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Nous ne pouvions passer sous silence 
l’événement du moment : l’adaptation 
tant attendue d’une saga particulièrement 
appréciée des lectrices de Romance. Le 
chardon et le tartan figure en effet à la 
31ème place dans votre « Classement fran-
cophone 2013 des meilleures romances ». 

D’autant que, et c’est quand même assez 
rare, tout le monde salue une adaptation 
réussie et fidèle au roman ! Nous vous 
proposons donc un dossier sur la série, 
mais également une présentation des deux 
acteurs principaux. 

Quant à l’auteur à l’honneur, elle fait 
partie des valeurs sûres pour bien des 
lectrices, et c’est avec joie que nous avons 
appris la parution d’un inédit qui va les 
ravir, et peut-être permettre à d’autres de 
la découvrir. 

Agnès 
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En septembre dernier je me suis rendue à Matera, en Italie, pour assister 
à une partie du Women’s Fiction Festival. Nous avions prévu d’y aller plus 
tôt, mais en raison de la venue à Paris, la même semaine, des créatrices du 
magazine et de la convention LoveLetter (cf Communauté), le programme a été chamboulé. Aussi je suis 
arrivée à Matera le vendredi 26 septembre 2014, et je suis revenue chez moi le dimanche. 
 
J’ai finalement passé une journée au festival, ce qui m’a permis de me rendre compte de ce dont il s’agissait 
exactement. Avant de continuer, je préfère vous prévenir qu’il ne s’adresse pas du tout aux lecteurs qui 
souhaitent rencontrer leurs auteurs préférés. Bien sûr, vous pouvez tomber sur un auteur au détour d’un couloir 
ou pendant les conférences, mais ils sont là pour travailler avant tout. Par contre tous les professionnels de 
l’édition spécialisés dans le roman féminin peuvent y trouver leur compte. 
 
Bien préparer son voyage 
Peut-être que les personnes qui connaissent l’Italie peuvent s’en sortir, mais pour les autres mon plus grand 
conseil est de ne pas attendre d’être sur place. Internet permet aux voyageurs de ne pas arriver en mode «vrai 
touriste», c’est-à-dire sans être au courant de rien. C’est parce que j’avais fait des recherches en amont que 
j’avais déjà une idée de mon parcours une fois sur place. Et puis Miky, une amie rencontrée à Berlin cette 
année, m’a été d’une aide précieuse. Je vous conseille également de vous munir d’un petit dictionnaire français-
italien, parce que les habitants de Matera parlent très peu (voire pas du tout) d’autres langues. Par contre ils sont 
très gentils, ce que j’ai pu constater lorsque, par deux fois, des personnes nous ont amenés jusqu’à notre 
destination. 
 
Le trajet jusqu’à Matera est finalement assez simple (il faut juste ne pas se perdre) : L’aéroport est à Bari. Une 
fois sur place, soit vous allez jusqu’à la gare ferroviaire à pieds (environ 25 minutes), soit vous prenez le train 
dont la station se situe juste à la sortie de l’aéroport jusqu’à Bari Centrale. Par contre les trains ne sont pas 
fréquents, nous avons attendu une demi-heure. Lorsque vous arrivez à Bari Centrale, vous devez sortir de la 
gare, et juste à côté se trouve celle qui conduit jusqu’à Matera. Attention, le train pour Matera part toutes les 
heures et il n’y en a pas le dimanche. Si vous devez rentrer ce jour-là, le seul moyen de transport est le taxi pour 
environ 80 euros (oui, je sais, ça calme tout de suite). Faites attention à la direction du train que vous prenez, 
car certains ont deux wagons. A la station Altamura, le train se divise : un wagon part en direction de Matera, 
l’autre pour Gravina. Si vous avez fait erreur, vous devrez attendre le suivant pendant une heure. 
 
Concernant l’hébergement, il y a un large choix. Prenez un endroit proche de Matera Centrale si vous ne voulez 
pas marcher trop longtemps. Vous avez aussi la possibilité de faire appel à l’agence de voyage partenaire de 
l’évènement, qui se chargera de réserver pour vous. Le festival bénéficie également d’une navette qui peut vous 
amener à l’aéroport pour 45 euros. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’un des 
organisateurs du festival. 
 
Le Women’s Fiction Festival 
Comme je le précisais dans mon introduction, ce festival s’adresse exclusivement aux professionnels. Bien sûr, 
vous pouvez être accompagné par votre conjoint. En effet, les organisateurs proposent des visites de la ville 
pour les participants et leurs accompagnateurs. Toutefois, le reste du temps, si le festival ne les intéresse pas ils 
se trouveront «livrés à eux-mêmes» : mais il y a quand même des choses à visiter à Matera. Donc, de quoi faire.  
 
 



Le Women’s Fiction Festival 
Vous ne pouvez pas assister au festival si vous n’êtes pas inscrit. L’inscription se fait sur le site internet 
www.womensfictionfestival.com. Par contre, et là je parle surtout pour les écrivains, vous avez la possibilité de 
rencontrer en groupe (sous forme de conférence) ou en privé (rendez-vous à prendre dès le jeudi auprès du 
personnel d’accueil) des professionnels de l’édition du monde entier : agents, traducteurs, éditeurs. A titre 
d’exemple, cette année Carrie Ferron, vice-présidente de HarperCollins, que nous avions rencontrée 
lorsqu’Eloisa James était en France, était présente. Les éditeurs, je pense notamment aux éditeurs français, 
peuvent également rencontrer des écrivains et des agents étrangers afin de, pourquoi pas, promouvoir leurs 
propres auteurs ou de s’intéresser aux auteurs présents au festival. 

 
Le festival débute le mercredi soir par un cocktail de bienvenue. Toutes les 
activités débutent le jeudi matin dès 8h00, avec le petit déjeuner. Ce jour-là, 
Elizabeth Jennings fait un discours d’introduction, puis le festival débute vraiment 
avec des conférences, des rencontres avec les professionnels, comme je l’ai déjà 
mentionné, des brainstormings et beaucoup de conseils pour les auteurs. 
 
Il faut obligatoirement comprendre l’anglais ou l’italien. Des interprètes sont 
présents tout au long du festival. Pendant les conférences, la traduction est 

instantanée grâce aux casques fournis en échange d’une pièce d’identité. Par conséquent l’ensemble des 
conférences se déroule de manière fluide et sans interruption. 
 
Surtout, ne soyez pas timide. N’hésitez pas à aller parler aux participants pendant tout le festival, même en-
dehors des moments de rencontre officiels. Vous pouvez faire des rencontres étonnantes et imprévues. Ainsi, 
pendant ma petite journée de festival, je suis tombée sur Tina Folsom (que j’avais déjà rencontrée à Berlin en 
mai), Bella Andre (qui avait fait une interview pour le webzine), Shannon McKenna (qui avait fait l’objet d’un 
article dans le webzine en tant qu’auteur à l’honneur) ainsi qu’Elizabeth Aston, que nous avions rencontrée au 
Salon du Livre de Paris 2013. Certaines personnes sont venues me parler directement, donc si vous venez au 
festival, n’hésitez pas à aller vers les autres. Vous ne pourrez qu’avoir une expérience positive. 
 
Matera 
Je ne pouvais pas faire de compte-rendu sans parler de la ville de Matera, qui 
compte environ 60 000 habitants. Ce qui fait sa particularité, c’est ce qu’on 
appelle les Sassi, les vieilles pierres, une partie de la ville qui forme «la vieille 
Matera». Elle est située dans un profond ravin. Les maisons ont été formées à 
partir d’un espace creusé dans la roche, fermé par une façade maçonnée, percée 
d’une porte surmontée d’une petite fenêtre : ce sont des sortes de grottes plus 
élaborées. De nombreuses grottes naturelles existent également et vous pouvez 
en visiter. 
 
Les sassi font partie du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1993. La ville a servi de cadre pour la 
production de plusieurs films, dont La passion du Christ de Mel Gibson (dans l’un des restaurants où je suis 
allée, nous avions droit à un plat nommé Mel Gibson), ou encore Le roi David de Bruce Beresford, La nativité 
de Catherine Hardwick, L’Evangile selon Saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini et bien d’autres. Et si cela ne 
vous suffit pas, selon les statistiques Matera est la ville la plus sûre d’Italie. A savoir : Matera est candidate 
pour être la Capitale Européenne de la Culture en 2019. Elle est en concurrence avec cinq autres villes 
italiennes. 
 
En conclusion, je confirme que le Women’s Fiction Festival est unique en son genre en Europe. Tout comme la 
LoveLetter Convention. Les deux évènements sont complètement différents l’un de l’autre. Le second a pour 
but la rencontre entre lecteurs et auteurs, le premier la promotion des auteurs qui se sont spécialisés dans le 
roman féminin. 
 

Fabiola 



   
Outlander 
(Outlander) 

Diana Gabaldon 
J’ai lu 

20/08/2014 - Réédition 
 

Le chardon et le tartan, tome 1 
 
1945. Claire passe ses vacances en 
Écosse, où elle s'efforce d'oublier la 
Seconde Guerre mondiale auprès de 
son mari, tout juste rentré du front. Au 
cours d'une balade, la jeune femme est 
attirée par un mégalithe, auquel la 
population locale voue un culte 
étrange. Claire aura tôt fait d'en 
découvrir la raison : en s'approchant 
de la pierre, elle se volatilise pour 
atterrir au beau milieu d'un champ de 
bataille. Le menhir l'a menée tout 
droit en l'an de grâce 1743, au cœur 
de la lutte opposant Highlanders et 
Anglais. Happée par ce monde 
inconnu et une nouvelle vie palpi-
tante, saura-t-elle revenir à son 
existence d'autrefois ? 
L’avis de Scribouille : Avec l’en-
thousiasme déclenché par la série 
Outlander, j’attendais beaucoup de ce 
livre et je suis déçue. C’est très bien 
écrit et très documenté. Seulement sur 
853 pages, l’auteur ne nous épargne 
aucune de ses trouvailles historiques 
(vêtements, alimentation, herboriste-
rie, armement…), une vraie thèse sur 
les Highlands du XVIIIème. Il y a une 
telle foultitude de détails que, par 
moments, l’action en est étouffée. 
L’histoire est narrée à la première 
personne par Claire, l’héroïne arrivant 
du futur. C’est une femme dynami-
que, courageuse, mais je ne l’ai pas 
trouvée sympathique. En fait, je l’ai 
même prise en grippe au moment où 
le héros lui dit qu’il l’aime, au lieu de 
répondre «moi aussi» elle ne dit rien, 
parce que «il sera trop triste quand 
elle va repartir» pour vivre avec son 
autre mari ! Rappelons que le 

fabuleux Franck, elle ne l’a vu 
trois
jamais fait grimper au rideau et qu’il 
l’a probablement cocufiée… belle 
perspective au lieu de Jamie.
est très intére
nage, malheureusement il faut subir le 
filtre des pensées de Claire pour le 
voir
100
s’attache à la vérité historique, 
certains points m’ont 
irréalistes, comme 
vaillant gaillard, laird et beau gosse de 
surcroît
donne une nuit de noce d’anthologie).
Et que dire de la fin… Ce n’est pas ce 
que subit Jamie qui me choque, mais 
le traitement qu’en fait l’auteur. En 
une poignée d
et une partie de jambes en l’air, fini 
syndrome post
tortures… trop bien la méthode. Dans 
la vrai
 

Blessé à la bataille de Waterloo, 
Alleyne Bedwyn reprend conscience 
dans un bordel de Bruxelles, incapa
ble de se rappeler qui il est. Il tombe 
sous le charme de celle à qui il doit la 
vie, Rachel, une jeune Anglaise en 
per
tuées au grand cœur. Or, celles
viennent de se faire dérober toutes 
leurs économies. Pour leur venir en 
aide, Rachel est prête à utiliser sa 
fortune personnelle. Seul souci : son 
oncle ne la lui remettra que si elle s
marie. Alleyne lui propose donc de se 
faire passer pour son époux. Et les 
voici en route pour Londres, 

La sélectio
fabuleux Franck, elle ne l’a vu que 
trois fois en six ans, qu’il ne l’a 
jamais fait grimper au rideau et qu’il 
l’a probablement cocufiée… belle 
perspective au lieu de Jamie. Le héros 
est très intéressant comme person-
nage, malheureusement il faut subir le 
filtre des pensées de Claire pour le 
voir, et il n’apparaît qu’au-delà de la 
100ème page. Alors que l’auteur 
s’attache à la vérité historique, 
certains points m’ont pourtant paru 
irréalistes, comme le fait qu’un 
vaillant gaillard, laird et beau gosse de 
surcroît, soit puceau (même si cela 
donne une nuit de noce d’anthologie). 
Et que dire de la fin… Ce n’est pas ce 
que subit Jamie qui me choque, mais 
le traitement qu’en fait l’auteur. En 
une poignée de jours, un peu d’opium 
et une partie de jambes en l’air, fini le 
syndrome post-traumatique dû aux 
tortures… trop bien la méthode. Dans 
la vraie vie, il en irait autrement. 
 

  
L'inconnu de la forêt 

(Slightly sinful) 
Mary Balogh 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/09/2014 

 
Bedwyn, tome 7 

 
Blessé à la bataille de Waterloo, 
Alleyne Bedwyn reprend conscience 
dans un bordel de Bruxelles, incapa-
ble de se rappeler qui il est. Il tombe 
sous le charme de celle à qui il doit la 
vie, Rachel, une jeune Anglaise en 
perdition recueillie par quatre prosti-
tuées au grand cœur. Or, celles-ci 
viennent de se faire dérober toutes 
leurs économies. Pour leur venir en 
aide, Rachel est prête à utiliser sa 
fortune personnelle. Seul souci : son 
oncle ne la lui remettra que si elle se 
marie. Alleyne lui propose donc de se 
faire passer pour son époux. Et les 
voici en route pour Londres, 

accompagnés des quatre belles de nuit 
déguisées en dames du monde...
L’avis de Twin 
une grande fan de la série, j’ai été très 
déçue de ce cinquième tome. J’avais 
adoré Alleyne dans les précédents, et 
je me réjouissais de lire enfin son 
histoire, lui si léger et si drôle ! On ne 
peut pas dire qu’il 
talement différent, 
réussi à faire le lien avec le
les autres 
l’auteur ne nous donne 
de le comprendre vraiment… Rachel
de son côté
dans ma mémoire… je l’ai encore 
moins comprise qu’Alleyne dans ses 
réactions
comment on peut jeter sa vertu aux 
orties dans des conditions pareilles ! 
On reste donc sur sa faim
évènements plutôt qu’à les anticiper et 
à en profiter. L’histoire en elle
manque de rythme, il ne se passe pas 
grand-chose et l’a
beaucoup, comme si elle voulait faire 
du remplissage. Les personnages 
secondaires, si sympathiques soient
ils, sont trop caricaturaux pour réussir 
à nous amuser comme 
vouloir. Vous l’aurez compris, je suis 
fort déçue… j’att
hésitation l’histoire
espérant que 
loupera pas sur ce coup
 

Tant qu'il y aura des ducs

J’ai lu 

- Vous ête
Griffin, duc de Halford, s'emporte 
contre sa propre mère qui a eu le culot 
de le droguer pour le traîner de force à 
 

La sélection VF 
accompagnés des quatre belles de nuit 
déguisées en dames du monde... 
L’avis de Twin : Alors que je suis 
une grande fan de la série, j’ai été très 

de ce cinquième tome. J’avais 
adoré Alleyne dans les précédents, et 
je me réjouissais de lire enfin son 
histoire, lui si léger et si drôle ! On ne 
peut pas dire qu’il soit ici fondamen-
talement différent, mais je n’ai jamais 
réussi à faire le lien avec le héros que 
les autres tomes laissaient entrevoir, et 
l’auteur ne nous donne pas l’occasion 
de le comprendre vraiment… Rachel, 
de son côté, ne restera pas non plus 
dans ma mémoire… je l’ai encore 
moins comprise qu’Alleyne dans ses 
réactions, et je me demande encore 
comment on peut jeter sa vertu aux 
orties dans des conditions pareilles ! 
On reste donc sur sa faim, à subir les 
évènements plutôt qu’à les anticiper et 
à en profiter. L’histoire en elle-même 
manque de rythme, il ne se passe pas 

chose et l’auteur se répète 
beaucoup, comme si elle voulait faire 
du remplissage. Les personnages 
secondaires, si sympathiques soient-
ils, sont trop caricaturaux pour réussir 
à nous amuser comme elle semblait le 

. Vous l’aurez compris, je suis 
fort déçue… j’attends toutefois sans 
hésitation l’histoire de Wulfric, en 
espérant que Mary Balogh ne se 
loupera pas sur ce coup-là ! 

 
Tant qu'il y aura des ducs 

(Any duchess will do) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
19/08/2014 

 
Spindle Cove, tome 4 

 
Vous êtes sournoise et démoniaque ! 

Griffin, duc de Halford, s'emporte 
contre sa propre mère qui a eu le culot 
de le droguer pour le traîner de force à  



La sélection VF
Spindle Cove. Il faut qu'il se marie, se 
défend-elle. Et cette ville regorge de 
filles célibataires. Il n'a qu'à en choisir 
une, n'importe laquelle, elle se fait fort 
de la transformer en femme du 
monde. Ah, vraiment ? Eh bien, dans 
ce cas, il va choisir la première venue. 
Et rira bien qui rira le dernier. 
Evidemment, il n'envisage pas une 
seconde d'épouser cette Pauline. Sauf 
qu'avec cette drôle de jeune fille, il 
n'est pas au bout de ses surprises... 
L’avis de Titelaura : Après un départ 
sur les chapeaux de roues, nous 
embarquons très vite dans l’aventure 
de Griff et Pauline. Dès les premières 
pages, l’humour est au rendez-vous 
avec la mère de Griff, une duchesse 
qui fera tout pour parvenir à ses fins, 
qui ne sont autres que trouver une 
femme pour son fils et avoir enfin des 
petits-enfants. Bien entendu notre 
héros ne l’entend pas de cette oreille 
et décide de jouer un mauvais tour à 
sa mère, mais sa blague pourrait très 
vite se retourner contre lui. Griff est 
un héros comme je les aime : puissant, 
charismatique, généreux, et un poil 
torturé par son passé. Il nous offre des 
scènes très sensuelles et en même 
temps pleines de tendresse, qui 
raviront certainement le cœur de nom-
breuses lectrices. Pauline, quant à elle, 
est une héroïne pleine de piquant et 
d’énergie, très intelligente, qui espère 
tirer son épingle du jeu dans la 
confrontation entre le duc et sa mère. 
Sa modestie et son réalisme la rendent 
très humaine, elle est touchante, la vie 
ne l’a pas épargnée et on ne peut que 
l’apprécier dès que l’on fait sa 
connaissance. Encore un couple qui 
semblait mal assorti, mais c’était sans 
compter la plume de Tessa Dare, qui 
nous offre une romance historique 
riche en rebondissements, pleine de 
sensualité et de tendresse. Un autre 
sans faute pour moi, je n’ai qu’une 
question : à quand le prochain ?   
 

 
Promise depuis sa naissance à vivre 
cloîtrée dans une abbaye, Brina 
Chattan a
les convenances. Elle n'a aucune 
raison de changer à présent qu'un laird 
puissant, Connor 
et conduite dans une forteresse battue 
par les tempêtes, quelque part dans les 
Highlands, bien loin de chez elle. 
Connor, lui, voulait absolument 
épouser une femme vertueuse et 
docile, et Brina lui semblait parfaite. 
Quelle déception !
autre laird les sépare brusquement, 
finit par découvrir qu'une femme 
farouche et rebelle lui convient bien 
mieux qu'il ne l'aurait imaginé.
L’avis 
aimé ce roman. Les 
sympathiques et les personna
historiques présents apportent une 
date assez précise quant au contexte. 
J’ai trouvé que l’auteur avait bien 
exploité l’ensemble
cohérent. J’ai cru à l’histoire d’amour, 
j’ai adoré la détermination du héros
dont on sent qu’il est i
attiré par l’héroïne. J’ai beaucoup 
aimé l’héroïne
succomber au vu du contexte
se montre pas méchante ni hautaine. 
Le manque de conflit entre les 
personnages pourrait ne pas plaire aux 
fans du genre. Moi j’aime b
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La farouche 

(Highland hellcat) 
Mary Wine 

J’ai lu – Aventures et Passions 
17/09/2014 

 
Terres d'Ecosse, tome 2 

 
Promise depuis sa naissance à vivre 
cloîtrée dans une abbaye, Brina 
Chattan a toujours défié les ordres et 
les convenances. Elle n'a aucune 
raison de changer à présent qu'un laird 
puissant, Connor Lindsey, l'a enlevée 
et conduite dans une forteresse battue 
par les tempêtes, quelque part dans les 
Highlands, bien loin de chez elle. 
Connor, lui, voulait absolument 
épouser une femme vertueuse et 
docile, et Brina lui semblait parfaite. 
Quelle déception ! Mais lorsqu'un 
autre laird les sépare brusquement, il 
finit par découvrir qu'une femme 
farouche et rebelle lui convient bien 
mieux qu'il ne l'aurait imaginé. 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 
aimé ce roman. Les héros sont très 
sympathiques et les personnages 
historiques présents apportent une 
date assez précise quant au contexte. 
J’ai trouvé que l’auteur avait bien 
exploité l’ensemble, qui se révèle très 
cohérent. J’ai cru à l’histoire d’amour, 
j’ai adoré la détermination du héros, 
dont on sent qu’il est immédiatement 
attiré par l’héroïne. J’ai beaucoup 
aimé l’héroïne, qui essaie de ne pas 
succomber au vu du contexte, mais ne 
se montre pas méchante ni hautaine. 
Le manque de conflit entre les 
personnages pourrait ne pas plaire aux 
fans du genre. Moi j’aime beaucoup. 

 

J’ai lu 

 
Le marquis de Cainewood s'est juré de 
venger son frère, victime des infâmes 
agissements de Lucifer : à bord de 
l'Émeraude
pavillon noir, le pirate défie les forces 
anglaises. Caine a tendu son piège. Il 
ne lui reste qu'à attendre. La porte 
s'ouvre, Jade paraît. Dans un 
tourbillon de boucles rousses, elle le 
supplie de l'aider. Subjugué, le 
marquis en o
traque. 
simple battement de ses longs cils 
voilant ses incroyables prunelles 
vertes, et voilà Caine à ses pieds ! 
Jamais femme n'a à ce point 
enflammé cet incorrigible séducteur... 
Elle s'abandonne avec 
caresses savantes. Tous deux se 
trouvent alors pris dans un jeu de 
dupes, dont seul l'amour peut sortir 
vainqueur...
L’avis 
Garwood, J'ai adoré le fait que 
l'héroïne se fasse passer pour u
jeune fille en détresse, ça
drôles de situations. 
à allier humour et espionnage. 
trouvé que la fin tirait un peu en 
longueur, et que Jade mettait un peu 
trop de temps à avoir confiance en 
Caine. Mais heureusement elle se 
rattrape avec le caractère 
possessif du héros, que je trouve assez 
drôle, et l'esprit frondeur de Jade. 
C'est le second tome de la série (J'ai lu 
vient enfin de
après 
présente les héros des a
Nathan et Colin...
  

 
Un ange diabolique 

(Guardian angel) 
Julie Garwood 

J’ai lu – Aventures et Passions 
17/09/2014 - Réédition 

 
Lucifer, tome 2 

Le marquis de Cainewood s'est juré de 
venger son frère, victime des infâmes 
agissements de Lucifer : à bord de 
l'Émeraude, arborant fièrement le 
pavillon noir, le pirate défie les forces 
anglaises. Caine a tendu son piège. Il 
ne lui reste qu'à attendre. La porte 
s'ouvre, Jade paraît. Dans un 
tourbillon de boucles rousses, elle le 
supplie de l'aider. Subjugué, le 
marquis en oublie momentanément sa 

 Jade est exaspérante. Mais un 
simple battement de ses longs cils 
voilant ses incroyables prunelles 
vertes, et voilà Caine à ses pieds ! 
Jamais femme n'a à ce point 
enflammé cet incorrigible séducteur... 
Elle s'abandonne avec innocence à ses 
caresses savantes. Tous deux se 
trouvent alors pris dans un jeu de 
dupes, dont seul l'amour peut sortir 
vainqueur... 
L’avis de Jojo : Un très bon 
Garwood, J'ai adoré le fait que 
l'héroïne se fasse passer pour une 
jeune fille en détresse, ça a mené à de 

de situations. L'auteur a réussi 
à allier humour et espionnage. J'ai 
trouvé que la fin tirait un peu en 
longueur, et que Jade mettait un peu 
trop de temps à avoir confiance en 
Caine. Mais heureusement elle se 
rattrape avec le caractère ultra 
possessif du héros, que je trouve assez 

et l'esprit frondeur de Jade. 
C'est le second tome de la série (J'ai lu 
vient enfin de traduire le premier, 

tant d'années !!!) qui nous 
présente les héros des autres volets, 
Nathan et Colin... 



 
Une séduisante espionne 

(The spy) 
Celeste Bradley 

J’ai lu – Aventures et Passions 
03/09/2014 - Réédition 

 
Le club des menteurs, tome 3 

 
"Ne pas perdre de vue James 
Cunnington. " Telle est la consigne du 
père de Philippa Atwater, capturé par 
les Français. Pourchassée par les 
sbires de Napoléon, Philippa profite 
d'une annonce pour se réfugier chez 
Cunnington. Déguisée en homme et 
rebaptisée Philip, elle devient le 
précepteur du garçon des rues dont il 
a fait son héritier. Très vite, elle se 
rend compte que James a des activités 
plutôt louches. C'est incontestable-
ment un espion. Et il ne serait pas 
étranger à la disparition de son père. 
Comment le faire parler ? En usant de 
cette féminité qu'elle dissimule si 
soigneusement... 
L’avis de Jojo : Un tome qui est bon 
sans être excellent. L'histoire se tient, 
nous avions rencontré James dans les 
tomes précédents, mais j'aurais aimé 
pour lui une héroïne avec plus de 
caractère et de piquant. Je l'ai trouvée 
très indécise sur la fin, ce qui m'a un 
peu gâché le livre, et lui un peu buté, 
à ne pas voir ce qu'il avait sous le nez, 
mais cela m'a fait rire. En clair une 
bonne suite, mais pas aussi drôle et 
piquante qu'on pouvait s'y attendre. 

 

Saint
disparition de son père, Emma Linley
Kirov a renoncé à ses rêves de jeune 
fille pour se consacrer à l’éducation 
de sa jeune sœur Anya. Mais son 
existence tranquille
lorsqu’Anya disparaît avec deux 
inconnus, laissant derrière elle un 
billet énigmatique. Seul indice, sa 
destination : Saint
Redoutant le pire, Emma abandonne 
tout pour partir à la recherche de sa 
sœur. Sa quête désespérée la co
jusque dans les bas
où elle fait la rencontre de Dimitri 
Tipova, le tsar des mendiants, un 
libertin au charme scandaleux. Bien 
que tout les sépare, Emma comprend 
vite que Dimitri poursuit le même but 
qu’elle : retrouver les hommes 
ponsables de la disparition d’Anya. 
Alors peu importe les raisons obscu
res qui motivent Dimitri, peu importe 
la dangereuse attirance qu’elle ressent 
pour lui, Emma est prête à tout pour 
sauver sa sœur. Y compris à signer un 
pacte avec le diable…
L’avi
entraîn
famille, de vengeance et de traite 
d'esclaves. Contrairement aux précé
dents bouquins que j'ai pu lire de cet 
auteur, l’héroïne ne subit pas les 
derniers outrages, même si on se rend 
très 
personnages qui vont la remplacer. 
Cela reste assez sobre par rapport à 
d'autres titres. On se retrouve face à 
des 
vraiment sav
plus
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Une passion russe 
(Scoundrel's honor) 
Rosemary Rogers 

Harlequin – Mosaïc Poche 
20/08/2014 

 
Russian Connection, tome 3 

 
Saint-Pétersbourg, 1855. Après la 
disparition de son père, Emma Linley-
Kirov a renoncé à ses rêves de jeune 
fille pour se consacrer à l’éducation 
de sa jeune sœur Anya. Mais son 
existence tranquille vole en éclats 
lorsqu’Anya disparaît avec deux 
inconnus, laissant derrière elle un 
billet énigmatique. Seul indice, sa 
destination : Saint-Pétersbourg… 
Redoutant le pire, Emma abandonne 
tout pour partir à la recherche de sa 
sœur. Sa quête désespérée la conduit 
jusque dans les bas-fonds de la ville, 
où elle fait la rencontre de Dimitri 
Tipova, le tsar des mendiants, un 
libertin au charme scandaleux. Bien 
que tout les sépare, Emma comprend 
vite que Dimitri poursuit le même but 
qu’elle : retrouver les hommes res-
ponsables de la disparition d’Anya. 
Alors peu importe les raisons obscu-
res qui motivent Dimitri, peu importe 
la dangereuse attirance qu’elle ressent 
pour lui, Emma est prête à tout pour 
sauver sa sœur. Y compris à signer un 
pacte avec le diable… 
L’avi s de Kyriana : On se retrouve 
entraîné dans une sordide histoire de 
famille, de vengeance et de traite 
d'esclaves. Contrairement aux précé-
dents bouquins que j'ai pu lire de cet 
auteur, l’héroïne ne subit pas les 
derniers outrages, même si on se rend 
très vite compte qu'il y a d'autres 
personnages qui vont la remplacer. 
Cela reste assez sobre par rapport à 
d'autres titres. On se retrouve face à 
des héros qui se tournent autour sans 
vraiment savoir ce qu'ils veulent. De 
plus on va voir du pays, il est hors de 

question de rester en Russie,
de tête 
Cela demeure une histoire intéres
sante. D'ailleurs, on retrouve les 
personnages des tomes précédents que 
je n'ai pas encore eu le temps de lire. 
Cela m'a donn
apprécié et passé un bon moment
mais je vous laisse seul juge.
 

Harlequin 

Paris, Londres, 1814. 
apprend qu’il doit succéder à
oncle, Rafael est sous le choc. Rien ne 
l’avait préparé à devenir duc un jour. 
Comment lui, un capitaine qui vient 
de passer six ans sur les champs de 
bataille, pourrait
familial ? Heureusement, il sait qu’il 
peut compter sur le 
Charlotte, sa chère amie d’enfance, à 
qui il a pensé avec tendresse toutes 
ces années. Elle qui chaperonne 
aujourd’hui ses sœurs à Ashurst Hall 
pourra le guider dans ses nouveaux 
devoirs. Mais lorsqu’il revient au 
domaine, c’est pour découvrir q
l’adolescente maladroite qu’il avait 
laissée a disparu. A sa place, c’est une 
séduisante jeune femme, fière et sûre 
d’elle, qui l’accueille. Rafael est sous 
le charme... Mais autre chose en elle a 
changé. Si elle lui offre généreuse
ment ses conseils, c
Charlotte se dérobe avec gêne dès 
qu’il essaie d’en savoir plus sur elle. 
Pourquoi a
terrible secret l’éloigne irrémédiable
ment de lui ?
L’avis de Kyriana 
lorsqu'on est soldat depuis six
qu'un  titre 
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question de rester en Russie, les prises 

 seront donc internationales. 
Cela demeure une histoire intéres-
sante. D'ailleurs, on retrouve les 
personnages des tomes précédents que 
je n'ai pas encore eu le temps de lire. 
Cela m'a donné envie de le faire. J'ai 
apprécié et passé un bon moment, 
mais je vous laisse seul juge.  

  
Envoûtée par le duc 
(How to tempt a duke) 

Kasey Michaels 
Harlequin – Best Sellers 

01/09/2014 
 

Ashurst Hall, tome 1 
 

Paris, Londres, 1814. Lorsqu’il 
apprend qu’il doit succéder à son 
oncle, Rafael est sous le choc. Rien ne 
l’avait préparé à devenir duc un jour. 
Comment lui, un capitaine qui vient 
de passer six ans sur les champs de 
bataille, pourrait-il diriger le domaine 
familial ? Heureusement, il sait qu’il 
peut compter sur le soutien de 
Charlotte, sa chère amie d’enfance, à 
qui il a pensé avec tendresse toutes 
ces années. Elle qui chaperonne 
aujourd’hui ses sœurs à Ashurst Hall 
pourra le guider dans ses nouveaux 
devoirs. Mais lorsqu’il revient au 
domaine, c’est pour découvrir que 
l’adolescente maladroite qu’il avait 
laissée a disparu. A sa place, c’est une 
séduisante jeune femme, fière et sûre 
d’elle, qui l’accueille. Rafael est sous 
le charme... Mais autre chose en elle a 
changé. Si elle lui offre généreuse-
ment ses conseils, comme il l’espérait, 
Charlotte se dérobe avec gêne dès 
qu’il essaie d’en savoir plus sur elle. 
Pourquoi a-t-il l’impression qu’un 
terrible secret l’éloigne irrémédiable-
ment de lui ? 
L’avis de Kyriana : Que faire 
lorsqu'on est soldat depuis six ans, 

titre  vous  tombe  dessus  alors  
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que vous étiez mal placé dans l'ordre 
de succession, et que vous n'avez pas 
revu votre famille depuis plusieurs 
années ? Vous prenez la fuite, enfin 
c'est ce que j'aurais fait. Mais je ne 
suis pas l'héroïne. Le personnage 
principal va rentrer et bénéficier des 
conseils de son amie d'enfance sur le 
plus grand danger qu'il ait rencontré, 
plus terrible que la guerre contre 
l'ogre corse, plus angoissant que le 
pire cauchemar : ses sœurs jumelles 
de seize ans et sa chère maman, 
éternelle jeune veuve. Et il en faudra 
du courage pour relever ce défi. 
Rajoutez à cela un frère d'armes 
irlandais, un soupçon de complot, un 
brin d'accidents et un caractère franc. 
Touillez un peu et vous obtiendrez 
cette histoire. Impossible de lâcher ce 
livre avant la fin. Je me suis prise 
d'affection pour les héros (c'est 
normal, c'est les héros) mais surtout 
pour l'une des jumelles. Le rythme 
n'est ni trop rapide ni trop lent, juste 
ce qu'il faut. J'ai hâte de pouvoir lire 
la suite, qui sera publiée en novembre 
(mantra : novembre arrive, novembre 
arrive). J'ai passé un excellent mo-
ment avec cette famille un brin lou-
foque et assez moderne pour l'époque. 

 

 
Un mariage tant désiré 

(Montana bride) 
Jillian Hart 

Harlequin – Les Historiques 
01/10/2014 

 
Le cœur battant à tout rompre, Willa 
descend sur le quai de la gare. Après 
un premier mariage désastreux, elle a 
tellement peur d’être de nouveau 
déçue, humiliée par un homme ! Mais 
dans sa condition, sans ressources et 
enceinte, elle ne peut envisager de 
rester seule. Prête à tout pour que son 

enfant ne grandisse pas sans père, elle 
s’est résolue à publier une annonce 
matrimoniale. Et la voilà, aujourd’hui, 
sur le point de confier son destin à un 
homme dont elle ignore presque tout. 
Là
celui qui va devenir son mari : des 
yeux clairs, une carrure imposante, 
des mains de travailleur... Un trouble 
immense s’empare d’elle. Cette nuit, 
elle partagera de nouveau le lit d’un 
homme...
L’avis d’Aline 
qualifierais de «romantique
trouvé que l’histoire se déroulait tout 
en douceur
fallait.
des personnages principaux
chacun leurs histoires, et même si on 
devine parfois ce qu’il va se pa
j’ai aimé ce livre. Quand j
terminé, j’avais en tête ce sentiment 
de douceur, et de tranquillité, une 
belle histoire à lire.
 

Chaque cimetière a son histoire. 
Chaque tombe, ses secrets.
son arrivée à Asher Falls, en Caroline 
du Sud 
sée sur les contreforts des Blue Ridge 
Mountains, dont elle doit
vieux cimetière 
départir d’un oppressant sentiment de 
malaise. Comme si sa venue ici sus
citait la défiance des habitants… 
Pourquoi, en effet, ceux
ment
évoque le cimetière de Bell Lake, 
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enfant ne grandisse pas sans père, elle 
s’est résolue à publier une annonce 
matrimoniale. Et la voilà, aujourd’hui, 
sur le point de confier son destin à un 
homme dont elle ignore presque tout. 
Là-bas, sur le quai, elle aperçoit enfin 
celui qui va devenir son mari : des 
yeux clairs, une carrure imposante, 
des mains de travailleur... Un trouble 
immense s’empare d’elle. Cette nuit, 
elle partagera de nouveau le lit d’un 
homme...  
L’avis d’Aline : Un livre que je 
qualifierais de «romantique», j’ai 
trouvé que l’histoire se déroulait tout 
en douceur, nous menant là où il 
fallait. On comprend les sentiments 
des personnages principaux, qui ont 
chacun leurs histoires, et même si on 
devine parfois ce qu’il va se passer, 
j’ai aimé ce livre. Quand je l’ai 
terminé, j’avais en tête ce sentiment 
de douceur, et de tranquillité, une 
belle histoire à lire. 
 

 
Les secrets d'Asher Falls 

(The kingdom) 
Amanda Stevens 

Harlequin – Best Sellers 
01/09/2014 

 
Graveyard Queen, tome 2 

 
Chaque cimetière a son histoire. 
Chaque tombe, ses secrets. Depuis 
son arrivée à Asher Falls, en Caroline 
du Sud – une petite bourgade ramas-
sée sur les contreforts des Blue Ridge 
Mountains, dont elle doit restaurer le 
vieux cimetière – Amelia ne peut se 
départir d’un oppressant sentiment de 
malaise. Comme si sa venue ici sus-
citait la défiance des habitants… 
Pourquoi, en effet, ceux-ci s’enfer-
ment-ils dans le mutisme dès qu’elle 
évoque le cimetière de Bell Lake, 

englouti cinquante ans plus tôt sous 
les eaux profondes et insondables 
d’un lac artificiel ? A qui appartient la 
tombe qu’elle a découverte cachée au 
cœur de la forêt et dont personne, 
apparemment, ne sait rien ? Et, 
surtout, qui a tenté à plusieurs reprises 
de la tuer ? Si elle veut trouver la 
réponse à toutes ces questions, Amelia 
le sait : elle devra sonder l’âme de 
cette ville mystérieuse et en exhumer 
tous les secrets…
L’avis 
aventures d'Amélia G
de cimetière
voir les fantômes,
ville. Tout d'abord, si vous n'avez pas 
lu le tome 1, ne lisez pas ce bouquin. 
Essentiellement pour une raison, 
même si l'histoire est compréhensible 
et très intéressante, 
connaisse pas ce qui est arrivé dans la 
vie d'Amél
lecture difficile au début. L'auteur fait 
souvent référence à des 
tome 1. Cela dit,
cette nouvelle aventure
être considéré
dans l'histoire proprement dite 
d'Amélia
déroulant dans le
apprendre des détails sur
des secrets cachés
gâcher, le héros a l
verts ! Enfin, ce que je peux dire c'est 
que c'est un très bon roman
que vous aimiez le fantastique et les 
fantômes
n'est pas un romanti
que tel, du moins sur ce tome. Vous 
n'aurez pas le temps de vous ennuyer. 
J'ai bien accroché et
détails permettent d'antic
conducteur de l'histoire, ce n'est 
qu'une étape et je me suis posé la 
question de savoir comment Amélia 
allait reprendre sa vie par rapport à ce 
qu'elle venait d'apprendre. Difficile de 
lâcher ce roman avant d'arriver à la 
fin. Bon, je vais vo
la recherche du tome 1
que le tome 3 sorte en novembre. 
 
  

englouti cinquante ans plus tôt sous 
aux profondes et insondables 

d’un lac artificiel ? A qui appartient la 
tombe qu’elle a découverte cachée au 
cœur de la forêt et dont personne, 
apparemment, ne sait rien ? Et, 
surtout, qui a tenté à plusieurs reprises 
de la tuer ? Si elle veut trouver la 

ponse à toutes ces questions, Amelia 
le sait : elle devra sonder l’âme de 
cette ville mystérieuse et en exhumer 
tous les secrets… 
L’avis de Kyriana : On suit les 
aventures d'Amélia Gray, restauratrice 
de cimetière qui peut accessoirement 
voir les fantômes, dans une petite 
ville. Tout d'abord, si vous n'avez pas 
lu le tome 1, ne lisez pas ce bouquin. 
Essentiellement pour une raison, 
même si l'histoire est compréhensible 
et très intéressante, le fait qu'on ne 
connaisse pas ce qui est arrivé dans la 
vie d'Amélia précédemment rend la 

difficile au début. L'auteur fait 
souvent référence à des détails du 
tome 1. Cela dit, on est vite happé par 
cette nouvelle aventure, qui pourrait 
être considérée comme une pause 
dans l'histoire proprement dite 
d'Amélia, par rapport à l'action se 
déroulant dans les tomes 1 et 3. On va 
apprendre des détails sur l’héroïne, 
des secrets cachés... et, pour ne rien 
gâcher, le héros a les yeux verts, mais 

! Enfin, ce que je peux dire c'est 
que c'est un très bon roman, pour peu 
que vous aimiez le fantastique et les 
fantômes, ainsi que le suspense. Ce 
n'est pas un romantic suspense en tant 
que tel, du moins sur ce tome. Vous 
n'aurez pas le temps de vous ennuyer. 
J'ai bien accroché et, même si certains 
détails permettent d'anticiper le fil 
conducteur de l'histoire, ce n'est 
qu'une étape et je me suis posé la 
question de savoir comment Amélia 
allait reprendre sa vie par rapport à ce 
qu'elle venait d'apprendre. Difficile de 
lâcher ce roman avant d'arriver à la 
fin. Bon, je vais vous laisser et partir à 
la recherche du tome 1, en attendant 
que le tome 3 sorte en novembre.  



