
documenter j’ai regardé un épisode et j’ai le 
regret de dire que, même si Taylor est 
absolument charmant, je trouve qu’il est un 
poil trop vieux pour interpréter T.J. Mais en 
regardant cet épisode, je suis tombée sur la 
parfaite Anna : Minka Kelly. Elle est 
absolument adorable. Elle n’a pas les yeux 
bleus, mais peut-être qu’elle peut porter des 
lentilles colorées, comme les vampire dans les films de la 
série Twilight (pour être claire, des lentilles bleues, pas 
rouges). Je suis ouverte aux suggestions pour le parfait 
T.J. Il doit être assez jeune pour faire 16-17 ans, tout en 
étant capable de donner l’impression qu’il est plus âgé 
ensuite. C’est peut-être un rôle difficile à pourvoir. Je 
pense aussi que mettre un acteur inconnu avec une actrice 
célèbre (comme ils l’ont fait avec Christopher Atkins et 
Brooke Shields dans Le lagon bleu) pourrait être la 
solution. Une dernière suggestion : je pense que John 
Goodman serait excellent dans le rôle du pilote d’avion 
Mick. Je me l’imagine bien assis dans le cockpit, en train 
de manger son cheesburger.» 
http://mybookthemovie.blogspot.fr/2012/08/tracey-
garvis-gravess-on-island.html 

Charlie Hunnam ne sera pas Christian Grey ! 
«Le casting de l'adaptation cinématographique de Fifty 
Shades of Grey par la réalisatrice Sam Taylor-Wood 
semblait être sur le point de s'achever puisque le tournage 
devait démarrer début novembre, mais que nenni ! La 
production est repartie à la recherche de son Christian 
Grey, depuis que l'acteur Charlie Hunnam a abandonné 
l'aventure. Officiellement, c'est son engagement sur la 
série Sons of Anarchy qui l'empêche de pouvoir se 
consacrer pleinement au rôle sulfureux et médiatisé de 
Grey. Cependant, d'autres explications font surface dans 
la presse anglo-saxonne, tandis que les paris sont de 
nouveau lancés pour trouver le héros qui donnera la 
réplique à Anastasia Steele, incarnée par Dakota Johnson, 
fille de Don et Melanie Griffith.  

Le 12 octobre aux Etats-Unis tombait la nouvelle du 
départ de Charlie Hunnam de Fifty Shades of Grey, film 
adapté du best-seller de E.L. James. Us Magazine 

rapporte les propos d'une source proche de la 
production : "Charlie Hunnam n'allait jamais faire ce 
film. Il a dit à ses agents dès le début qu'il ne voulait pas 

le faire et qu'il allait se retirer." Les 
studios Universal et l'équipe du film ne 
sont pas ravis paraît-il, on peut 
comprendre.  

Pression ou implication ? 
L'attention et la pression autour du 
personnage et du film auraient-elles eu 

raison de lui ? C'est ce que E! Online pense 
pour expliquer son changement d'avis, insistant 
sur le fait que le comédien n'avait pas 
particulièrement envie d'être une star. People a 
rajouté son grain de sel et selon ses sources, le 
jeune homme a quitté le projet car il ne voulait 
pas être catalogué et avoir l'attention des 
médias et des fans tels un Robert Pattinson, 
inévitable avec ce genre de rôle. 

Une autre source, citée par Us Magazine et liée 
à Hunnam, confirme néanmoins que son départ est 
véritablement dû à son emploi du temps. Le rôle de 
Christian Grey demande un investissement en temps 
énorme, puisqu'il s'agit d'une trilogie.  

Qui pour prendre la relève ? 
Charlie Hunnam a été choisi parmi les noms de Ian 
Somerhalder (Vampire Diaries), l'incontournable star de 
Twilight Robert Pattinson et Matt Bomer (FBI : Duo très 
spécial). Ce dernier est de retour dans les hypothèses 
pour le rôle, mais il n'est pas le seul dans la liste, qui 
comprend Alexander Skarsgård (True Blood) ou encore 
Jamie Dornan (Le Shérif Graham/chasseur dans Once 
Upon a Time). Ce dernier serait en négociations pour 
incarner le fascinant Grey. Ex de Keira Knightley et 
égérie sexy de Calvin Klein, répondra-t-il aux attentes 
des fans ou, comme Hunnam précédemment, fera-t-il 
l'objet d'une pétition contre son choix ? 
http://www.purepeople.com/article/fifty-shades-of-grey-
le-film-nouveau-casting-apres-le-depart-de-charlie-
hunnam_a129861/1  

Les meilleures ventes sur le site en septembre 
Les fantômes de Maiden Lane, T5 : Le lord des ténèbres 
Elizabeth Hoyt (16) 

Pourcentage d’eBooks vendus en septembre 
Vous avez acheté 12% d’Ebooks par rapport aux livres 
papier, dont 69% en français. 
 

Bonne lecture ! 