 
Jamais sans Joshua 

(Gone) 
Mallory Kane 

Harlequin – Black Rose 
01/10/2014 

 
Delancey Dynasty 

 
- J’ai vu Joshua. Non, pas ça… Une 
cruelle amertume envahit Joe quand, 
pour la énième fois, son ex-femme lui 
annonce qu’elle a retrouvé leur fils, 
kidnappé deux ans plus tôt et dont ils 
n’ont plus jamais eu la moindre 
nouvelle. Pourquoi Marcie lui inflige-
t-elle cette obstination désespérée ? 
Pour lui rappeler qu’à cause de son 
inattention leur bébé leur a été 
enlevé ? Qu’à cause de lui leur couple 
a volé en éclats ? Elle s’est forcément 
trompée. Pourtant, cette fois, il lit une 
farouche détermination dans les yeux 
de celle qu’il n’a jamais cessé d’ai-
mer. Et puis il y a ce numéro d’im-
matriculation qu’elle a relevé, et sur 
lequel elle lui demande d’enquêter… 
Bien malgré lui, Joe sent soudain un 
espoir fou, terrible, enfler dans son 
cœur. Et si Marcie avait raison ? 
L’avis de Scribouille : Le com-
mentaire tient en trois mots : j’ai 
détesté. Primo ce n’est pas une 
romance. Ils sont mariés, ils s’aiment, 
circulez y’a rien à voir. Secundo le 
personnage féminin est une horreur (à 
qui je dénie le nom d’héroïne). Elle 
vient voir son mari pour lui dire 
qu’elle a vu un enfant qui pourrait être 
leur fils, enlevé deux ans auparavant 
(elle pleure). Il accepte de faire des 
recherches (elle pleure). La piste 
s’avère crédible, elle pique une crise 
d’hystérie (elle pleure). Suite à un 
rebondissement, les kidnappeurs 
réclament une rançon, elle pique une 
crise d’hystérie (elle pleure). Et là 
nous arrivons à la citation qui m’a 
tuée : «tu ne peux pas comprendre, tu 
n’es que son père, moi je suis sa 

mère
lecture diagonalistique. Je vous résu
me : elle reproche à son mari de ne 
pas réclamer l’argent de la rançon à la 
famille 
le bâtard d’une stripteaseuse !) elle 
pique une crise (elle pleure). Il mène 
les négociations (elle pleure). Ils 
essaient de récupérer l’
échouent (elle pleure). Les flics 
récupèrent l’enfant mais ne 
rendent pas, le temps de faire les 
analyse ADN pour vérifier que c’est 
bien le leur, elle pique une crise 
d’hystérie (elle pleure).
dernières pages elle s’excuse d’a
été «méchante» avec son mari, de lui 
avoir dit pendant 
était de sa faute… mais elle l’aime… 
donc il r
deuxi
ai
 

 

 
Au loin, elle aperçoit une maison. 
Jacie sent un intense soulagement la 
gagner : peut
enfin de l’aide. Alors que, épuisée, 
elle parvient à descendre de cheval, 
elle s’oblige à tenir bon
flancher. Chaque seconde compte, elle 
le sait. Car les criminels qui lui ont 
tiré dessus et ont enlevé Tracie, sa 
sœur, sont extrêmement dangereux, 
et, si elle ne parvient pas à les 
retrouver, elle ne donne pas cher de la 
vie de sa jumelle. Pa
homme lui ouvre. Séduisant, téné
breux et visiblement surpris de la 
trouver là. Elle n’a guère le temps 
d’en voir plus avant 
évanouie, dans ses bras…
L’avis de Scribouille 
loin d’être génial
div
FBI, a été capturé et torturé par un 
cartel mexicain. Sa co
abattue sous ses yeux et il traîne le 
syndrome du survivant.
de chasse dans un immense ranch du 
Texas près de la frontière mexicain
et sa sœur jumelle (elle
du FBI) a été enlevée sous ses yeux.
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mère». De dépit, je suis passée à la 
lecture diagonalistique. Je vous résu-
me : elle reproche à son mari de ne 
pas réclamer l’argent de la rançon à la 
famille de son géniteur, il refuse (il est 
le bâtard d’une stripteaseuse !) elle 
pique une crise (elle pleure). Il mène 
les négociations (elle pleure). Ils 
essaient de récupérer l’enfant, ils 
échouent (elle pleure). Les flics 
récupèrent l’enfant mais ne le leur 
rendent pas, le temps de faire les 
analyse ADN pour vérifier que c’est 
bien le leur, elle pique une crise 
d’hystérie (elle pleure). Dans les 
dernières pages elle s’excuse d’avoir 
été «méchante» avec son mari, de lui 
avoir dit pendant deux ans que tout 
était de sa faute… mais elle l’aime… 
donc il revient… ils vont avoir un 
deuxième enfant (elle pleure). Vous 
ai-je dit qu’elle pleure sans arrêt ?    
 

Un précieux sauveur 
(Taking aim) 
Elle James 

 
Covert Cowboys Inc, tome 2 

 
Au loin, elle aperçoit une maison. 
Jacie sent un intense soulagement la 
gagner : peut-être qu’ici elle trouvera 
enfin de l’aide. Alors que, épuisée, 
elle parvient à descendre de cheval, 
elle s’oblige à tenir bon pour ne pas 
flancher. Chaque seconde compte, elle 
le sait. Car les criminels qui lui ont 
tiré dessus et ont enlevé Tracie, sa 
sœur, sont extrêmement dangereux, 
et, si elle ne parvient pas à les 
retrouver, elle ne donne pas cher de la 
vie de sa jumelle. Par chance, un 
homme lui ouvre. Séduisant, téné-
breux et visiblement surpris de la 
trouver là. Elle n’a guère le temps 
d’en voir plus avant de se s’écrouler, 
évanouie, dans ses bras… 
L’avis de Scribouille : Ce livre est 
loin d’être génial, mais c’est un bon 
divertissement. Lui, ancien agent du 
FBI, a été capturé et torturé par un 
cartel mexicain. Sa co-équipière a été 
abattue sous ses yeux et il traîne le 
syndrome du survivant. Elle est guide 
de chasse dans un immense ranch du 
Texas près de la frontière mexicaine 
et sa sœur jumelle (elle-même agent 
du FBI) a été enlevée sous ses yeux. 

L’héroïne a le chic pour faire le 
contraire de ce qu’on lui dit, mais 
l’auteur lui a donné un capital 
sympathie et un courage qui lui évite 
(de justesse parfois) l’étiquette TSTL.
Il va leur arriver une série de 
péripéties, bien amenées et rythmées
qui font l’intérêt du livre.
 

Pour que tu n’oublies pas

Quand elle apprend que son fils de 
vingt ans a 
Montgomery, folle d’angoisse, pense 
aussitôt à une vengeance orchestrée 
par le criminel qu'en sa qualité de 
procureur de Baltimore elle vient de 
faire inculper pour meurtre. Une 
conviction qu’est loin de partager 
Joseph Carter, l’agent s
chargé de l’enquête. Aux yeux de 
celui-ci, cette piste est trop simple, 
trop évidente. Tous deux se lancent 
alors dans une enquête complexe, 
terrifiante. Pour Daphné, il s’agit de 
sauver son fils, tout en faisant face 
aux souvenirs oppressant
ment dont elle a elle
victime, enfant. Un traumatisme vio
lent qui, elle le comprend peu à peu, 
pourrait être lié aux événements 
d’aujourd’hui. Se peut
ravisseur d’autrefois, qu’on n’a jamais 
arrêté, soit mêlé à l’enlèveme
fils ? Q
décidé de s’attaquer de nouveau à 
elle, à sa famille ? Aidée de Joseph 
Carter, cet homme qui l’attire depuis 
longtemps mais qu’elle se refuse à 
aimer, Daphné va devoir plonger dans 
le plus sombre des cauch
trouver les réponses à ses questions.
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L’héroïne a le chic pour faire le 
contraire de ce qu’on lui dit, mais 
l’auteur lui a donné un capital 
sympathie et un courage qui lui évite 
(de justesse parfois) l’étiquette TSTL. 
l va leur arriver une série de 

péripéties, bien amenées et rythmées, 
qui font l’intérêt du livre.  

 
Pour que tu n’oublies pas 

(Did you miss me?) 
Karen Rose 

Harlequin – Mosaïc 
01/10/2014 

 
Baltimore, tome 3 

 
Quand elle apprend que son fils de 
vingt ans a été enlevé, Daphné 
Montgomery, folle d’angoisse, pense 
aussitôt à une vengeance orchestrée 
par le criminel qu'en sa qualité de 
procureur de Baltimore elle vient de 
faire inculper pour meurtre. Une 
conviction qu’est loin de partager 
Joseph Carter, l’agent spécial du FBI 
chargé de l’enquête. Aux yeux de 

ci, cette piste est trop simple, 
trop évidente. Tous deux se lancent 
alors dans une enquête complexe, 
terrifiante. Pour Daphné, il s’agit de 
sauver son fils, tout en faisant face 
aux souvenirs oppressants de l’enlève-
ment dont elle a elle-même été 
victime, enfant. Un traumatisme vio-
lent qui, elle le comprend peu à peu, 
pourrait être lié aux événements 
d’aujourd’hui. Se peut-il que son 
ravisseur d’autrefois, qu’on n’a jamais 
arrêté, soit mêlé à l’enlèvement de son 

Qu’après toutes ces années il ait 
décidé de s’attaquer de nouveau à 
elle, à sa famille ? Aidée de Joseph 
Carter, cet homme qui l’attire depuis 
longtemps mais qu’elle se refuse à 
aimer, Daphné va devoir plonger dans 
le plus sombre des cauchemars pour 
trouver les réponses à ses questions. 
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L’avis de Scribouille : Excellent 
thriller, puisqu’à mon avis on dépasse 
largement le cadre du romantic 
suspense. Points positifs : une intrigue 
qui tient la route et un final absolu-
ment haletant (j’en ai loupé ma station 
de RER pour tout vous avouer !) Point 
négatif de l’histoire : il faut s’accro-
cher dans les premiers chapitres, car il 
y a pléthore de personnages et on a un 
peu de mal à s’y retrouver entre les 
bons, les méchants, les témoins… et 
tous les autres. Une fois que le casting 
est calé, l’histoire devient vraiment 
prenante. Point négatif du livre : j’ai 
hurlé contre la qualité de la traduction 
et de la relecture. Il y a un certain 
nombre de dialogues où les formes 
passives anglaises ont été transfor-
mées en tournures actives françaises 
et ça devient incompréhensible, il faut 
relire pour trier et comprendre ce que 
c’était censé vouloir dire. A ça se 
rajoute le problème des incises : là où 
il devrait être écrit «dit Ford», on peut 
lire «dit Joseph», ou «dit sa mère». Là 
encore le dialogue n’a plus ni queue 
ni tête et on doit relire en transcrivant 
pour retrouver le sens. S’il n’y avait 
qu’une ou deux erreurs, je n’aurais 
rien dit, mais là c’est récurrent et c’est 
horripilant. 
 

  
Un fascinant regard 

(Dream man) 
Linda Howard 

J’ai lu – Romantic Suspense 
03/09/2014 - Réédition 

 
Témoin invisible, Marlie Keen voit 
des scènes de meurtre à travers les 
yeux d'un assassin... Ces terribles 
visions la hantent et la poussent 
bientôt à aller se confier à la police. 
C'est Dan Hollister qui, chargé de 

l'enquête, la reçoit et la croit aussitôt 
complice. Mais après avoir vérifié le 
passé de la jeune femme, il doit se 
rendre à l'évidence : Ma
véritable médium, qui le fascine et le 
bouleverse
ment, la suspicion. Un jeu dérisoire 
qui tourne vite à la passion. Mais le 
tueur, lui, tisse sa toile, et Dan songe 
alors à lui tendre un piège en exposant 
celle qu'il aime...
L’avis de 
un résumé attrac
vraie déception
beaucoup aimé Mr Pe
le héros
connu d
temps (
l’
fade
i
crédible. Tout cela sur fond de tueur 
en série
pourquoi il en est arrivé là, ni qui il 
est réellement. Dommage
 

Parker Welles apprend avec stupéfac
tion que son père a tout simplement 
dilapidé la fortune familiale ! Elle n'a 
d'autre choix que de quitter l'immense 
résidence qu'elle occupait seule avec 
son fils Nicky. Elle se
bicoque délabrée qu'elle possède 
encore dans le Maine, au bord de la 
mer. Elle doit vite la restaurer pour la 
rendre vivable avant le retour de 
Nicky, en vacances chez son père. 
Hélas, une princesse de Rhode Island 
ne sait rien faire de se

La sélection VF
l'enquête, la reçoit et la croit aussitôt 
complice. Mais après avoir vérifié le 
passé de la jeune femme, il doit se 
rendre à l'évidence : Marlie est une 
véritable médium, qui le fascine et le 
bouleverse. Entre eux, c'est l'affronte-
ment, la suspicion. Un jeu dérisoire 
qui tourne vite à la passion. Mais le 
tueur, lui, tisse sa toile, et Dan songe 
alors à lui tendre un piège en exposant 
celle qu'il aime... 
L’avis de Devil Mahogany : Malgré 
un résumé attractif, ce livre est une 
vraie déception, d'autant que j'avais 
beaucoup aimé Mr Perfect. J'ai détesté 
le héros, qui semble ne pas avoir 
connu de femme depuis très long-
temps (il a une érection dès qu'il voit 
l’ héroïne). J'ai trouvé l'héroïne niaise, 
fade. Leur rapprochement m'a semblé 
improbable et leur "brouille" peu 
crédible. Tout cela sur fond de tueur 
en série, dont on ne sait pas trop 
pourquoi il en est arrivé là, ni qui il 
est réellement. Dommage :( 
 

 
Confidences au bord de l'eau 

(Somebody to love) 
Kristan Higgins 

J’ai lu – Promesses 
27/08/2014 

 
Parker Welles apprend avec stupéfac-
tion que son père a tout simplement 
dilapidé la fortune familiale ! Elle n'a 
d'autre choix que de quitter l'immense 
résidence qu'elle occupait seule avec 
son fils Nicky. Elle se réfugie dans la 
bicoque délabrée qu'elle possède 
encore dans le Maine, au bord de la 
mer. Elle doit vite la restaurer pour la 
rendre vivable avant le retour de 
Nicky, en vacances chez son père. 
Hélas, une princesse de Rhode Island 
ne sait rien faire de ses dix doigts. 

James Cahill, le bras droit de son 
père, lui propose son aide. Elle refuse 
tout net. Elle le déteste. Mais ? James 
n'a pas dit son dernier mot.
L’avis de 
3 d’une saga qui a été
vous, publiée chez deux
différents et dans le désordre !
tome 1 est L’homme idéal ou presque 
qui est sorti chez Harlequin en juin 
2014, le tome 2 est Tout sauf le grand 
amour, 
mais en février 2013
donc Confidences au bord
(NDLR
Kristan Higgins indique qu’il ne s’agit 
pas vraiment d’une série, même si on 
retrouve dans le troisième des person
nages des deux premiers, qui ne sont 
pas connectés entre eux.) Je n’avais 
pas lu les deux
mais ce n’est pas trop grave dans la 
compréhension de l’histoire, à part 
qu’il y aurait pu avoir une mention 
(même si je comprends que ça doit 
être compliqué lorsque deux éditeurs 
sont de la partie).
faire partie 
Best Friend, ou tout simplement les 
Best Friend auraient pu faire partie 
des Promesses, tant les critères sont 
identiques. Dans le cas présent, nous 
avons une malheureuse petite chienne 
sauvée de la maltraitance et de la SPA 
locale, 
l’héroïne, Parker, après la succession 
de pépins qu’elle a subi
jamais lu Kristan Higgins en VO et ça 
ne m’avait
il n’y a pas du tout de scènes hot, ni 
de langage cru, c’est très très soft. Ça 
ne m’a pas gênée, surtout que pour 
une fois, à part quelques menaces de 
dérapage, je n’ai pas trouvé les 
personnages hystériques, même si 
certains sont loufoques.
aimé ce roman
drôle, James est attend
amoureux tra
jeune que Parker, et la small town 
romance est réussie.
 

James Cahill, le bras droit de son 
père, lui propose son aide. Elle refuse 
tout net. Elle le déteste. Mais ? James 
n'a pas dit son dernier mot. 
L’avis de Trin :  Ce roman est le tome 
3 d’une saga qui a été, accrochez-
vous, publiée chez deux éditeurs 
différents et dans le désordre ! Le 
tome 1 est L’homme idéal ou presque 
qui est sorti chez Harlequin en juin 
2014, le tome 2 est Tout sauf le grand 

 sorti toujours chez Harlequin, 
mais en février 2013, et le tome 3 est 

nc Confidences au bord de l’eau. 
(NDLR : A la décharge des éditeurs, 
Kristan Higgins indique qu’il ne s’agit 
pas vraiment d’une série, même si on 
retrouve dans le troisième des person-
nages des deux premiers, qui ne sont 
pas connectés entre eux.) Je n’avais 
pas lu les deux romans précédents, 
mais ce n’est pas trop grave dans la 
compréhension de l’histoire, à part 
qu’il y aurait pu avoir une mention 
(même si je comprends que ça doit 
être compliqué lorsque deux éditeurs 
sont de la partie). Ce roman aurait pu 
faire partie de la nouvelle collection 
Best Friend, ou tout simplement les 
Best Friend auraient pu faire partie 
des Promesses, tant les critères sont 
identiques. Dans le cas présent, nous 
avons une malheureuse petite chienne 
sauvée de la maltraitance et de la SPA 

 qui comble la solitude de 
l’héroïne, Parker, après la succession 
de pépins qu’elle a subie. Je n’ai 
jamais lu Kristan Higgins en VO et ça 

vait pas frappée jusque-là, mais 
il n’y a pas du tout de scènes hot, ni 
de langage cru, c’est très très soft. Ça 

m’a pas gênée, surtout que pour 
une fois, à part quelques menaces de 
dérapage, je n’ai pas trouvé les 
personnages hystériques, même si 
certains sont loufoques. J’ai donc bien 
aimé ce roman, à la fois tendre et 
drôle, James est attendrissant en 
amoureux transi, de cinq ans plus 
jeune que Parker, et la small town 
romance est réussie.  

 



 
Fièvre d'amour 
(Ready for love) 

Marie Force 
J’ai lu – Promesses 

20/08/2014 
 

Gansett Island, tome 3 
 
Sydney et Luke ont autrefois été très 
amoureux. A l'époque, elle passait ses 
étés sur l'île de Gansett. Puis elle 
retournait au lycée sur le continent, 
tandis que lui restait sur l'île où il 
vivait avec sa mère. Pour mieux se 
retrouver l'année suivante. Un été, 
Sydney n'est pas venue, brisant le 
cœur de Luke en mille morceaux. 
Dix-sept ans plus tard, elle revient sur 
l'île, frappée par une épouvantable 
tragédie. D'emblée, Luke comprend 
qu'il l'aime toujours. Mais aujourd'hui 
il ne peut être pour elle qu'une bouée 
de sauvetage. Dans ces conditions, il 
serait complètement fou de risquer 
une fois encore son cœur meurtri. 
Sauf qu'une deuxième chance, 
inespérée, ne se refuse pas. Alors, 
luttant contre l'amertume et 
l'incompréhension, il va tout faire 
pour réconforter la seule femme qu'il 
ait jamais aimée.  
L’avis d’Evonya :  Marie Force aime 
visiblement raconter des histoires où 
ses personnages principaux traversent 
des périodes difficiles, ou se donnent 
une seconde chance, ou les deux. 
Dans le cas de ce roman, c’est ce qui 
se passe : Sydney a perdu son mari et 
ses deux enfants dans un accident de 
voiture et elle est venue sur l’île pour 
tenter de se reconstruire. Et là elle 
retombe sur son amour de jeunesse, 
Luke, qu’elle a plaqué sans un mot 
dix-sept ans auparavant. Deux 
individus au cœur brisé se retrouvant 
après tant d’années, je m’attendais à 
ce que cela soit intense, voire violent, 
mais non tout est très mièvre. Les 
bons sentiments coulent à flots : en 

deux temps trois mouvements, 
Sydney se jette dans les bras de Luke
qu
trahison
réconciliés (et cela arrive vite dans le 
roman), l’intérêt retombe. Ne comptez 
pas sur les personnages secondaires
pétris de bons sentiments que cela 
devient écœurant
de garder les yeux ouverts. Non
d
annoncée n’était qu’une légère 
de température !

En plus d’être séduisant, Jack est à la 
tête d’une multinationale. Toutes les
femmes rêvent d’en faire leur mari, 
mais ce célibataire endurci revoit 
rarement ses conquêtes après le 
troisième rendez
qu’Emma est au service de Jack. 
Lorsqu’il l’a recrutée, elle était 
enceinte, et le père de son enfant 
l’avait aban
trahison, Emma se méfie des 
hommes… mais Jack a de quoi la 
faire changer d’avis. Lorsqu’ils 
finissent par admettre l’attirance 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, 
l’ancien compagnon d’Emma refait 
surface. Il veut passer du temps avec 
s
morceaux avec son ex. Emma n’a que 
l’embarras du choix…
L’avis de Sailor Green 
cette romance reste classique
Jack l’homme riche
travaille pour lui, mais là en tant que 
gouvernante par rappor
secrétaire ou assistante personnelle.
L’histoire commence lorsque Jack 
décide de passer à l’action
qu’Emma revient d’un dîner organisé 
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deux temps trois mouvements, 
Sydney se jette dans les bras de Luke, 
qui oublie tout aussi rapidement sa 
trahison. Une fois les deux amants 
réconciliés (et cela arrive vite dans le 
roman), l’intérêt retombe. Ne comptez 
pas sur les personnages secondaires, si 
pétris de bons sentiments que cela en 
devient écœurant, pour vous permettre 
de garder les yeux ouverts. Non, 
décidément la fièvre d’amour 
annoncée n’était qu’une légère hausse 
de température !  

 

 
Pas de mensonges entre nous 

(Don't lie to me) 
Stacey Lynn 

Milady – Central Park 
21/08/2014 

 
En plus d’être séduisant, Jack est à la 
tête d’une multinationale. Toutes les 
femmes rêvent d’en faire leur mari, 
mais ce célibataire endurci revoit 
rarement ses conquêtes après le 
troisième rendez-vous. Voilà cinq ans 
qu’Emma est au service de Jack. 
Lorsqu’il l’a recrutée, elle était 
enceinte, et le père de son enfant 
l’avait abandonnée. Depuis cette 
trahison, Emma se méfie des 
hommes… mais Jack a de quoi la 
faire changer d’avis. Lorsqu’ils 
finissent par admettre l’attirance 
qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, 
l’ancien compagnon d’Emma refait 
surface. Il veut passer du temps avec 
son fils, et rêve de recoller les 
morceaux avec son ex. Emma n’a que 
l’embarras du choix… 
L’avis de Sailor Green : La trame de 
cette romance reste classique, avec 
Jack l’homme riche, et Emma qui 
travaille pour lui, mais là en tant que 
gouvernante par rapport à l’habituelle 
secrétaire ou assistante personnelle. 
L’histoire commence lorsque Jack 
décide de passer à l’action, alors 
qu’Emma revient d’un dîner organisé 

pour lui présenter un soupirant
va très vit
d’amour
m’a surpris
son côté macho man, possessif et 
sensuel,
tendre dans sa relation avec le fils 
d’Emma. Tout se passe bien pour eux 
et tout d’un coup
comprend pas pourquo
marche arrière, je trouve que là 
l’histoire est mal ficelée. C’est 
toutefois une romance que j’ai pris 
plaisir à lire.

La vie n’est pas simple lorsqu’on e
père célibataire d’une jeune fille de 
treize ans en pleine crise d’adoles
cence : Bryan ne sait plus comment 
s’y prendre avec sa fille Allie. Il vient 
d’apprendre qu’elle tourmente l’un de 
ses camarades de classe, et que lui et 
sa fille sont convoqués à
avec le jeune garçon et sa mère ! 
Excédé, Bryan est bien décidé à 
obtenir d’Allie qu’elle s’excuse 
sincèrement auprès de Tim, son 
camarade. Et sa détermination se 
renforce encore quand il rencontre 
Claire, la mère de Tim, une jeune 
femme fasc
le touche au plus profond de lui
même…
L’avis d’Aline 
qualifierais de «simple» et sans prise 
de tête. Une histoire sympathique, qui 
se lit rapidement, idéal
moment de détente. Certaines réac
tions de Cla
m’ont pas semblé adapté
réalistes (du moins en tant que mère 
moi-mê
ainsi…). 
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pour lui présenter un soupirant, et cela 
va très vite entre eux. Les scènes 
d’amour sont assez sensuelles, ce qui 
m’a surprise mais plu. Jack montre 
son côté macho man, possessif et 

, mais aussi une facette plus 
tendre dans sa relation avec le fils 
d’Emma. Tout se passe bien pour eux 
et tout d’un coup, c’est le clash. On ne 
comprend pas pourquoi Jack fait 
marche arrière, je trouve que là 
l’histoire est mal ficelée. C’est 
toutefois une romance que j’ai pris 
plaisir à lire. 

 

 
Un avenir en famille 

(Calling the shots) 
Ellen Hartman 

Harlequin – Prélud’ 
01/10/2014 

 
La vie n’est pas simple lorsqu’on est 
père célibataire d’une jeune fille de 
treize ans en pleine crise d’adoles-
cence : Bryan ne sait plus comment 
s’y prendre avec sa fille Allie. Il vient 
d’apprendre qu’elle tourmente l’un de 
ses camarades de classe, et que lui et 
sa fille sont convoqués à un entretien 
avec le jeune garçon et sa mère ! 
Excédé, Bryan est bien décidé à 
obtenir d’Allie qu’elle s’excuse 
sincèrement auprès de Tim, son 
camarade. Et sa détermination se 
renforce encore quand il rencontre 
Claire, la mère de Tim, une jeune 
femme fascinante dont la vulnérabilité 
le touche au plus profond de lui-
même… 
L’avis d’Aline : Un livre que je 
qualifierais de «simple» et sans prise 
de tête. Une histoire sympathique, qui 
se lit rapidement, idéale donc pour un 
moment de détente. Certaines réac-

s de Claire, en tant que parent, ne 
m’ont pas semblé adaptées ou 
réalistes (du moins en tant que mère 

même, je ne réagirais pas 
ainsi…).  
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Bryan est un homme attachant, 
débutant en quelque sorte dans le 
"métier" de parent. L’ensemble reste 
une lecture agréable. 

 

 
Contrat surprise 

(High-powered, hot-blooded) 
Susan Mallery 
Harlequin – &H 

01/10/2014 
 

Les sœurs Matthews, tome 2 
 

Lui appartient à la catégorie d’hom-
mes désormais bien identifiée des 
salauds magnifiques. Un businessman 
surdoué et sexy à tomber, mais qui a 
oublié son cœur au vestiaire. Elle est 
plutôt du genre girl next door qui 
aime les choses essentielles et 
simples, les gens sympas et chaleu-
reux. En somme, la vie réelle et les 
êtres humains… Rien n’aurait dû les 
rapprocher… Pourtant, ils ont un 
point commun. Un seul. Une (très) 
grosse source d’ennuis. Surprise ! Ce 
point commun va les ligoter pour 
quatre semaines par un contrat. Quatre 
semaines, pendant lesquelles elle 
devra jouer la fiancée follement 
amoureuse d’un type imbuvable et 
irrésistible… 
L’avis de Kyriana :  Comment se 
retrouver enchaînée par contrat au 
PDG qui a remporté pour la troisième 
fois la palme de la plus mauvaise 
réputation ? Que ne ferait-on pas pour 
la famille ? C'est comme ça que nos 
héros vont se retrouver liés l'un à 
l'autre, pour notre plus grand plaisir. 
Même si les stéréotypes marchent à 
fond. J'ai même l'impression que 
l'auteur se moque elle-même de ces 
stéréotypes, bien que mon préféré 
reste celui de l'ex-femme avec un nom 
et une silhouette à vous rendre 
jalouse. Cela reste une histoire sur la 
famille, l'amour et l'amitié. De plus 
elle se passe quelques semaines avant 

Noël, 
charme d'un miracle de Noël. Petite 
histoire sympathique
permettra de décrocher de votre
quotidien
transports, et 
maternelle. C'est mignon tout plein et 
ça remplit bien son office
passer un excellent moment. Enfin, 
j'ai craqué sur la couverture qui 
annonce bien la couleur éga
 

Ruby, une adolescente en pleine 
rébellion, vient chercher refuge au 
Caire dans la vieille maison d'Iris 
Black, sa grand
connaît à peine. Alors que to
oppose, un lien étonnant s'établit 
lentement entre elles tandis que Ruby 
aide Iris à se remémorer ses souvenirs 
du Caire scintillant et cosmopolite de 
la Seconde Guerre mondiale. Elles 
retracent ainsi peu à peu l'histoire du 
grand amour d'Iris
capitaine Alexander Molyneux
les ravages du conflit lui ont arraché. 
Déterminant dans la vie d'Iris, dans 
celle de sa fille et de sa petite
amour perdu les affectera à nouveau, 
t
n'auraient jam
L’avis de 
ou 
dans la vie de trois femmes liées par 
le sang : la grand
petite
plus mythiques,
roman, il y a de
parallèle qui sont imbriquées, voire 
peu distinctes l'une de l'autre. Tout 
d'abord on a la première voix
l'arrivée d'une petite
chez une aïeule déjà âgée et les 
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Noël, et je me suis retrouvée sous le 
charme d'un miracle de Noël. Petite 
histoire sympathique, qui vous 
permettra de décrocher de votre 
quotidien, entre la "bête", roi des 
transports, et la "belle", institutrice de 
maternelle. C'est mignon tout plein et 
ça remplit bien son office, c'est-à-dire 
passer un excellent moment. Enfin, 
j'ai craqué sur la couverture qui 
annonce bien la couleur également.  
 

 
Les brumes du Caire 

(Iris and Ruby) 
Rosie Thomas 

Charleston 
10/10/2014 

 
Ruby, une adolescente en pleine 
rébellion, vient chercher refuge au 
Caire dans la vieille maison d'Iris 
Black, sa grand-mère de 82 ans qu'elle 
connaît à peine. Alors que tout les 
oppose, un lien étonnant s'établit 
lentement entre elles tandis que Ruby 
aide Iris à se remémorer ses souvenirs 
du Caire scintillant et cosmopolite de 
la Seconde Guerre mondiale. Elles 
retracent ainsi peu à peu l'histoire du 
grand amour d'Iris, l'énigmatique 
capitaine Alexander Molyneux, que 
les ravages du conflit lui ont arraché. 
Déterminant dans la vie d'Iris, dans 
celle de sa fille et de sa petite-fille, cet 
amour perdu les affectera à nouveau, 
toutes les trois, d'une façon qu’elles 
n'auraient jamais imaginée. 
L’avis de Kyriana :  Tranche de vie, 
ou je dirais plutôt tournant majeur 
dans la vie de trois femmes liées par 
le sang : la grand-mère, la mère et la 
petite-fille, au sein d'une des villes les 
plus mythiques, Le Caire. Dans ce 
roman, il y a deux histoires en 
parallèle qui sont imbriquées, voire 
peu distinctes l'une de l'autre. Tout 
d'abord on a la première voix, avec 
l'arrivée d'une petite-fille inconnue 
chez une aïeule déjà âgée et les 

conséquences que cela va avoir sur 
leurs vie
également sur la personne qui les relie 
: la mère. Ensuite, la deuxième voix 
est constituée par l'histoire de la 
grand-mère lors de son séjour au 
Caire pendant
Mondiale, dans les années 40
plongée dans ce qui va condi
sa vie tout
lent. On a le temps de faire 
connaissance avec les personnages. 
J'ai eu l'impression de me retrouver 
dans une histoire égyptienne
je me l'imagine : lente, languissante
mais prenante. De plus, le 
magnifique et on aimerait se retrouver 
sur place, juste pour être face au 
désert, 
personnages seconda
attachants,
pas, ce n'est pas 
de juger 
 

Irlande, 1128. Descendant de la 
déesse Morrigan, Hoyt MacCionaoith 
pratique la magie blanche, tandis que 
son jumeau, Cian, excelle dans l'ar
manier l'épée. Si leurs caractères sont 
opposés, les deux frères sont toutefois 
inséparables. Mais lorsque Lilith, la 
reine des vampires, s'approprie l'âme 
de Cian, Hoyt refuse de devenir à son 
tour une créature diabolique. Chargé 
alors par Morrigan d
démons qui répandent leur malédic
tion sur le monde, Hoyt est envoyé au 
cœur du XXIe siècle, avec l'espoir de 
sauver Cian. 
 
 

conséquences que cela va avoir sur 
vies à toutes les deux, mais 

également sur la personne qui les relie 
: la mère. Ensuite, la deuxième voix 
est constituée par l'histoire de la 

mère lors de son séjour au 
pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, dans les années 40, avec la 
plongée dans ce qui va conditionner 

tout entière. Le rythme est assez 
. On a le temps de faire 

connaissance avec les personnages. 
J'ai eu l'impression de me retrouver 
dans une histoire égyptienne, telle que 
je me l'imagine : lente, languissante, 
mais prenante. De plus, le décor est 
magnifique et on aimerait se retrouver 
sur place, juste pour être face au 

 mais sans la pollution. Les 
personnages secondaires sont très 
attachants, mais ne vous y trompez 
pas, ce n'est pas une romance. A vous 
de juger ce drame familial. 

 
La croix de Morrigan 

(Morrigan's Cross) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
20/08/2014 - Réédition 

 
Le cercle blanc, tome 1 

 
, 1128. Descendant de la 

déesse Morrigan, Hoyt MacCionaoith 
pratique la magie blanche, tandis que 
son jumeau, Cian, excelle dans l'art de 
manier l'épée. Si leurs caractères sont 
opposés, les deux frères sont toutefois 
inséparables. Mais lorsque Lilith, la 
reine des vampires, s'approprie l'âme 
de Cian, Hoyt refuse de devenir à son 
tour une créature diabolique. Chargé 
alors par Morrigan de combattre les 
démons qui répandent leur malédic-
tion sur le monde, Hoyt est envoyé au 
cœur du XXIe siècle, avec l'espoir de 
sauver Cian.  

 



Dans ce monde nouveau l'attend une 
sorcière aux cheveux de feu qui lui 
apportera son aide et son amour... 
L’avis de Flypuce : L'une des 
meilleures séries fantastiques de Nora 
Roberts rééditée, pourquoi s'en 
priver ? Après avoir lu presque tous 
les livres de cet auteur, c'est bien ce 
premier tome qui m'a vraiment le plus 
marquée et que je recommande 
souvent pour les néophytes en 
romance paranormale. L'histoire 
mélange des légendes irlandaises et 
une quête pour sauver l'humanité des 
forces du mal. Une règle que l'on 
retrouve dans beaucoup d'histoires 
fantastiques et de fantasy. Cian doit 
réunir une équipe de choc (un peu 
comme le scooby gang de Buffy 
contre les vampires) où chacun 
perfectionnera son pouvoir et s'entrai-
nera en vue de l'ultime combat. Les 
différents personnages ont chacun 
leurs points faibles, mais c'est en 
unissant leurs forces qu’ils pourront 
vaincre l'armée de démons de Lilith. 
Ma lecture n'a pas duré très 
longtemps. J'étais tellement captivée 
par la facilité qu'a l'auteur de passer 
du passé, avec ses mythes celtiques, 
au présent, avec notre équipe de choc. 
L'intrigue est rudement bien menée et 
vous promet beaucoup de surprises et 
de rebondissements. Je vous invite à 
vous laisser porter par ce premier 
tome et à vous jeter sur les suivants. 
Vous ne serez pas déçus. 
 

 
Le chevalier éternel 

(Endless knight) 
Kresley Cole 

J’ai lu – Semi poche 
20/08/2014 

 
Arcana Chronicles, tome 2 

 
Les pouvoirs d'Evie étant pleinement 
révélés - à elle-même comme à 
Jackson - la partie peut enfin com-

mencer. Reste à savoir si les alliances 
et les liens tissés résisteront à 
l'implacable prophétie...
L’avis de 
surprise
pensais en commençant avec le tome 
2, je suis rentrée facilemen
l’intrigue… 
l’histoire, et ce qu
le premi
un livre 
rythme très bien fait
temps mort ni
j’ai trouvé l’intrigue plutôt riche et 
pleine
bi
M
en décri
carte majeure 
brio à l’histoire.
captivée
voulais connaître la suite.
la 
le premier tome (qui sera fin
le webzine
 

Depuis que les oiseaux et les anges de 
New York sont subitement tombés du 
ciel, succombant à un mal in
inquiétant, la ville n'est pas loin de 
céder à la panique. Manigance ou 
conséquence de la Cascade ? Si 
Raphael et moi ne trouvons pas 
rapidement l'origine de ce fléau, 
l'intérêt de nos ennemis ne tardera pas 
à être éveillé, car ils n'attendent 
qu'
Archange pour agir...
L’avis de Pandora 
un plaisir de lire du Nalini Singh
plus

La sélection 
mencer. Reste à savoir si les alliances 
et les liens tissés résisteront à 
l'implacable prophétie... 
L’avis de Gwen : Excellente 
surprise ! Contrairement à ce que je 
pensais en commençant avec le tome 
2, je suis rentrée facilement dans 
l’intrigue… J’ai tout de suite compris 
l’histoire, et ce qu’il s’est passé dans 
le premier tome, sans l’avoir lu. C’est 
un livre qui a une intrigue et un 
rythme très bien faits, il n’y a pas de 
temps mort ni de longueurs. De plus 
j’ai trouvé l’intrigue plutôt riche et 
pleine d’imagination. L’auteur a très 
bien su lier le jeu du tarot (de 
Marseille ici) et ses personnages, tout 
en décrivant sans lourdeur chaque 
carte majeure et en reliant cela avec 
brio à l’histoire. J’ai été totalement 
captivée jusqu’à la dernière page, je 
voulais connaître la suite. J’ai hâte de 
la lire, je suis d’ailleurs en train de lire 
le premier tome (qui sera fini lorsque 
le webzine sera publié !) ! 
 

 
La légion de l'archange 

(Archangel's legion) 
Nalini Singh 

J’ai lu – Darklight 
10/09/2014 

 
Guild Hunter, tome 6 

 
Depuis que les oiseaux et les anges de 
New York sont subitement tombés du 
ciel, succombant à un mal inconnu et 
inquiétant, la ville n'est pas loin de 
céder à la panique. Manigance ou 
conséquence de la Cascade ? Si 
Raphael et moi ne trouvons pas 
rapidement l'origine de ce fléau, 
l'intérêt de nos ennemis ne tardera pas 
à être éveillé, car ils n'attendent 
qu'une preuve de faiblesse de mon 
Archange pour agir... 
L’avis de Pandora : C’est toujours 
un plaisir de lire du Nalini Singh, et 
plus particulièrement cette série. Ce 

sixième tome
promesses. L’h
concentre 
couple phare qu’est Elena
chasseuse devenue Ange
l’archange dirigeant New York. 
Nalini Singh
monde avec toujours autant de 
facilité, ses personnages sont tout sauf 
lisses. Dans ce tome, New Y
devient le champ de bataille des 
puissants Archanges. Elena doit faire 
face à ces menaces tout en apprenant 
à maîtriser ses nouvelles capacités, 
son environnement et sa nouvelle 
position de femme d’Archange. 
Derrière cette trame nous avons aussi 
un bon ape
couple depuis le tome 1. En deux 
mots : J’adore !
 

Dentelle et nécromancie

Victorian fantasy, tome 1

D'aussi loin que remontent s
nirs, Andraste, issue d’
lignée de sorcières, vit dissimulée aux 
yeux du monde. Son univers restreint 
ressemble à s'y méprendre à une cage 
dorée, elle qui ne rêve que de 
s'envoler. C'est alors qu'une invitation 
de la main même de la Reine vient 
bousculer les plans de sa grand
qui dirige la famille d'une main de fer. 
Et une requête royale ne se refuse 
pas... à moins de souhaiter perdre la 
tête. Sa découverte du monde 
commence, à mille lieues de ce qu'elle 
imaginait. La cour est pleine de 
dangers, de rumeurs et de règles 
qu'elle ne maî
grande erreur est de succomber au 
regard aussi noir que la nuit de lord 
Thadeus Blackmorgan...
 

La sélection VF 
ème tome, très attendu, tient ses 

promesses. L’histoire renoue et se 
concentre (à mon grand plaisir) sur le 
couple phare qu’est Elena, la 
chasseuse devenue Ange, et Raphael, 
l’archange dirigeant New York. 

Singh nous embarque dans son 
monde avec toujours autant de 
facilité, ses personnages sont tout sauf 

s. Dans ce tome, New York 
devient le champ de bataille des 
puissants Archanges. Elena doit faire 
face à ces menaces tout en apprenant 
à maîtriser ses nouvelles capacités, 
son environnement et sa nouvelle 
position de femme d’Archange. 
Derrière cette trame nous avons aussi 
un bon aperçu de l’évolution du 
couple depuis le tome 1. En deux 
mots : J’adore ! 

  
Dentelle et nécromancie 

Georgia Caldera 
J’ai lu – Semi poche 

10/09/2014 
 

Victorian fantasy, tome 1 
 

D'aussi loin que remontent ses souve-
nirs, Andraste, issue d’une longue 

de sorcières, vit dissimulée aux 
yeux du monde. Son univers restreint 
ressemble à s'y méprendre à une cage 
dorée, elle qui ne rêve que de 
s'envoler. C'est alors qu'une invitation 
de la main même de la Reine vient 
bousculer les plans de sa grand-mère 

rige la famille d'une main de fer. 
Et une requête royale ne se refuse 
pas... à moins de souhaiter perdre la 

Sa découverte du monde 
commence, à mille lieues de ce qu'elle 
imaginait. La cour est pleine de 
dangers, de rumeurs et de règles 
qu'elle ne maîtrise pas. Mais sa plus 
grande erreur est de succomber au 
regard aussi noir que la nuit de lord 
Thadeus Blackmorgan... 

 



La sélection V
L’avis de Belette : C’est le premier 
tome d'une nouvelle série pour cet 
auteur français que je ne connaissais 
que de nom. On se retrouve plongés 
un peu directement dans un univers 
steampunk et plein de magie à la fois. 
Ce mélange est d'ailleurs très bien 
dosé, nous ne sommes pas assommés 
de détails, mais nous en apprenons 
suffisamment sur ce monde, au fur et 
à mesure, pour comprendre l'histoire. 
J'ai plus aimé le héros (bon, bourru et 
brute quand même au début !) que 
l’héroïne, même si dans l'ensemble ils 
forment un couple crédible et auquel 
je me suis attachée. Le seul défaut de 
ce roman, c'est qu'il est trop long. A 
certains moments il ne se passe pas 
grand chose, et franchement le livre 
aurait pu largement faire 150 pages de 
moins. Une bonne découverte donc, et 
je lirai avec plaisir la suite !  
 

 
Obsidienne 
(Obsidian) 

Jennifer L. Armentrout 
J’ai lu – Semi poche 

17/09/2014 
 

Lux, tome 1 
 

Quand Katy déménage dans un coin 
paumé de Virginie-Occidentale, elle 
s'attend à tout sauf à rencontrer des 
voisins de son âge. Déception, 
Daemon Black a beau être canon et 
avoir une sœur jumelle adorable, il 
n'en est pas moins insupportable et 
arrogant ! Lorsque Kat se rend compte 
que tout le monde semble fuir la 
famille Black, elle voit d'un autre œil 
la froide suffisance de Daemon. 
Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout 
lui crie de s'en approcher ? 
L’avis de Flypuce : Une nouvelle 
série New-Adult pour l'auteur de 
«Jeux de patience» et «Les frères 
Gamble». Il ne faut absolument pas 
passer à côté de ce petit bijou. L'his-

toire est totalement ad
personnages et certaines scènes ris
quent de vous faire penser à la saga 
Twiligh
n'ai pas pu lâcher le livre. Et pourtant, 
durant ma lecture
jeter par la fenêtre. C'est bien la 
première fois que je rencontre un 
héros si arrogant, sombre et ambiva
lent
totalement conquise. Tout au long de 
l'histo
«Je t'aime, je te déteste...». Mais c'est 
le personnage
Daemon
tenu
plus forte de savoir qui ils s
réellement. Le roman est bourré de 
petites répliqu
et parfois 
livres
perfection. Celui
qui vous rappellera certainement la 
saga de Lore Pittacus
aucun prétexte.

 
Les dragons vivent cachés parmi les 
hommes. 
Nightfury aux Razorback va mettre un 
terme à des siècles de
pousser Bastian, leader de son clan, 
dans ses derniers retranchements. 
E
dernier est confronté à un terrible 
dilemme : prendre pour compagne 
l'envoûtante Myst
nuit de passion coûte la vie
femme
définitif de toute son espèce.
L’avis de 
faible depuis longtemps pour les 

La sélection VF 
toire est totalement addictive. Les 
personnages et certaines scènes ris-
quent de vous faire penser à la saga 
Twilight, mais on l'oublie bien vite. Je 
n'ai pas pu lâcher le livre. Et pourtant, 
durant ma lecture, j'ai eu envie de le 
jeter par la fenêtre. C'est bien la 
première fois que je rencontre un 
héros si arrogant, sombre et ambiva-
lent, qui à la fois m'a exaspérée et 
totalement conquise. Tout au long de 
l'histoire notre couple joue au jeu du 
«Je t'aime, je te déteste...». Mais c'est 
le personnage, aussi énigmatique que 
Daemon, de sa sœur Dee qui m'a 
tenue en haleine, avec l'envie toujours 
plus forte de savoir qui ils sont 
réellement. Le roman est bourré de 
petites répliques qui m'ont fait sourire 
et parfois éclater de rire. Dans tous ses 
livres, l'auteur manie l'humour à la 
perfection. Celui-ci est un pur délice, 
qui vous rappellera certainement la 
saga de Lore Pittacus. A ne rater sous 
aucun prétexte. 

 

 
Furie de flamme 

(Fury of fire) 
Coreene Callahan 

Milady 
18/09/2014 

 
Dragon fury, tome 1 

 
Les dragons vivent cachés parmi les 
hommes. Mais la guerre opposant les 
Nightfury aux Razorback va mettre un 
terme à des siècles de clandestinité et 
pousser Bastian, leader de son clan, 
dans ses derniers retranchements. 
Entièrement dévoué aux siens, ce 
dernier est confronté à un terrible 
dilemme : prendre pour compagne 
l'envoûtante Myst, au risque que leur 
nuit de passion coûte la vie à la jeune 
femme, ou signer l'arrêt de mort 
définitif de toute son espèce.  
L’avis de Belette : J'avoue, j'ai un 
faible depuis longtemps pour les 

dragons, et les trouve trop peu repré
sentés en bitlit. J'étais donc ravie de 
pouvoir tester ce roman. 
aimé le monde et les personnages 
secondaires, par contre je n'ai pas du 
tout accroché 
Pourquoi ? Eh bien tout va vite, trop 
vite. L'histoire se déroule sur trois 
jours, lors desquels nos héros se 
rencontrent, le héros kidnappe
séquestre l’héroïne (pour son bien 
attention
coucher avec 
qu'il n'est pas assez bien pour elle. 
L’héroïne
colère, et de la colère à l'att
aussi rapidement. Br
pour deux sous, je veux bien croire au 
coup de foudre
c'est aller un peu vite en besogne. En 
bref, je lirai sans doute le second 
tome, que j'espère apprécier plus, il 
est prévu 
 

La légende des loups, tome 5

- Danse avec moi, s’il te plaît… 
Surprise, Elise tressaille et se retourne 
brusquement. Mais alors qu’elle 
s’apprête à éconduire vertement celui 
qui vient de mur
oreille, quelle n’est pas sa surprise de 
découvrir en face d’elle Wyatt 
Pallaton. Wyatt, le loup farouche et 
solitaire qui, depuis qu’elle a rejoint la 
meute, la protège de loin comme une 
ombre rassurante. Wyatt qui, seul 
parmi les mâles 
percé le secret de son mal
la force sauvage, loin de l’effrayer, la 
trouble au plus haut point…
 

dragons, et les trouve trop peu repré-
sentés en bitlit. J'étais donc ravie de 
pouvoir tester ce roman. J'ai beaucoup 
aimé le monde et les personnages 
secondaires, par contre je n'ai pas du 
tout accroché à l'histoire d'amour. 
Pourquoi ? Eh bien tout va vite, trop 
vite. L'histoire se déroule sur trois 

lors desquels nos héros se 
rencontrent, le héros kidnappe et 
séquestre l’héroïne (pour son bien 
attention !), est obsédé par l'idée de 
coucher avec elle, tout en se disant 
qu'il n'est pas assez bien pour elle. 
L’héroïne, elle, passe de la peur à la 

et de la colère à l'attirance, tout 
aussi rapidement. Bref, pas crédible 
pour deux sous, je veux bien croire au 
coup de foudre, mais quand même, 
c'est aller un peu vite en besogne. En 
bref, je lirai sans doute le second 

que j'espère apprécier plus, il 
est prévu pour début 2015. 

 
Dans les pas du loup 
(Dark wolf running) 

Rhyannon Byrd 
Harlequin - Nocturne 

01/09/2014 
 

La légende des loups, tome 5 
 

Danse avec moi, s’il te plaît… 
Surprise, Elise tressaille et se retourne 
brusquement. Mais alors qu’elle 
s’apprête à éconduire vertement celui 
qui vient de murmurer ainsi à son 
oreille, quelle n’est pas sa surprise de 
découvrir en face d’elle Wyatt 
Pallaton. Wyatt, le loup farouche et 
solitaire qui, depuis qu’elle a rejoint la 
meute, la protège de loin comme une 
ombre rassurante. Wyatt qui, seul 
parmi les mâles du clan, semble avoir 
percé le secret de son mal-être, et dont 
la force sauvage, loin de l’effrayer, la 
trouble au plus haut point… 



L’avis de Sailor Green : Dans ce 
tome nous retrouvons tous les couples 
formés, et certains des personnages 
découverts dans les précédents. 
Chaque livre a sa propre histoire et sa 
propre romance, mais en plus il y a 
une intrigue qui court sur plusieurs 
tomes et qui, je pense, trouvera son 
apogée à la fin de la série. Pour bien 
comprendre certaines allusions et 
passages, c’est plus facile si on a lu 
les tomes précédents. Ici nous 
découvrons Elise Drake «louve noire» 
de la meute des Silvercrest qui a subi 
un traumatisme qui l’a amenée à se 
replier sur elle-même, à faire 
confiance à très peu de personnes et à 
cacher un secret que les membres de 
sa meute ne pourraient pas 
comprendre. Wyatt Pallaton a, dès 
leur première rencontre, reconnu en 
Elise celle qui lui est destinée. Ce 
runner est irrésistiblement attiré par 
elle mais ne souhaite pas la 
revendiquer à cause de certains 
éléments de son passé, mais cela ne 
l’empêche pas de la séduire. 
Parallèlement à leur histoire se jouent 
d’autres intrigues : Elise est attaquée, 
la structure hiérarchique de la meute 
est fragilisée et elle n’est pas à l’abri 
d’attaques de la part d’autres meutes, 
et il existe un «racisme» persistant 
entre les différentes classes de la 
meute… Je suis fan d’histoires de 
loups-garous, alors celle-ci m’a plu et 
m’a donné envie de découvrir les 
tomes précédents et d’attendre la 
traduction des suivants. Ce n’est 
toutefois pas une lecture mémorable. 
 

Professeur dans une école d’art et 
experte en bodypainting, Joy est 
parfois amenée à travaille
plateaux de cinéma à Hollywood. 
Tandis qu’elle réalise un tatouage sur 
un comédien dont le visage est 
dissimulé sous un masque et le corps 
entièrement maquillé, elle sent une 
douce et dangereuse chaleur l’envahir. 
Entre eux, la tension est palpab
désir irrépressible et l’attraction trop 
forte pour être ignorée... Un an plus 
tard, tandis qu’ils se retrouvent par 
hasard à Chicago, Joy comprend que 
celui qu’elle prenait pour un simple 
figurant est en réalité le célèbre 
Everett Hughes !
L’avis d
qu’elle a un cancer, maladie qui lui a 
enlevé sa mère. Encore sous le choc 
de cette nouvelle, elle va aider son 
oncle qui fait du body painting pour 
un film et là, le désir aidant
une petite gâterie à un acteur masqu
sans savoir qu’il s’agit d’
Hughes. Un an plus tard
beaucoup mieux, le rencontre à 
nouveau et découvre que c’est lui 
qu’elle a peint… mais pas seulement.
A partir de là on suit la relation 
sensuelle entre les deux héros
sans intrigue
Même si on 
avec plaisir
Seth
manque un petit quelque chose, un 
peu de profondeur dans l’histoire. J’ai 
été un peu déçu
rapport à ce qu
l’instant
parution à la hauteur de son «

La sélection V

 
Emprise des sens 
(Exposed to you) 

Beth Kery 
J’ai lu – Passion Intense 

03/09/2014 
 

Séquences privées, tome 2 
 

Professeur dans une école d’art et 
experte en bodypainting, Joy est 
parfois amenée à travailler sur des 
plateaux de cinéma à Hollywood. 
Tandis qu’elle réalise un tatouage sur 
un comédien dont le visage est 
dissimulé sous un masque et le corps 
entièrement maquillé, elle sent une 
douce et dangereuse chaleur l’envahir. 
Entre eux, la tension est palpable, le 
désir irrépressible et l’attraction trop 
forte pour être ignorée... Un an plus 
tard, tandis qu’ils se retrouvent par 
hasard à Chicago, Joy comprend que 
celui qu’elle prenait pour un simple 
figurant est en réalité le célèbre 
Everett Hughes ! 
L’avis de Sailor Green : Joy apprend 
qu’elle a un cancer, maladie qui lui a 
enlevé sa mère. Encore sous le choc 
de cette nouvelle, elle va aider son 
oncle qui fait du body painting pour 
un film et là, le désir aidant, elle fait 
une petite gâterie à un acteur masqué 
sans savoir qu’il s’agit d’Everett 
Hughes. Un an plus tard elle va 
beaucoup mieux, le rencontre à 
nouveau et découvre que c’est lui 
qu’elle a peint… mais pas seulement. 
A partir de là on suit la relation 
sensuelle entre les deux héros, mais 
sans intrigue ni action particulière. 
Même si on retrouve Rill et Katie 
avec plaisir, et que l’on découvre 
Seth, l’oncle de Joy, je trouve qu’il 
manque un petit quelque chose, un 
peu de profondeur dans l’histoire. J’ai 
été un peu déçue par ce livre, par 
rapport à ce que j’en attendais. Pour 
l’instant je n’ai pas trouvé d’autre 
parution à la hauteur de son «Laisse-

moi te posséder
Intense assez soft.
 

Alors qu'elle coule une vie d'étudiante 
paisible à Brighton, Lily a la convic
tion qu'elle doit se diriger vers une 
existence moins conventionnelle et 
explorer ses désirs les plus profonds. 
Quand elle décide de rejoindre sa 
meilleure amie Liana à Londres, c
ci lui ouvre les portes d'un monde 
grisant. Elle se retrouve dans les bras 
d'hommes très différents : Leonard, 
mystérieux client du magasin de 
musique dans lequel elle travaille, et 
par lequel elle se sent immédiatement 
fascinée, Dagur, séduisant batt
groupe de rock mondialement connu, 
ainsi qu'un célèbre photographe et sa 
mystérieuse partenaire.
L’avis de Ruby 
dont on avait croisé le chemin dans le 
tome 1.
vie et de «
elle pose
donne le ton du roman.
beaucoup de scènes pleines de 
sensualité, plutôt bien écrites.
Lily dans ses diverses recherches du 
plaisir, dans ses errances.
atypique
interpelle…
même si je crois que je m’essouffle 
peut-être un peu…
de nuit» à paraître chez Milady début 
décembre.
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moi te posséder». C’est un Passion 
Intense assez soft. 

 
80 notes de blanc 

(Eighty days white) 
Vina Jackson 

Milady - Romantica 
18/09/2014 

 
80 notes, tome 5 

 
lors qu'elle coule une vie d'étudiante 

paisible à Brighton, Lily a la convic-
tion qu'elle doit se diriger vers une 
existence moins conventionnelle et 
explorer ses désirs les plus profonds. 
Quand elle décide de rejoindre sa 
meilleure amie Liana à Londres, celle-
ci lui ouvre les portes d'un monde 
grisant. Elle se retrouve dans les bras 
d'hommes très différents : Leonard, 
mystérieux client du magasin de 
musique dans lequel elle travaille, et 
par lequel elle se sent immédiatement 
fascinée, Dagur, séduisant batteur d'un 
groupe de rock mondialement connu, 
ainsi qu'un célèbre photographe et sa 
mystérieuse partenaire. 
L’avis de Ruby : On retrouve Lily, 
dont on avait croisé le chemin dans le 
tome 1. Ici elle décide de changer de 
vie et de «s’émanciper». Dès le début, 

pose un acte irréversible, qui 
donne le ton du roman. Toujours 
beaucoup de scènes pleines de 
sensualité, plutôt bien écrites. On suit 
Lily dans ses diverses recherches du 
plaisir, dans ses errances. Une héroïne 
atypique, qui nous intrigue et nous 

erpelle… Toujours agréable à lire, 
même si je crois que je m’essouffle 

être un peu… A suivre «80 notes 
» à paraître chez Milady début 

décembre. 
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Intrépide 
(Reckless) 

S.C. Stephens 
Hugo Roman – New Romance 

25/09/2014 
 

Thoughtless, tome 3 
 
Les D-Bags vivent une véritable 
success story qui ne va pas sans 
causer des problèmes dans la vie de 
couple du si sexy chanteur du groupe. 
L’amour de Kiera et Kellan pourra-t-il 
résister aux pressions constantes que 
leur inflige le star system ? Un 
producteur plus ou moins véreux, une 
ancienne pop star qui cherche à 
utiliser leur célébrité et des médias qui 
relayent de fausses rumeurs : autant 
d’obstacles qu’ils devront traverser 
ensemble. Heureusement ils peuvent 
compter sur l’amitié et les liens quasi 
familiaux qu’ils ont créés avec les 
autres membres du groupe, qui les 
aideront à traverser ce raz de marée 
médiatique. Le succès a toujours un 
prix. Quel sera-t-il pour Kiera et 
Kellan ? 
L’avis de Ruby : Superbe série ! Ce 
troisième tome est génial. J’ai «vécu» 
tous ces tomes comme un scénario de 
film. Vraiment, ça m’a fait cet effet-
là. Ici on suit l’ascension de Kellan 
vers la célébrité et la gloire. Tout ça 
sous les yeux admiratifs mais inquiets 
de Kiera. J’avais adoré le T1, un peu 
moins le T2, et ai été conquise par ce 
troisième volet. L’atmosphère est 
emplie d’amour. Bon, ça déborde un 
peu trop peut-être… On suit avec 
fascination l’évolution de la carrière 

des 
tournées, les conflits, les coups 
montés ! Oh la la, 
repos de bosser dans ce milieu…
rythme est soutenu, aucun temps 
mort.
souci ou une nouvelle joie.
savamment entraîné dans l’histoir
l’auteur sait nous tenir 
Kellan et Kiera sont toujou
d’amour, usant de beaucoup de 
séduction entre eux.
secondaires ne sont pas si secondaires 
que ça. Ils ont une part importante 
dans cette histoire. Que ce soit les 
autres membres du groupe ou leurs 
copines respectives, on en apprend 
beaucoup sur eux et on se 
apprécier. Griffin est tordant,
s’il est souvent à baffer…
série, très prenante.
qu’il y aurait une suite et, si c’est le 
cas, j’espère qu’elle sera du même 
acabit que ces
Trop bon !
 

Star de la ligue underground, Tate 
Remington est un boxeur à l’animalité 
exacerbée dont le pouvoir de séduc
tion rend folles toutes les filles auto
du ring. Depuis qu’il a croisé son 
regard, la seule femme à laquelle il 
pense, celle qu’il a choisie, c’est 
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des D-Bags. Les contrats, les 
tournées, les conflits, les coups 
montés ! Oh la la, c’est pas de tout 
repos de bosser dans ce milieu… Le 
rythme est soutenu, aucun temps 
mort. A chaque chapitre un nouveau 
souci ou une nouvelle joie. On est 
savamment entraîné dans l’histoire et 
l’auteur sait nous tenir en alerte. 
Kellan et Kiera sont toujours fous 
d’amour, usant de beaucoup de 
séduction entre eux. Les personnages 
secondaires ne sont pas si secondaires 
que ça. Ils ont une part importante 
dans cette histoire. Que ce soit les 
autres membres du groupe ou leurs 
copines respectives, on en apprend 
beaucoup sur eux et on se prend à les 
apprécier. Griffin est tordant, même 
s’il est souvent à baffer… Excellente 
série, très prenante. J’ai entendu dire 
qu’il y aurait une suite et, si c’est le 
cas, j’espère qu’elle sera du même 
acabit que ces trois premiers tomes. 
Trop bon !  
 

 
Fight for Love 

(Real) 
Katy Evans 

Hugo Roman – New Romance 
01/10/2014 

 
Real, tome 1 

 
Star de la ligue underground, Tate 
Remington est un boxeur à l’animalité 
exacerbée dont le pouvoir de séduc-
tion rend folles toutes les filles autour 
du ring. Depuis qu’il a croisé son 
regard, la seule femme à laquelle il 
pense, celle qu’il a choisie, c’est 

Brooke, ancienne athlète de haut 
niveau qui, suite à un accident, s’est 
reconvertie dans la thérapie sportive. 
Mais pour que leur histoire devien
bien réelle, Remington devra se 
dévoiler à Brooke...
forts qu’un désir charnel intense, pur 
et obsessionnel consume. Une histoire 
d’amour sous tension et des person
nages d’une rare complexité.
L’avis de Ruby 
pas Katy
auteur m’a enchantée.
du roman est pesante. Remington est 
un être très particulier
certains secrets très «inquiétants»…
Le sujet traité est très peu utilisé dans 
la romance et j’ai adoré ça.
«particularité
roman une histoire fascinante…
plutôt dramatique
nous fait parfois sourire avec ses 
réflexions.
ses combats et ses après
très prenant.
bien au contraire.
j’adore ce genre de héros. Attirant, 
fascinant avec une part d’ombre très 
importante…
Remington et Brooke sont explosifs. 
Que ce soit lors de leurs disputes ou 
dans l’intimité
calmement 
Remington est fasciné par Brooke et
pour l’avoir et la garder, il est prêt à 
tout et agit sans réfléchir. O
chaque instant ses 
leur relation oscille constamment 
entre sensualité et électricité…
peux que conseiller ce roman
dévoré. Un vrai coup de cœur !
avec un immense plaisir que je lirai 
l’intégralité de la série
tomes suivants paraitront en 2015 
chez Hugo Roman.

  

Brooke, ancienne athlète de haut 
niveau qui, suite à un accident, s’est 
reconvertie dans la thérapie sportive. 
Mais pour que leur histoire devienne 
bien réelle, Remington devra se 
dévoiler à Brooke... Deux caractères 
forts qu’un désir charnel intense, pur 
et obsessionnel consume. Une histoire 
d’amour sous tension et des person-
nages d’une rare complexité. 
L’avis de Ruby : Je ne connaissais 
pas Katy Evans et je dois dire que cet 
auteur m’a enchantée. L’atmosphère 
du roman est pesante. Remington est 
un être très particulier, qui recèle 
certains secrets très «inquiétants»… 
Le sujet traité est très peu utilisé dans 
la romance et j’ai adoré ça. De plus la 
particularité» du héros a fait du 

roman une histoire fascinante… Récit 
plutôt dramatique, même si l’héroïne 
nous fait parfois sourire avec ses 
réflexions. Suivre Remington lors de 
ses combats et ses après-matches est 
très prenant. On ne s’ennuie jamais, 
bien au contraire. Pour ma part 
j’adore ce genre de héros. Attirant, 
fascinant avec une part d’ombre très 
importante… Les rapports entre 
Remington et Brooke sont explosifs. 
Que ce soit lors de leurs disputes ou 
dans l’intimité, rien ne se passe 
calmement entre eux. Excellent ! 
Remington est fasciné par Brooke et, 
pour l’avoir et la garder, il est prêt à 
tout et agit sans réfléchir. On attend à 
chaque instant ses dérapages… Ainsi 
leur relation oscille constamment 
entre sensualité et électricité… Je ne 

que conseiller ce roman, que j’ai 
dévoré. Un vrai coup de cœur ! C’est 
avec un immense plaisir que je lirai 
l’intégralité de la série, dont les quatre 
tomes suivants paraitront en 2015 
chez Hugo Roman.  

 



 

 

 
Quand tout aura changé 

Viviane Faure 
20/10/2014  

 
1955. Scott arrive de New York à 
Montgomery, Alabama, pour une 
mission de six mois. Un jour, dans le 
bus, le chauffeur ordonne à une jeune 
femme noire de se lever pour lui 
laisser la place, à lui, homme blanc. 
Quand elle refuse, elle se fait expulser 
du véhicule. Scott est choqué, mais 
aussi admiratif et intrigué devant le 
courage de la passagère. Même si 
Connie a osé se rebeller contre l’ordre 
établi, elle a trop conscience de la 
mentalité ambiante. Elle sait qu’il est 
plus simple de se tenir éloignée des 
Blancs. Pourtant, l’insistance de Scott 
finit par avoir raison de sa méfiance. 
Laissera-t-elle leur improbable amitié 
devenir davantage, dans ce monde où 
Blancs et Noirs ne doivent pas se 
mêler ? 
L’avis d’Aline :  Une surprise, ce 
livre m’a embarquée sans que je m’en 
rende compte… touchée en plein 
cœur, je l’ai fini les larmes aux yeux, 
je reste «marquée», je ne m’attendais 
vraiment pas à cela… Juste envie de 
demander, y aura-t-il une suite ? 
Saurons-nous ce que deviennent 
Connie et Scott ? Et les événements 
autour, leur évolution ? Une sacrée 
découverte. Je suis contente d’avoir 
eu la chance de lire ce livre. 
 

Esperanza a grandi dans le ghetto, 
sans espoir d’en sortir. Elle a 
cependa
loin des ennuis. Jusqu’au jour où sa 
colocataire se fait assassiner... presque 
sous ses yeux. Devenue un témoin 
gênant dans une affaire impliquant 
des narcotrafiquants, elle est placée 
sous la protection du département de 
la J
changer : son nom, son lieu de 
résidence, ses cheveux... et sa vie !
Darren Blake, U.S. marshal de son 
métier, est chargé du dossier 
d’Esperanza. Malgré lui, il est fasciné 
par cette jeune Mexicaine, dont la 
beauté, la
dissimulent si bien les peurs. Lui qui 
fait passer le travail avant toute chose, 
peut
déroger à ses principes ? Surtout 
quand la vie d’Esperanza est en jeu ?
L’avis de Scribouille 
fa
tiques d’Emilie Milon. C’est donc 
avec curiosité que je me suis lancée 
dans
genre, passant au romantic suspense 
contemporain.
est classique. Une jeune femme a été 
tém
programme de protection des témoins, 
sous la responsabilité d’un jeune et 
séduisant marshal fédéral.
d’une nouvelle et l’ensemble fonc
tionne plutôt bien dans le format. La 
jeune latino extravertie, face au wasp 
q
chevalier blanc, s’affronte
cherche
J’adore la scène où elle lui arrache 
son téléphone des mains et envoie sur 
les roses l’ex
L’ensemble est agréable
sensation que l’auteur
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Témoin sous protection 

Emilie Milon 
20/10/2014 

 
Esperanza a grandi dans le ghetto, 
sans espoir d’en sortir. Elle a 
cependant toujours réussi à se tenir 
loin des ennuis. Jusqu’au jour où sa 
colocataire se fait assassiner... presque 
sous ses yeux. Devenue un témoin 
gênant dans une affaire impliquant 
des narcotrafiquants, elle est placée 
sous la protection du département de 
la Justice. Pour survivre, elle doit tout 
changer : son nom, son lieu de 
résidence, ses cheveux... et sa vie ! 
Darren Blake, U.S. marshal de son 
métier, est chargé du dossier 
d’Esperanza. Malgré lui, il est fasciné 
par cette jeune Mexicaine, dont la 
beauté, la vitalité et la soif de vivre 
dissimulent si bien les peurs. Lui qui 
fait passer le travail avant toute chose, 
peut-il, cette fois-ci seulement, 
déroger à ses principes ? Surtout 
quand la vie d’Esperanza est en jeu ?  
L’avis de Scribouille : Je suis une 
fan revendiquée des westerns fantas-
tiques d’Emilie Milon. C’est donc 
avec curiosité que je me suis lancée 
dans ce nouvel opus où elle change de 
genre, passant au romantic suspense 
contemporain. La trame de l’histoire 
est classique. Une jeune femme a été 
témoin d’un crime et placée dans le 
programme de protection des témoins, 
sous la responsabilité d’un jeune et 
séduisant marshal fédéral. Il s’agit 
d’une nouvelle et l’ensemble fonc-
tionne plutôt bien dans le format. La 
jeune latino extravertie, face au wasp 
qui admet souffrir du syndrome du 
chevalier blanc, s’affrontent, se 
cherchent et finissent par se trouver. 
J’adore la scène où elle lui arrache 
son téléphone des mains et envoie sur 
les roses l’ex-petite amie collante. 
L’ensemble est agréable, mais on a la 
sensation que l’auteur est un peu 

moins à l’aise que quand elle 
son imagination caracoler
bestioles bizarres.
 

Parfois, les hommes font vraiment des 
choses stupides. Comme noter le 
prénom de le
creux de leur main pour ne pas 
l’oublier au réveil, par exemple. Ou 
bien promettre de ne jamais toucher à 
la sœur de leur meilleur ami.
n’échappe pas à la règle. Connor, 
c’est le meilleur ami de mon frère. Le 
mec le plus can
rencontré. Et accessoirement l’heu
reux élu avec qui 
honteusement envoyée en l’air
passé un délicieux moment lors d’une 
soirée très arrosée à la tequila. Une 
nuit intense, passionnée, mémora
ble… suivie d’une douche froi
quand il a compris qui j’étais et qui 
j’allais devenir 
a vraiment eu l’air paniqué. Je me 
demande bien pourquoi : a
que je révèle notre petit secret à mon 
frère ? À moins qu’il ne redoute que 
nous ne succombions une fo
à la tentation…
L’avis de Kyriana 
lorsqu'on a promis de ne pas toucher à 
la sœur de son meilleur ami mais que, 
par hasard, 
même ?
rendiez compte le jour où votre 
meilleur ami vous
devenir votre colocataire
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moins à l’aise que quand elle laisse 
son imagination caracoler avec les 
bestioles bizarres. 

 

 

 
Colocs (et plus) 
Emily Blaine 
03/10/2014 

 
Parfois, les hommes font vraiment des 
choses stupides. Comme noter le 
prénom de leur conquête d’un soir au 
creux de leur main pour ne pas 
l’oublier au réveil, par exemple. Ou 
bien promettre de ne jamais toucher à 
la sœur de leur meilleur ami. Connor 
n’échappe pas à la règle. Connor, 
c’est le meilleur ami de mon frère. Le 
mec le plus canon que j’aie jamais 
rencontré. Et accessoirement l’heu-
reux élu avec qui je me suis 
honteusement envoyée en l’air j’ai 
passé un délicieux moment lors d’une 
soirée très arrosée à la tequila. Une 
nuit intense, passionnée, mémora-
ble… suivie d’une douche froide 
quand il a compris qui j’étais et qui 
j’allais devenir – sa colocataire. Là, il 
a vraiment eu l’air paniqué. Je me 
demande bien pourquoi : a-t-il peur 
que je révèle notre petit secret à mon 
frère ? À moins qu’il ne redoute que 
nous ne succombions une fois de plus 
à la tentation…  
L’avis de Kyriana : Comment faire 
lorsqu'on a promis de ne pas toucher à 
la sœur de son meilleur ami mais que, 
par hasard, on y touche tout de 

? Et que, le pire, vous vous en 
rendiez compte le jour où votre 
meilleur ami vous apprend qu'elle va 
devenir votre colocataire ?  
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On peut dire que vous êtes mal parti. 
Surtout que l'attirance pour la petite 
sœur est toujours là et qu'elle devient 
de plus en plus forte. On pourrait 
résumer cette histoire ainsi : l'art de la 
douche écossaise. Elle est intense et 
rapide, tellement rapide que j'avais 
l'impression d'avoir lu plus de pages 
que lorsque je regardais la page à 
laquelle je me trouvais. Mais, en 
revanche, je n'ai pas réussi à 
m’arracher de l'histoire avant d'avoir 
terminé (heureusement que c'était la 
nuit et que je n'avais donc ni problème 
d'arrêt de bus, ni problème d'arrêt de 
lecture pour cause de travail, mais 
problème de manque de sommeil). Le 
seul truc que je me suis dit, c'est qu'il 
y avait des baffes qui se perdaient et 
que Connor, le héros, je le mangerais 
bien au petit-déjeuner, et au déjeuner, 
et ainsi de suite. Mais il y a vraiment 
des baffes qui se perdent, et le 
principe de la douche écossaise n'est 
pas le meilleur moyen de garder 
quelqu'un. Bon, j’arrête de râler. Je 
me suis beaucoup amusée sur cette 
histoire, et j'ai passé un excellent 
moment. J'espère que vous passerez 
aussi une excellente lecture et que 

vous apprécierez cette comédie 
romantique à l'américaine.
 

Si 
de son passé, ce serait ce jour
fameux soir où, ayant encore oublié 
ses clés, il attendait bêtement devant 
la porte de leur appartement ; où 
Marcus, comme toujours, est arrivé en 
sauveur pour lui ouvrir. Ce terrible
soir où il a perdu son meilleur ami.
Alors, s’il pouvait changer le passé, 
Julian choisirait d’accepter les mots 
d’amour que lui offre Marcus. Il 
s’obligerait à repousser ses préjugés, 
sa colère et ses doutes pour serrer son 
ami dans ses bras et laisser p
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vous apprécierez cette comédie 
romantique à l'américaine. 
 

 
Pas sans toi 
Ven Yam 
25/09/2014 

 
Si Julian pouvait changer un instant 
de son passé, ce serait ce jour-là. Ce 
fameux soir où, ayant encore oublié 
ses clés, il attendait bêtement devant 
la porte de leur appartement ; où 
Marcus, comme toujours, est arrivé en 
sauveur pour lui ouvrir. Ce terrible 
soir où il a perdu son meilleur ami. 
Alors, s’il pouvait changer le passé, 
Julian choisirait d’accepter les mots 
d’amour que lui offre Marcus. Il 
s’obligerait à repousser ses préjugés, 
sa colère et ses doutes pour serrer son 
ami dans ses bras et laisser parler son 

cœur. 
écoulées… Julian est devenu une star 
internationale. 
l’essentiel,
part de son être : Marcus. Cette part 
manquante, Julian a décidé de la 
reconquérir, coûte que coûte. Dès 
demain, il partira pour retrouver 
Marcus…
L’avis de 
livres ou la quatrième de couverture 
est mieux réussi
que l’auteur m’a
son livre, de connaître la fin, je n’ai 
pas adhéré à sa manière 
l’histoire
de lire un jo
roman, 
une nouvelle
de rallonger. Bien que les 
crédibles
attachants, 
ai préféré la mère d’un des deux.
personnages comme l’histoire 
manquent de consistance.
sympa à lire si on n’en attend pas 
grand-chose.
 
 

 Six années se sont déjà 
écoulées… Julian est devenu une star 
internationale. Mais il lui manque 
l’essentiel, une part de son âme, une 
part de son être : Marcus. Cette part 
manquante, Julian a décidé de la 
reconquérir, coûte que coûte. Dès 
emain, il partira pour retrouver 

Marcus…  
L’avis de Gwen : Voilà un des rares 
livres ou la quatrième de couverture 
est mieux réussie que le roman ! Bien 
que l’auteur m’ait donné envie de lire 
son livre, de connaître la fin, je n’ai 
pas adhéré à sa manière d’écrire 
l’histoire. En effet j’ai eu l’impression 
de lire un journal intime plutôt qu’un 

 que l’auteur avait d’abord écrit 
une nouvelle, qu’on lui avait demandé 
de rallonger. Bien que les héros soient 
crédibles, je ne les ai pas trouvés 
attachants, je dirais même que je leur 
ai préféré la mère d’un des deux. Les 
personnages comme l’histoire 
manquent de consistance. C’est 
sympa à lire si on n’en attend pas 

chose.  



 
Rock courtship  

Nalini Singh 
TKA Distribution  

30/09/2014 
 

Rock kiss, tome 2 
 

Que se passe-t-il quand le gentleman 
du rock décide de tricher ? Batteur du 
groupe de rock le plus hot de la 
planète, David a une seule faiblesse, 
mais de taille : Thea, l’attachée de 
presse du groupe, la femme qui lui 
coupe le souffle à chacun de ses 
mouvements. Le seul problème c’est 
que Thea ne sort pas avec ses clients, 
ni avec des musiciens. Marquée 
émotionnellement par un ex infidèle, 
elle n’est pas près de risquer son cœur 
avec un homme autour duquel les 
groupies bourdonnent comme des 
mouches, même si son sourire sexy 
lui noue l’estomac. Ce qu’elle ne sait 
pas, c’est que David est l’homme 
d’une seule femme… et qu’il est fou 
amoureux d’elle, décidé à lui prouver 
qu’il vaut la peine de courir le risque, 
et prêt à lui faire la cour, pas à pas s’il 
le faut. Thea est sur le point de 
découvrir que ce séduisant batteur est 
capable de jouer longtemps, et avec 
puissance. 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré, tout 
comme le premier tome. L’histoire se 
situe au même moment que Rock 
addiction. Donc nous avons quelques 
répétitions de situations, et pourtant 
elles ne m’ont absolument pas gênée. 
Bref, à lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Lors du somptueux mariage d’un ami, 
Harley
Charity, rencontrent un très sexy 
pilote de stock
Harley, la plus réservée
tombe immédiatement amoureuse
lui
jumelle. Mais 
la «
de robe avec Charity, elle attire 
Cooper dans ses filets pour une nuit 
de sexe torride. Ce qui était censé être 
une aventure d’un soir se complique 
quand Cooper a besoin d’une baby
sitter pour sa petite sœur, et est 
convaincu 
Harley fera parfaitement l’affaire. Elle 
ne peut refuser l’argent, 
corps de Cooper. Mais quand sa 
supercherie sera découverte, son 
image de fille fiable sera
détruite, ou réalisera
point la
 

 
Pendant des années, James 
Cavanaugh a parcouru le monde en 
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Final lap  

Erin McCarthy  
Berkley  

07/10/2014 
 

Fast track, tome 8 
 

Lors du somptueux mariage d’un ami, 
Harley McLain et sa sœur jumelle, 
Charity, rencontrent un très sexy 
pilote de stock-car, Cooper Brickman. 
Harley, la plus réservée des deux, 
tombe immédiatement amoureuse de 
lui, jusqu’à ce qu’il drague sa sœur 
jumelle. Mais elle en a sa dose, d’être 
la «gentille fille», et après un échange 
de robe avec Charity, elle attire 
Cooper dans ses filets pour une nuit 
de sexe torride. Ce qui était censé être 
une aventure d’un soir se complique 
quand Cooper a besoin d’une baby-
sitter pour sa petite sœur, et est 
convaincu que la douce et responsable 
Harley fera parfaitement l’affaire. Elle 
ne peut refuser l’argent, ni le superbe 
corps de Cooper. Mais quand sa 
supercherie sera découverte, son 
image de fille fiable sera-t-elle 
détruite, ou réalisera-t-il enfin à quel 
point la douceur peut-être sexy ?  
 

 
Broken  

Laura Wright 
Signet  

07/10/2014 
 

The Cavanaugh brothers, tome 2 
 
Pendant des années, James 
Cavanaugh a parcouru le monde en 

tant que 
mais même les millions qu’il a gagnés 
n’ont pas guéri la 
cache sous 
de s’attaquer aux vieux démons du 
ranch, James se jette à corps perdu 
dans le travail pour éviter de devoir 
faire face à ses véritables sentiments. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre une femme 
qui fait trembler les f
solides fortifications... La confiance 
en elle et le calme de Sheridan O’Neil 
lui ont bien ser
agi d’amour. Lasse d’être rejetée, elle 
est prête à renoncer aux hommes. 
Mais lorsqu’elle est
de sabot p
qu’elle ait jamais rencontré, sa 
résolution faiblit. Seulement, alors 
que Sheridan découvre que James est 
persuadé qu’aucune femme n’est en 
sécurité avec lui, elle se demande si 
un homme aussi blessé que lui pourra 
céder à l’amo
sont trop brisés pour être guéris… 
L’avis de Fabiola :
le premier. J’ai adoré la relation entre 
les deux personnages. J’ai adoré 
revoir le couple du premier. Et j’aime 
déjà beaucoup Cole, héros du 
prochain tome. J’
la réponse à toutes mes questions. A 
lire !  
Chronique complète sur le forum.
 

Jasmine sait deux choses : un, qu’elle 
aime inconditionnellement sa sœur 
handicapée, et se
mort pour la protéger de quiconque 
l’inquièterait
jamais excellé que dans un domaine, 
son travail qui consiste à aider les 
créateurs d’entreprise. 

La sélection VO 
tant que rééducateur pour chevaux, 
mais même les millions qu’il a gagnés 
n’ont pas guéri la souffrance qu’il 
cache sous ses dehors stoïques. Forcé 
de s’attaquer aux vieux démons du 
ranch, James se jette à corps perdu 
dans le travail pour éviter de devoir 
faire face à ses véritables sentiments. 
Jusqu’à ce qu’il rencontre une femme 
qui fait trembler les fondations de ses 
solides fortifications... La confiance 
en elle et le calme de Sheridan O’Neil 
lui ont bien servi, sauf quand il s’est 

’amour. Lasse d’être rejetée, elle 
est prête à renoncer aux hommes. 

lorsqu’elle est sauvée d’un coup 
de sabot par le plus séduisant cowboy 
qu’elle ait jamais rencontré, sa 
résolution faiblit. Seulement, alors 
que Sheridan découvre que James est 
persuadé qu’aucune femme n’est en 
sécurité avec lui, elle se demande si 
un homme aussi blessé que lui pourra 
céder à l’amour, ou si certains cœurs 
sont trop brisés pour être guéris…  
L’avis de Fabiola : Aussi super que 
le premier. J’ai adoré la relation entre 
les deux personnages. J’ai adoré 
revoir le couple du premier. Et j’aime 
déjà beaucoup Cole, héros du 
prochain tome. J’ai hâte d’avoir enfin 
la réponse à toutes mes questions. A 

Chronique complète sur le forum. 

 
The year I met you  

Cecelia Ahern  
Harper Collins  

09/10/2014 
 

Jasmine sait deux choses : un, qu’elle 
aime inconditionnellement sa sœur 
handicapée, et se battrait jusqu’à la 
mort pour la protéger de quiconque 
l’inquièterait ; et deux, qu’elle n’a 
jamais excellé que dans un domaine, 
son travail qui consiste à aider les 
créateurs d’entreprise.  
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Alors quand elle est congédiée avant 
la fin de son contrat, elle réalise 
qu’elle n’a rien d’autre pour remplir 
sa vie. Elle s’ennuie, elle est agitée, 
l’insomnie la tient éveillée à regarder 
par la fenêtre de sa chambre, et elle se 
retrouve à épier les singeries de son 
voisin. Matt, animateur-radio satiri-
que, est aussi en congé forcé après 
qu’une de ses émissions de contro-
verses est allée un peu trop loin lors 
d’une discussion concernant les droits 
des handicapés… Jasmine a toutes les 
raisons de ne pas aimer Matt, et le 
sentiment semble être réciproque. 
Mais tout n’est pas tel qu’il parait, et 
bientôt Jasmine et Matt sont forcés de 
reconsidérer la question… 
 

  
Tied 

Emma Chase 
Simon & Schuster  

09/10/2014 
 

Tangled, tome 4 
 

Pendant la plus grande partie de ma 
vie, je n’imaginais pas que je me 
marierais un jour. Mais Kate a 
accompli l’impossible : elle m’a 
changé. Je pense qu’on est tous 
d’accord sur le fait que j’étais vache-
ment génial avant, mais maintenant je 
suis encore mieux. Le chemin 
jusqu’au «grand jour» n’a pas été 
qu’arcs-en-ciel et gaffes, il y a eu des 
erreurs et des malentendus dignes 
d’une tragédie grecque. Mais Kate et 
moi avons traversé tout cela en 
conservant intacts notre désir 
inextinguible, notre admiration sans 
bornes et notre amour éternel l’un 
pour l’autre. Ceci dit il y a eu des 
incidents inattendus à Vegas, le 
weekend dernier, qui auraient pu 

causer
mon test
pensez
Relax. Ne me jugez pas, n’exigez pas 
ma castration tant que vous n’avez pas 
e
vous bien, ça va être une folle 
chevauchée. Vous attendiez
moins
 

Depuis plus de dix ans, Jenna Metcalf 
n’a cessé de penser à sa mère, Alice, 
mystérieuseme
d’un tragique accident. Refusant de 
croire qu’elle ait 
elle était
régulièrement sa mère 
examine les pages du vieux journal 
intime d’Alice. 
scientifique et ét
les éléphants, elle parle surtout de ses 
recherches sur les animaux qu’elle 
aimait, pourtant Jenna espère que ces 
notes pourront lui fournir des indices 
quant à
Prête à tout pour découvrir la vérité, 
ell
alliés pour l’aider dans sa quête. La 
première est Serenity Jones, une 
médium devenue célèbre en retrou
vant des personnes disparues, mais 
qui a fini par douter de ses dons. L
second
détective privé 
la disparition
que la mort étrange d’un de ses 
collègues, les deux dossiers pouvant 
être liés. Alors qu’ils travaillent 
ensemble pour découvrir ce qui est 
arrivé à Alice, ils réalisent qu’en 
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causer un problème. C’était un peu… 
mon test ultime. Je sais ce que vous 
pensez : que diable as-tu encore fait ? 
Relax. Ne me jugez pas, n’exigez pas 
ma castration tant que vous n’avez pas 
entendu toute l’histoire. Et accrochez-
vous bien, ça va être une folle 
chevauchée. Vous attendiez-vous à 
moins ? 
 

 
Leaving time  
Jodi Picoult  
Ballantine  
14/10/2014 

 
Depuis plus de dix ans, Jenna Metcalf 
n’a cessé de penser à sa mère, Alice, 
mystérieusement disparue à la suite 
d’un tragique accident. Refusant de 
croire qu’elle ait l’abandonnée quand 
elle était petite, Jenna cherche 
régulièrement sa mère sur internet et 
examine les pages du vieux journal 
intime d’Alice. Celle-ci était une 
scientifique et étudiait le deuil chez 
les éléphants, elle parle surtout de ses 
recherches sur les animaux qu’elle 
aimait, pourtant Jenna espère que ces 
notes pourront lui fournir des indices 
quant à l’endroit où se trouve sa mère. 
Prête à tout pour découvrir la vérité, 
elle fait appel à deux improbables 
alliés pour l’aider dans sa quête. La 
première est Serenity Jones, une 
médium devenue célèbre en retrou-
vant des personnes disparues, mais 
qui a fini par douter de ses dons. Le 
second est Virgil Stanhope, un 
détective privé blasé qui a enquêté sur 
la disparition d’Alice, en même temps 
que la mort étrange d’un de ses 
collègues, les deux dossiers pouvant 
être liés. Alors qu’ils travaillent 
ensemble pour découvrir ce qui est 
arrivé à Alice, ils réalisent qu’en 

posant des questio
devront faire face à des réponses qui 
le sont encore plus. 
 

Grand Central Publishing 

Lucky Harbor, tome 12

En tant que conceptrice du site 
TyingTheKnot.com, Callie voit tout : 
depuis la bagu
sourires… jusqu’aux larmes. C’est 
dernier point
toujours célibataire
personne. Etre abandonnée devant 
l’autel peut avoir
une fille. Mais quand elle revient dans 
sa ville nat
béguin d’étudiante est plus sexy que 
jamais. Et elle a du mal à se rappeler 
pourquoi elle a renoncé à l’amour… 
Tanner est un scaphandrier au passé 
sauvage d’accro à l’adrénaline, et 
voilà que son fils adolescent 
irruption
pourrait
qu’il paie encore ses propres erreurs
La situation est
difficile 
ville, comme un rêve magnifique, 
mettant à l’épreuve ses plans les 
mieux établis
l’abri. Mais 
chose qui fait que
sentiment 
me qu’elle, et son fils, méritent. La 
petite ville de Lucky Harbor 
leur passé,
d’un merv
 

posant des questions gênantes, ils 
devront faire face à des réponses qui 
le sont encore plus.  

 
One in a million  

Jill Shalvis  
Grand Central Publishing  

14/10/2014 
 

Lucky Harbor, tome 12 
 

En tant que conceptrice du site 
TyingTheKnot.com, Callie voit tout : 

uis la bague jusqu’à la robe, des 
sourires… jusqu’aux larmes. C’est ce 
dernier point qui fait qu’elle est 
toujours célibataire, et ne cherche 
personne. Etre abandonnée devant 

peut avoir ce genre d’effet sur 
une fille. Mais quand elle revient dans 
sa ville natale, elle réalise que son 
béguin d’étudiante est plus sexy que 
jamais. Et elle a du mal à se rappeler 
pourquoi elle a renoncé à l’amour… 
Tanner est un scaphandrier au passé 
sauvage d’accro à l’adrénaline, et 
voilà que son fils adolescent fait 
irruption dans sa vie. Comment 

rrait-il lui servir de modèle, alors 
qu’il paie encore ses propres erreurs ? 
La situation est déjà bien assez 
difficile avec Callie qui est reparue en 

comme un rêve magnifique, 
mettant à l’épreuve ses plans les 

établis de garder son cœur à 
l’abri. Mais elle a ce petit quelque 
chose qui fait que, près d’elle, il a le 
sentiment de pouvoir devenir l’hom-
me qu’elle, et son fils, méritent. La 
petite ville de Lucky Harbor a abrité 

passé, peut-elle détenir le secret 
merveilleux avenir ?  

 



 
Rowdy  

Jay Crownover 
William Morrow Paperbacks 

21/10/2014 
 

Marked men tome 5 
 

Lorsque la seule fille qu’il ait aimée 
lui a dit qu’il ne serait jamais assez 
bien pour elle, Rowdy St. James a 
secoué la poussière du Texas de ses 
bottes et décidé de faire tout ce qu’il 
pourrait pour être à la hauteur de son 
surnom. La vie, c’était passer de bons 
moments avec de bons copains, et ne 
jamais rien prendre trop au sérieux. 
Rowdy a appris une leçon très tôt : 
quand vous vous souciez trop de 
quelque chose, cette chose peut vous 
détruire. Et il ne veut plus jamais 
risquer de ressentir ça. Seulement 
maintenant il a un nouveau collègue 
de travail, un fantôme du passé qui lui 
fait remettre en question toutes les 
leçons apprises. Salem Cruz a grandi 
dans une maison où il y avait trop de 
règles, trop de freins, et où aucun 
divertissement n’était permis. Ca n’a 
jamais marché pour elle, aussi a-t-elle 
tout laissé derrière elle dès qu’elle l’a 
pu, mais elle n’a jamais oublié le 
gentil garçon aux yeux bleus d’à côté, 
qui était amoureux de sa petite sœur. 
Le destin et les bonnes intentions d’un 
vieil ami l’ont placée directement sur 
le chemin de Rowdy, et elle est 
décidée à lui montrer qu’il avait choisi 
la mauvaise sœur, toutes ces années 
plus tôt. Un plan qui fonctionne 
parfaitement, jusqu’à ce que la 
personne qui les lie se pointe, et elle 
pourrait bien les séparer. 
L’avis de Fabiola : Un cran en-
dessous des autres que j’ai lus, surtout 
parce que j’avais l’impression d’avoir 
affaire à un petit garçon, donc c’était 
assez bizarre à lire. Mais l’histoire 
reste très intéressante, j’aime toujours 
autant le style de l’auteur, j’adore ses 

personnages. J’ai adoré revoir tous les 
autres héros, les voir évoluer, devenir 
grands et prendre des décisions
d’adulte. Et j’ai hâte de lire le dernier 
tome de la série, Asa. 
Chronique complète sur le forum.
 

Layla Shaw tente de recolle
morceaux de sa vie brisée.
pour une fille de dix
presque sûre que les choses ne 
peuvent aller plus mal. Zayne, son 
meilleur ami remarquablement sédui
sant, est pour toujours hors limites à 
cause des mystérieux pouvoirs de son 
baiser
clan Warden, qui l’a toujours proté
gée, cache soudain de dangereux 
secrets. Et elle peut à peine penser à 
Roth, le prince démon méchamment 
sexy
personne d’autre. Mais quelquefois
être 
n’est 
les pouvoirs de Layla commencent à 
évoluer, et elle a un aperçu alléchant 
de ce qui lui a toujours été interdit. 
Puis, quand elle s’y attend le moins, 
Roth revient, 
pourraient changer son monde à 
jama
qu’elle a toujours voulu, mais l’enfer 
se déchaine littéralement, et le
s’accumulent
être 
à 
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personnages. J’ai adoré revoir tous les 
autres héros, les voir évoluer, devenir 
grands et prendre des décisions 
d’adulte. Et j’ai hâte de lire le dernier 
tome de la série, Asa.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Stone cold touch  

Jennifer L. Armentrout  
Harlequin Teen  

28/10/2014 
 

Dark elements, tome 2 
 

Layla Shaw tente de recoller les 
morceaux de sa vie brisée. Pas facile 
pour une fille de dix-sept ans qui est 
presque sûre que les choses ne 
peuvent aller plus mal. Zayne, son 
meilleur ami remarquablement sédui-
sant, est pour toujours hors limites à 
cause des mystérieux pouvoirs de son 
baiser, capable de voler une âme. Le 
clan Warden, qui l’a toujours proté-
gée, cache soudain de dangereux 
secrets. Et elle peut à peine penser à 
Roth, le prince démon méchamment 
sexy qui la comprend comme 
personne d’autre. Mais quelquefois, 
être dans les trente-sixièmes dessous 
n’est qu’un début. Parce que soudain 
les pouvoirs de Layla commencent à 
évoluer, et elle a un aperçu alléchant 
de ce qui lui a toujours été interdit. 
Puis, quand elle s’y attend le moins, 
Roth revient, porteur de nouvelles qui 
pourraient changer son monde à 
jamais. Elle va finalement avoir ce 
qu’elle a toujours voulu, mais l’enfer 
se déchaine littéralement, et les morts 
s’accumulent : le prix à payer pourrait 
être supérieur à ce que Layla est prête 
à donner… 
 

Maybe this Christmas 

O’Neil b

Cet hiver Tyler O’Neil, ex
de ski, ancien bourreau des cœurs et 
père célibataire, a un
s’assurer que sa fille Jess 
meilleur Noël de tous les temps. Le 
fait que sa meilleure amie
emména
chalet de Snow Crystal, l’hôtel 
surbooké, est une délicieuse distrac
tion qu’il va simplement ignorer. Leur 
relation est la seule qu’il n’ait jamais 
gâchée, et ce n’est pas maintenant 
qu’il va le faire. Skieuse profession
nelle, Brenna Daniels 
dangers d’un
elle est amoureuse de Tyler depuis des 
années. Mais vivre avec lui est une 
torture absolue… comment peut
se concentrer sur le fait d’être son 
amie quand il dort dans la pièce d’à 
côté ? Quand Tyler embrasse Brenna, 
soudain la relation dont elle a toujours 
rêvé est 
Noël où ses rêves de «tout est bien qui 
finit bien» devien
L’avis de Fabiola
vraiment apprécié Tyler dans le 
second tome. Je confirme que je ne 
l’aime malheureusement pas. Trop 
égoïste, centré sur lui
ça aurait pu me faire apprécier le 
livre, mais l’héroïne manque cruel
lement de confiance en elle et, même 
à la fin, je n’ai pas trouvé qu’elle 
relevait t
même besoin que les héroïnes évo
luent mieux dans un livre. L’histoire 
reste intéressante, fluide, mais mal
heureusement elle comporte trop de 
tension. Je n’aime pas vraiment ça. 
Chronique complète sur le forum.
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Maybe this Christmas  

Sarah Morgan 
Harlequin  

28/10/2014 
 

O’Neil brothers, tome 3 
 

Cet hiver Tyler O’Neil, ex-champion 
de ski, ancien bourreau des cœurs et 
père célibataire, a un seul objectif : 
s’assurer que sa fille Jess vive le 
meilleur Noël de tous les temps. Le 
fait que sa meilleure amie, Brenna, 
emménage temporairement dans son 
chalet de Snow Crystal, l’hôtel 
surbooké, est une délicieuse distrac-
tion qu’il va simplement ignorer. Leur 
relation est la seule qu’il n’ait jamais 
gâchée, et ce n’est pas maintenant 
qu’il va le faire. Skieuse profession-

Brenna Daniels connaît tout des 
dangers d’un amour non réciproque, 
elle est amoureuse de Tyler depuis des 
années. Mais vivre avec lui est une 
torture absolue… comment peut-elle 
se concentrer sur le fait d’être son 
amie quand il dort dans la pièce d’à 

? Quand Tyler embrasse Brenna, 
soudain la relation dont elle a toujours 

est à portée de main. Serait-ce le 
Noël où ses rêves de «tout est bien qui 
finit bien» deviendront réalité ? 
L’avis de Fabiola : Je n’avais pas 
vraiment apprécié Tyler dans le 

ond tome. Je confirme que je ne 
l’aime malheureusement pas. Trop 
égoïste, centré sur lui-même. Encore 
ça aurait pu me faire apprécier le 
livre, mais l’héroïne manque cruel-
lement de confiance en elle et, même 
à la fin, je n’ai pas trouvé qu’elle 
relevait tellement la tête. J’ai quand 
même besoin que les héroïnes évo-
luent mieux dans un livre. L’histoire 
reste intéressante, fluide, mais mal-
heureusement elle comporte trop de 
tension. Je n’aime pas vraiment ça.  
Chronique complète sur le forum. 
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A life worth living 
Amanda Canham 
Escape Publishing  

01/12/2013 
 

St Mary’s Hospital, tome 1 
 

Le docteur Cameron Lewis fuit son 
passé depuis longtemps, alors quand 
une opportunité de carrière s’ouvre 
dans sa ville natale de Brisbane, il la 
voit comme un signe qu’il est temps 
de rentrer chez lui et de reprendre le 
cours normal de sa vie. Mais son vœu 
de ne jamais avoir d’enfant reste 
inébranlable, c’est la seule chose sur 
laquelle il ne peut faire de compromis. 
L’infirmière Stacey Carter a toujours 
désiré une famille à elle, et après un 
divorce difficile et le décès de sa 
mère, elle décide enfin de réaliser ses 
rêves. Elle n’a pas besoin d’un 
homme pour cela, mais elle ne peut 
s’empêcher de penser que le nouveau 
docteur du service de médecine du 
sommeil pourrait être l’alternative 
idéale… 
L’avis de Fabiola : Une excellente 
découverte. Et un suspense bien mené 
concernant le secret du héros. Pour le 
coup il est vraiment très lourd, et au 
moment où j’ai découvert son passé, 
j’ai eu beaucoup de peine pour lui. 
J’ai adoré la fin. L’héroïne est aussi 
très sympathique et elle sait ce qu’elle 
veut. Bref, c’est le premier livre de 
l’auteur, son deuxième sort ce mois-ci 
et je la relirai avec plaisir.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Une gargouille 
l’intelligence de Levet ne devrait pas 
vivre un Noël solitaire. C’est vrai 
qu’i
sans parler du fait qu’il est 
étonnamment petit, même pour une 
gargouille. Mais ce qu’il lui manque 
en 
loyauté, et
festivités entourant les petits de la 
Reine des 
Alors quand un bel ange de Noël 
l’implore de l’aider à remplir ses 
devoirs, Levet n’a rien de mieux à 
faire que d’accepter. Armé d’une 
baguette magique, il affronte Damon, 
un Garou pur sang résolu à s’emparer 
du trône. Défier le R
petits en danger et éloignera Gia, la 
compagne potentielle de Damon. Qui 
est mieux placé pour convaincre 
Damon de choisir l’amour plutôt que 
la guerre qu’une gargouille experte en 
«amour»
beaucoup de Levet, cela pou
une fête de Noël vraiment merveil
leuse.
L’avis de Fabiola :
par cette nouvelle
pas d’histoire d’amour. L’auteur m’a 
peu habituée à cela. Il n’empêche que 
c’est Alexandra Ivy, c’est une 
nouvelle entre deux gros
je la
attendez pas à une histoire habituelle. 
Chronique complète sur le forum.
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A very Levet Christmas  

Alexandra Ivy  
Zebra  

30/09/2014 
 

Guardians of eternity, tome 16 
 

Une gargouille avec le charme et 
l’intelligence de Levet ne devrait pas 
vivre un Noël solitaire. C’est vrai 
qu’il peut paraître peu conventionnel, 
sans parler du fait qu’il est 
étonnamment petit, même pour une 
gargouille. Mais ce qu’il lui manque 
en taille, Levet le compense en 
loyauté, et le fait qu’il soit banni des 
festivités entourant les petits de la 
Reine des Garous est assez injuste. 
Alors quand un bel ange de Noël 
l’implore de l’aider à remplir ses 
devoirs, Levet n’a rien de mieux à 
faire que d’accepter. Armé d’une 
baguette magique, il affronte Damon, 
un Garou pur sang résolu à s’emparer 
du trône. Défier le Roi mettra les 
petits en danger et éloignera Gia, la 
compagne potentielle de Damon. Qui 
est mieux placé pour convaincre 
Damon de choisir l’amour plutôt que 
la guerre qu’une gargouille experte en 
«amour» ? Avec un peu de magie, et 
beaucoup de Levet, cela pourrait être 
une fête de Noël vraiment merveil-
leuse. 
L’avis de Fabiola : J’ai été frustrée 
par cette nouvelle, qui ne comporte 
pas d’histoire d’amour. L’auteur m’a 
peu habituée à cela. Il n’empêche que 
c’est Alexandra Ivy, c’est une 
nouvelle entre deux gros tomes, donc 
je la conseille. Simplement, ne vous 
attendez pas à une histoire habituelle.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Lorsque la jeune sœur de Mark est 
enlevée, ce fils d'une
et riche demande l’aide d’une 
personne improbable
belle et sensible qui a un don pour 
trouver les réponses que d'autres ne 
peuvent 
aux victimes et
leur douleur, mais ce do
Chaque fois qu'elle l'utilise, 
coûte un morceau d'elle
le très sexy et impatient Mark à 
retrouver sa sœur saine et sauve 
manque de la détruire. Même si son 
intensité sexuelle l'attire comme un 
aimant, elle a besoin de s'éloi
lui autant 
remords pour la douleur qu'il a 
causée, Mark est déterminé à arranger 
les choses. Mais juste quand il pense 
que Claire a disparu pour toujours, 
elle reparaît. Elle a des problèmes et 
besoin de son aide. Maintena
tout risquer pour la protéger, y 
compris son cœur.
 
 

 
Keep me safe  
Maya Banks  

William Morrow  
07/10/2014 

 
Slow burn, tome 1 

 
Lorsque la jeune sœur de Mark est 
enlevée, ce fils d'une famille puissante 
et riche demande l’aide d’une 
personne improbable : une femme 
belle et sensible qui a un don pour 
trouver les réponses que d'autres ne 
peuvent connaître. Claire se connecte 
aux victimes et les localise en sentant 
leur douleur, mais ce don a un prix. 
Chaque fois qu'elle l'utilise, il lui 
coûte un morceau d'elle-même. Aider 
le très sexy et impatient Mark à 
retrouver sa sœur saine et sauve 
manque de la détruire. Même si son 
intensité sexuelle l'attire comme un 
aimant, elle a besoin de s'éloigner de 
lui autant qu’elle le peut. Plein de 
remords pour la douleur qu'il a 
causée, Mark est déterminé à arranger 
les choses. Mais juste quand il pense 
que Claire a disparu pour toujours, 
elle reparaît. Elle a des problèmes et 
besoin de son aide. Maintenant il va 
tout risquer pour la protéger, y 
compris son cœur. 

 



 
Undead and unwary  

MaryJanice Davidson  

Berkley  
07/10/2014 

 
Queen Betsy, tome 13 

 
Un : tuer Satan. Deux : réorganiser 
l’Enfer. Ca paraissait assez simple à 
l’époque, mais pour Betsy Taylor, 
gérer les choses “en bas” n’est pas 
aussi facile qu’elle l’espérait, même si 
elle le fait avec sa sœur, Laura, 
authentique antéchrist. Alors oui, 
Betsy a oublié ses responsabilités, 
mais elle a été tellement occupée ces 
derniers temps. Et elle n’est pas juste 
en train de taquiner Laura, il y a un 
tout nouveau drame impliquant une 
paire d’étranges (ok, terrifiants) bébés 
jumeaux, une fête d’anniversaire à 
préparer et, accrochez-vous, le père de 
Betsy, bel et bien mort, a été aperçu 
au centre ville de St Paul. C’est 
suffisant pour que Betsy fuie en 
Enfer, rien que pour un instant de 
tranquillité auprès de Laura. Mais là, 
en plus de rencontrer d’anciennes 
connaissances, elle découvre que la 
mort peut être tout aussi compliquée 
que la vie. A présent, en dépit de tout 
le chaos ambiant, les amis de Betsy 
lui apportent leur soutien et l’aident à 
s’occuper de toutes ces flammes et 
autres trucs sulfureux. Quant à la sœur 
et au père de Betsy, ils ont leurs 
propres surprises en réserve pour la 
reine des vampires. Et coup sur coup, 
elle va découvrir qu’il n’y a rien de 
plus réconfortant que la famille. 
Ouais, sans doute. 
 

Quand le Maître de la Nouvelle 
Orléans demande à Jane 
la sécurité pour la future visite de la 
délégation des Vampires 
elle annonce un prix exorbitant, mais 
Leo est prêt à payer. 
Vampires Européens 
territoire, et 
Jane pour éviter un bain
Cependant il n’a
point ce nouveau boulot allait changer 
la vie de Jane, ni le danger qu’ils 
allaient
a plus à craindre qu’une poigné
vampires avides. Une créature 
vicieuse rôde dans
Nouvelle Orléans, et son ordre du jour 
semble 
Leo et elle. A présent, Jane doit juste 
trouver le moyen de tuer un être 
qu’elle ne peut même pas voir… 
 

Guthrie 
cier, n’est pas un grippe
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Broken soul 
Faith Hunter  

Roc  
07/10/2014 

 
Jane Yellowrock, tome 8 

 
Quand le Maître de la Nouvelle 
Orléans demande à Jane d’intensifier 
la sécurité pour la future visite de la 
délégation des Vampires Européens, 
elle annonce un prix exorbitant, mais 
Leo est prêt à payer. Parce que les 
Vampires Européens convoitent son 
territoire, et qu’il sait qu’il a besoin de 
Jane pour éviter un bain de sang total. 
Cependant il n’avait pas précisé à quel 
point ce nouveau boulot allait changer 
la vie de Jane, ni le danger qu’ils 
allaient courir, elle et son équipe. Il y 
a plus à craindre qu’une poignée de 
vampires avides. Une créature 
vicieuse rôde dans les rues de la 
Nouvelle Orléans, et son ordre du jour 
semble clair : les découper en pièces, 
Leo et elle. A présent, Jane doit juste 
trouver le moyen de tuer un être 
qu’elle ne peut même pas voir…  
 

 
A Highland wolf Christmas  

Terry Spear 
Sourcebooks Casablanca  

07/10/2014 
 

Heart of the wolf, tome 15 
 

Guthrie MacNeill, conseiller finan-
cier, n’est pas un grippe-sou absolu, il 

déteste juste le
liées à la période de Noël. Pas besoin 
de préciser que quand sa meute 
engage une organisatrice d
pour décorer le château, il est au bout 
du rouleau. Jusqu’à ce que Calla 
Stewart arrive sur place, son gui à la 
main. Calla n’a jamais eu un client 
aussi difficile que Guthrie, mais elle 
est déterminée à offrir à la meute des 
fêtes de Noël qu’ils n’oubl
jamais, quel qu’en soit le prix. 
Cependant
commence à la suivre et à menacer sa 
sécurité, Guthrie décide de desserrer 
son emprise sur les cordons de la 
bourse, 
Highlander qui est en lui la protéger.
L’avis de Rinou :
A part quelques références “loup truc” 
ou “loup machin”, pas beaucoup de 
loup dans cette garou
Ajoutez à cel
comme un pétard mouillé, et vous 
obtenez un livre facilement oubliable. 
Chronique complète sur le forum.
 

Voici un monde où le péché et le salut 
se confrontent. Voici un monde où un 
cynique ange déchu lutte contre les 
sept péchés capitaux, et sept âmes 
choisies. Avec
la captivante série qui a changé la
de la romance paranormale
conclusion
l’humanité 
défi…  
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déteste juste les énormes dépenses 

à la période de Noël. Pas besoin 
de préciser que quand sa meute 
engage une organisatrice de soirée 
pour décorer le château, il est au bout 
du rouleau. Jusqu’à ce que Calla 
Stewart arrive sur place, son gui à la 
main. Calla n’a jamais eu un client 
aussi difficile que Guthrie, mais elle 
est déterminée à offrir à la meute des 

de Noël qu’ils n’oublieront 
jamais, quel qu’en soit le prix. 
Cependant quand son ex-fiancé 
commence à la suivre et à menacer sa 
sécurité, Guthrie décide de desserrer 
son emprise sur les cordons de la 

 et de laisser le loup guerrier 
Highlander qui est en lui la protéger. 
L’avis de Rinou : Quelle déception ! 
A part quelques références “loup truc” 
ou “loup machin”, pas beaucoup de 
loup dans cette garou-romance. 
Ajoutez à cela des scènes qui font flop 
comme un pétard mouillé, et vous 
obtenez un livre facilement oubliable.  

hronique complète sur le forum. 

  
Immortal  
JR Ward  

NAL  
07/10/2014 

 
Fallen angels, tome 6 

 
Voici un monde où le péché et le salut 
se confrontent. Voici un monde où un 
cynique ange déchu lutte contre les 
sept péchés capitaux, et sept âmes 
choisies. Avec l’envoûtant Immortal, 
la captivante série qui a changé la face 
de la romance paranormale arrive à sa 
conclusion, où le réticent sauveur de 
l’humanité fait face à son plus grand 
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Sublime 

Christina Lauren 
Simon & Schuster 

14/10/2014 
 

Quand Lucy sort d’une forêt glaciale, 
seulement vêtue d’une robe de soie et 
de sandales, elle n’est pas sûre de 
savoir comment elle est arrivée là. 
Mais lorsqu’elle voit Colin, elle sait 
avec certitude qu’elle est là pour lui. 
Lui n’a jamais été aussi captivé par 
une femme qu’il l’est par Lucy. Avec 
chaque jour qui passe, leurs vies 
s’entremêlent un peu plus, et alors que 
Lucy commence à se souvenir de sa 
vie, et de sa mort, aucun d’eux n’est 
prêt à renoncer à ce qu’ils ont, même 
si leur amour est impossible. Et quand 
Colin trouve un moyen d’être physi-
quement avec Lucy, flirtant ce faisant 
avec la mort, où leurs réalités se 
mêlent, la joie d’être enfin ensemble 
pendant ces brefs instants volés fait 
disparaitre entièrement le monde 
extérieur. Mais certaines limites ne 
sont pas faites pour être franchies…  
 

 
Seventh grave and no body  

Darynda Jones  
St Martin’s press  

21/10/2014 
 

Charley Davidson, tome 7 
 

Douze. Douze des plus dangereuses 
bêtes qui aient jamais été conçues 
dans les feux de l’enfer se sont 
échappées dans notre monde, et elles 
ne rêvent que d’arracher la jugulaire 

de Charley Davidson et 
corps à Satan au dîner. 
Charley a plus 
que quelques chiens de l’enfer mal 
lunés. En premier lieu son pè
disparu, et quand elle retrace ses 
derniers déplacements elle découvre 
qu’il menait sa propre enquête, qui 
remet en question tout ce qu
pensait connaître de lui. Ajoutez à 
cela un
ses jours et ses nuits, une vague de 
suicide
un fiancé à tomber qui a attiré 
l’attention d’une célébrité locale, et 
Charley ne vit pas vraiment la 
meilleure semaine de sa vie. Mais tout 
cela ne fait qu’effleurer la surface de 
ses problèmes. Les évènements 
réce
adulte responsable. Pour mener à bien 
cette tâche monumentale, elle décide 
de commencer petit. Vraiment petit. 
Elle prend un animal de compagnie. 
Mais comment p
monde des forces du mal
qu’
un poisson rouge
de l’enfer, sautez, glissez et bondissez 
au
voilà un petit 
et Charley Davidson, faucheuse
extraordinaire
tout 
protéger. Nous sommes 
 

Paige Mahoney s’est échappé
brutale colonie pénitentiaire Sheol I, 
mais ses problèmes ne f
comm
manquent encore à l’appel, et elle est 
la personne la plus recherchée de 
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de Charley Davidson et de servir son 
corps à Satan au dîner. Il y a ça, mais 
Charley a plus de pain sur la planche 
que quelques chiens de l’enfer mal 
lunés. En premier lieu son père a 
disparu, et quand elle retrace ses 
derniers déplacements elle découvre 
qu’il menait sa propre enquête, qui 
remet en question tout ce qu’elle 
pensait connaître de lui. Ajoutez à 
cela une ex-meilleure amie qui hante 
ses jours et ses nuits, une vague de 
suicides qui déconcerte les autorités et 
un fiancé à tomber qui a attiré 
l’attention d’une célébrité locale, et 
Charley ne vit pas vraiment la 
meilleure semaine de sa vie. Mais tout 
cela ne fait qu’effleurer la surface de 
ses problèmes. Les évènements 
récents l’ont obligée à devenir une 
adulte responsable. Pour mener à bien 
cette tâche monumentale, elle décide 
de commencer petit. Vraiment petit. 
Elle prend un animal de compagnie. 
Mais comment pourrait-elle sauver le 
monde des forces du mal, alors 
qu’elle est incapable de garder en vie 
un poisson rouge ? Un chouïa au nord 
de l’enfer, sautez, glissez et bondissez 
au-delà du royaume de l’éternité, 
voilà un petit endroit appelé la Terre, 
et Charley Davidson, faucheuse 
extraordinaire, est déterminée à faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour la 
protéger. Nous sommes fichus.  
 

 
The mime order  

Samantha Shannon  
Bloomsbury  
21/10/2014 

 
Bone season, tome 2 

 
Paige Mahoney s’est échappée de la 
brutale colonie pénitentiaire Sheol I, 
mais ses problèmes ne font que 
commencer : beaucoup de fugitifs 
manquent encore à l’appel, et elle est 
la personne la plus recherchée de 

Londres. Alors que Scion tourne son 
œil qui voit tout 
Mime-Seigneurs et les Mime
des gangs de la ville sont invité
l’ une 
l’Assemblée Surnaturelle. Jaxon Hall 
et ses Sept Sceaux se préparent à 
prendre le devant de la scène, mais 
d’amères failles se dessinent 
de la communauté des Clairvoyants
et de sombres secrets 
tous les coins. 
Rephaim commence à ramper hors de 
l’ombre. Mais où est Warden
doit continuer à avancer, depuis les 
Sept Sceaux jusqu’à Grub Street et 
aux catacombes secrètes de Camden, 
jusqu’à ce que le destin du monde 
caché puisse être décidé. 
à qui faire confiance
dreamwalker est ouverte. 
 

Nevada Baylor fait face à l’affaire la 
plus exigeante de sa carrière de 
détective, une mission suicide pour 
mettre un suspect dans une situation 
dangereuse. Nevada n’est pas sûre 
d’en avoir
Prime, le plus haut rang des utilisa
teurs de la magie, qui peut mettre le 
feu à tout le monde et à n’importe 
quoi. Pui
«Mad» Rogan, un millionnaire 
sombre et séduisant aux pouvoirs tout 
aussi dévastateurs. Déchirée ent
l’envie de 
leur irrésistible 
s’allier à Rogan pour rester en vie. Il 
traque la même cible, il a donc b
d’elle.  

Londres. Alors que Scion tourne son 
œil qui voit tout dans sa direction, les 

Seigneurs et les Mime-Reines 
des gangs de la ville sont invités à 

une des rares réunions de 
l’Assemblée Surnaturelle. Jaxon Hall 
et ses Sept Sceaux se préparent à 
prendre le devant de la scène, mais 
d’amères failles se dessinent au sein 

la communauté des Clairvoyants, 
et de sombres secrets sont tapis dans 
tous les coins. C’est alors que le 
Rephaim commence à ramper hors de 
l’ombre. Mais où est Warden ? Paige 
doit continuer à avancer, depuis les 
Sept Sceaux jusqu’à Grub Street et 
aux catacombes secrètes de Camden, 
jusqu’à ce que le destin du monde 
caché puisse être décidé. Saura-t-elle 
à qui faire confiance ? La chasse au 
dreamwalker est ouverte.  

 
Burn for me  

Ilona Andrews  
Avon  

28/10/2014 
 

Hidden legacy, tome 1 
 

Nevada Baylor fait face à l’affaire la 
plus exigeante de sa carrière de 
détective, une mission suicide pour 
mettre un suspect dans une situation 
dangereuse. Nevada n’est pas sûre 

voir le cran. Sa cible est un 
Prime, le plus haut rang des utilisa-
teurs de la magie, qui peut mettre le 
feu à tout le monde et à n’importe 
quoi. Puis elle est enlevée par Connor 
Mad» Rogan, un millionnaire 

sombre et séduisant aux pouvoirs tout 
aussi dévastateurs. Déchirée entre 
l’envie de fuir et celle de succomber à 

irrésistible attirance, Nevada doit 
s’allier à Rogan pour rester en vie. Il 
traque la même cible, il a donc besoin 

  



Mais il commence à l’avoir dans la 
peau, ce qui l’oblige à se préoccuper 
de quelqu’un d’autre que de lui-
même, pour changer. Et, comme 
Rogan l’a appris, l’amour peut être 
aussi dangereux que la mort, surtout 
dans le monde magique. 

 

 
Out of control  
Alexandra Ivy 

Zebra  
28/10/2014 - Réédition 

 
Les sentinelles, tome 0.5 

 
Etudiante en doctorat, Angela Locke 
a le béguin pour son professeur sexy, 
le Dr Nikolo Bartrev. Quand elle 
apprend qu’il est en fait une 
Sentinelle aux pouvoirs extraordinai-
res, elle unit ses forces aux siennes 
pour attraper un psychopathe. Mais 
bientôt c’est entre eux que les choses 
deviennent brûlantes… 
L’avis de Fabiola : Super ! Je 
n’étais pas sure d’adorer à ce point, 
d’autant que j’avais trouvé un 
manqué dans le tome sorti en 
français chez Milady. En lisant cette 
novella que j’ai adorée, pour la 
première fois je me suis dit qu’il 
serait peut-être mieux que je lise 
uniquement en anglais à l’avenir… 
En tout cas, héros supers, action, 
suspense et peur pour notre héroïne. 
Bref, à lire absolument.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Archangel's shadows  

Nalini Singh  

La sélection VO
Jove  

28/10/2014 
 

Guild hunter, tome 7 
 

Au lendemain d’une guerre brutale, 
l’archange Raphael et son épouse 
chasseresse, Elena, sont aux prises 
avec les traîtreuses et changeantes 
marées de la politique archangélique, 
et le peuple d’une ville brisée mais 
pas battue. La dernière chose dont la 
ville ait besoin, c’est de morts 
supplémentaires, particulièrement si 
elles portent la signature élusive d’un 
archange ennemi devenu fou qui ne 
peut, ou ne devrait pas, se trouver en 
liberté. Cette chasse doit être menée 
avec discrétion et sans alerter les 
leurs, par ceux qui peuvent eux-
mêmes devenir des ombres… Ash 
est une chasseuse douée et une 
femme maudite, qui a la capacité de 
sentir les secrets de toutes les 
personnes qu’elle touche. Mais il y a 
un homme qu’elle ne connaît que 
trop bien, sans même un contact avec 
sa peau : Janvier, le vampire cajun 
dangereusement sexy qui la fascine 
et la rend furieuse depuis des années. 
Aujourd’hui, alors qu’ils traquent un 
tueur sans pitié, leur jeu du chat et de 
la souris, de séduction et de provoca-
tion, est devenu quelque chose de 
plus profond, qui vient du cœur. Et 
cette fois ce sont les secrets d’Ash, 
sombres et terribles, qui menaceront 
de les détruire tous les deux.  
 

 
Rules for a proper governess 

Jennifer Ashley  
Berkley  

07/10/2014 
 

Highland pleasures, tome 7 
 

L’avocat écossais Sinclair McBride 
peut affronter les criminels les plus 
sinistres de Londres - mais les deux 

enfants turbulents 
une autre affaire. Caitlin et Andrew 
épuisent une gouvernante par 
semaine, 
"Bertie" Frasier entre dans la vie de 
Sinclair en volant sa montre 
lui volant un baiser. Intrigué
beau highlander, 
ses enfants d'une situation dangereu
se et les renvoie à leur père. Impres
sionné par la façon dont ils l'écou
tent, Sinclair demande à 
pleine de vie d’être leur gouvernante, 
sans jamais penser q
peu conventionnelle va lui donner 
une leçon ou deux en amour.
 

Voler la calèche d’un étranger est la 
seconde chose la plus imprudente 
qu’aie jamais faite Lady Catrin
Gryffin de Warrene. La première 
était de succomber à sa puissante 
attirance pour le propriétaire de la 
calèche. Catrin a entendu les rumeurs 
au sujet de la famille de Sir Orion 
Wherlocke et de leurs dons mysti
ques. Il est le seul à pouvoir garder 
son fils et son héritage en sécurité
face au frère impitoyable de son 
défunt mari. Quant à savoir comment 
se protéger 
trop tard pour ça. Orion fait face au 
pire danger qu’un homme de son 
acabit puisse rencontrer
dont il ne peu
un mélange enivrant d’innocence et 
de sensualité, et pour la première fois 
la séduction est bien plus qu’un jeu. 
Mais sa beauté et sa fortune ont fait 
d’elle une cible, qui va le mettre au 
défi de risquer tout ce qu’il a, pour 
trouver ce qu’il a toujours désiré…
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enfants turbulents de ce veuf, c’est 
une autre affaire. Caitlin et Andrew 
épuisent une gouvernante par 
semaine, qui fuit en larmes. Roberta 
"Bertie" Frasier entre dans la vie de 
Sinclair en volant sa montre - puis en 

volant un baiser. Intriguée par le 
beau highlander, elle finit par sauver 
ses enfants d'une situation dangereu-
se et les renvoie à leur père. Impres-
sionné par la façon dont ils l'écou-
tent, Sinclair demande à cette beauté 
pleine de vie d’être leur gouvernante, 
sans jamais penser que la dame si 
peu conventionnelle va lui donner 
une leçon ou deux en amour. 

  
If he's daring  

Hannah Howell  
Kensington  
07/10/2014 

 
Wherlocke, tome 6 

 
Voler la calèche d’un étranger est la 
seconde chose la plus imprudente 
qu’aie jamais faite Lady Catrin 
Gryffin de Warrene. La première 
était de succomber à sa puissante 
attirance pour le propriétaire de la 
calèche. Catrin a entendu les rumeurs 
au sujet de la famille de Sir Orion 
Wherlocke et de leurs dons mysti-
ques. Il est le seul à pouvoir garder 

s et son héritage en sécurité, 
face au frère impitoyable de son 
défunt mari. Quant à savoir comment 
se protéger de lui…il est peut-être 
trop tard pour ça. Orion fait face au 
pire danger qu’un homme de son 
acabit puisse rencontrer : une femme 
dont il ne peut s’éloigner. Catrin est 
un mélange enivrant d’innocence et 
de sensualité, et pour la première fois 
la séduction est bien plus qu’un jeu. 
Mais sa beauté et sa fortune ont fait 
d’elle une cible, qui va le mettre au 
défi de risquer tout ce qu’il a, pour 

ver ce qu’il a toujours désiré… 
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Once upon a plaid  

Mia Marlowe  
Kensington  
07/10/2014 

 
Spirits of the Highlands, tome 2 

 
Nombreux sont ceux qui penseraient 
que Katherine Douglas a de la chance. 
Le laird William Douglas est large 
d’épaules, gracieux, tout ce qu’une 
jeune fille peut rêver. Mais après 
quatre ans de mariage, Katherine ne 
sait toujours pas ce qu’il se passe dans 
le cœur du jeune homme. Et elle ne 
lui a pas encore donné d’héritier. La 
distance entre eux est trop grande, 
alors elle s’enfuit par-delà les 
Highlands enneigés vers Glengarry 
Castle, foyer de son enfance, pour 
libérer son mari. Mais William ne va 
pas laisser sa femme s’éclipser sans se 
battre. Avant longtemps il est sur le 
pas de la porte du père de la jeune 
femme, témoin des grognements de 
mécontentement à Glengarry, de la 
joie lumineuse de Noël dans le foyer 
d’une vraie famille, et des désirs 
cachés de sa bien-aimée… 
L’avis de Rinou : L’émotion est très 
présente, certaines scènes sont vrai-
ment touchantes, et les personnages 
sont attachants. L’ambiance de Noël 
et l’époque sont très bien rendues, on 
sent que l’auteur a fait beaucoup de 
recherches.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Serena P
être une fille obéissante
avec joie ses fiançailles à un riche et 
influent noble français. Ses sœurs 
aînées ont causé beaucoup de souci à 
leur
mais Serena 
que donner
gérer son château d’une main aimante. 
Des rumeurs ont couru à propos de 
Jean
n’en sait rien, jusqu’à qu’il lui fasse 
une indécente proposition qui remet 
en cause ses tendres notions s
mariage et l’amour. Le cœur brisé, 
elle
demander l’aide de sa sœur Lucianna. 
Là
séduisant
l’amour qu’elle a tant désiré. Mais ses 
parents et Jean
pas s’en tirer 
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Serena  

Bertrice Small  
NAL  

07/10/2014 
 

Silk merchant's daughters, tome 4 
 

Serena Pietro d’Angelo prend plaisir à 
être une fille obéissante, et accepte 
avec joie ses fiançailles à un riche et 
influent noble français. Ses sœurs 
aînées ont causé beaucoup de souci à 
leurs parents sur le chemin de l’autel, 
mais Serena n’aspire à rien d’autre 
que donner un héritier à Jean-Pierre et 
gérer son château d’une main aimante. 
Des rumeurs ont couru à propos de 
Jean-Pierre, mais l’innocente Serena 
n’en sait rien, jusqu’à qu’il lui fasse 
une indécente proposition qui remet 
en cause ses tendres notions sur le 
mariage et l’amour. Le cœur brisé, 
elle s’enfuit en Angleterre pour 
demander l’aide de sa sœur Lucianna. 
Là-bas, elle fait la connaissance d’un 
séduisant courtisan qui lui offre 
l’amour qu’elle a tant désiré. Mais ses 
parents et Jean-Pierre ne la laisseront 
pas s’en tirer si facilement…  
 

 
Darling beast  

Elizabeth Hoyt  
Grand Central Publishing  

14/10/2014 
 

Maiden Lane, tome 7 
 

Faussement accusé de meurtre et muet 
après un passage à tabac presque fatal, 
Apollo Greaves, vicomte Kilbourne, 
s’est échapp
soldats de la Couronne à ses trousses, 
il se réfugie dans les ruines d’un 
jardin d’agrément, travaillant com
simple jardinier. Mais quand une 
jeune femme enjouée emménage
place, elle le rend rapidement fou… 
Meilleure actrice de 
Stump est dans une mauvaise passe 
quand elle est forcée
dans un théâtre incendié
servante et son fils. Mais elle et sa 
petite famille ne sont pas les seuls 
habitants, une espèce de brute silen
cieuse et massive vit aussi d
ruines calcinées. Pourtant, quand elle 
le surprend à lire ses pièces, elle 
réalise que la réalité est tout autre. 
Bien qu’une passion brû
rapproche, Apollo sait que Lily 
secrets. Quand son passé le rattrape, il 
est forcé de faire un 
pour Lily… ou la vérité explosive qui 
le libèrera.
 

Flavian, vicomte Ponsonby, a été 
dévasté par l’abandon de sa fiancée 
après son retour chez lui. 
la femme qui a brisé son cœur est de 
retour - 
de relancer leurs fiançailles. Sauf 
Flavian qui, dans la panique, court 
directement 
d'une jeune femme plus sensée
envoûtante. 
 

Faussement accusé de meurtre et muet 
après un passage à tabac presque fatal, 
Apollo Greaves, vicomte Kilbourne, 
s’est échappé de Bedlam. Avec les 
soldats de la Couronne à ses trousses, 
il se réfugie dans les ruines d’un 
jardin d’agrément, travaillant comme 
simple jardinier. Mais quand une 
jeune femme enjouée emménage sur 

, elle le rend rapidement fou… 
Meilleure actrice de Londres, Lily 
Stump est dans une mauvaise passe 
quand elle est forcée d’emménager 
dans un théâtre incendié avec sa 
servante et son fils. Mais elle et sa 
petite famille ne sont pas les seuls 
habitants, une espèce de brute silen-
cieuse et massive vit aussi dans les 
ruines calcinées. Pourtant, quand elle 
le surprend à lire ses pièces, elle 
réalise que la réalité est tout autre. 

qu’une passion brûlante les 
rapproche, Apollo sait que Lily a des 
secrets. Quand son passé le rattrape, il 
est forcé de faire un choix : son amour 
pour Lily… ou la vérité explosive qui 
le libèrera. 

 
Only enchanting  

Mary Balogh  
Dell  

28/10/2014 
 

Survivor's club, tome 4 
 

Flavian, vicomte Ponsonby, a été 
dévasté par l’abandon de sa fiancée 
après son retour chez lui. Aujourd’hui 

femme qui a brisé son cœur est de 
 et tout le monde est impatient 

de relancer leurs fiançailles. Sauf 
Flavian qui, dans la panique, court 
directement se réfugier dans les bras 
d'une jeune femme plus sensée, mais 
envoûtante.  

 



 

Agnes Keeping n'a jamais connu 
l’amour - et ne le souhaite pas. Mais 
elle rencontre le charismatique 
Flavian et, tout à coup, tombe si 
follement, si profondément amoureu-
se qu'elle accepte son impétueuse 
demande en mariage. Quand elle 
découvre que c’était seulement une 
vengeance contre son ancienne 
fiancée, elle est déterminée à fuir. 
Mais Flavian n'a aucune intention de 
laisser partir sa nouvelle épouse, 
surtout maintenant que lui aussi est 
tombé passionnément amoureux, de 
façon si inattendue. 

 

 
By winter's light  

Stephanie Laurens  
Mira  

28/10/2014 
 

Cynsters next generation, tome 1 
 

Décembre 1837, les adolescents du 
clan Cynster ont réussi à organiser 
les fêtes de Noël en famille au 
Manoir de Casphairn bloqué par la 
neige, la maison de Richard et 
Catriona Cynster. Menée par 
Sebastian, Marquis d’Earith, Lucilla, 
future Lady de Vale, et son frère 
jumeau Marcus, la nouvelle généra-
tion a ses propres projets pour la 
saison des fêtes. Encore que, là où 
les Cynster se réunissent, l’amour ne 
soit jamais bien loin, et à l’occasion 
de ces fêtes sont réunis Daniel 
Crosbie, tuteur des fils de Lucifer 
Cynster, et Claire Meadows, veuve 
et gouvernante de la fille de Gabriel 
Cynster. Daniel et Claire se sont 
rencontrés auparavant et les braises 
d’une passion inattendue couvent 
entre eux. Mais chat échaudé craint 
l’eau froide, Claire pense qu’un 
second mariage ne fait pas partie de 
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sa destinée. Daniel est, lui, déterminé 
à lui faire une cour pressante. Il a été 
témoin de l’amour qui unit les 
Cynster, et Claire est la femme avec 
laquelle il rêve de partager sa vie. 
Aidé par une horde de Cynster, 
marieurs nés, Daniel s’efforce de 
convaincre Claire que lui faire con-
fiance en lui offrant sa main et son 
cœur est le véritable chemin vers le 
bonheur. Pendant ce temps, partis 
pour une chevauchée à la veille du 
réveillon de Noël, les jeunes gens du 
clan Cynster répondent à un appel à 
l’aide. Amenée jusqu’à une humble 
demeure perchée dans une rude forêt 
de montagne, Lucilla doit pratiquer 
un accouchement difficile et les 
autres relèvent le défi de l’aider. 
Alors qu’un violent orage approche 
et limite le nombre de solutions, la 
future génération Cynster doit faire 
face à un test collectif : pourront-ils 
sauver la mère et l’enfant ? Et eux-
mêmes ? Au manoir, Claire est de 
plus en plus attirée par Daniel et, 
malgré ses craintes, approfondit leur 
relation alors que les festivités 
continuent. Pourtant elle demeure 
indécise, jusqu’à ce que survienne 
une catastrophe et, dans la lumière 
de l’hiver, elle apprend que l’amour, 
l’amour véritable, mérite de prendre 
tous les risques, quel qu’en soit le 
prix.  
 

 
The wicked ways of Alexander Kidd  

Paula Quinn  
Forever 

28/10/2014 
 

MacGregors: Highland heirs, tome 2 
 

En tant que nièce protégée d’un chef 
Highlander, Caitrina Grant se languit 
d’aventures au-delà des collines 

luxuriantes d
un bateau pirate glisse dans le loch, 
la tentant 
exotiques et de trésors cachés, Trina 
se faufile
n’était pas préparée aux conséquen
ces, et le sédu
prix ultime pour sa duperie… Pour 
Alexander Kidd, la mer n
lieu pour une lady. 
toutes part
il ne connaîtra le repos que lorsqu’il 
pourra prétendre aux richesses qu
lui a laissées s
Capitaine Kidd. Aucun passager 
clandestin ne 
soit sa beauté. Mais rapidement
combattre son désir pour Trina 
deviendra sa 
et il devra faire des choix 
déchirants
perdre la femme qui a volé son cœur. 
 

Quand Elizabeth Ward voit Saxon 
Black se précipiter dans l’arrière
salle du Blade, un bar bas de gamme 
à Miami, elle ne sait pas s’il est là 
pour sauver la situation… ou juste 
pour faire du grabuge.
prise en otage
espoir de survie. En quelques 
minutes, elle 
armés et s’éloigne à toute vitesse à 
l’arrière de la moto de Saxon. 
ci a trav
longtemps. Quand il trouve la sexy 
Elizabeth avec un flingue sur la 
tempe, il sait qu’il fera tout pour la 
sauver.  
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luxuriantes de l’Ecosse. Aussi quand 
un bateau pirate glisse dans le loch, 
la tentant par ses promesses de terres 
exotiques et de trésors cachés, Trina 
se faufile-t-elle à bord. Mais elle 

pas préparée aux conséquen-
ces, et le séduisant capitaine exige le 
prix ultime pour sa duperie… Pour 
Alexander Kidd, la mer n’est pas un 
lieu pour une lady. Poursuivi de 

parts par des ennemis mortels, 
ne connaîtra le repos que lorsqu’il 

pourra prétendre aux richesses que 
lui a laissées son père, le célèbre 
Capitaine Kidd. Aucun passager 
clandestin ne sera toléré, quelle que 
soit sa beauté. Mais rapidement, 
combattre son désir pour Trina 
deviendra sa bataille le plus difficile, 
et il devra faire des choix 
déchirants : sacrifier sa quête, ou 
perdre la femme qui a volé son cœur.  

 
Mine to have  
Cynthia Eden 

Autoédition  
15/09/2014 

 
Mine, tome 5 

 
Quand Elizabeth Ward voit Saxon 
Black se précipiter dans l’arrière-
salle du Blade, un bar bas de gamme 
à Miami, elle ne sait pas s’il est là 

auver la situation… ou juste 
pour faire du grabuge. Mais elle a été 
prise en otage et il est son meilleur 
espoir de survie. En quelques 
minutes, elle dit adieu aux malfrats 
armés et s’éloigne à toute vitesse à 
l’arrière de la moto de Saxon. Celui-

a travaillé sous couverture trop 
longtemps. Quand il trouve la sexy 
Elizabeth avec un flingue sur la 
tempe, il sait qu’il fera tout pour la 
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Mais une fois qu’il l’a soustraite à 
ses ravisseurs, la menace qui pèse 
sur elle n’a pas disparu. Quelqu’un a 
mis à prix la tête d’Elizabeth, et si 
Saxon ne peut la protéger du danger, 
elle mourra. Alors que leurs ennemis 
se rapprochent, Elizabeth et Saxon 
doivent partir en cavale. Et plus ils 
sont ensemble, plus l’attirance 
semble grandir entre eux. Saxon jure 
de ne laisser personne la toucher, peu 
importe ce qu’il devra faire, parce 
qu’il tombe très vite amoureux 
d’Elizabeth. Il arrêtera les tueurs qui 
sont sur sa piste, et ensuite elle sera 
sienne. Pour toujours. 
L’avis de Fabiola : Un tome où j’ai 
trouvé que les héros étaient séparés 
pendant un trop “long” moment 
(même si seulement le temps d’un 
chapitre lol). Mais comme d’habitu-
de avec cette série, l’intrigue est 
super bien menée, les héros sympa-
thiques, et on croit à leur HEA. Donc 
un bon opus.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Midnight vengeance  

Lisa Marie Rice 
Carina Press  
18/10/2014 

 
Midnight, tome 4 

 
Morton «Jacko» Jackman n'a peur de 
rien. C’est un ancien tireur d’élite 
des Navy SEALs et il a été au cœur 
de plus de batailles que la plupart des 
gens n’ont eu de repas chauds. Et 
pourtant Lauren Dare lui inspire une 
peur bleue... Magnifique, talentueuse 
et raffinée, c’est le genre de femme 
qui ne devrait pas être attirée par un 
dur à cuire comme lui. Donc il l'aime 
férocement, mais en secret. Il s’est 
inscrit à ses cours d'art et a gardé ses jusqu’au prochain volet de la série, 
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distances en apparence, tout en ayant 
les yeux rivés sur ses faits et gestes. 
En tout cas jusqu'à présent... Lauren 
avait finalement trouvé un refuge à 
Portland, loin de son identité réelle, 
loin des souvenirs de la mort de sa 
mère et hors de portée du psycho-
pathe qui a déjà essayé de la tuer par 
deux fois. Une minuscule erreur, 
l’apparition de sa photo sur un 
réseau social, anéantit tous ses 
efforts. Elle n'a d’autre choix que de 
s’enfuir à nouveau, mais cette fois 
elle s’autorisera un cadeau d’adieu : 
une nuit avec Jacko. Leur rencontre 
chargée d’émotion change tout. Dans 
les bras de Jacko il ne peut y avoir de 
peur, seulement du plaisir. Quicon-
que veut du mal à Lauren devra 
d’abord passer sur le corps de Jacko, 
et c’est un homme difficile à abattre. 
L’avis de Riri :  Midnight vengeance 
nous replonge très vite dans 
l'atmosphère de la série. Atmosphère 
un poil tendue, avec un gars balèze 
qui fond pour une petite chose assez 
fragile, mais pas tant que ça. Un 
volet qui reste donc conforme à ce 
qu'on attend, dans le déroulement de 
l'intrique mais aussi dans le fait qu'il 
me manque toujours un petit quelque 
chose pour en faire un «inoubliable». 
C'est, je trouve, le héros qui m'attire 
le moins de la série, je ne sais pas si 
c'est son physique (je l'imagine un 
peu comme un Mr Propre) ou son 
côté trop discipliné qui fait ça... Les 
héroïnes de Rice ne me marquent pas 
trop en général, et celle-ci ne fait pas 
exception. Par contre elle vous 
réserve une surprise de taille, que 
notre rédactrice en chef nous avait 
cachée. Je n'en croyais pas mes yeux, 
c’est pour dire ! Passé un petit 
moment de flottement, je me suis 
dit : «Vive Les Romantiques et leur 
influence mondiale !» L'histoire, qui 
commence un peu comme sur un air 
de déjà vu, trouve un petit regain 
d'énergie sur la fin, que j'ai trouvée 
plutôt sympathique. J'ai quand même 
été un peu déroutée par les derniers 
paragraphes en queue de poisson, 
tout ça pour nous faire languir 
jusqu’au prochain volet de la série, 

prévu dé
je serai au rendez
pour me jeter sur Midnight promises. 
Une nouvelle est également parue en 
janvier 2014 (que je n’ai pas encore 
lue) : Midnight shadows, volet #3.5 
de la série.
 

Les secrets du passé. Les voix 
d’outre-tombe
reste enterré pour toujours… 
Cypress Bend, en Floride, est une 
petite ville des bayous du sud 
de secrets enfouis depuis longtemps. 
C’est aus
Courtemanche, procureur d’Etat à 
succès, 
attirée dans un monde de terreur et 
de doutes sur elle
reçoit un appel d’une jeune femme 
enterrée vivante. Dans une course 
poursuite pour
quête de vengeance, Grace déterre 
des squelettes de son passé
temps que s
seul homme dont elle a
plus jamais avoir besoin, Theodore 
«Hatch» Hatcher, un négociateur de 
crise du FBI
racines, 
pour s’occuper d’un secret bien à lui.
L’avis de Rinou :
tome 1 le suspense et l’intrigue sont 
complexes et vraiment prenants. Par 
contre j’ai moins accroché au couple, 
ce qui les a séparés est toujours 
présent quand
coup je doute un peu de leur HEA. 
Chronique complète sur le forum.

prévu début 2015. Mais pas de souci, 
je serai au rendez-vous le 19 janvier 
pour me jeter sur Midnight promises. 
Une nouvelle est également parue en 
janvier 2014 (que je n’ai pas encore 

: Midnight shadows, volet #3.5 
de la série. 

 
The buried  

Shelley Coriell  
Forever  

28/10/2014 
 

The apostles, tome 2 
 

Les secrets du passé. Les voix 
tombe. Parce que rien ne 

reste enterré pour toujours… 
Cypress Bend, en Floride, est une 
petite ville des bayous du sud pleine 
de secrets enfouis depuis longtemps. 
C’est aussi le foyer de Grace 
Courtemanche, procureur d’Etat à 

 très indépendante, qui est 
attirée dans un monde de terreur et 
de doutes sur elle-même quand elle 
reçoit un appel d’une jeune femme 
enterrée vivante. Dans une course 

suite pour arrêter un tueur en 
quête de vengeance, Grace déterre 
des squelettes de son passé, en même 
temps que ses sentiments pour le 
seul homme dont elle ait juré de ne 
plus jamais avoir besoin, Theodore 

» Hatcher, un négociateur de 
crise du FBI, enjôleur et sans 

 de retour à Cypress Bend 
pour s’occuper d’un secret bien à lui. 
L’avis de Rinou : Comme dans le 

le suspense et l’intrigue sont 
complexes et vraiment prenants. Par 
contre j’ai moins accroché au couple, 
ce qui les a séparés est toujours 
présent quand ils se retrouvent, et du 
coup je doute un peu de leur HEA.  
Chronique complète sur le forum. 
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La saga Outlander de Diana Gabaldon est une œuvre 
fleuve composée de huit romans à ce jour, l’auteur 
venant de signer avec sa maison d’édition pour un 
neuvième volet, qu’elle est en train d’écrire. Le premier 
tome, Outlander, a été publié en 1991 aux Etats-Unis, et 
en 1995 en France sous le titre Le chardon et le tartan. 
 
Résumé Presses de la Cité 
Ancienne infirmière de l'armée britannique, Claire 
Beauchamp-Randall passe des vacances tranquilles en 
Ecosse où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la 
Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste 
rentré du front... 
 
Au cours d'une promenade sur la lande, elle est attirée 
par des cérémonies étranges qui se déroulent près d'un 
menhir. Elle s'en approche et c'est alors que l'incroyable 
survient : la jeune femme est précipitée deux cents ans en 
arrière, dans un monde en plein bouleversement !  
 
1743. L'Ecosse traverse une période troublée. Les 
Highlanders fomentent un nouveau soulèvement contre 
l'occupant anglais et préparent la venue de Bonnie Prince 
Charlie, le prétendant au trône. Plongée dans un monde 
de violences et d'intrigues politiques qui la dépassent, 
Claire ne devra compter que sur elle-même pour 
surmonter les multiples épreuves qui jalonnent ce 
formidable voyage dans le temps.  
 
Elle connaîtra l'aventure et les périls, l'amour et la 
passion. Jusqu'au moment crucial où il lui faudra choisir 
entre ce monde palpitant qu'elle aura découvert, et le 
bonheur qu'elle a connu et qui, désormais, lui paraît si 
lointain... 
 
Pour en savoir plus sur les livres et leur genèse, je vous 
invite à visiter la page du site Les Romantiques consacrée 
à Diana Gabaldon : www.lesromantiques.com, ainsi que 
le compte-rendu de ma rencontre avec l’auteur : 
http://oiseausecret.canalblog.com/archives/2014/08/28/30
484200.html 
 

La saga a été maintes 
fois optionnée par la 
télévision et le cinéma 
pour en faire une 
adaptation, mais cela 
ne s’est jamais réalisé, 
jusqu’à ce qu’en juin 2013 la chaîne américaine câblée 
Starz et Sony annoncent le lancement officiel de la série. 
 
Le but est d’adapter chaque livre en une saison. La 
première est donc l’adaptation du premier livre dans son 
intégralité, et est composée de 16 épisodes, ce qui est un 
format inhabituel pour les chaînes privées américaines, 
qui produisent généralement des saisons de 8 à 10 
épisodes. 
 
La production de la série est confiée à Ronald D. Moore, 
qui a également été le producteur de la saga Battlestar 
Galactica. Les évènements vont alors s’accélérer. Alors 
que les producteurs pensaient qu’ils allaient trouver 
facilement l’actrice qui interpréterait Claire, et 
difficilement l’acteur pour le rôle de Jamie, c’est 
l’inverse qui s’est produit.  
 
Sam Heughan, comédien écossais, a été annoncé en 
juillet 2013. Petite anecdote : lorsque Diana Gabaldon a 
vu l’annonce, elle est allée sur internet regarder des 
photos de l’acteur et l’a trouvé grotesque… lol Elle n’a 
été rassurée que lorsqu’elle l’a vu en action dans une 
vidéo. L’annonce du choix de Caitriona Balfe, 
mannequin et comédienne irlandaise, pour Claire, n’a été 
faite qu’en septembre 2013, alors que le tournage de la 
saison 1 commençait en octobre en Ecosse. 
 
Résumés des premiers épisodes de la saison 1  
(Attention aux spoilers) 
 
Episode 1 : Sassenach – Diffusion le 2 août 2014 en 
vidéo à la demande et le 9 août 2014 sur la chaine Starz 
Lors de sa lune de miel, Claire Randall, infirmière durant 
la Seconde Guerre Mondiale, est mystérieusement 
remontée dans le temps en Ecosse en 1743, où elle est 
kidnappée par un groupe de highlanders, et rencontre un 
jeune homme blessé prénommé Jamie. 
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Episode 2 : Castle Leoch – Diffusion le 16 août 2014 
Claire est amenée à rencontrer le laird. Alors que les 
soupçons pesant sur elle s’accentuent, elle se lie d’amitié 
avec la mystérieuse Geillis Duncan. Lorsque le clan 
découvre ses talents médicaux, Claire passe du statut 
d’invitée à celui de prisonnière. 
 
Episode 3 : The way out – Diffusion le 23 août 2014 
Claire décide d’utiliser ses capacités médicales afin de 
s’échapper de Castle Leoch. Avec l’aide de Jamie, elle 
soigne un enfant malade. Durant une soirée de 
divertissement, une histoire donne de l’espoir à Claire 
pour sa liberté. 
 
Episode 4 : The gathering – Diffusion le 30 août 2014 
Pendant que le château se prépare au rassemblement, 
Claire prépare son évasion. Mais après sa rencontre 
dangereuse avec un Dougal ivre, et avoir croisé Jamie de 
manière inattendue, ses plans tombent à l’eau. 
 
Episode 5 : Rent – Diffusion le 6 septembre 2014 
Claire accompagne les MacKenzie dans leur voyage pour 
collecter les fermages. A son horreur, Dougal utilise les 
cicatrices de Jamie afin de gagner des sympathies pour la 
cause Jacobite. Claire se rappelle alors qu’un évènement 
déterminant de l’histoire écossaise est en train d’arriver 
rapidement. 
 
Episode 6 : The garrison commander – Diffusion le 13 
septembre 2014 
La rencontre inattendue de Claire avec un général 
britannique se tend lorsque le capitaine Jack Randall 
débarque. Claire se retrouve seule avec Randall, un 
homme dangereux, déterminé à découvrir ses secrets. 
 
Episode 7 : The wedding – Diffusion le 20 septembre 
2014 
Le déroulement du mariage de Claire et 
Jamie provoque le développement de 
sentiments profonds. Claire se retrouve 
déchirée entre deux hommes, à deux 
époques différentes. 
 
Episode 8 : Both sides now – Diffusion le 
27 septembre 2014 
Franck cherche sa femme disparue. Une 
opportunité qui pourrait changer sa vie 
s’ouvre pour Claire alors qu’elle tente de 
s’adapter à son mariage avec Jamie. 
 
Episode 9 : The reckoning – Diffusion le 4 avril 2015 
 

Alors que la série était officiellement lancée le 9 août 
2014 sur la chaine Starz, celle-ci a décidé d’offrir la 
diffusion du premier épisode une semaine avant, et de 
manière gratuite pour les Américains, à la fois sur leur 
chaîne et sur Internet. Le buzz a été payant, puisque 
l’épisode a ainsi été vu plus de 3,7 millions de fois au 
final : 2,3 millions de vues à travers Starz (la chaine TV 
et le site) et 1,4 millions sur les autres canaux de 
distribution. 
 
Cela a contribué au succès de la série, portée par 
l’enthousiasme des fans et les avis positifs des critiques, 
tant au niveau de l’intrigue (fidèle au livre) et du jeu des 
acteurs que des paysages et décors. Les audiences ont 
bénéficié d’une belle progression avec, au final, un 
doublement du nombre de téléspectateurs entre le 1er et le 
8ème épisode. 
 

 
 
La chaine Starz et les producteurs avaient annoncé dès le 
départ qu’il y aurait une pause à la mi-saison, les huit 
premiers épisodes étant diffusés à raison d’un par 
semaine à partir du 9 août 2014, les huit derniers début 
2015. La date de reprise de la série n’arrivera finalement 

que le 4 avril 2015, soit six mois d’attente 
entre les deux parties de la saison. Et pour 
ajouter un peu de sadisme, le huitième 
épisode se finit naturellement par un gros 
cliffhanger, du moins pour ceux qui n’ont 
pas lu les livres. 
 
Le tournage de la saison 1 ne s’est 
officiellement terminé que fin septembre 
2014, et les producteurs ont voulu un peu 
de temps pour le montage et la post-
production afin de délivrer des épisodes de 
qualité. Mais l’attente parait très longue 
pour les fans, et j’espère que Starz saura 

garder notre intérêt en éveil avec de la promo savamment 
distillée ! Et puis, il y a toujours les livres à lire ou à 
relire… 
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Le 15 août 2014, Starz a annoncé officiellement le 
renouvellement de la série télé pour une deuxième saison, 
adaptée du deuxième livre de la saga, Le talisman en VF 
(Dragonfly in amber en VO). Elle aura 13 épisodes. 
 
Mon analyse de la série  
La série télé est assez remarquablement fidèle au livre, 
dès le premier épisode, avec de nombreuses phrases et 
dialogues tirés de l’œuvre de Diana Gabaldon.  
 
Le jeu des deux acteurs principaux est crédible et on sent 
beaucoup d’alchimie entre Caitriona Balfe et Sam 
Heughan, en particulier quand ce dernier regarde intensé-
ment sa partenaire. L’actrice est particulièrement impres-
sionnante : alors qu’elle n’avait que quelques petits rôles 
à son actif auparavant, toute l’histoire d’Outlander repose 
sur elle, et elle est pratiquement tout le temps à l’écran. 
L’accent écossais de Sam est forcé, car il ne l’a pas en 
vrai, mais il est toujours assez compréhensible, au 
contraire de certains personnages secondaires qui doivent 
venir de l’Ecosse profonde. 
 
Evidemment, alors que le roman se focalise sur Claire, et 
par extension sa relation avec Jamie, certains person-
nages secondaires sont davantage mis en avant. C’est le 
cas de Dougal MacKenzie qui, s’il a aussi un double jeu, 
voit son personnage plus développé dans la série, ses 
sentiments pour Claire étant beaucoup plus ambigus.  
 
Le personnage d’Angus est quant à lui totalement 
remanié. C’est drôle de savoir que c’est un géant costaud 
dans le livre, alors que dans la série c’est un petit 
nerveux, et très drôle. Mais c’est pour le plus grand 
bonheur des fans de la série, qui se sont très rapidement 
pris d’affection pour le duo comique Angus et Rupert. 
 
Néanmoins, au fur et à mesure que l’histoire avance et 
que les épisodes se succèdent, la série dévie davantage du 
livre. En fait, certains détails de la relation entre Jamie et 
Claire, qui sont très chers aux fans de l’histoire d’amour, 
ne sont pas repris dans la série. Ce n’est pas très grave, 
mis à part que l’on sent moins de complicité et de confort 
entre les deux protagonistes par rapport au livre.  
 
Mais il y a aussi quelques éléments qui sont soit 
complètement modifiés (l’alliance de Claire) soit oubliés 
(son évanouissement lors du mariage) et qui ont 
néanmoins une signification particulière pour le futur de 
l’histoire. J’ai trouvé que les épisodes 7 et 8 étaient 
particulièrement impactés par ces différences. Il y en a en 
fait dans tous les épisodes, mais étant attentive à la 
romance entre Jamie et Claire, ça m’a sûrement 
davantage touchée. 

A ce sujet, le producteur Ron Moore a déclaré que les 
équipes qui écrivaient les scripts étaient composées de 
personnes qui ne connaissaient que le premier livre et 
d’autres qui en savaient davantage sur la saga. Bien 
qu’ils essaient de faire un mix, il est dommage que 
certaines choses manquent, même si Ron Moore assure 
que, si c’est le cas, il y aura rattrapage. 
 
La musique de la saga est composée par Bear McCreary, 
qui a déjà collaboré avec Ron Moore pour Battlestar 
Galactica et avec Starz pour Black sails. Il a également 
travaillé pour de nombreuses séries dont The walking 
dead. 
 
La chanson du générique est interprétée par Raya 
Yarbrough, la femme de Bear McCreary, et reprend le 
thème de la balade Skye boat song avec les paroles du 
poème de Robert Louis Stevenson. La musique des 
épisodes est magnifique, vous pouvez d’ailleurs suivre 
les explications passionnantes du compositeur sur son 
site : http://www.bearmccreary.com/ avec notamment les 
thèmes particuliers des personnages de la série.  

Trin 
Terry Dresbach, la costumière de la série et épouse de 
Ron Moore, est une grande fan des livres depuis vingt 
ans. C’est elle qui a poussé son metteur en scène de mari 
à adapter la saga. Sur son blog http://terrydresbach.com, 
elle donne beaucoup de détails sur les (magnifiques) 
costumes, mais aussi des explications sur certains choix 
d’adaptation. Le cinéma ne communique pas avec les 
mêmes moyens que la littérature, certaines adaptations 
sont inévitables. Si vous comprenez l’anglais, il est 
également intéressant de suivre les épisodes en écoutant 
le podcast de Ron Moore.  
 
Les fans des livres ont constaté qu’elles profitaient mieux 
de la série quand elles regardaient les épisodes plusieurs 
fois : la première on se focalise sur les différences par 
rapport au livre, la deuxième on voit plus de détails, et la 
troisième on profite pleinement de l’épisode. 
 
Personnellement, j’ai tendance à voir certains ajouts 
comme des petits «bonus» par rapport aux livres. Les 
scènes manquantes sont en général «rattrapées» ensuite 
par des dialogues ou des situations différentes. Un 
conseil important, cependant : surtout ne (re)lisez pas les 
livres avant de visionner la série ! Vous seriez trop 
influencée par votre lecture et risqueriez d’être déçue. 

Pat des Gabaldingues 
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Bonne nouvelle, un nouveau livre de Jill Mansell sort ce 
mois-ci chez J’ai lu. C’est l’occasion de vous présenter 
cet auteur que j’apprécie beaucoup. 
 
Jill Mansell est une des romancières britanniques les plus 
connues. Elle est née et a grandi dans le petit village de 
Badminton, dans les Cotswolds, et vit actuellement à 
Bristol avec son mari et ses deux enfants. 
 
Sur sa jeunesse ne circulent que peu d’informations. Elle 
a fréquenté l’école Sir William Romney à Tetbury et 
commencé à écrire dès l’enfance, de longues histoires 
heureuses sur son frère et elle-même. Sans jamais penser 
en faire un jour son métier. A dix-huit ans, Jill quitte son 
village pour s’installer en ville et commence à travailler à 
l’Institut Neurologique du Burden Hospital de Bristol, 
dès la fin de ses études.  
 
L’envie d’écrire plus sérieusement est venue alors qu’elle 
avait une vingtaine d’années : «J’ai lu un article dans un 
supplément du Sunday à propos de femmes qui ont 
transformé leur vie en écrivant des romances et cela m’a 
inspirée pour m’inscrire à un cours du soir local 
d’écriture créative.» 
 
Elle a donc commencé à écrire pendant son temps libre. 
Malheureusement son premier manuscrit ne sera jamais 
publié, et pour cause : Jill Mansell a envoyé son unique 
exemplaire à une collègue de son mari qui avait proposé 
de le taper… et qui ne l’a jamais rendu. Cela ne l’a 
heureusement pas découragée ! 
 
Quant vint le moment d’essayer d’être publiée, Jill 
envoya son nouveau manuscrit à quelques agents. «Le 
premier agent m’a dit que mon livre n’était pas publiable 
car il s’y passait trop de choses, c’était trop perturbant. 
Le deuxième agent a quant à lui refusé le manuscrit, car 
il ne s’y passait pas assez de choses. J’ai pensé : Bon, si 
le troisième refuse également j’abandonne, car envoyer 
des manuscrits par la poste coûte trop cher et je ne peux 
pas me le permettre. Le troisième agent, qui me 
représente toujours, m’a appelée et m’a dit qu’elle avait 
aimé le livre et qu’elle pouvait le vendre.»  

Le premier roman de Jill Mansell a donc été édité chez 
Transworld, sa carrière était lancée. Pendant quelques 
années, elle a continué à écrire tout en travaillant à 
l‘hôpital. Des romans, mais aussi des nouvelles et articles 
pour des magazines. Puis elle est tombée enceinte de sa 
fille, Lydia, et s’est dit que ce serait le moment idéal pour 
essayer de devenir écrivain à plein temps, en travaillant 
pendant que son bébé dormait. En 1992, après dix-huit 
ans de service, Jill a donc quitté son poste à l’hôpital. 
 
Mais, nos rêves ne se réalisent pas toujours comme 
prévu. Lydia ne dormant pas beaucoup, les débuts furent 
difficiles. «C’était un véritable cauchemar. Je ne pouvais 
pas me permettre de payer une nounou et devais donc 
profiter de la moindre petite demi-heure de sieste pour 
vite écrire.» Et cela ne s’est pas arrangé avec la naissance 
de son deuxième enfant, Cory. Ecrire tout en élevant 
deux enfants en bas âge ne lui permettait donc pas de 
terminer plus d’un livre par an. Ses enfants ont grandi, 
mais Jill a gardé le même rythme car «trouver de 
nouvelles idées prend du temps.» 
 
Au bout de six livres publiés, catastrophe, les ventes de 
Jill ayant beaucoup chuté Transworld l’a laissée tomber. 
Elle a ensuite été refusée par plusieurs éditeurs et pensait 
sa carrière terminée, avant d’être heureusement publiée 
chez Headline. Selon Jill, de mauvais choix de 
couvertures pourraient être une des raisons de son échec 
chez Transworld. Le style changeait d’un livre à l’autre. 
Le nouvel éditeur, quant à lui, a utilisé un genre de 
couverture (avec des jambes de femmes) qui semble 
maintenant démodé, mais qui était très nouveau et frais à 
l’époque. Et ça a marché, les ventes augmentaient à 
chaque nouvelle parution. 
 
Ses journées de travail se déroulent généralement selon la 
même routine : elle regarde la télévision, boit du café, 
regarde de temps en temps les joueurs de rugby 
s’entraîner à côté de chez elle, consulte les blogs d’autres 
auteurs, consulte ses emails et règle quelques affaires. 
Puis, quand elle est à court d’activités, Jill se met à 
écrire, toujours à la main, dans le canapé de son salon 
avec la télévision allumée. 
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«J’ai écris tous mes livres à la main, dans un bloc-notes 
A4 avec un stylo Harley Davidson. Un auteur m’a un 
jour fait remarquer que c’était comme porter mon linge 
sale pendant trois kilomètres pour le laver à la main 
dans la rivière au lieu de simplement utiliser une 
machine à laver. Elle a sans doute raison, mais c’est 
comme ça. Les mots viennent plus facilement de cette 
manière. Je n’ai jamais appris à taper, cela me prendrait 
donc beaucoup trop de temps.» 
 
Au début, la retranscription de ses manuscrits était 
assurée par la maman de Jill. C’est pourquoi il n’y avait 
jamais de sexe explicite dans ses romans. Depuis le décès 
de celle-ci, c’est Lydia, sa fille, qui a pris le relais, donc 
il n’y en a toujours pas. 
 
Jill utilise bien sûr son expérience pour écrire, ses 
rendez-vous désastreux, le mariage, le divorce, les 
enfants. «J’aime que mes livres soient ancrés dans la 
réalité, mais sans les aspects ennuyeux.» Elle puise aussi 
son inspiration dans ses rencontres. Elle espionne tout le 
temps et partout les gens qui l’entourent, aime écouter 
leurs conversations et imaginer leurs vies. 
 
Par contre planifier ses livres est difficile, ses 
personnages agissent parfois de façon inattendue, ce qui 
change complètement la suite de l’histoire. Jill ne connaît 
donc pas toujours vraiment la fin de ses romans avant 
d’en commencer l’écriture. Elle n’imagine pas non plus 
le physique de ses personnages avec précision, et a donc 
mis en place un système de post-it, dans un cahier, qui 
reprend leurs caractéristiques ainsi que les grands 
événements les concernant, pour ne rien oublier et 
s’assurer que l’histoire de chacun est bien clôturée à la 
fin du livre. Quant au titre, Jill ne le choisit que bien plus 
tard. Finalement, sa seule certitude en débutant l’écriture 
d’un roman, c’est que la fin sera heureuse. 
 
Elle a publié une vingtaine de romans, traduits en 
plusieurs langues et vendus à plusieurs millions 
d’exemplaires.  
 
J’ai découvert les romans de Jill Mansell par hasard, il y 
a plusieurs années, en me laissant tenter par la quatrième 
de couverture de «Zigzag amoureux». Et l’essayer, c’était 
l’adopter ! J’ai immédiatement accroché et me suis 
empressée de me procurer tous ses autres livres traduits 
en français. 
 
Je ne vais pas vous énumérer toutes les raisons qui font 
que j’aime cet auteur, le webzine ferait 100 pages lol. 
Mais en voici quelques unes : 
 
Tout d’abord les personnages. Dans tous ses romans, Jill 
met en scène de nombreux personnages, principaux et 
secondaires, dont on suit les aventures. Certains sont 
loufoques («Ca suffit Suzy», «Les mésaventures de 
Miranda»...) d’autres plus sérieux («Sac d’embrouilles», 

«Dans ses bras»...). Tous sont attachants à leur manière. 
Et tous les âges sont représentés. 
 
Les histoires, ensuite. Tous les romans de Jill Mansell ont 
la Grande-Bretagne comme décor. Certains en ville 
(Bristol ou Bath), d’autres dans de charmants petits 
villages des Cotswolds, où j’irais bien passer mes 
vacances. Mais peu importe le lieu, je peux m’identifier 
aux personnages et ressentir de l’empathie par rapport à 
ce qu’ils vivent. 
 
Jill Mansell aborde de nombreux thèmes. Les enfants qui 
quittent le nid pour voler de leurs propres ailes dans 
«Amour, mensonges et illusions», les familles 
recomposées dans «Homme parfait, bonheur imparfait», 
la crise de la quarantaine dans «Sac d’embrouilles»... Les 
situations sont bien sûr souvent un peu exagérées par 
rapport à la vraie vie, mais sans excès. Elles sonnent 
généralement juste. Il y a également beaucoup d’humour 
et de tendresse dans les romans de Jill. 
 
Si je ne devais recommander qu’un seul livre, sans 
hésitation ce serait «Vent de panique chez Daisy». Daisy, 
propriétaire d’un bel hôtel situé dans un adorable petit 
village, est plus sérieuse que les autres héroïnes de Jill, et 
pour cause. Blessée par les mensonges et la trahison de 
son défunt mari, elle a du mal à faire confiance aux 
hommes. Lorsque Dev, un ancien rugbyman super 
craquant, débarque à l’hôtel, tout son monde est 
chamboulé. Surmontera-elle sa méfiance ? Je vous laisse 
le découvrir. On retrouve bien sûr de nombreux 
personnages secondaires savoureux, dont un chien. Avec 
une mention spéciale pour le père de Daisy, Hector, qui 
me fait penser au barbu jovial du film «Quatre mariages 
et un enterrement». Sachant que c’est une des comédies 
romantiques préférées de Jill, je me dis que ce n’est sans 
doute pas un hasard... 
 
Je terminerai par un petit conseil : si vous n’avez jamais 
lu Jill Mansell, évitez de commencer par «Malentendus». 
Le livre n’est pas mauvais, mais le héros, contrairement à 
ceux de ses autres romans, est parfois assez détestable. 
Pas sûr que j’aurais continué à lire Jill Mansell en 
commençant par celui-là. Et c’eût été vraiment 
dommage. 
 
Mon seul regret : ne pas mieux lire en anglais. Plusieurs 
romans de Jill Mansell n’ont jamais été traduits en 
français. Et les parutions françaises de l’auteur sont rares 
depuis quelques années. La précédente («Amour, 
mensonges et illusions») date de 2008. J’ai lu éditera-t-il 
les livres non traduits... Affaire à suivre. Je les attends, en 
tout cas, toujours avec impatience. 
 

Loucy 
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Et si l’avis de Loucy ne vous suffit, peut-être que celui de 
Cosette vous incitera à tester les romans de Jill ! 
 
Je n’ai jamais été déçue par les romans de Jill Mansell : 
tout nouveau sera donc pour moi une valeur sûre, je 
l’achèterai au plus vite les yeux fermés, certaine que je 
passerai forcément un moment délicieux à le savourer.  
 
La recette de ses romans est bien rodée et fonctionne 
parfaitement. Elle semble toujours similaire, mais sans 
impression de répétition, un peu comme certains gâteaux 
qui, avec les mêmes ingrédients mais en quantités 
différentes, ou mélangés dans un ordre différent, sont 
toujours délicieux sans être identiques.  
 
Et les ingrédients, ils sont simples : il n’y a pas une 
histoire d’amour mais plusieurs, avec des personnages si 
différents les uns des autres qu’il y en aura toujours un 
qui nous plaira et nous touchera, même si certains 
pourront, à l’inverse, parfois être désagréables. Ils ne sont 
pas parfaits (quoique souvent bien craquants du côté 
masculin…), ils ont des personnalités très différentes, 
avec des qualités ou des défauts qui nous font les 
comprendre, qui nous touchent d’une manière ou d’une 
autre, qui nous agacent ou nous amusent. Il y a des 
heureux et des blessés de la vie, des jeunes et des moins 
jeunes, des générations différentes, des sérieux et des 
déjantés souvent gaffeurs. Leurs histoires se croisent et 
s’entremêlent, ils changent et évoluent, les situations se 
retournent, certains s’aiment, d’autres se détestent, se 
séparent, se réconcilient… le tout formant une véritable 
tranche de vie qui nous captive et nous tient en haleine.  
 
Chaque personnage, qu’il soit principal ou secondaire, est 
très fouillé, on entre complètement dans leurs vies, on les 
visualise, on a l’impression de les connaître. Les 
différentes histoires prennent bien le temps de se mettre 
en place, sonnent juste, sont rythmées et pleines de vie. 
Elles sont également pleines d’émotions, avec des petits 
et grands bonheurs, ou malheurs, et surtout pleines 
d’humour car l’auteur, par son talent d’écriture, nous fait 
passer des larmes au rire en un instant, grâce à des 
situations souvent cocasses ou des réparties incisives et 
très drôles. 
 
Difficiles à lâcher avant la fin, je les dévore et les 
referme toujours avec un grand sourire et le regret qu’ils 
soient déjà finis. Bref, Mme Mansell, vos romans, j’en 
redemande, encore et encore : à quand donc la traduction 
des derniers ??? Mon top 3 personnel parmi ceux traduits 
en français : Méli mélo, Sac d’embrouilles et Ca suffit 
Suzy. 
 

PS : Classée chick lit (ce qui me dérange un peu car trop 
de critères me semblent différents), Jill Mansell parait ne 
pas avoir le même succès en France (si je me fie au 
nombre de cotations sur le site) qu’en Angleterre, où elle 
se classe parmi les meilleures. Une remarque d’une 
romantique m’avait interpellée : «cet auteur réunit à elle 
seule exactement ce que je déteste dans les romances et 
je n’ai connaissance que des résumés : tromperie, 
mensonge, amour de campagne, héroïne à la crise de la 
quarantaine». Je suis allée réexaminer les quatrièmes de 
couverture : effectivement, ils n’évoquent souvent qu’un 
seul des personnages, celui qui est sans doute le plus 
malheureux au début de l’histoire, qui vit ou a déjà vécu 
une histoire d’amour décevante. D’où, peut-être, ce 
ressenti. Les résumés peuvent être trompeurs, dans un 
sens comme dans l’autre. Qui ne s’est pas fait avoir un 
jour, attiré par un résumé alléchant ? Il serait dommage 
de passer à côté de Jill Mansell, ses romans méritent le 
détour, ils sont tendres, rafraîchissants et tout sauf 
méchants. 

Cosette 
Sources: http://www.jillmansell.co.uk 
http:/en.wikipedia.org/wiki/Jill_Mansell 
http://www.sheknows.com/entertainment/articles/815075/jill-mansell-exclusive-
interview-1 
http://www.lizandlisa.com/2010/05/5-thing-liz-and-lisa-didnt-know-about-jill-
mansell 
http://vulpeslibris.wordpress.com/2010/10/01/an-interview-with-jill-mansell-part-i 
http://vulpeslibris.wordpress.com/2010/10/02/an-interview-with-jill-mansell-part-ii 

 
Des moments si précieux  
(Don’t want to miss a thing) 
J’ai lu semi-poche – 22/10/2014 
 
Dexter Yates est un riche playboy 
londonien. Sa vie, il la partage entre 
son travail et ses folles soirées en 
agréable compagnie. Il s'est offert un 
cottage aux Bruyères, charmant petit 

village anglais, dans lequel il ne met jamais les pieds. 
Tout ce bel univers s'effondre lorsque sa sœur Laura 
meurt subitement. Il est anéanti. Elle élevait seule sa 
petite Delphi de huit mois. Qui va désormais prendre soin 
de la fillette ? Dexter adore sa nièce mais, il faut se 
rendre à l'évidence, il en est totalement incapable. Un 
soir de désespoir il prend sa voiture et se rend aux 
Bruyères. Là, il frappe à la porte du café, clos à cette 
heure. La pétillante Molly utilise le lieu, après sa 
fermeture, pour y donner des cours de dessin. Elle allait 
rentrer chez elle quand elle découvre, méconnaissable, 
son séduisant voisin. Elle le fait entrer, lui offre un café 
et l'écoute lui raconter la tragédie qui vient de le frapper. 
Quand il évoque le destin brisé de la petite Delphi, qui 
devra être placée, Molly s'insurge : pourquoi serait-il 
moins doué qu'un autre pour s'occuper de l'enfant ?  
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Le vendredi 5 septembre 2014, les éditions Milady ont organisé une rencontre avec 
leur nouvel auteur de romance historique francophone, Camille Adler. D’autres 
membres de blogs, sites Internet et forums, étaient également présents. 
 
1 Comment avez-vous choisi votre pseudo ? 
Je voulais un nom de famille qui commence par A car, en 
tant que bibliothécaire, je me suis aperçu que les gens qui 
ne savaient pas quoi choisir allaient au début du rayon, 
dans les A, et qu’ils prenaient au pif. Mon premier 
argument est donc un peu mercantile. 
Ensuite je voulais un nom qui soit européen, allemand 
car Adler veut dire Aigle en allemand, anglais un peu et 
français aussi. Il existe pas mal de Camille Adler, déjà. Et 
puis à cause d’Irene Adler, parce que j’aime beaucoup 
Sherlock Holmes. 
Pour Camille, je voulais un prénom unisexe. Et parce que 
Camille Claudel est un sculpteur que j’aime vraiment 
beaucoup. 
 
2 Pourquoi avoir choisi un pseudo ? 
Je sors d’un cursus de lettres où mes profs dénigraient la 
romance. Il vaut mieux avoir deux voix différentes pour 
deux genres différents, et autant de pseudos qu’on a de 
genres parce qu’il y a toujours des andouilles qui mettent 
des étiquettes sur votre livre et ne vont pas en lire un 
autre que vous avez écrit, qui peut être totalement 
différent et aurait pu leur plaire. Mais ils ne vont pas 
l’ouvrir parce que c’est de la romance, c’est cul-cul, ça 
craint, c’est mal écrit… enfin, vous connaissez 
certainement tous les clichés qu’on accole à ce genre. 
 
3 Comment êtes-vous tombée dans la romance ? 
Pourquoi en avoir écrit une ? 
Je faisais des études de lettres, je lisais des classiques. Et 
un jour je suis arrivée en IUT Métiers du livre et on m’a 
dit que je devais lire des Harlequin, parce qu’avec les 
policiers c’est ce qui se vend le plus. C’est ce que les 
lecteurs à la bibliothèque vont le plus emprunter. Sur le 
coup, je me suis dit que je n’allais jamais lire de la 
romance, que c’était mauvais et tout. Et une de mes 
amies, qui avait lu des historiques, m’a dit que j’allais 
bien aimer. Elle les avait bien choisis, aussi, parce qu’elle 
me connaissait. Elle a choisi de bons romans, parce que 
c’est comme dans tout, il y a du bon et du mauvais. Et en 
fait j’ai adoré. Après je faisais comme elle : je surveillais 
au musée en cachant mon livre avec une page de papier 
blanc, ou je faisais une nouvelle couverture pour que les 

visiteurs ne voient pas ce que je lisais. En tout cas, je ne 
dénigre plus le genre comme avant. Et en fait les histoires 
d’amour sont vraiment le truc que j’aime par excellence, 
même quand je regarde les films. J’aime le moment de la 
déclaration, j’aime les adaptations de Jane Austen. Je suis 
une grande fan de Jane Austen. Donc j’aime les scènes de 
bal, j’aime les scènes un peu précieuses où les messieurs 
sont galants et ont de bonnes manières. 
Pourtant la romance est un peu effleurée (NDLR : dans le 
roman Rose soie).  
Ce n’est pas ce qu’on voit en premier. Mais là c’était un 
peu délicat qu’ils passent du temps ensemble, parce que 
mon héroïne est mariée. Son mari est très jaloux et 
agressif, et donc pour passer du temps avec son 
amoureux c’est un peu compliqué. 
 
4 L’histoire se passe en France, c’était voulu ou c’est 
venu naturellement ? 
Les deux. Naturel parce que je lis beaucoup Zola, 
Flaubert… leurs histoires se passent à Paris la plupart du 
temps et j’avais l’impression de connaître cette ville du 
19ème, même si je n’y ai jamais vécu. Et c’était aussi une 
question de facilité. Je ne connais pas vraiment 
l’Angleterre, et j’étais sûre de ne pas faire d’erreur 
historique. Ca c’est quelque chose qui m’énerve. Même 
si c’est une romance, j’aime bien que les faits historiques 
soient justes. Quand je vois des erreurs, ça me décroche 
de l’histoire d’amour. J’ai essayé de ne pas faire ça, mais 
il se peut qu’il y en ait. Je ne suis pas forcément une 
grande historienne non plus, mais à chaque fois qu’il y 
avait un truc qui me posait problème, je faisais des 
recherches. 
 
5 Pourquoi avoir choisi le milieu de la couture ? 
J’adore la mode historique et je me couds des costumes. 
Mélanger le 19ème avec la couture, ça me plaisait. Le 
personnage principal, Alexander Wright, est inspiré très 
fortement d’un grand couturier du 19ème siècle qui a lancé 
la haute couture en France. Il était très, très moche en 
vrai. On l’appelait le Morse, il avait une belle moustache. 
Zola, dans La curée, le parodie et l’appelle Worms, ce qui 
veut dire ver en anglais.  
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Rencontre VtÅ|ÄÄx TwÄxÜ 
C’est grâce à lui que sont nées les collections automne-
hiver-printemps-été, les petites robes noires du soir avant 
Chanel, les défilés de mode. Il estimait que le 
mouvement était important pour le vêtement. Il habillait 
sa femme, il habillait Eugénie, qui faisait sa pub. C’est 
comme ça qu’il a été lancé en France. 
 
6 Combien de temps avez-vous mis pour écrire le livre ? 
Un mois le premier jet. Marika Gallman, auteur chez 
Milady, m’a filé ses méthodes de travail qui sont ultra 
efficaces. J’ai mis deux ans à écrire mon premier roman, 
six mois le deuxième, trois mois le troisième. Marika m’a 
appris plein de trucs. 
Il faudrait qu’elle sorte un bouquin de méthode. 
Ca ne convient pas à tout le monde, parce que cette 
manière de faire est un peu contraignante. Et puis il faut 
dire que j’étais au chômage aussi. Je l’ai écrit tout le 
mois de juin, et je n’ai fait que ça. 
 
7 Pourquoi y a-t-il trois parties alors que les évènements 
se suivent ? 
C’est Zola. Dans la plupart de ses romans il faisait de 
grosses parties avec des chapitres à l’intérieur, et j’aime 
bien ce principe. Je trouve ça plus simple à lire. Pour 
moi, ce sont trois parties différentes dans la vie de 
l’héroïne. 
8 La relation entre l’héroïne et sa femme de chambre est 
très forte. Est-ce que c’est la faute à Zola aussi ? 
Je ne crois pas. Je ne me rappelle pas avoir lu le point de 
vue des domestiques dans son travail. Là c’était plus Une 

vie de Maupassant, où il y a une relation avec la servante. 
Mais en fait elle n’est pas vraiment sa servante, plutôt sa 
meilleure amie. C’est la seule qu’elle ait. 
 
9 Et le méchant ? Sur quoi est-il basé ? 
En grande partie sur mon ex. Au moment où j’ai écrit le 
livre, ça n’allait pas très bien avec lui. J’ai attribué des 
défauts au personnage, mais je ne savais pas que c’était 
lui. Et c’est en relisant que je me suis dit : «Ah mais en 
fait c’est trop lui.» Mais en pire, parce qu’il n’était pas 
forcément violent. Il était abusif. Par contre la jalousie, 
c’était le même degré. 
 
10 L’activité du méchant est peu commune. Pourquoi ?  
Intervention d’Alice, correctrice de Camille : Camille 
voulait un méchant super méchant, dégueulasse, pas un 
méchant de base. Je lui ai dit qu’on allait trouver un truc. 
On voulait un truc très pervers pour l’époque. Je suis 
allée à une expo à Paris et j’ai vu des photos. Je lui ai 
envoyé un SMS : «J’ai trouvé le vice pervers de ton 
méchant.» 
 
11 Et la couverture, avez-vous participé à sa création ? 
J’ai donné des idées et ils ont fait quelque chose de 
superbe avec ça. 
 
12 Le prochain livre, ce sera une romance ? 
Oui, une romance contemporaine. Dans l’esprit Bridget 
Jones. Mon héroïne travaille dans le milieu de la mode, 
elle a un blog. Il y aura un soupçon de magie. 

 
Rose soie 

Milady Pemberley - 18/09/2014 
 

Au XIX e siècle, Rose de Saulnay, jeune 
femme de la haute société parisienne, 
est mariée à un homme violent, qui lui 
reproche son comportement et son goût 
pour la mode. A l'occasion d'un bal 
masqué elle rencontre Alexander 
Wright, le couturier le plus en vue de la 

capitale. Lorsque la loi autorisant le divorce est votée, 
Rose trouve le courage de prendre sa vie en main et de 
quitter son époux. Mais il refuse. Aidée par sa femme de 
chambre, elle s'enfuit et ouvre une boutique de 
confection. C'est le début d'une période difficile, entre le 
rejet de la société et celui de son époux. Mais grâce à 
Alexander, Rose retrouvera foi en l'avenir et en l'amour. 
L’avis de Victoria :  Rose est une jeune femme discrète, 
mariée jeune à un homme qui contrôle ses moindres faits 
et gestes. Alexander est un artiste, inspiré et adulé, mais 
qui a les pieds sur terre. Ils se rencontrent lorsqu’il est 
mandaté pour lui créer une robe. Il complimente Rose, et 

ce compliment va lui donner la force d’oser. Après avoir 
souffert les abus de son mari une fois de trop, elle décide 
de le quitter et de suivre son rêve d’ouvrir sa propre 
boutique. La relation entre Rose et Alexander est chaste 
et se développe lentement. L’héroïne débute l’histoire 
mariée, mais elle ne commet pas d’adultère. J’ai aimé 
suivre l’épanouissement et l’affranchissement de Rose à 
travers cette histoire. J’ai aussi appréciée qu’elle fasse ses 
propres choix, et s’épanouisse d’abord seule en tant que 
femme indépendante, et ensuite avec Alexander. J’ai 
aimé la douceur du personnage d’Alexander, la pudeur de 
ses sentiments et en même temps sa détermination. 
L’histoire est agrémentée de péripéties et se conclut sur 
un quiproquo rondement mené, qui permet un happy end. 
Les personnages secondaires sont plutôt réussis et 
agrémentent joliment l’histoire. Par exemple l’un d’eux 
est avocat. A travers lui, le lecteur découvre l’évolution 
du statut légal des femmes mariées. J’ai passé un bon 
moment en compagnie de Rose et d’Alexander, l’écriture 
est élégante et simple. C’est doux et fondant comme un 
bonbon. La romance est très tendre, si vous cherchez de 
la passion torride, vous serez déçue.  
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Interview d’un nouvel auteur 
 
 

g{xÜxát etztÇ 
 
 
1 – Pouvez-vous vous présenter pour nos lectrices francophones ? 
Bonjour, je m’appelle Theresa Ragan, je suis la quatrième de cinq filles. Mes sœurs 

sont mes plus chères amies. Nous avons beaucoup d’enfants à nous toutes, et ils sont très proches aussi. Lorsque 
j’étais enceinte de mon quatrième enfant, j’ai lu ma première romance et j’ai adoré la façon dont l’histoire m’avait 
embarquée vers un autre lieu et un autre temps. Pendant ces quelques heures, je ne me suis pas souciée du linge ni du 
ménage. C’était Vint un chevalier (A knight in shining armor) de Jude Deveraux. Après avoir lu la dernière page, j’ai 
su instantanément que je voulais écrire. J’ai commencé le même jour, et je n’ai plus jamais arrêté. 
 
2- Pourquoi avoir choisi d’écrire de la Romance ? Et pourquoi avoir choisi de vous auto-publier ? 
Après avoir fait tout ce que je pouvais pour apprendre le métier et écrit presque tous les jours pendant vingt ans tout en 
élevant quatre enfants, je n’avais toujours pas vendu un seul manuscrit à un éditeur traditionnel. Frustrée, je savais que 
je n’avais rien à perdre, aussi ai-je décidé de voir ce qui allait se passer si je proposais mon livre sur Amazon. 
L’autoédition m’a permis de proposer mes romans et de voir si les lectrices les appréciaient. J’ai vendu plus d’un 
million de livres depuis ce jour, et également signé un contrat avec un éditeur. Donc ça a très bien marché ! 
 
3 – Vous écrivez dans plusieurs sous-genres, sous différents noms de plume, pouvez-vous nous en parler ? Quel est 
votre sous-genre préféré en tant qu’auteur ? Et en tant que lectrice ? 
J’aime réellement écrire dans plusieurs genres. J’aimerais avoir plus de temps pour le faire. J’ai un nouveau time 
travel, qui est à moitié terminé. J’aimerais aussi écrire la suite de Having my baby (Un bébé pour deux). Je voudrais 
faire un livre sur chacun des frères Baylor et continuer à partir de là. En ce moment, cependant, j’écris des thrillers 
terrifiants et parfois très noirs. J’ai écrit mon premier thriller par frustration vis-à-vis de l’industrie. J’ai décidé de 
commencer à tuer mes personnages, et ce fut assez thérapeutique. Je dois mon succès à mes thrillers. En tant que 
lectrice, j’aime aussi lire dans tous les genres. Mes préférés en ce moment sont les livres de développement personnel. 
Ils nous rappellent qu’il faut être reconnaissant de tout ce que nous avons. Mais j’aime aussi Stephen King, Lisa 
Gardner et Susan Elizabeth Phillips. 
 
4 – Vous mettez beaucoup d’humour dans vos romances contemporaines, pourquoi ? Comment parvenez-vous à le 
doser pour que ça ne devienne pas une farce ? 
J’aime lire des livres où il y en a, mais il peut être difficile d’être juste avec l’humour, parce qu’on ne peut pas le 
forcer. J’utilise surtout l’instinct lorsque j’en mets dans mes livres. 
 
5 – L’une de vos comédies romantiques, Having my baby, a été traduite en français et sera disponible en octobre sous 
le titre Un bébé pour deux, pouvez-vous nous parler de ce livre ? 
Having my baby est vraiment ma romance contemporaine préférée parmi celles que j’ai écrites jusque là. J’ai eu l’idée 
il y a des années, lorsqu’on parlait des banques du sperme et des donneurs de sperme aux informations et sur les 
réseaux sociaux. Les femmes avaient soudain la possibilité d’avoir des bébés sans s’encombrer d’un mari, et c’est ce 
qui m’a donné l’idée ! 
 
6 – Comment avez-vous travaillé sur l’évolution de vos personnes principaux dans ce livre ? Ils viennent de mondes 
très différents, ont des objectifs différents, il leur faut donc faire un long chemin pour parvenir à leur happy end, est-
ce que ce fut difficile à organiser ? 
Les héros de Having my baby ont vraiment été difficiles à créer, puis à écrire. Pendant un bon moment, je n’étais pas 
certaine que l’intrigue principale fonctionnerait, surtout le fait que le héros avait un béguin de longue date pour son 
amie d’enfance. Mais d’une façon ou d’une autre ça a fini par s’organiser tout seul. Parfois j’arrive à la fin d’un livre 
et je me demande comment l’intrigue a réussi à s’organiser toute seule, et je n’ai pas la moindre idée de la façon dont 
j’y suis parvenue. ☺ 
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7 – Il y a un large éventail de personnages dans Having my baby, n’est-il pas difficile de gérer autant de gens dans un 
seul livre ? Prévoyez-vous de donner à certains leur propre histoire ? Avez-vous toujours autant de personnages dans 
vos livres ? 
Je pense que c’est peut-être l’un de mes défauts, trop de personnages. Dans la réalité j’ai quatre sœurs, et nous avons 
dix-sept enfant à nous toutes, qui maintenant ont des enfants à leur tour. Aussi je suis habituée à avoir beaucoup de 
gens autour de moi, et croyez-moi quand je vous dis qu’ils ont tous de sacrées personnalités ! Je crois que c’est la 
raison pour laquelle je finis toujours par mettre un peu trop de personnages dans mes livres. C’est ma vie que je me 
retrouve en train de décrire. J’utilise souvent des histoires ou des phrases basées sur ce qu’il se passe dans mon 
entourage. Et oui, je prévois bien d’écrire les histoires de tous les frères Baylor ! 
 
8 – Comment écrivez-vous ? Est-ce que vos personnages vous obligent parfois à changer d’avis sur leur histoire ? 
Quand je commence un livre, j’ai en général une bonne idée de la façon dont je veux qu’il se termine. J’ai besoin de le 
savoir avant de commencer. Bien sûr, dans une romance c’est un happy end qu’on recherche. Alors cette partie est 
facile.  
 
Mais oui, parfois les personnages peuvent être têtus et me forcer à aller dans une autre direction. Par exemple dans ma 
série de thrillers Lizzy Gardner, j’avais un personnage qui travaillait pour mon héroïne principale. Eh bien elle 
n’aimait pas son travail, et elle l’a combattu à chaque pas de l’aventure. Trois livres plus tard elle a donné sa 
démission. ☺ 
 
9 – Quelle est l’étape la plus difficile lorsque vous écrivez ? Et la plus facile ? 
Le plus difficile est de mettre les choses en place sans ennuyer le lecteur. Il faut lui raconter un peu l’histoire de vos 
personnages, pour qu’il se soucie de ce qu’il va leur arriver. Mais si vous en dites trop, il s’endort. Le plus facile pour 
moi, c’est d’écrire la fin. C’est le moment amusant. En général tout le monde est heureux. Ce n’est que du bonheur. 
 
10 – Un dernier mot pour nos lectrices francophones ? 
Je dois remercier ma traductrice, Agnès, pour avoir rendu cela possible. C’est merveilleux que les écrivains du monde 
entier puissent faire partager leurs histoires aux lectrices de partout.  
 
J’ai appris le français pendant deux ans au lycée, mais je ne suis vraiment pas capable de le parler. J’aimerais pouvoir, 
pour correspondre avec mes lectrices. Ce serait formidable. Quoi qu’il en soit, c’est l’occasion de dire à toutes mes 
futures lectrices françaises combien je les apprécie. Merci ! 
 
 

Un bébé pour deux  
(Having my baby) 
Autoédition – 21/10/2014 
 
Abandonnée au pied de l’autel par son fiancé, Jill Garrison décide d’aller quand même à son rendez-
vous chez CryoCorp et d’avoir un bébé toute seule. La dernière chose à laquelle elle s’attendait, 
c’est de tomber nez à nez avec le père biologique de son enfant… 
 
Derek Baylor pensait ne plus jamais avoir de nouvelles de CryoCorp, la société à laquelle il avait 
vendu son sperme, des années plus tôt. Après tout, il avait envoyé un courrier d’annulation et un 

chèque de remboursement. C’était sans compter l’erreur humaine. A présent, il apprend qu’il va être père… 
 
Derek veut avoir une place dans la vie de son enfant. Jill veut ce qu’il y a de mieux pour son bébé. Aucun des deux 
n’envisage une relation sentimentale. Mais un bébé peut faire changer bien des choses et, peut-être, apporter l’amour à 
deux personnes qui ne s'y attendaient pas… 
 
En partenariat avec l’auteur, nous organisons un concours afin de faire gagner Un bébé pour deux en eBook.  
Vous aurez toutes les informations très bientôt ! 
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10 questions à… 
 

 
 
1 – Pouvez-vous vous présenter pour nos lectrices francophones ? 
Je suis mariée, avec deux fils adolescents à qui j’ai appris à cuisiner et à faire la lessive pour que je puisse passer plus 
de temps à écrire. J’aime les chevaux, je déteste les araignées, je ris trop fort, je parle trop et je passe trop de temps à 
travailler parce que j’aime ça. Soutenue par le café et le chocolat, j’écris de la romance contemporaine. J’ai écrit plus 
de 65 petits formats pour Harlequin, et maintenant j’écris des romans longs. J’ai remporté deux RITA Awards des 
Romance Writers of America, ce qui implique de faire un discours devant plus de personnes que je ne pouvais en 
compter et d’essayer de ne pas trébucher sur ma robe. 

2 – Pourquoi avoir choisi d’écrire des romances ? Est-ce que ça a été facile d’être publiée ? 
J’ai commencé à écrire de la fiction quand je travaillais en tant qu’infirmière au service des Urgences. J’ai écrit les 
premiers chapitres d’un thriller, puis j’ai pris une romance que ma colocataire lisait. Après une longue journée de 
travail, j’ai aimé le ton inspirant, chaleureux, plein d’espoir de l’histoire et j’ai pensé «je peux écrire ça». Et c’est ce 
que j’ai fait. Je l’ai envoyé à Harlequin, qui m’a fait des commentaires encourageants. J’ai été publiée à ma troisième 
tentative et je n’ai jamais regardé en arrière. J’aime écrire de la romance – il n’y a pas deux couples identiques et 
j’aime explorer le parcours de chaque personnage vers une fin heureuse. 

3 – Vous écrivez seulement des romances contemporaines, pouvez-vous nous dire pourquoi ? Lisez-vous seulement 
des romances contemporaines ? 
J’aime la romance contemporaine et ça constitue probablement l’essentiel de mes lectures, mais je lis plein d’autres 
choses, y compris des romances historiques, des thrillers et des biographies – comme la plupart des auteurs je suis 
fascinée par la vie des gens. J’ai choisi d’écrire du contemporain parce que j’aime parler des défis que présente le fait 
de tomber amoureux dans le monde moderne. 

4 – Vous aimez écrire des romances de Noël, comme La danse hésitante des flocons de neige qui sort ce mois-ci en 
France. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce thème vous plait ? 
Noël est l’une de mes périodes préférées de l’année et j’ai toujours aimé écrire des histoires qui se passent en hiver. Il 
y a quelque chose dans les couches épaisses de neige blanche toute fraîche et la morsure de l’air glacé qui ajoute une 
touche supplémentaire de romance à une scène, et les histoires de Noël ont toujours un charme supplémentaire pour 
moi. J’ai écrit une histoire de Noël chaque année depuis aussi longtemps que je m’en souvienne, et c’est devenu une 
partie aussi importante de mes préparatifs pour les fêtes qu’acheter un sapin et décorer la maison. 

5 – Le dernier tome de votre trilogie des frères O’Neil arrive dans les rayons en octobre en VO. Pouvez-vous nous 
dire comment vous avez eu l’idée de la série ? Pouvez-vous nous en parler un peu ? 
Il y a quelques années de cela, ma famille et moi avons rompu avec la tradition et, au lieu de rester à la maison pour 
Noël, nous avons loué un chalet près d’un lac. C’était enneigé et parfait, mais j’ai réalisé que bien que pour nous ce 
soit un endroit merveilleux pour passer les fêtes, ça serait tout aussi parfait pour quelqu’un qui trouverait que Noël est 
une période difficile de l’année et voudrait fuir la folie de la période des fêtes. Cela m’a donné l’idée du premier livre, 
Sleight bells in the snow (La danse hésitante des flocons de neige), et le reste s’est développé à partir de là. 

6 – En général, comment travaillez-vous sur l’évolution des personnages principaux dans un livre ? Et au long d’une 
série quand ils deviennent des personnages secondaires ? 
Je réfléchis beaucoup au développement des personnages principaux avant de commencer à écrire. Je me focalise en 
particulier sur le comment, et le pourquoi, ils vont changer pendant l’histoire. Les personnages secondaires sont 
importants pour créer un monde, avec une communauté et une histoire, que les lecteurs trouveront intéressant. Parce 
que peu d’entre nous interagissons avec une personne seulement, mais il est aussi important qu’ils ne prennent pas le 
contrôle de l’histoire. Jusqu’à ce que ce soit leur tour ! Une fois que leur histoire est racontée et qu’ils sont de nouveau 
dans un rôle secondaire, j’aime donner au lecteur un aperçu de la façon dont leur vie évolue. J’apprécie aussi cette 
partie, c’est toujours très amusant de revoir des personnages. 
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7 – Quel est votre processus d’écriture quand vous décidez de commencer un livre ? Est-ce que vos personnages vous 
font quelquefois changer d’avis à propos de leur parcours ? 
Je réfléchis beaucoup sur les personnages principaux et pourquoi ils sont faits (ou non !) l’un pour l’autre, la façon 
dont leur relation va se développer et comment ils vont grandir chacun de leur côté. Je considère le conflit entre eux, et 
je m’assure qu’il soit assez fort pour soutenir une histoire de 100 000 mots. Je réfléchis aux évènements principaux 
qui vont se dérouler dans le livre, et alors je commence à écrire. Et oui, quelquefois je change d’avis à propos du 
parcours d’un personnage. C’est la prérogative d’un écrivain ! 

8 – Quelle est l’étape la plus difficile quand vous écrivez un livre ? Et la plus facile ? 
La partie la plus difficile est de s’assurer que l’histoire que vous aviez en tête est celle que le lecteur lira sur la page. 
Quelquefois vous êtes tellement impliqué dans l’écriture, et vous y avez pensé depuis tellement longtemps, que vous 
ne réalisez pas que vous n’avez pas clairement expliqué un certain point au lecteur. C’est là qu’un correcteur est 
crucial, et heureusement j’ai un excellent correcteur. 

9 – Si ce n’est pas indiscret, quels sont vos futurs plans ? Que faites-vous pendant votre temps libre ? 
Le dernier livre de ma série des frères O’Neil, Maybe this Christmas, est sur le point d’être publié au Royaume Uni et 
aux Etats-Unis. Ces pays sont un peu avance sur la France dans le planning des publications, mais avec un peu de 
chance les lecteurs français l’auront bientôt ! Je travaille déjà sur une nouvelle série appelée Puffin Island. Elle 
commencera avec trois histoires, à propos d’Emily, Brittany et Skylar, qui sont amies depuis l’université. A chaque 
fois qu’elles ont des problèmes elles se réfugient à Castaway Cottage, une jolie maison sur la plage, dans une île du 
Maine. Les livres sont des romances, mais explorent aussi l’amitié et la vie dans une communauté soudée. Je m’amuse 
avec ces personnages, et les lecteurs pourront en découvrir plus sur mon site : http://sarahmorgan.com.  

10 – Un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
Merci de m’avoir invitée à faire cette interview – c’est merveilleux d’avoir la chance de discuter avec des lecteurs 
français et d’avoir l’opportunité de les remercier pour leur formidable soutien envers mes livres, depuis toutes ses 
années ! Mes romances médicales ont toujours eu du succès en France, et j’espère que les lecteurs aimeront ma 
nouvelle orientation vers la romance contemporaine longue. 

 
Pour une nuit entre ses bras (A night of no return) 
Harlequin Azur – 01/10/2014 
S’abandonner au désir entre les bras de son séduisant patron ? Emma sait qu’elle n’aurait pu 
commettre pire erreur. Les femmes ne font en effet que passer dans la vie de Lucas Jackson et elle-
même ne doit sa longévité à son poste d’assistante qu’à son professionnalisme à toute épreuve. 
Hélas, il n’y a plus désormais qu’une solution : présenter sa démission. Mais, contre toute attente, 
Lucas refuse. Il exige même qu’elle l’accompagne dans le voyage d’affaires qu’il doit entreprendre 
au Proche-Orient. Emma devrait être folle de joie et de soulagement : cet emploi est son seul moyen 
de subvenir aux besoins de son jeune frère. Mais continuer à travailler pour Lucas Jackson, n’est-ce 

pas prendre le risque terrifiant d’avoir le cœur brisé ? 
 

La danse hésitante des flocons de neige (Sleigh bells in the snow) 
Les frères O’Neil, tome 1 
Harlequin &H – 01/10/2014 
Noël. Kayla Green redoute cette date et, comme chaque année, elle prévoit de s’enfermer dans son 
bureau de Manhattan avec une surdose de travail. Mais un gros budget de relations publiques 
l’envoie en fait dans le Vermont : celui de Snow Crystal, apporté par Jackson O’Neil, qui dirige un 
groupe de stations de sports d’hiver de luxe. Pour Kayla, ce petit miracle de Noël ne va pas sans 
inconvénients : primo, la neige, le ski, les snow-boots, tituber sur la glace en talons hauts… ce n’est 
vraiment pas son idéal ; secundo, Jackson O’Neil a une famille, une de ces familles aussi unies que 
les mailles d’un tricot bien serré qui rappellent douloureusement à Kayla qu’elle a toujours dû se 

débrouiller seule. Mais il y a pire encore pour elle que Noël, la famille et autres calamités : c’est Jackson. Jackson, qui 
a tous les atouts en main pour faire fondre le cœur de glace qu’elle s’est si difficilement façonné… 
 
En partenariat avec l’auteur et les éditions Harlequin, nous organisons un concours afin de faire gagner 2 livres, 1 
carnet et des goodies. Vous aurez toutes les informations très bientôt !  



 

 

 

L’actrice Romantique du mois

Caitriona Balfe
 

 

Caitriona Balfe est une mannequin et actrice irlandaise, née le 4 octobre 1979, à Monaghan en Irlande.
d’un policier de Monaghan et a grandi dans une famille de sept

Caitriona a toujours voulu être actrice et a étudié la comédie dramatique au Dublin Institut of
Techonology. Mais à l’âge de dix
qu’elle participait à une collecte de charité dans un centre commercial de Dublin. Elle a 
convaincu son père d

Elle a débarqué dans la capitale française quelques 
totalement surprenante à la cél
mannequins ayant
avoir porté des ballerines trop petite
et David Bowie dans les cou

Elle a défilé et posé pour plusieurs campagnes publicitaires de 
nombreuses maisons telles que Calvin Klein, Gucci ou Chanel. 

également fait la couverture d’éditions internationales des magazines Vogue, Harper’s Bazaar 
et Elle.  

Caitriona a ensuite déménagé à New York
Gabbana, et a également été une des égéries
Secret, gagnant ses ailes d’ange parmi d’autres mannequins célèbres.

Après plus de huit ans de mannequinat, Caitriona a voulu revenir à ses premières amours, la 
comédie. Elle a tapé dans l’œil de JJ Abrams
dans Super 8, en s’assurant que la Paramount lui accorde un visa de travail, alors qu’elle ne 
parle même pas dans le film ! Elle a ensuite des rôles
dans laquelle elle jouait la fille de Michael Caine, puis dans Insaisissables aux côtés de 
Morgan Freeman et Woody Harrelson. 

Elle décroche néanmoins un second rôle dans Evasion
Sylvester Stallone
des romans de Diana Gabaldon, qui va la révéler au grand public.

Caitriona a eu une relation de longue durée avec Dave Milone, le guitariste du groupe de 
musique américain Radio 4. Elle est à présent célibataire.

Sources : http://www.indep
tells-why-she-made

http://en.wikipedia.org/wiki/Caitriona_Balfe
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Romantique du mois 

Caitriona Balfe 

Caitriona Balfe est une mannequin et actrice irlandaise, née le 4 octobre 1979, à Monaghan en Irlande.
t a grandi dans une famille de sept personnes, dans le petit village de Tydavnet.

Caitriona a toujours voulu être actrice et a étudié la comédie dramatique au Dublin Institut of
Techonology. Mais à l’âge de dix-neuf ans elle a été repérée par un dé
qu’elle participait à une collecte de charité dans un centre commercial de Dublin. Elle a 
convaincu son père de la laisser abandonner ses études pendant un an et 

Elle a débarqué dans la capitale française quelques mois après
totalement surprenante à la célébration des trente ans de Kenzo

ayant collaboré avec la marque au cours de ces trente
ballerines trop petites pour elle et s’être tenue, tout émerveillée

et David Bowie dans les coulisses. Sa carrière venait d’être lancée.

Elle a défilé et posé pour plusieurs campagnes publicitaires de 
nombreuses maisons telles que Calvin Klein, Gucci ou Chanel. Elle a 

également fait la couverture d’éditions internationales des magazines Vogue, Harper’s Bazaar 

Caitriona a ensuite déménagé à New York, où elle a travaillé notamment pour Dolce & 
des égéries de la marque de lingerie américaine Victoria’s 

Secret, gagnant ses ailes d’ange parmi d’autres mannequins célèbres. 

ans de mannequinat, Caitriona a voulu revenir à ses premières amours, la 
comédie. Elle a tapé dans l’œil de JJ Abrams, qui lui a offert le rôle de la mère du jeune héros 
dans Super 8, en s’assurant que la Paramount lui accorde un visa de travail, alors qu’elle ne 
parle même pas dans le film ! Elle a ensuite des rôles, toujours muets, dans la web série H+ 

Michael Caine, puis dans Insaisissables aux côtés de 

Elle décroche néanmoins un second rôle dans Evasion, avec Arnold Schwarzenegger et 
Sylvester Stallone, puis le rôle de Claire Randall Fraser dans la série télé
des romans de Diana Gabaldon, qui va la révéler au grand public. 

Caitriona a eu une relation de longue durée avec Dave Milone, le guitariste du groupe de 
musique américain Radio 4. Elle est à présent célibataire. 

Sources : http://www.independent.ie/entertainment/movies/monaghan
made-the-right-move-29672806.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Caitriona_Balfe 
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Caitriona Balfe est une mannequin et actrice irlandaise, née le 4 octobre 1979, à Monaghan en Irlande. Elle est la fille 
dans le petit village de Tydavnet.  

Caitriona a toujours voulu être actrice et a étudié la comédie dramatique au Dublin Institut of 
elle a été repérée par un découvreur de talents, alors 

qu’elle participait à une collecte de charité dans un centre commercial de Dublin. Elle a 
un an et déménager à Paris.  

mois après, et a reçu une invitation 
ans de Kenzo, qui avait convié tous les 

au cours de ces trente années. Elle se rappelle 
tout émerveillée, à côté d’Iman 
e. 

Elle a défilé et posé pour plusieurs campagnes publicitaires de 
Elle a 

également fait la couverture d’éditions internationales des magazines Vogue, Harper’s Bazaar 

où elle a travaillé notamment pour Dolce & 
ngerie américaine Victoria’s 

ans de mannequinat, Caitriona a voulu revenir à ses premières amours, la 
rôle de la mère du jeune héros 

dans Super 8, en s’assurant que la Paramount lui accorde un visa de travail, alors qu’elle ne 
dans la web série H+ 

Michael Caine, puis dans Insaisissables aux côtés de 

avec Arnold Schwarzenegger et 
Randall Fraser dans la série télé Outlander, adaptée 

 

Caitriona a eu une relation de longue durée avec Dave Milone, le guitariste du groupe de 

Trin 
endent.ie/entertainment/movies/monaghan-native-caitriona-balfe-
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Sam Heughan est un acteur éc
région de Dumfries and Galloway, en Ecosse. 

Il a passé son enfance dans la toute petite ville de New Galloway, 
n’était composée que de quatre
campagne, à jouer dans les bois. Il aimait se prendre pour Robert de Bruce ou le roi 
Arthur, c’est de là que vient sa fascination pour les épées.

Il déménage à Edinbourg à l’âge de douze
théâtre. Il est tombé amoureux du théâtre quand il s’est engagé dans une troupe de jeunes et qu’il a participé à certains 
spectacles. 

Il est parti ensuite faire ses études de théâtre classique au Conservatoire royal d’Ecosse
Glasgow. Le théâtre est sa première passion, m
théâtre, télévision et cinéma. 

Quelques rôles notables
Il a joué dans des pièces de théâtre au Royaume
encore Le talentueux Mr Ripley. 

En 2009, il tient un rôle récurrent pendant une vingtaine d’épisodes dans un soap opéra 
britannique, Doctors, dans lequel il jou
ami d’un personnage principal.

En 2011 et 2012, il tient le rôle de Batman dans le spectacle Batman 
Live, en tournée dans tout l
époque il a participé à l’arrestation d’un voleur de DVD
en l’immobilisant pendant quinze

Il a auditionné sept
Renly, Loras, et certains membres de la Night's Watch, mais sans succès.

En 2013, il décroche le rôle qui le révèle au grand public, celui de 
James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser dans la s
Outlander, adaptée des romans de Diana Gabaldon.

Sam est blond au naturel
puisque Jamie Fraser est roux dans l’histoire. Il est fan de randonnée dans les montagnes 
écossaises et poste souvent sur ses compte
Cerise sur le gâteau : il est célibataire.  

Sources : http://www.accesshollywood.com/outlander
heughan_article_99012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Heughan#cite_note
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L’acteur Romantique du mois

Sam Heughan

Sam Heughan est un acteur écossais, né le 30 avril 1980 à New Galloway, dans la 
région de Dumfries and Galloway, en Ecosse.  

Il a passé son enfance dans la toute petite ville de New Galloway, 
n’était composée que de quatre élèves. Il a ainsi eu
campagne, à jouer dans les bois. Il aimait se prendre pour Robert de Bruce ou le roi 
Arthur, c’est de là que vient sa fascination pour les épées.

ménage à Edinbourg à l’âge de douze ans et découvre alors la grande ville et le 
moureux du théâtre quand il s’est engagé dans une troupe de jeunes et qu’il a participé à certains 

Il est parti ensuite faire ses études de théâtre classique au Conservatoire royal d’Ecosse
Glasgow. Le théâtre est sa première passion, mais tout au long de sa carrière il a navigué entre 

Quelques rôles notables 
Il a joué dans des pièces de théâtre au Royaume-Uni : Macbeth, Hamlet, Roméo et Juliette ou 

rrent pendant une vingtaine d’épisodes dans un soap opéra 
britannique, Doctors, dans lequel il joue un dealer de drogue, petit 
ami d’un personnage principal.  

En 2011 et 2012, il tient le rôle de Batman dans le spectacle Batman 
en tournée dans tout le Royaume-Uni. La réalité dépasse la fiction puisqu’à la même 

époque il a participé à l’arrestation d’un voleur de DVD, dans un magasin HMV à Lond
en l’immobilisant pendant quinze minutes, le temps que la police débarque.

Il a auditionné sept fois pour jouer dans la série télé Game of Thrones, pour les rôles de 
Renly, Loras, et certains membres de la Night's Watch, mais sans succès.

En 2013, il décroche le rôle qui le révèle au grand public, celui de 
James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser dans la série télé
Outlander, adaptée des romans de Diana Gabaldon. 

Sam est blond au naturel, mais a teint ses cheveux pour Outlander
puisque Jamie Fraser est roux dans l’histoire. Il est fan de randonnée dans les montagnes 
écossaises et poste souvent sur ses comptes Twitter et Instagram des photos de ses périples. 

Trin
Sources : http://www.accesshollywood.com/outlander-getting-to-know-

http://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Heughan#cite_note-4 
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Sam Heughan 

ossais, né le 30 avril 1980 à New Galloway, dans la 

Il a passé son enfance dans la toute petite ville de New Galloway, où sa classe 
eu une enfance heureuse à la 

campagne, à jouer dans les bois. Il aimait se prendre pour Robert de Bruce ou le roi 
Arthur, c’est de là que vient sa fascination pour les épées.  

ans et découvre alors la grande ville et le 
moureux du théâtre quand il s’est engagé dans une troupe de jeunes et qu’il a participé à certains 

Il est parti ensuite faire ses études de théâtre classique au Conservatoire royal d’Ecosse, à 
il a navigué entre 

Uni : Macbeth, Hamlet, Roméo et Juliette ou 

rrent pendant une vingtaine d’épisodes dans un soap opéra 
un dealer de drogue, petit 

En 2011 et 2012, il tient le rôle de Batman dans le spectacle Batman 
Uni. La réalité dépasse la fiction puisqu’à la même 

dans un magasin HMV à Londres, 
le temps que la police débarque. 

Game of Thrones, pour les rôles de 
Renly, Loras, et certains membres de la Night's Watch, mais sans succès. 

En 2013, il décroche le rôle qui le révèle au grand public, celui de 
ie télé 

mais a teint ses cheveux pour Outlander, 
puisque Jamie Fraser est roux dans l’histoire. Il est fan de randonnée dans les montagnes 

s Twitter et Instagram des photos de ses périples. 

Trin 
-sam-



 

 

 

 

Les sorties Roma
 

 

 

Tu veux ou tu veux pas
Sortie le 1

Film de Tonie Marshall avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms

Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… 
conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique 
lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très 
vite mettre ses résolutions à rude épreuve…

 

Equalizer
Sortie le 1

Film d’Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas

Pour McCall, la page était tournée. Il pensait en avoir fini avec son mystérieux passé. 
Mais lorsqu’il fait la connaissance de Teri, une jeune fille victime de gangsters russes 
violents, il lui est impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se réveille et il sort de 
sa retraite pour lui venir en aide. McCall n’a pas oublié ses talents d’autrefois…

 

Horns
Sortie le 1

Film d’Alexandre Aja avec Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe A

Soupçonné d’avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tous ceux qu’il connaît, Ignatius a 
sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. 
Celles-ci lui donnent un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs pl
aux gens qu’il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier…

 

Gon
Sortie le 8 octobre

Film de David Fincher avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris

A l’occasion de son cinquième anniversaire de
disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des 
médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de 
Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se 
question : a-t-il tué sa femme ? 
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Tu veux ou tu veux pas 
Sortie le 1er octobre 

Film de Tonie Marshall avec Sophie Marceau, Patrick Bruel, André Wilms 

Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… 
er conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation se complique 

lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très 
vite mettre ses résolutions à rude épreuve… 

Equalizer  
Sortie le 1er octobre 

Fuqua avec Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas 

Pour McCall, la page était tournée. Il pensait en avoir fini avec son mystérieux passé. 
Mais lorsqu’il fait la connaissance de Teri, une jeune fille victime de gangsters russes 

i est impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se réveille et il sort de 
sa retraite pour lui venir en aide. McCall n’a pas oublié ses talents d’autrefois… 

Horns 
Sortie le 1er octobre 

Daniel Radcliffe, Max Minghella, Joe Anderson 

Soupçonné d’avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tous ceux qu’il connaît, Ignatius a 
sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec une paire de cornes sur la tête. 

ci lui donnent un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets 
aux gens qu’il croise. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier…  

Gone girl 
Sortie le 8 octobre 

Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris 

A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la 
disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des 
médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de 
Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même   
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Film de Xavier Dolan avec Antoine

Une veuve monoparentale hérite de la
turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide 
inattendue de la mystérieuse voisine d’en face, Kyla.

 

Film d’Eric Toledano, Olivier Nakache ave
Rahim 

Samba, sénégalais en France depuis dix
un cadre supérieur épuisé par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir 
ses papiers, alors qu'elle tente de se 
association.

 

Film de Gregg Araki avec Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni

Kat Connors a dix
qu’elle découvr
absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé.

 

Film de Scott Frank avec Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook

Ancien fl
la loi. Engagé par un trafiquant de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et 
assassiné sa femme avec une rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le 
premier crime sangl
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Mommy  
Sortie le 8 octobre 

Film de Xavier Dolan avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément

Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent profondément 
turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide 
inattendue de la mystérieuse voisine d’en face, Kyla. 

Samba  
Sortie le 15 octobre 

Eric Toledano, Olivier Nakache avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar 

, sénégalais en France depuis dix ans, collectionne les petits boulots ; Alice est 
un cadre supérieur épuisé par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir 
ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une 
association. 

White bird  
Sortie le 15 octobre 

Film de Gregg Araki avec Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni

Kat Connors a dix-sept ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors 
qu’elle découvre au même moment sa sexualité, Kat semble 
absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé.

Balade entre les tombes
Sortie le 15 octobre 

Film de Scott Frank avec Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook

Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective privé qui travaille en marge de 
la loi. Engagé par un trafiquant de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et 
assassiné sa femme avec une rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le 
premier crime sanglant qui frappe les puissants du milieu…

ntiques en salle 

Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne Clément 

garde de son fils, un adolescent profondément 
turbulent. Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide 

c Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar 

ans, collectionne les petits boulots ; Alice est 
un cadre supérieur épuisé par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir 

reconstruire par le bénévolat dans une 

 

Film de Gregg Araki avec Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni 

ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors 
oment sa sexualité, Kat semble à peine troublée par cette 

absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. 

Balade entre les tombes  

Film de Scott Frank avec Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook 

ic, Matt Scudder est désormais un détective privé qui travaille en marge de 
la loi. Engagé par un trafiquant de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et 
assassiné sa femme avec une rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le 

ant qui frappe les puissants du milieu… 
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Fury
Sortie le 22 octobre

Film de David Ayer avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman

Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Eur
Sherman, le sergent Wardaddy et ses quatre hommes s’engagent dans une mission à 
très haut risque bien au-delà des lignes ennemies.

 

Magic in the m
Sortie le 22 octobre

Film de Woody Allen avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen 

Un grand magicien tente de démasquer l’imposture d’une femme médium.

 

Le juge
Sortie le 22 octobre

Film de David Dobkin avec Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob Thornton

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient dans la petite v
enfance, où son père, qu'il n'a pas revu depuis longtemps, est soupçonné de meurtre. 
Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue 
avec sa famille avec laquelle il avait pris ses distances

 

John Wick
Sortie le 29 octobre

Film de David Leitch, Chad Stahelski avec 
Palicki  

Ce qui aurait pu être le banal vol d’une voiture de collection se transforme en une 
chasse à l’homme sans merci entre un légendaire ex
plus grands pontes de la mafia. 
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Fury  
Sortie le 22 octobre 

Film de David Ayer avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman 

Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe. À bord d’un tank 
Sherman, le sergent Wardaddy et ses quatre hommes s’engagent dans une mission à 

delà des lignes ennemies. 

Magic in the moonlight  
Sortie le 22 octobre 

Film de Woody Allen avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen Atkins 

Un grand magicien tente de démasquer l’imposture d’une femme médium. 

Le juge  
Sortie le 22 octobre 

Film de David Dobkin avec Robert Downey Jr., Robert Duvall, Billy Bob Thornton 

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient dans la petite ville de son 
enfance, où son père, qu'il n'a pas revu depuis longtemps, est soupçonné de meurtre. 
Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue 

lle il avait pris ses distances… 

John Wick 
rtie le 29 octobre 

vid Leitch, Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne 

Ce qui aurait pu être le banal vol d’une voiture de collection se transforme en une 
chasse à l’homme sans merci entre un légendaire ex-tueur à gages et le fils d’un des 
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Film de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey

Il n'y a pas pire ennemi
la CIA réputé pour sa redoutable efficacité et un passé trouble. Contacté pour assurer 
la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés, dont le 
témoignage pourra
Deveraux comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible de 
son ancien élève, David Mason…

 

 

Film de Michael Do

En se rendant à une soirée organisée par son meilleur ami, Wallace ne se doute pas 
qu’une rencontre va bouleverser sa vie. Son attirance pour Chantry a tout du coup de 
foudre. Une complicité immédiate s’inst
l’humour ravageur.

 

 

Film de Ron Krauss avec Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, Brendan Fraser

Apple, une jeune adolescente de seize
se lancer à la recherche de son père qu’elle n’a jamais vu.
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The november man
Sortie le 29 octobre  

Film de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey

Il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé. Peter Deveraux est un ex
la CIA réputé pour sa redoutable efficacité et un passé trouble. Contacté pour assurer 
la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés, dont le 
témoignage pourrait compromettre l'un des favoris à l'élection présidentielle russe, 
Deveraux comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible de 
son ancien élève, David Mason… 

Et (beaucoup) plus si affinités
Sortie le 29 octobre  

Film de Michael Dowse avec Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Megan Park

En se rendant à une soirée organisée par son meilleur ami, Wallace ne se doute pas 
qu’une rencontre va bouleverser sa vie. Son attirance pour Chantry a tout du coup de 
foudre. Une complicité immédiate s’installe avec cette jeune femme pétillante et à 
l’humour ravageur. 

Gimme shelter
Sortie le 29 octobre 

Film de Ron Krauss avec Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, Brendan Fraser

ple, une jeune adolescente de seize ans, s’enfuit de chez sa mère toxicomane pou
se lancer à la recherche de son père qu’elle n’a jamais vu.

en salle 

man 

Film de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey 

que celui que l'on a formé. Peter Deveraux est un ex-agent de 
la CIA réputé pour sa redoutable efficacité et un passé trouble. Contacté pour assurer 
la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour réfugiés, dont le 

it compromettre l'un des favoris à l'élection présidentielle russe, 
Deveraux comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible de 

Et (beaucoup) plus si affinités 

wse avec Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Megan Park 

En se rendant à une soirée organisée par son meilleur ami, Wallace ne se doute pas 
qu’une rencontre va bouleverser sa vie. Son attirance pour Chantry a tout du coup de 

alle avec cette jeune femme pétillante et à 

helter  

Film de Ron Krauss avec Vanessa Hudgens, Rosario Dawson, Brendan Fraser 

ans, s’enfuit de chez sa mère toxicomane pour 
se lancer à la recherche de son père qu’elle n’a jamais vu. 
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Deux jours, une nuit
Sortie le 1

Film de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio 
Rongione 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.

 

Tom à la ferme
Sortie le 1

Film de Xavier Dolan avec Xavier Dolan, Pierre

Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et 
constate que personne n’y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. 
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain v
sa mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique s'amorce bientôt pour ne 
s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les conséquences.

 

Devil’s k
Sortie le 7 octobre

Film d’Atom Egoyan avec Wilbur Fitzgerald, Colin Firth, Reese Witherspoon

West Memphis, 1993. Trois jeunes enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. 
Trois adolescents marginaux sont arrêtés et accusés d’avoir commis un crime 
sataniste. Face aux incohérences du dossier, un détective p
de mort, décide de mener sa propre enquête. Un thriller palpitan
vraie des trois de West Memphis. 

 

96 heures
Sortie le 7 octobre

Film de Frédéric Schoendoerffer avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup, Sylvie T

Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). Trois
tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une 
extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule 
information : savoir qui l’a balancé. 
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Deux jours, une nuit  
Sortie le 1er octobre 

Pierre Dardenne, Luc Dardenne avec Marion Cotillard, Fabrizio 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail. 

Tom à la ferme  
Sortie le 1er octobre 

Film de Xavier Dolan avec Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, Lise Roy 

Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et 
constate que personne n’y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. 

ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger 
sa mère et l'honneur de leur famille, une relation toxique s'amorce bientôt pour ne 
s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu'en soient les conséquences. 

Devil’s knot  
Sortie le 7 octobre 

tzgerald, Colin Firth, Reese Witherspoon 

West Memphis, 1993. Trois jeunes enfants sont retrouvés sauvagement assassinés. 
Trois adolescents marginaux sont arrêtés et accusés d’avoir commis un crime 
sataniste. Face aux incohérences du dossier, un détective privé, adversaire de la peine 
de mort, décide de mener sa propre enquête. Un thriller palpitant d’après l’histoire 

96 heures  
Sortie le 7 octobre 

Film de Frédéric Schoendoerffer avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup, Sylvie Testud 

de Répression du Banditisme). Trois ans plus 
tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une 
extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule 
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Film de 

La responsable des admissions d'une université entame une relation amo
le tuteur de l'un de ses candidats et risque de compromettre sa carrière.

 

Film de Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender

Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants.

 

Film de Richard Shepard avec Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir

Après avoir pass
Hemingway, célèbre pour savoir ouvrir le moindre coffre
Londres et a bien l'intention de récupérer ce qu'on lui doit !

 

Film d’Audrey Dana avec Isabelle Adjani, Alice Bel

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.
d'affaires, copines, maîtresses ou épouses...
la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
insolent
définitivement vivant, FEMMES tout simplement !
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Admission 
Sortie le 7 octobre 

Film de Paul Weitz avec Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen

La responsable des admissions d'une université entame une relation amo
le tuteur de l'un de ses candidats et risque de compromettre sa carrière.

X-Men : Days of future 
Sortie le 8 octobre 

Film de Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender

Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants.

Dom Hemingway
Sortie le 8 octobre 

Film de Richard Shepard avec Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir

Après avoir passé douze ans en prison pour avoir gardé
Hemingway, célèbre pour savoir ouvrir le moindre coffre
Londres et a bien l'intention de récupérer ce qu'on lui doit !

Sous les jupes des filles
Sortie le 8 octobre 

Audrey Dana avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta

Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... Toutes représentent une facette de 
la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, 
définitivement vivant, FEMMES tout simplement ! 

 

ntiques en DVD 

Paul Weitz avec Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen  

La responsable des admissions d'une université entame une relation amoureuse avec 
le tuteur de l'un de ses candidats et risque de compromettre sa carrière. 

uture past 

Film de Bryan Singer avec Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender 

changer un événement historique 
majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et mutants. 

Dom Hemingway  

Film de Richard Shepard avec Jude Law, Richard E. Grant, Demian Bichir 

ans en prison pour avoir gardé le silence, Dom 
Hemingway, célèbre pour savoir ouvrir le moindre coffre-fort, est de retour à 
Londres et a bien l'intention de récupérer ce qu'on lui doit ! 

Sous les jupes des filles  

aïdi, Laetitia Casta 

 Mères de famille, femmes 
Toutes représentent une facette de 

la femme d'aujourd'hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
es, surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement déboussolé, 
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Les poings contre les murs
Sortie le 8 octobre

Film de David Mackenzie avec Jack O'C

Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d’une 
prison pour adultes. Alors qu’il lutte pour s’affirmer face aux surveillants et aux 
autres détenus, il doit également se mesurer à son propre père, Nev, un homme qui a 
passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Eric, avec d’autres prisonniers, 
apprend à vaincre sa rage et découvre de nouvelles règles de survie, mais certaines 
forces sont à l’œuvre et menacent de le détruire..

Les voies du destin
Sortie le 13 octobre

Film de Jonathan Teplitzky avec Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine

Le lieutenant écossais Eric Lomax a été fait prisonnier par les Japonais à Singapour 
durant la Seconde Guerre mondiale et en
été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des 
années plus tard, il souffre toujours d'un stress post
Patricia Wallace, décidée à l'aider à surm
officier japonais qui hante sa mémoire est toujours vivant. Doit
chance de se confronter à celui qui l'a torturé ?

Un amour sans fin
Sortie le 14 octobre

Film de Shana Feste avec Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood

L’histoire d’un coup de foudre entre une fille de la haute société, Jade Butterfield, et 
un garçon charismatique, David Elliot. 

 

Free f
Sortie le 16 octobre

Film de Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Atti

Marc est un jeune policier CRS. Il mène une vie épanouie avec sa femme qui attend 
un enfant de lui. Il rencontre Kay, un nouveau collègue qui vient de rejoindre son 
unité. La complicité des deux hommes vient rapidement à dépasser le cadre de leur
travail... 
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Les poings contre les murs 
Sortie le 8 octobre  

c Jack O'Connell, Rupert Friend, Ben Mendelsohn 

Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d’une 
prison pour adultes. Alors qu’il lutte pour s’affirmer face aux surveillants et aux 

esurer à son propre père, Nev, un homme qui a 
passé la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Eric, avec d’autres prisonniers, 
apprend à vaincre sa rage et découvre de nouvelles règles de survie, mais certaines 

le détruire.. 

Les voies du destin 
Sortie le 13 octobre  

Film de Jonathan Teplitzky avec Colin Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine 

Le lieutenant écossais Eric Lomax a été fait prisonnier par les Japonais à Singapour 
durant la Seconde Guerre mondiale et envoyé dans un camp en Thaïlande. Là-bas, il a 
été forcé de contribuer à la construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des 
années plus tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa deuxième femme, 
Patricia Wallace, décidée à l'aider à surmonter ses démons, découvre que le jeune 
officier japonais qui hante sa mémoire est toujours vivant. Doit-elle donner à Eric une 
chance de se confronter à celui qui l'a torturé ? 

Un amour sans fin  
Sortie le 14 octobre 

, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood 

L’histoire d’un coup de foudre entre une fille de la haute société, Jade Butterfield, et 

Free fall  
Sortie le 16 octobre 

Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan 

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

1962. Un couple de touristes américains très élégants, le ch
Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette, arrive à Athènes. À 
l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune guide américain parlant grec, 
arnaqueur de touristes à l’occasion. Séduit par la beauté de Colette et 
impressionné par la fortune de Che
invitation à dîner. Les McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : le 
luxe et leur raffinement cachent bien mal leur part d’ombre.

 

Film de Doug Liman avec Tom Cruise, 

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille 
acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles
monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais 
combattu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui 
ressemble à une mission
se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même 
combat et à mourir de nouveau indéf

 

Film de Gia Coppola avec James Franco, Emma Roberts, Nat Wolff

Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, 
adolescents livrés à eux
soif de sensations fortes et testent leurs limites. L’alcool, les drogues et le sexe 
trompent leur ennui. Ils errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto
incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. Sauront
ils éviter les
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The two faces of january
Sortie le 21 octobre 

Film de Hossein Amini avec Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac

1962. Un couple de touristes américains très élégants, le ch
Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette, arrive à Athènes. À 
l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune guide américain parlant grec, 
arnaqueur de touristes à l’occasion. Séduit par la beauté de Colette et 
impressionné par la fortune de Chester, Rydal accepte sans hésiter leur 
invitation à dîner. Les McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : le 
luxe et leur raffinement cachent bien mal leur part d’ombre.

Edge of tomorrow
Sortie le 22 octobre 

Film de Doug Liman avec Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille 
acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles
monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais 

attu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui 
ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et 
se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même 
combat et à mourir de nouveau indéfiniment…  

Palo Alto 
Sortie le 22 octobre 

Film de Gia Coppola avec James Franco, Emma Roberts, Nat Wolff

Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, 
adolescents livrés à eux-mêmes, cherchent leur place dans le monde. Ils ont 
soif de sensations fortes et testent leurs limites. L’alcool, les drogues et le sexe 
trompent leur ennui. Ils errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto
incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. Sauront
ils éviter les dangers du monde réel ? 

Les sorties Romantiques en DVD 

anuary  

Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac 

1962. Un couple de touristes américains très élégants, le charismatique 
Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette, arrive à Athènes. À 
l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune guide américain parlant grec, 
arnaqueur de touristes à l’occasion. Séduit par la beauté de Colette et 

ster, Rydal accepte sans hésiter leur 
invitation à dîner. Les McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : le 
luxe et leur raffinement cachent bien mal leur part d’ombre. 

omorrow  

Emily Blunt, Bill Paxton 

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille 
acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles : aucune armée au 
monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais 

attu de sa vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui 
suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et 

se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même 

Film de Gia Coppola avec James Franco, Emma Roberts, Nat Wolff 

Piégés dans le confort de leur banlieue chic, Teddy, April, Fred et Emily, 
mêmes, cherchent leur place dans le monde. Ils ont 

soif de sensations fortes et testent leurs limites. L’alcool, les drogues et le sexe 
trompent leur ennui. Ils errent sans but dans les rues ombragées de Palo Alto, 
incapables de voir clair dans le tourbillon confus de leurs émotions. Sauront-
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Bird p
Sortie le 22 octobre

Film de Pascale Ferran avec Josh Charles, Anaïs Demoustier, Roschdy Zem

En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingé
américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de 
changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme 
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre
basculer à la suite d’un événement surnaturel.

 

 

Triple a
Sortie le 22 octobre

Film de Nick Cassavetes avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton

Carly découvre que son nouveau petit ami
rencontre accidentellement sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle, 
et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que 
Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber. Les trois femmes vont 
joindre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger.

 

 

L’âge a
Sortie le 29 octobre

Film de Helena Klotz avec Elliott Paquet, Dominik Wojcik, Niels Schneider

Victor et Rainer se retrouvent un samedi soir pour zoner ensemble.
traversent Paris, les rencontres et désillusions s’enchaînent. Mais tandis que la nuit les 
emporte, ils s’éloignent de la ville vers la forêt. Dans le silence de la nature, le désir 
entre les deux adolescents se fait de plus en plus frémissan
nouveau jour. 
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Bird people  
Sortie le 22 octobre 

Film de Pascale Ferran avec Josh Charles, Anaïs Demoustier, Roschdy Zem 

En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique 
américain, soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de 
changer radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme 
de chambre de l’hôtel, qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son existence 
basculer à la suite d’un événement surnaturel. 

Triple alliance  
Sortie le 22 octobre 

Film de Nick Cassavetes avec Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton 

Carly découvre que son nouveau petit ami, Marc, est un imposteur, lorsqu'elle 
ontre accidentellement sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle, 

et leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que 
Marc les trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber. Les trois femmes vont 

ndre leurs forces et mettre au point un impitoyable complot pour se venger. 

L’âge atomique  
Sortie le 29 octobre 

Film de Helena Klotz avec Elliott Paquet, Dominik Wojcik, Niels Schneider 

Victor et Rainer se retrouvent un samedi soir pour zoner ensemble. Alors qu’ils 
traversent Paris, les rencontres et désillusions s’enchaînent. Mais tandis que la nuit les 
emporte, ils s’éloignent de la ville vers la forêt. Dans le silence de la nature, le désir 
entre les deux adolescents se fait de plus en plus frémissant. De leur amitié naît un 
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Femmes en blanc 
 

 

 

Clara Barton 
(1821-1912) 

 
«Je peux avoir à faire face au danger, mais je n’en ai jamais peur, et 
si nos soldats peuvent tenir et se battre, je peux tenir, les nourrir et 
les soigner.» 
 
«On ne doit jamais se demander si on aime ou pas, si c’est 
supportable ou pas, on doit seulement se demander quel est le 
besoin, et comment on peut y répondre.» 

 

 
 

Clarissa Harlowe Barton nait en 1821 dans le 
Massachusetts. Adolescente, elle soigne pendant deux ans 
un de ses frères gravement malade. Cette expérience lui 
permet de surmonter une timidité maladive et devient sa 
principale formation médicale. 

A dix-huit ans, Clara commence à travailler dans 
l’enseignement. Après avoir enseigné dans le secteur 
d’Oxford pendant une douzaine d’années, elle décide 
d’approfondir sa propre éducation et s’inscrit au Clinton 
Liberal Institute pour une année. Elle s’installe ensuite 
dans le New Jersey, et y découvre qu’il n’existe pas 
d’école publique gratuite. Avec l’aide du comité scolaire 
local, elle décide d’ouvrir sa propre école à Bordentown.  

Elle est déçue quand six élèves seulement viennent le 
premier jour, mais le bouche à oreille fait qu’elle va finir 
l’année avec près de deux cents. Les habitants de la ville 
sont impressionnés par cette nouvelle école et décident de 
construire un plus grand bâtiment, mais ils engagent un 
homme pour en être le directeur. Clara, contrariée (le 
directeur est payé deux fois plus qu’elle, et elle refuse de 
ne pas recevoir un salaire égal, à travail égal), démissionne.  

En 1854 elle déménage à Washington et travaille en tant 
qu’employée au Bureau des Brevets américain. Elle est 
d’abord payée autant que ses collègues masculins, mais 
l’année suivante le Secrétaire de l’Intérieur, opposé au 
travail des femmes dans les bureaux du Gouvernement, 
réduit sa position à celle de copiste avec un salaire 
inférieur. En 1857 sa place est même supprimée du Bureau 
des Brevets, puis réinstaurée après l’élection d’Abraham 
Lincoln en 1860. On dit aussi que ses opinions anti-
esclavagistes dérangeaient. 

En 1861 la Guerre de Sécession éclate. Le 6ème régiment 
d’infanterie du Massachusetts est attaqué sur la route de 
Washington par des sympathisants sudistes, et les soldats 
sont en mauvais état à leur arrivée. Clara entend parler de 
leur condition et décide de les aider avec ce qu’elle a chez 
elle. C’est le début d’une carrière passée à aider les autres 
en temps de guerre et de désastre. Elle fait appel à ses amis 
et ses connaissances pour rassembler tout ce qui pourrait 
aider les soldats, et utilisera souvent ses fonds personnels 
(elle sera remboursée par le Congrès à la fin de la guerre). 

Clara établit une agence d’approvisionnement pour les 
blessés à Washington, et commence à insister auprès des 
autorités pour qu’on la laisse aller sur le terrain. En 1862 
elle reçoit l’autorisation officielle de transporter des 
provisions sur les champs de bataille. Tout au long de la 
Guerre de Sécession, elle parcourt le Maryland, la Virginie 
et la Caroline du sud pour fournir des réserves aux 
médecins et chirurgiens.  

Elle s’occupe aussi des blessés et des malades, même si 
elle n’a pas de formation médicale officielle. Elle reçoit 
même le surnom L’Ange des champs de batailles, 
n’hésitant pas à avancer jusqu’au milieu de la nuit avec ses 
chargements, ou à s’aventurer directement sur les champs 
de bataille pour apporter soins et réconfort aux blessés. 
«J’ai toujours essayé… de secourir les blessés jusqu’à ce 
que l’aide médicale puisse arriver – je pouvais prendre le 
risque, cela n’aurait fait aucune différence pour qui que ce 
soit si on m’avait tiré dessus ou si j’avais été faite 
prisonnière.»   

Vers la fin de la guerre, en 1865, Clara, qui s’était 
beaucoup intéressée aux identités des soldats qu’elle 
rencontrait, se retrouve à écrire à de nombreuses familles 
qui cherchent des disparus. Elle reconnait là encore un 
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besoin humain et propose de s’en occuper. Un mois avant 
son assassinat, le président Abraham Lincoln annonce : 
«Aux amis de personnes disparues : Mlle Clara Barton a 
gentiment proposé de rechercher les prisonniers de guerre 
disparus. Adressez-vous à elle… en incluant le nom, le 
régiment et la compagnie de tout prisonnier disparu.»  

Clara établit l’Office de la Correspondance avec les Amis 
des Hommes Disparus de l’Armée des Etats-Unis et le fait 
fonctionner depuis son appartement à 
Washington pendant quatre ans. Avec 
ses assistants, elle va recevoir et 
répondre à plus de 63 000 lettres et 
identifier plus de 22 000 disparus. Elle 
participe également à l’établissement 
d’un cimetière national près de la prison 
d’Andersonville, en Géorgie, faisant 
identifier les tombes d’environ 13 000 
soldats. Elle témoigne au Congrès et 
donne des conférences à travers le pays 
pour parler de ses expériences pendant 
la guerre. 

En 1869, sur les conseils de son 
médecin, Clara voyage en Europe pour 
retrouver la santé (elle a attrapé la fièvre 
typhoïde sur les champs de bataille, et la tournée de 
conférences l’a épuisée). Elle est alors contactée par des 
officiels de la Croix Rouge Internationale qui ont entendu 
parler de son travail pendant la guerre et cherchent à savoir 
pourquoi les Etats-Unis hésitent, ou refusent, de signer la 
Convention de Genève de 1864 et de fonder une 
organisation similaire à la Croix Rouge.  

Clara leur répond que ni elle ni ses compatriotes ne sont 
au courant de l’existence de l’organisation. Elle s’implique 
très vite dans la Croix Rouge et, pendant la guerre Franco-
Prussienne, parcourt les zones de guerre avec d’autres 
volontaires. Elle coud sur ses vêtements, afin d’être 
protégée, le tout nouveau symbole de la Croix Rouge. Elle 
aide à distribuer des provisions et des aides aux 
populations démunies, en particulier à Strasbourg. 

Après avoir découvert comment fonctionnait la Croix 
Rouge, Clara réalise que le groupe peut procurer une aide 
essentielle, lors des désastres civils comme en temps de 
guerre. Elle rentre aux Etats-Unis en 1873 et commence à 
essayer de convaincre ses compatriotes des mérites de 
l’organisation. Elle focalise son attention sur l’éducation 
du public et l’obtention de soutiens pour la création d’une 
Croix Rouge américaine. Elle écrit des pamphlets, donne 
des conférences, et rencontre le président Rutherford B. 
Hayes en 1877, armée d’une lettre officielle de la Croix 
Rouge Internationale. Mais craignant une alliance 
contraignante, il rejette l’idée. Son successeur, le président 
James Garfield, est quant à lui assassiné avant de pouvoir 
donner son accord. 

En Mai 1881, les efforts de Clara sont récompensés et la 
Croix Rouge Américaine est créée. Elle en est élue 

présidente en Juin. En mars 1882, le président Chester A. 
Arthur signe la Convention de Genève et, avec la 
ratification unanime du Sénat américain, les Etats-Unis 
rejoignent la Croix Rouge Internationale. Au fil des ans, 
des chapitres locaux vont être formés dans tout le pays, et 
les premières actions suite à des catastrophes naturelles 
commencent : en 1881 Clara appelle aux dons pour aider 
les victimes d’un feu de forêt dévastateur dans le 
Michigan. En 1884, elle affrète des bateaux à vapeur pour 

transporter l’approvisionnement néces-
saire le long de l’Ohio et du Mississippi 
afin de venir en aide aux victimes des 
inondations. En 1889, avec une 
cinquantaine de volontaires, elle part en 
Pennsylvanie aider les survivants de la 
rupture d’un barrage qui a causé plus de 
2000 morts. Clara sera même le seul 
représentant de la Croix Rouge à être 
autorisé par le gouvernement Turc à 
intervenir lors des troubles entre la 
Turquie et l’Arménie en 1896. 

Clara Barton passe la plus grande partie 
du reste de sa vie à la tête de la Croix 
Rouge, assistant à des rencontres 
nationales et internationales, apportant 

son aide lors de désastres, aidant les pauvres et les sans-
abris, écrivant sur sa vie et sur la Croix Rouge, et faisant 
des conférences sur les droits des femmes, dont le droit de 
vote. Elle s’intéresse aussi à l’éducation et à la réforme des 
prisons. 

En 1904, devant les nombreuses critiques quant à son âge 
et ses méthodes de management, elle démissionne de son 
poste de présidente de la Croix Rouge américaine et établit 
la National First Aid Association of America, une 
organisation qui insiste sur les premiers secours, 
l’instruction et la préparation des urgences, et développe 
des kits de premier secours. Elle en sera la présidente 
honoraire pendant cinq ans. Cette association sera absorbée 
par la Croix Rouge Américaine quelques temps plus tard. 

Pour ses actions internationales, Clara reçoit de 
nombreuses décorations étrangères, comme la Croix de Fer 
Allemande pour son aide lors de la guerre Franco-
Prussienne, et la Croix de St George de la Russie Impériale 
pour les provisions fournies lors de la famine de 1892. Elle 
meurt à 90 ans, en 1912, à Glen Echo dans le Maryland. En 
1975 la ville devient le site national historique Clara 
Barton, premier site du genre dédié aux réalisations d’une 
femme. 

Rinou 
Sources : http://www.nwhm.org/education-
resources/biography/biographies/clara-barton/ 
http://clarabartonbirthplace.org/ 
http://www.redcross.org/about-us/history/clara-barton 
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Nous souhaitons un Joyeux 
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 octo
Thivang : 16 octobre 1971 
Sophie1910 : 19 octobre 1977 
OOroxyOo : 19 octobre
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976 

 
 

Harlequeens 
Le site Les Romantiques 
par les éditions Harlequin à leur 
première rencontre 
blogs/sites/forums. L’évènement a eu 
lieu le mardi 30 septembre.

était de parler des projets 2015. 
 

Nous avons appris que cinq collections
disparaître : Horizon, Red Dress Ink, Prelud’, Spicy et 
Passion extrême. Red Dress Ink et Horizon disparaitront 
définitivement. Prelud’ devient Saga, une collection qui 
portera très bien son nom, et Spicy et Passion extrême 
vont fusionner pour s’appeler Sexy, une collection de 
romance érotique (et il s’agira bien de romance). 
 
Concernant leur collection numérique HQN, la grande 
star est Emily Blaine dont la série feuilleton Dear You 
vient de sortir au format papier en deux tomes 
correspondant à la totalité des épisodes, dans la collection 
&H. Par ailleurs, une romance de Noël de l’auteur, 
intitulée All I want for Christmas, va bientôt paraître.
 
Harlequin a aussi organisé un concours d’écriture 
thème était l’été. L’éditeur va demander la p
des internautes qui devront lire une vingtaine de pages 
(sur une centaine) pendant environ 3 à 4 semaines. Le but 
est de sélectionner une trentaine de manuscrits. Harlequin 
choisira ensuite le gagnant, qui sera publié dans la 
collection HQN. Rendez-vous sur la page 
l’éditeur pour avoir plus d’informations et lire les textes 
https://www.facebook.com/LesEditionsHarlequin?fref=ts 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en octobre 

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

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

Les Romantiques a été invité 
par les éditions Harlequin à leur 
première rencontre avec les 

L’évènement a eu 
lieu le mardi 30 septembre. Le but 

était de parler des projets 2015.  

collections allaient 
disparaître : Horizon, Red Dress Ink, Prelud’, Spicy et 

Red Dress Ink et Horizon disparaitront 
définitivement. Prelud’ devient Saga, une collection qui 

et Spicy et Passion extrême 
appeler Sexy, une collection de 

de romance).  

Concernant leur collection numérique HQN, la grande 
est Emily Blaine dont la série feuilleton Dear You 

format papier en deux tomes 
a totalité des épisodes, dans la collection 

&H. Par ailleurs, une romance de Noël de l’auteur, 
va bientôt paraître. 

d’écriture dont le 
thème était l’été. L’éditeur va demander la participation 
des internautes qui devront lire une vingtaine de pages 
(sur une centaine) pendant environ 3 à 4 semaines. Le but 

une trentaine de manuscrits. Harlequin 
qui sera publié dans la 

la page Facebook de 
avoir plus d’informations et lire les textes : 

https://www.facebook.com/LesEditionsHarlequin?fref=ts  

La surprise Romantique 
Eh bien voilà, dernière ligne droite. Nous rappelons que 
la date n’a pas été choisie au hasard, 
l’anniversaire de notre forum
octobre 2001. Cette année, nous fêtons 
ans d’existence. N’hésitez pas à nous rejoindre, promis 
on ne mange personne. 
 

Lire au lit avec Charleston
Pour la publication de «Lire au lit
Sue Gee, les éditions Charleston ont 
organisé une rencontre dans un hôtel 
hors du commun, plein de charme et qui 
rappelle furieusement le 18ème

pour cause, l’hôtelier l’a appelé Caron 
de Beaumarchais, en l’honne
célèbre auteur. Vous trouverez l’avis 
concernant le livre dans le webzine
novembre, en attendant nous vous 
laissons admirer les photos prises 
pendant la rencontre. Si le cœur vous dit 
de tester cet endroit, rendez
site pour plus d’informations : 
http://www.hotel-marais-paris.com 
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Mary Angel : 20 octobre 1979 
Loucy:  20 octobre 1979  
Lilianna : 24 octobre 
Mystygrette : 25 octobre 1977  
Lynn : 28 octobre 
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forum, qui a vu le jour le 29 
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Lire au lit» de 

Sue Gee, les éditions Charleston ont 
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hors du commun, plein de charme et qui 
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pour cause, l’hôtelier l’a appelé Caron 
de Beaumarchais, en l’honneur du 
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rmations : 
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Loveletter Convention 2015 

D’autres auteurs ont confirmé leur présence… 
 

 
Et nous avons eu la joie de rencontrer les organisatrices à 
Paris. Nous en avons profité pour leur poser plein de 
questions sur la création du magazine allemand Love 
Letter et de la convention à Berlin en 2012 
 
Donc peut-être qu’on va commencer par le magazine 
avec Kris. Nous aimerions savoir comment vous avez 
lancé le magazine, quand est-ce qu’il a commencé et 
comment il fonctionne maintenant ? 
 
Kris : J’ai lancé le magazine il y a presque dix ans, en 
mars ça fera dix ans. Nous venons de sortir notre 
centième numéro. Et j’ai commencé en pensant faire, 
peut-être, un ou deux numéros pour promouvoir un 
événement concernant la romance. Il faisait vingt pages, 
c’était des photocopies en noir et blanc. 
 
C’était pour le salon du livre de Leipzig ? 
 
Kris : Oui, je l’ai distribué gratuitement au salon du livre 
de Leipzig, aux lecteurs que je voyais regarder des 
romances. Et je suis aussi allée sur un forum de romance, 
où j’ai demandé si quelqu’un voulait le recevoir 
gratuitement. Je l’ai envoyé gratuitement. C’était donc il 
y a dix ans. 
 

Je crois que pendant un an vous avez envoyé le magazine 
gratuitement aux lecteurs intéressés ? 
 
Kris : Oui, et après un an je leur ai dit : désolée, je n’ai 
plus d’argent. Si quelqu’un le veut, maintenant, il va 
falloir payer. Et la plupart ont accepté et trouvé ça tout à 
fait normal. 
 
Donc ensuite vous avez eu des abonnés ? 
 
Kris : Oui. En fait je pense que nous avions déjà des 
abonnés, je leur ai juste demandé s’ils voulaient 
continuer à recevoir le magazine, et pour ça le payer. 
Nous avons fixé un prix assez bas, parce que nous 
savions que les romances n’étaient pas très chères, donc 
que les gens feraient attention au prix. 
 
Et vous avez commencé avec combien d’abonnés, vous 
avez une idée ? 
 
Kris : Honnêtement je ne m’en rappelle plus, c’était 
probablement environ deux cents. Mais ça a augmenté 
énormément depuis. Ca devait être deux cents je pense, 
mais c’était il y a dix ans. Je crois que le premier numéro 
a eu 50 lecteurs, plus ceux à qui je l’avais distribué au 
salon. 
 
Et ensuite comment est-ce que cela a évolué ? 
 
Kris : Pendant encore un an nous sommes restés à vingt 
pages en noir et blanc, que nous envoyions par courrier. 
Et ensuite j’ai regardé comment on pourrait le vendre en 
magasin. Je l’ai distribué moi-même pendant deux mois, 
et c’était très difficile, beaucoup de travail. C’était trop 
en fait et j’ai tout arrêté pendant cinq mois. Pour me 
reposer, prendre un peu de recul et voir de quelle aide 
j’aurais besoin pour faire les choses de façon 
professionnelle. Et j’ai trouvé une société de distribution 
pour m’aider à le mettre en magasin. Ce que nous avons 
fait là, passer à 52 pages avec une couverture couleur et 
les pages intérieures aussi en couleur, nous n’avons pu le 
réaliser que parce qu’un investisseur a mis de l’argent 
dans le magazine.  
 
Vous avez eu la chance de trouver quelqu’un qui a cru en 
votre magazine, et en votre capacité à le faire vivre. 
 
Kris : Oui, mais nous avions déjà tellement de lecteurs 
qui croyaient en nous aussi, qui voulaient un magazine. 
Et des éditeurs et des auteurs qui nous soutenaient. Il était 
déjà professionnel, même s’il n’était pas encore distribué 
en magasin.   
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Et maintenant c’est un magazine mensuel ? 
 
Kris : Oui, nous sortons onze numéros par an. En été 
nous avons un numéro juillet-août, parce que la plupart 
d’entre nous allons à une convention aux Etats-Unis pour 
prendre des contacts, discuter avec les auteurs, voir les 
futures tendances du marché. Nous avons besoin d’une 
pause. 
 
Une convention d’auteurs de romance ? 
 
Kris : Oui la convention des Romance Writers of 
America, c’est celle à laquelle nous allons. 
 
Elle se déroule toujours en été ? 
 
Kris : Oui, toujours en juillet ou en août, donc nous y 
allons et nous prenons une semaine de plus pour les 
vacances et le tourisme. 
 
Donc tous les ans vous allez à cette conférence ? 
 
Kris : On essaie, oui. Cette année je n’ai pas pu, mais 
mes collègues y sont allées quand même. Nous essayons 
aussi d’aller à l’American Book Fair, qui a lieu fin mai, 
et bien sûr aux salons allemands.  
 
Il y a un gros salon du livre à Francfort. 
 
Kris : Oui, il y a le salon de Francfort en octobre, et celui 
de Leipzig en mars. Donc nous avons les parutions de 
printemps et les parutions automne-hiver. C’est important 
pour nous de connaître le marché allemand, mais aussi le 
marché américain. Et j’avoue que je suis également 
intéressée par le marché anglais, et aussi le marché 
australien, parce que j’ai vécu en Australie.  
 
Maintenant nous allons poser des questions à Katrin au 
sujet de la convention Love Letter. Quand a eu lieu la 
première ? 
 
Katrin : La première a eu lieu il y a trois ans, en 2012, et 
cette année était la troisième édition. 
 
Déjà ! 
 
Katrin : Oui, déjà. 
 
Kris : Et elle était déjà tellement importante, pour une 
«jeune» convention. 
 
D’où vous est venue l’idée ? De la convention des RWA ? 
 
Kris : Oui, de la convention des RWA mais aussi de celle 
du Romantic Times aux Etats-Unis. Nous avons assisté à 

ces conventions et cherché à voir ce qui pourrait 
intéresser les lecteurs allemands. C’est une culture 
différente, donc il y a certains événements dont nous 
savions qu’ils n’auraient sans doute pas autant de succès 
en Allemagne, ou en Europe, qu’aux USA. Mais l’idée 
vient vraiment de ces conventions. 
 
Il me semble que c’est un événement plus professionnel. 
Aux USA ils font des fêtes, des bals, je n’ai pas vu ce 
genre de choses à Berlin. 
 
Katrin : C’est parce que nous n’avons pas d’endroit 
adapté pour ça. C’est très difficile de trouver un lieu à 
Berlin qui propose plusieurs salles et une salle de bal sur 
le même site. Quand nous avons commencé à chercher 
un endroit pour la première convention, nous voulions 
quelque chose qui soit accessible en termes de prix, et qui 
propose au moins quatre salles pour les ateliers et les 
séances de dédicaces. Ils avaient une salle un peu plus 
grande que les autres, mais pas assez pour y organiser 
une réception. C’est très cher d’organiser une réception 
pour… cette année nous avions 700 visiteurs. Ca 
représente une grosse somme pour organiser quelque 
chose comme ça, et nous commençons tout juste, alors… 
 
Kris : Et puis je crois aussi que les lecteurs allemands ne 
sont pas aussi friands de fêtes. Il existait un événement 
pour les lecteurs de romance, bien moins important, et ils 
ont essayé de faire une soirée costumée, mais ça a effrayé 
les gens. Ils ne savaient pas à quoi s’attendre, quoi en 
penser. Et je crois qu’ils n’y sont pas allés parce qu’ils 
pensaient qu’ils seraient forcés de se costumer. Mais la 
culture évolue maintenant, il y a le Cosplay pour les 
Anime et les Mangas, et même pour les films, alors peut-
être qu’aujourd’hui en fait ça marcherait, mais nous 
voulions que ce soit professionnel. Nous voulions nous 
concentrer plutôt sur les auteurs et l’écriture, et moins sur 
les fêtes et les mannequins. Nous voulions vraiment que 
ça tourne autour des livres. Pour nous, ce qui était 
important, c’était les ateliers, les lectures publiques, les 
panels, avoir le temps de côtoyer les auteurs, et pas en 
grand groupe, mais dans un cadre peut-être plus intime. 
Avoir du temps en face à face avec votre auteur préféré. 
Et pas seulement les auteurs, mais aussi faire la 
connaissance des maisons d’édition, des éditeurs, 
découvrir comment ils travaillent, apprendre des choses 
sur l’industrie du livre. Parce que beaucoup de lecteurs 
voudraient travailler dans ce domaine, et beaucoup 
veulent écrire, c’est donc la direction dans laquelle nous 
voulons aller, nous souhaitons leur donner des 
informations sur tout ce qui a trait aux livres. 
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C’est plus centré sur le côté professionnel ? 
 
Katrin : Oui, pour faire découvrir aux lecteurs des 
informations sur ce métier. Parce qu’ils ne savent pas 
pourquoi les éditeurs décident d’arrêter telle série, 
pourquoi ils choisissent telle couverture, pourquoi ils 
traduisent tel auteur et pas tel autre. Ce genre de question 
préoccupe toujours les lecteurs, ce sont les questions que 
le magazine Love Letter reçoit chaque mois. Donc nous 
avons pensé : tous ces groupes, les lecteurs, les auteurs, 
les éditeurs, réunissons-les pour qu’ils apprennent à se 
connaître. C’est aussi intéressant pour les éditeurs de 
savoir ce qu’attendent les lecteurs, ce qu’ils veulent, ce 
qu’ils aiment, et pourquoi ils aiment ce livre, ou pourquoi 
ils ne l’aiment pas. Il s’agit plutôt d’apprendre à se 
connaître, de se retrouver et de parler des livres et des 
auteurs qu’on aime. 
 
Kris : Et de découvrir aussi de nouveaux auteurs. Parce 
que je me souviens quand j’allais en Amérique, c’était 
toujours excitant de découvrir un nouvel auteur, un 
nouveau genre, un nouvel éditeur. Nous essayons de le 
faire avec le magazine, mais c’est plus amusant de faire 
l’expérience personnellement, d’avoir peut-être un livre 
gratuit et de le tester sans risque. Apprendre à connaitre 
un auteur, l’aimer, essayer le livre même si ce n’est pas le 
genre qu’on aime habituellement. Peut-être que vous 
allez commencer à lire un nouveau genre. Et bien sûr, 
pour les auteurs, c’est absolument fabuleux de rencontrer 
leurs lecteurs en personne, surtout qu’ils viennent de 
toute l’Europe. Donc ils ne rencontrent pas seulement 
leurs lecteurs allemands, ils rencontrent les lecteurs 
français, scandinaves, c’est incroyable. 
 
C’est le seul événement en Europe ? 
 
Katrin : A notre connaissance. 
 
Kris : Je crois qu’il y en a de plus petits en Angleterre, 
qui ressemblent un peu, mais je pense que ce sont 
seulement des lectures publiques et des dédicaces. Donc 
je crois qu’un événement tel que celui que nous 
organisons est assez unique, parce que, comme nous 
venons de le dire, nous essayons de tout faire, d’avoir des 
lectures publiques, des rencontres, des tête à tête, des 
questions-réponses, des panels, des ateliers. Et des 
jeux… en fait je me disais là encore «Des jeux ? Hum, 
est-ce que les lecteurs allemands vont aimer les jeux ? 
Est-ce que les auteurs vont aimer les jeux ? Essayons !» 
Parce que je pensais que ce serait sympa que les auteurs 
et les lecteurs jouent ensemble, soient dans la même 
équipe. Et je ne pensais pas qu’il y aurait beaucoup de 
participants, mais si, et ils ont adoré. Après la première 
convention nous avons reçu tellement de mails qui 
demandaient plus de jeux. 

Quel genre de jeux ? 
 
Kris : Des jeux en réunion, des quizz, mais ce ne sont pas 
les auteurs qui posent les questions aux lecteurs, ou 
l’inverse. Les auteurs et les lecteurs sont dans la même 
équipe. Donc ils deviennent amis. Il n’y a plus de 
barrières. Oui, je crois que nous avons fait tomber la 
barrière entre auteurs et lecteurs à notre convention. La 
prochaine dont nous voulons nous débarrasser, c’est celle 
entre éditeurs et lecteurs.  
 
Peut-être que c’est plus difficile. 
 
Kris : Peut-être, mais je ne pense pas que ce soit 
impossible.  
 
Peut-être que les éditeurs seront plus mal à l’aise d’être 
avec des lecteurs. 
 
Kris : Oui mais ils sont intéressés. Cette année, il y a eu 
tellement plus de professionnels de l’édition qui sont 
venus que les années précédentes. C’était incroyable, on 
voyait qu’ils étaient intéressés par les lecteurs.  
 
Katrin : Un éditeur nous a même surpris, parce que le 
lendemain de la convention il a mis une vidéo en ligne 
pour montrer ce qu’il avait vécu à la convention.  
 
Kris : C’était vraiment gentil. 
 
Katrin : Oui, c’était deux hommes et à chaque fois qu’on 
les croisait ils nous disaient : «Je m’amuse tellement, 
c’est super !» C’est un grand compliment pour les 
lecteurs, et pour nous aussi bien sûr. Mais les éditeurs se 
sont bien amusés et ils comprennent maintenant quel est 
notre objectif, ce pour quoi nous travaillons. 
 
Pourriez-vous nous parler un peu du marché de la 
romance en Allemagne, de son évolution. Est-ce qu’il est 
différent du marché français à votre avis ? 
 
Kris : D’après ce que j’ai compris en parlant avec vous, il 
y a vraiment des différences. Vous dites que les 
historiques marchent encore très bien ici en France, en 
Allemagne ce n’est pas le cas. Il y en a encore qui sont 
publiés, pas chez tous les éditeurs malheureusement, et 
certains marchent très bien. Mais l’intérêt en ce moment 
semble aller plutôt vers le contemporain, le New Adult, 
la romance érotique. Le paranormal ne se vend plus très 
bien. Certaines séries marchent encore, celles qui ont 
bien marché dès le début, mais rien de nouveau n’est 
publié, ou très peu. Le Romantic suspense se vend encore 
assez bien, mais le policier marche bien en Allemagne. 
L’autoédition est une tendance forte, et les ebooks ont 
décollé, et avec eux différents formats de livres.  
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Donc pas seulement des romans, mais aussi des nouvelles 
et des séries, et ça a vraiment changé le marché. Les 
éditeurs allemands sont intéressés par de nouveaux 
talents, surtout des auteurs allemands. Ils les sollicitent 
avec des concours, des sites internet spécialisés, à la 
recherche de nouveaux auteurs. Il y a une grosse 
compétition entre les éditeurs pour les nouveaux auteurs, 
donc c’est un bon marché en ce moment pour les auteurs. 
Et je crois que c’est aussi excitant pour les lecteurs, parce 
qu’il y a tellement de choix. 
 
Oui c’est sûr. Et combien y a-t-il d’éditeurs de romance ? 
 
Kris : Oh, je ne sais pas. 
 
Il y en a tellement ? 
 
Kris : En fait, je n’ai jamais pensé à les compter. Vous 
disiez que le New adult n’était pas publié par les éditeurs 
de romance mais par d’autres éditeurs, c’est ce qui se 
passe aussi en Allemagne, de même que pour la romance 
érotique. Je crois que si on parle des romances 
historiques ou paranormales, il y en a entre 5 et 10. Mais 
si on inclut le Young adult, le New adult, la romance 
érotique, il y en a bien plus. Mais le marché est énorme 
en Allemagne, il y a tellement d’éditeurs, des grands et 
des petits, que c’est impossible d’en faire le compte. 
Surtout que maintenant ils lancent leurs filiales ebooks.  
 
Ils lancent une nouvelle société pour les ebooks ? 
 
Kris : C’est plus une collection, une collection juste pour 
les ebooks. Et ce qui est amusant, c’est que c’est souvent 
de la romance. La romance se vend très bien en ebook.  
 
Oui, le lectorat de romance a adopté rapidement les 
ebooks aux USA. 
 
Kris : Et les éditeurs le voient et répondent à cette 
demande. Il est évident que les ebooks permettent de 
tester pas mal de choses. Oui, je crois que c’est une 
période vraiment excitante.  
 
Tous les éditeurs de romance publient également en 
ebooks ? 
 
Katrin : La plupart essaient de le faire. 
 
Kris : Maintenant je dirais que oui, ça a atteint ce niveau. 
Tous les livres ne peuvent pas être proposés en ebook, 
car il y a des questions de droits. Tous les éditeurs ne 
peuvent pas acheter les droits en ebook, parce que 
certains auteurs réalisent à quel point ils sont populaires 
sur le marché allemand, et combien d’argent ils peuvent 
gagner, et ils vendent les droits papiers à un éditeur et les 

droits numériques à un autre, voire même ils 
s’autoéditent. C’est donc évidemment difficile pour les 
éditeurs. Pour les lecteurs, pas tellement.  
 
Combien d’auteurs s’autoéditent en Allemagne selon 
vous ? 
 
Kris : Nous avons beaucoup d’auteurs allemands 
maintenant. Il y a aussi de plus en plus d’auteurs 
étrangers qui s’autoéditent en Allemagne, parce qu’ils 
voient que le marché en langue allemande est le plus 
important après le marché en langue anglaise. Certains 
auteurs américains vendent plus de livres en Allemagne 
que chez eux.  
 
Quelle est votre politique concernant les auteurs 
autoédités, pour la convention et le magazine, parce que 
c’est difficile. Le marché est énorme, et si vous ajoutez 
tous les livres autopubliés… Est-ce que vous les traitez 
de la même façon ? 
 
Kris : Nous avons une politique, et concernant les auteurs 
nous les traitons de la même façon. Ca signifie aussi que 
pour le magazine ils doivent envoyer leurs manuscrits à 
l’avance, comme le font les éditeurs. S’ils ne peuvent pas 
le faire, parce qu’ils veulent publier le livre dès qu’ils ont 
terminé le manuscrit, alors c’est trop tard pour nous. 
Nous devons avoir le manuscrit deux ou trois mois à 
l’avance, comme pour les éditeurs. Mais nous les 
publions. Notre centième numéro a un auteur autoédité 
en couverture.  
 
Tina Folsom. 
 
Kris : Oui, donc nous sommes intéressés par les auteurs 
autoédités. Je trouve ça excitant. Je trouve leurs livres 
tout aussi bons que ceux des autres auteurs. Pour moi il 
n’y a pas de différence. Il faut juste qu’ils respectent les 
mêmes règles que les éditeurs. Ils doivent nous envoyer 
les éléments, pas seulement le manuscrit, mais aussi la 
couverture, ils doivent nous informer à l’avance. 
Evidemment nous ne pouvons pas chroniquer tous les 
livres, mais nous ne pouvons de toute façon pas parler de 
tous les livres publiés par les éditeurs. C’est impossible, 
nous avons un nombre de pages limité. Nos 
chroniqueuses reçoivent une liste, elles regardent les 
titres, et s’ils les intéressent elles ne font pas de 
différence. Très souvent on ne sait même pas si c’est un 
auteur autopublié. Si nous le recevons à l’avance, nous le 
proposons à nos chroniqueuses, et si elles ont le temps 
elles le lisent. Avec la convention c’est un peu différent.  
 
Katrin : Oui, les éditeurs soutiennent leurs auteurs, ils 
doivent leur fournir des exemplaires à dédicacer, 
s’engager  à  faire de la publicité, et les auteurs autoédités  
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doivent faire la même chose, sinon il y aurait une 
différence entre eux et ceux qui sont publiés par un 
éditeur, si on les traitait différemment. Donc nous faisons 
comme s’ils étaient un éditeur à part entière, ils doivent 
fournir les mêmes éléments que les autres auteurs via leur 
éditeur. 
 
Kris : Donc je pense qu’assister à la convention pour les 
auteurs autoédités est plus cher que pour un auteur publié 
par un éditeur. Si vous êtes chez un éditeur, il va payer 
pour vous la publicité, les exemplaires gratuits. 
 
D’accord, mais ils ne sont pas séparés. Je crois qu’à la 
convention des RWA il y a une pièce pour les auteurs 
autoédités et une autre pour les auteurs publiés par un 
éditeur. 
 
Kris : Non, pour les séances de dédicaces ils peuvent être 
assis à côté d’un auteur publié par Random House ou 
Harlequin, ça n’a vraiment aucune importance. Nous ne 
faisons aucune différence. C’est la même chose pour le 
programme. Comme nous le disions, ce sont des auteurs 
comme les autres.  
 
Et combien d’auteurs avez-vous reçu cette année à la 
convention ? 
 
Katrin : Cette année nous en avions 37.  
 
Trente-sept en tout ? 
 
Katrin : Oui. 
 
Et l’an prochain ? 
 
Kris : Nous verrons. Probablement à peu près le même 
nombre. Pour le moment nous en avons annoncé 14 je 
crois, mais nous en annoncerons d’autres au fil des mois, 
et probablement jusqu’au mois d’avril.  
 
Katrin : Ca dépend toujours de la façon dont les  
négociations se passent avec les sponsors. Parce que nous 
avons besoin que les éditeurs soutiennent leurs auteurs. 
Nous ne pouvons pas annoncer un auteur si l’éditeur nous 
dit «Ah non, nous ne sommes pas intéressés par cet 
auteur, nous serions bien plus intéressés par celui-ci». 
Nous devons demander aux auteurs : «Est-ce que vous 
avez le temps de venir, est-ce que vous avez envie de 
venir, est-ce que vous voulez bien participer aux 
événements ?» Parce que nous ne voulons pas d’auteurs 
qui disent : «Oui mais je suis un auteur, et je ne veux 
parler à personne.» Ce n’est pas ce que nous voulons, 
donc nous devons leur parler, et ça prend toute l’année 
pour les convaincre : «Ne soyez pas timides, les lecteurs 
vont vous adorer, venez nous rejoindre et n’ayez pas 

peur». Les négociations commencent toujours à la fin de 
l’été et, dès que nous avons des informations, nous les 
publions. 
 
Qui organise les panels ? 
 
Kris : C’est moi. J’invite les auteurs… mais pour en 
revenir aux auteurs, nous avons des listes de souhaits de 
la part des lecteurs, c’est comme ça qu’on fonctionne. 
C’est ce qu’on regarde en premier, qui nos lecteurs ont 
envie de rencontrer. Et puis, bien entendu, nous sommes 
aussi des lectrices, alors on se demande qui on a envie de 
voir, nous. Ensuite nous allons voir les sponsors, pour 
savoir qui aura un livre publié à cette période, qui ils ont 
envie de promouvoir. Et puis nous sommes aussi 
contactées par des auteurs. C’est excellent d’avoir des 
auteurs qui nous disent qu’ils veulent venir. Ensuite on 
voit si ça peut coller, et généralement on arrive à le faire 
coller. Mais dès que j’ai la liste des éditeurs et des 
lecteurs, et notre propre liste, alors je contacte les 
auteurs, et je prie pour qu’ils aient le temps et l’argent 
pour venir. Et dès que je sais qui sera là, alors je sais 
quels genres seront présents, et j’espère que tous les 
genres soient représentés, pas seulement les plus en 
vogue, ou les plus récents. Je veux qu’il y ait aussi des 
auteurs de romance historique, New adult, érotique, 
Young Adult, romantic suspense. Dès que je sais quels 
auteurs seront là, je commence à penser «Quels panels 
pouvons-nous faire ? Quels ateliers pouvons-nous 
faire ?» Et bien sûr je regarde ce que les auteurs ont fait 
avant, ce dans quoi ils se sentent à l’aise. Parfois ils ne 
sont à l’aise avec rien, alors je dois leur dire «S’il vous 
plait, faites une lecture publique, si vous ne voulez pas 
faire une lecture ce n’est pas grave, mais vous venez pour 
rencontrer vos lecteurs, participez à une rencontre en tête 
à tête, à une séance photos, des questions-réponses, vous 
écrivez dans un certain genre, vous devez bien le 
connaitre, faites un panel». Donc je travaille en étroite 
collaboration avec les auteurs, et aussi les éditeurs. Les 
éditeurs s’impliquent de plus en plus, ils regardent ce qui 
intéresse les lecteurs, ils ont vraiment été plus attentifs 
cette année, et ils nous contactent déjà maintenant pour 
nous proposer des idées d’ateliers et d’événements pour 
l’an prochain, pour que ce soit vraiment excitant, et pour 
être honnête plus facile. Mais pour la première fois cette 
année nous avons fait un questionnaire de satisfaction, et 
nous avons une quarantaine de pages de retours de la part 
de lecteurs, d’auteurs et d’éditeurs. Nous allons étudier 
tout ça et essayer de faire une convention meilleure 
encore l’an prochain. Mais c’est vraiment un événement 
qui s’adresse aux lecteurs. Pour nous le lecteur est 
toujours la personne que nous devons satisfaire. Donc 
nous écoutons l’avis des lecteurs, et c’est ce que les 
auteurs veulent, ce que les éditeurs veulent. 
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Qu’est-ce que la Romance ? 
Une discussion passionnante a lieu en ce moment sur la 
définition de la Romance, et en particulier du Happy end, 
qui en est peut-être la composante la plus essentielle. 
 
Pamela Regis, première universitaire américaine à avoir 
parlé positivement de la Romance, argumente sur le fait 
que Nos étoiles contraires de John Green pourrait être 
considéré comme une romance : «Le roman de John 
Green possède les huit éléments que j’ai identifiés. 
*SPOILERS* Le héros meurt. L’héroïne est atteinte 
d’une forme de cancer qui va certainement la tuer bien 
avant qu’elle atteigne la maturité. 
 
Pourtant l’histoire se termine avec les mots prononcés 
lors d’un mariage : «Oui, je le veux» écrits par l’héroïne, 
notre narratrice, en réponse à une question posthume 
(posée via une lettre) par le héros. Il a dit auparavant «Ce 
que je crains c’est l’oubli». Mais nous avons le livre entre 
les mains, où sa bien-aimée l’immortalise. Pas d’oubli 
pour lui. 
 
Je pense que c’est un happy end, étant donné les 
contraintes de la maladie que subissent le héros et 
l’héroïne, à l’intérieur desquelles «pour toujours» 
n’implique pas comme d’habitude une période de temps 
illimitée. Nos étoiles contraires insiste à plusieurs 
reprises sur le temps limité qui nous est imparti à tous, et 
pas seulement à ceux qui sont atteints d’une maladie 
mortelle. Il me semble que, dans la forme, c’est une 
romance.» 
 
Jessica Matthews réagit en proposant Avant toi de Jojo 
Moyes comme un autre exemple de roman qui pourrait 
être inclus dans la romance. Elle pose la question : «Est-
ce que la fin d’une romance peut être considérée comme 
«heureuse» lorsque les deux protagonistes obtiennent 
chacun ce qu’ils veulent, mais ne finissent pas 
ensemble ? Avant toi sous-entend fortement que Louisa 
trouvera un jour une relation amoureuse avec un autre 
homme, et que Will est heureux de cela.» 
 
La modeste contribution d’Agnès : «Je suis en complet 
désaccord avec le fait de dire que la définition de la 
Romance devrait inclure des histoires où les 
protagonistes ne finissent pas ensemble. La Romance, 
c’est un couple qui trouve le bonheur ENSEMBLE. 
Comme on dit en France, il faut appeler un chat un chat. 
Un petit chien est peut-être mignon, et c’est certainement 
un animal de compagnie, mais ce ne sera jamais un chat. 
 
Le débat a aussi lieu en France, surtout avec les 
nouveaux éditeurs et nouveaux auteurs qui découvrent la 
Romance et veulent la «redéfinir». Et bien entendu les 

lectrices de Romance qui protestent en disant qu’Avant 
toi n’est absolument PAS une romance sont accusées 
d’avoir l’esprit étroit et d’être old school. Je me demande 
si on envisagerait de changer la définition du roman 
policier pour inclure des livres où l’assassin n’est pas 
attrapé à la fin. Je pense que tout le monde serait 
d’accord pour dire qu’il s’agit d’un tout autre genre, 
parce que les romans policiers concernent la résolution 
d’une enquête, tout comme la romance concerne le fait 
de trouver le bonheur en couple. Les livres où l’héroïne 
trouve le bonheur, mais peut finir seule, ont toujours 
existé, c’est un autre genre qu’on appelle le Roman 
Féminin. Il se concentre sur le chemin de l’héroïne vers 
le bonheur. 
  
La littérature de genre est comme un pacte entre 
l’auteur/l’éditeur et les lecteurs : vous voulez ça, vous 
aurez ça. Un genre peut être large et complexe, mais il a 
des limites, sinon il n’existe plus et nous sommes de 
retour à la jungle, où nous devons trouver nous-mêmes 
les livres qui nous conviennent. Un livre où le lecteur 
pleure à la fin N’EST PAS UNE ROMANCE, pleurer 
n’est pas ma définition d’un happy end. Dans un happy 
end ce ne sont pas seulement les personnages qui sont 
heureux, c’est aussi le LECTEUR. Ressentir de la 
détresse parce que le héros est mort n’est pas ce 
qu’attendent les lectrices de romance, sinon elles liraient 
Nicholas Sparks.» 
 
L’auteur de romance Lynne Connolly répond également : 
«Ce n’est pas un sujet dont on peut parler théoriquement. 
Les définitions sont largement faites par les éditeurs et 
les distributeurs, et elles sont fondées sur les attentes des 
lecteurs et les conventions du genre. En d’autres termes 
ce sont des décisions commerciales. La romance en tant 
que genre est de loin le marché le plus lucratif de nos 
jours, c’est pour cela que les gens essaient toujours d’y 
glisser de nouvelles définitions. Le Young Adult, le New 
Adult, l’Urban fantasy, par exemple. Mais même si les 
lecteurs de romance lisent aussi d’autres genres, ils 
savent faire la différence. Vous ne pouvez pas changer la 
définition dans le monde universitaire et vous attendre à 
ce que tout le monde s’y conforme.» 
 
Nous sommes entièrement d’accord avec cette analyse, et 
terminerons par un petit mot aux éditeurs et auteurs 
français qui souhaitent tant redéfinir la Romance : vous 
ne pouvez pas avoir le beurre et l’argent du beurre. 
Publier vos histoires sous le label romance, parce que 
vous espérez ainsi toucher un large public, et ignorer les 
conventions du genre, dont le happy end pur et simple est 
l’une des plus importantes. Si vous le faites, vous 
trompez les attentes des lectrices, vous rompez la 
confiance entre elles et vous, et ça n’est bon pour 
personne. 
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Happy end ? 
Concernant le happy end justement, un post très 
intéressant pose le problème du happy end dans le cadre 
de la romance homosexuelle : 
 
«L’un des posts les plus (*tousse*) débattus que nous 
ayons eu à Queer Romance Month récemment concernait 
le happy end dans la romance homosexuelle. Ce que ce 
post, et les réponses qui y ont été apportées, m’ont 
montré, c’est à quel point cette question est complexe et 
chargée émotionnellement. Et même si toute personne 
normale préfèrerait se taire, moi j’aime bien en parler. 
Donc les deux prochains posts inspirés de QRM sur All 
About Romance vont parler du Happy end : dans celui-ci, 
je vais chercher à comprendre ce que signifie un Happy 
end dans le contexte de la romance homosexuelle, et dans 
celui qui sera publié la semaine prochaine KJ Charles 
dira pourquoi le Happy end est valable et nécessaire en 
lui-même. 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, cependant, je voudrais 
dire que je n’ai aucun problème avec la façon dont la 
romance en tant que genre est comprise et définie. La 
romance est un concept très large et nébuleux, mais si 
nous considérons la littérature de genre comme, par 
essence, un outil éditorial qui nous dit ce que nous allons 
trouver entre les pages, alors je suis assez à l’aise avec 
l’idée qu’une romance est, forcément et fondamentale-
ment, une «histoire d’amour centrale avec un happy 
end». On attaque souvent la romance parce que cette 
définition laisse supposer une structure toute faite, mais 
la plupart des genres fonctionnent de la même façon. Les 
thrillers sont définis par le fait qu’il y a une menace à 
laquelle les héros font face et qu’ils arrivent à vaincre. 
L’horreur, par contre, est définie par le fait que la menace 
n’est pas vaincue. Les policiers sont définis par le fait 
qu’une énigme est posée et résolue. 
 
Je pense qu’on peut utilement faire une analogie forte 
entre la révélation à la fin d’un policier et le happy end à 
la fin d’une romance. Et, oui, on peut écrire une histoire 
où l’énigme a été posée et jamais résolue (Le nom de la 
rose, la trilogie New Yorkaise de Paul Auster et même Le 
bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon 
viennent à l’esprit) mais ce ne sont pas vraiment des 
romans policiers, plutôt de la littérature qui utilise les 
codes de la narration policière. De la même façon que 
beaucoup de lecteurs de romance lisent de la romance 
pour se sentir bien, de nombreux lecteurs de policier 
lisent du policier pour chercher à trouver le coupable, et 
ne pas savoir s’ils ont la bonne réponse serait 
extrêmement frustrant. 
 

Pour moi, l’histoire du roman policier offre un intéressant 
contrepoint aux discussions actuelles sur la place de la 
romance homosexuelle dans la romance, surtout en ce qui 
concerne le happy end. Pendant la plus grande partie du 
XX ème siècle, le roman policier a été dominé par une 
tradition qui avait ses racines dans des histoires comme 
Double assassinat dans la rue Morgue (Edgar Allan Poe), 
Le mystère de la chambre jaune (Gaston Leroux) et La 
pierre de lune (Wilkie Collins) et remontait à Sherlock 
Holmes, Hercule Poirot et Miss Marple. La révélation, 
dans ce qu’on pourrait appeler le policier du cottage dans 
la campagne anglaise, était une affaire d’amateurs issu de 
la classe dominante. On avait un étrange bonhomme très 
cultivé, qui rassemblait les suspects dans le Salon chinois 
de Waverly Manor et déclarait avec une autorité absolue : 
«Donc, voyez-vous, l’assassin ne peut être que la sœur de 
la victime, Lady Penelope Stoatthrottler.» 
 
Lorsque le genre a migré vers l’Amérique, les anciennes 
normes ne fonctionnaient plus vraiment. Aux USA on 
manque cruellement de manoirs, de legs mystérieux et de 
gens chic qui n’ont rien à faire de leurs journées. Ce 
qu’on a par contre, ce sont des rues dangereuses, que doit 
arpenter notre héros. Le roman policier Américain a 
amené une nouvelle race de héros, qui personnifiaient un 
nouvel ensemble de valeurs. Alors que le roman policier 
britannique classique s’attachait à ce que le monde 
retrouve son ordre naturel et hiérarchique, le roman noir 
avait un héros solitaire qui cherchait à comprendre un 
monde sans foi ni loi. Le cadre a changé, les personnages 
ont changé, mais la structure narrative de base est restée 
la même : il y avait toujours une énigme (ou un meurtre), 
il y avait toujours une enquête, et il y avait toujours une 
révélation. Ce qui est important, c’est que le style s’est 
adapté à un nouveau sujet et un nouveau lectorat, mais 
d’une façon qui a laissé intacts les fondements du genre. 
 
Pour en revenir à la Romance, je dirais qu’ouvrir le genre 
aux histoires homosexuelles est analogue à ouvrir le 
genre policier aux histoires Américaines. Tous les 
principes de base restent les mêmes, mais ils peuvent 
paraitre très différents dans leur nouveau contexte. Etant 
donné que le happy end définit la romance en tant que 
genre, il définit la romance homosexuelle en tant que 
genre, mais un happy end dans une relation homosexuelle 
ne peut être défini uniquement en référence aux 
conventions hétérosexuelles. Dans la discussion à QRM, 
Kaetrin a défini le happy end comme : «Ensemble et en 
vie [sauf dans le cas des zombies]» et même si j’aime 
bien cette définition, surtout la clause concernant les 
zombies (il faut faire place à la diversité : les morts, eux 
aussi, ont droit à l’amour), je pense qu’en pratique c’est 
plus compliqué que ça parce que si nous sommes sans 
doute tous d’accord sur la définition de «en vie», celle de 
«ensemble» varie selon les personnes. 
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La définition conventionnelle de conte de fée de 
«ensemble» signifie, en gros, pour l’éternité. Lorsqu’une 
histoire se termine par «et ils vécurent heureux pour 
toujours» elle n’admet pas la possibilité que le prince et 
la princesse aient une aventure mouvementée qui dure 
huit mois, dont ils sortiront enrichis en tant que 
personnes. Elle ne permet pas qu’ils aient deux enfants, 
ne ressentent plus rien l’un pour l’autre, mais restent 
ensemble par respect mutuel et par amour pour leur 
famille. Elle n’admet pas l’idée qu’ils pourraient sortir en 
boîte un soir, rencontrer le séduisant fils d’un forgeron et 
le ramener au palais. La phrase «heureux pour toujours» 
évoque l’image très spécifique et normative d’une 
relation acceptée socialement, bénie religieusement, 
hétérosexuelle, monogame émotionnellement et physi-
quement, avec sans doute des enfants. Cette idée n’est 
même pas séduisante pour tous les hétérosexuels, mais 
elle exclut complètement beaucoup d’homosexuels. 
 
Et, bien évidemment, je ne suggère pas que tous les 
happy ends de romance impliquent nécessairement le 
mariage et les enfants, bien que d’après mon expérience 
peu de romances soient incompatibles avec cette 
interprétation. Ce que je dis, c’est qu’il y a un éventail de 
possibilités avec «littéralement ensemble pour toujours» 
d’un côté et «pas du tout ensemble» de l’autre. Il est clair 
qu’une fin «ensemble pour toujours» est un happy end et 
que «pas du tout ensemble» n’en est pas un, mais il n’y a 
pas de ligne bien définie entre les deux pour dire où finit 
la romance et où commence la non-romance. Je pense 
qu’il est raisonnable de dire qu’une histoire ne remplirait 
pas les critères d’une romance de genre si, à la fin du 
livre, le lecteur ne croyait pas que la relation va durer et 
avoir une certaine valeur, mais la façon dont nous 
jugeons de ce qui va arriver et de ce que cela signifiera 
est très subjective et personnelle. 
 
J’ai eu une intéressante conversation sur Twitter il y a un 
moment au sujet de Venetia de Georgette Heyer. Il se 
trouve que c’est mon roman préféré de l’auteur. C’est 
une histoire de débauché et de jeune vierge, mais aussi 
d’amis qui forment un couple. A la toute fin du roman, 
avec la franchise qui a caractérisé toute leur relation, 
Venetia et Damerel (le héros) ont une conversation au 
sujet des tendances sexuelles de ce dernier.  
- Tu es au courant pour mes orgies ! objecta Damerel. 
- Oui, mais ça ne devrait pas me déranger, une fois de 
temps en temps. Après tout, il serait tout à fait 
déraisonnable d’espérer que tu changes toutes tes 
habitudes, et je peux toujours aller au lit, pas vrai ? 
- Oh, tu ne les présideras pas ? dit-il, très déçu. 
- Si, mon amour, si tu y tiens, répondit-elle en lui 
souriant, est-ce que je devrais y prendre plaisir ? 
Il tendit la main et, lorsqu’elle posa la sienne dessus, la 
serra très fort. 

- Tu auras une orgie splendide, mon cher amour, et tu y 
prendras certainement beaucoup de plaisir ! 
 
Je l’avais toujours lue comme une plaisanterie entre eux, 
mais pour plusieurs personnes qui participaient à la 
discussion, elle a ruiné le happy end. Elles ont trouvé que 
le fait que Venetia n’arrive pas à lui soutirer une 
promesse solennelle de fidélité, et que Damerel soit 
incapable d’en faire une, signifiait qu’il la tromperait 
inévitablement et que cela détruirait leur relation. Ce 
n’est pas le cas pour moi. En partie parce que Damerel 
ressemble à Mr Rochester, poussé aux excès sexuels par 
l’ennui et la haine de lui plus que par un intérêt pour, eh 
bien la chose. Donc je ne peux pas vraiment imaginer 
qu’il ait envie de quelqu’un d’autre que de Venetia. Mais 
surtout parce que je ne considère pas la fidélité sexuelle 
comme nécessaire à une relation réussie, si tout le monde 
sait à quoi s’attendre, et cette scène montre clairement 
que, même s’ils ne sont pas en train de plaisanter, c’est le 
cas de Venetia. 
 
Cependant cette discussion m’a montré que, du moins 
pour quelques personnes, «heureux pour toujours» ne 
signifiait pas seulement «ensemble et en vie», mais «en 
vie et ensemble d’une façon très précise». Et, bien 
entendu, c’est tout à fait normal que les gens choisissent 
leurs lectures selon les critères qui leurs conviennent, 
qu’ils s’investissent dans ce qu’ils veulent, mais je trouve 
que ça souligne aussi la subjectivité de ces jugements. Je 
ne serais pas à l’aise si je prétendais que Venetia n’est 
pas une romance, juste parce que certaines personnes ne 
croient pas à la fin heureuse. 
 
Une partie du problème concernant la subjectivité du 
bonheur à la fin d’une romance vient du fait que le genre 
et ses lecteurs construisent naturellement un langage 
commun de signes, de symboles et de signifiants qui, 
tous ensemble, font passer le message que la relation va 
fonctionner. Ce qui est intéressant, c’est que beaucoup de 
ces signes et symboles ne sont pas très logiques. Le fait 
que quelqu’un vous ait sauvé de terroristes, ou vous ait 
procuré votre premier orgasme, ou réveillé d’un sommeil 
de cent ans, n’est en réalité pas du tout une base solide 
pour une relation à long terme. Mais nous acceptons ces 
conventions parce que nous y sommes habitués. Si le 
happy end conventionnel sonne creux dans certaines 
histoires homosexuelles, et pour certains lecteurs 
homosexuels, je pense que c’est parce que trop de ces 
conventions ne sont plus accessibles. Au premier niveau, 
la plus importante convention concernant le succès d’une 
relation dans la romance est le mariage qui, dans la 
plupart des pays et jusqu’à récemment, a de fait, et 
légalement, exclu les homosexuels. 
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Il y a tant de choses que les couples hétéro jugent 
normales, et que les homosexuels doivent se battre pour 
obtenir, que les structures nécessaires pour rendre l’idée 
d’un happy end plausible dans une histoire homosexuelle 
pourraient être complètement différentes de celles qui 
apparaissent dans la romance conventionnelle hétéro-
sexuelle. Nous savons, après des décennies de comédies 
romantiques, qu’un grand geste romantique en public est 
un code pour «ces deux personnes sont faites pour être 
ensemble et leur relation va fonctionner» mais pour les 
homosexuels, le fait d’avoir le droit d’exprimer son 
intérêt en public n’est pas donné à tout le monde. Si 
Notting hill avait été l’histoire d’un couple homosexuel, 
en se déclarant à une conférence de presse, le personnage 
de Hugh Grant n’aurait pas seulement fait ses excuses à 
celui de Julia (Julian ?) Roberts, il aurait aussi révélé son 
homosexualité, ce qui aurait complètement changé le 
contexte, et certainement le romantisme de la scène. Il 
n’est possible de croire à une relation fondée sur une base 
aussi peu solide que le fait de se précipiter à la dernière 
minute à l’aéroport, ou de monter à une échelle de 
secours, ou de passer une chanson sur un lecteur CD sous 
une fenêtre, que si on part du présupposé que la relation 
est validée et soutenue par le monde où vous vivez. Si 
vous pouvez, à la base, tenir pour acquis votre droit à 
aimer qui vous voulez. Et la triste réalité, c’est qu’il 
s’agit d’un luxe que n’ont pas la plupart des 
homosexuels. 
 
Ca ne signifie pas que les happy ends n’aient pas leur 
place dans la romance homosexuelle, parce qu’ils l’ont. 
Ca ne signifie pas non plus que parce qu’ils sont 
différents de ceux des hétérosexuels, la romance 
homosexuelle est une entité totalement séparée de la 
romance classique. Mais pour qu’un happy end sonne 
juste pour un lectorat homosexuel, on ne peut pas 
forcément s’appuyer sur les mêmes signes et 
présupposés, évidents pour une relation hétérosexuelle. 
Tout le monde a droit à son happy end, mais il faut qu’on 
puisse y croire.» 
http://www.likesbooks.com/blog/?p=14397 
 
Notre réflexion sur le sujet : les problèmes du happy end 
dans le cadre d’une relation homosexuelle ne semblent 
pas très différents de ceux rencontrés dans les romances 
multiraciales par exemple, ou dans les romances 
historiques lorsque les héros sont de classes sociales très 
différentes. Il y a toujours eu des lectrices qui n’aimaient 
pas les romances indiennes, ou les romances historiques 
entre noir(e) et blanc(he), ou les romances dans le cadre 
d’une guerre, parce qu’elles ne croyaient pas au happy 
end, alors que l’avenir du couple semblait très menacé.  
 
Certaines lectrices trouvent même que le happy end n’est 
pas satisfaisant si on peut supposer que les enfants du 

couple seront confrontés à des situations difficiles 
(enfants métisses) ou à un conflit meurtrier (guerre de 
Sécession). Pour palier à cela certains auteurs font 
beaucoup d’efforts pour rassurer les lectrices, jusqu’à 
utiliser des ficelles usées et improbables, comme par 
exemple, pour les romances historiques où l’héroïne est 
d’une classe sociale très inférieure, la découverte in 
extremis qu’elle est en fait la fille cachée d’un duc.  
 
D’autres auteurs laisseront les lectrices se débrouiller par 
elles-mêmes en terminant simplement sur un «happy for 
now», les héros sont heureux pour le moment, après nous 
le déluge. Cela reste un happy end, même s’il est clair 
qu’il ne satisfera pas complètement toutes les lectrices. A 
cet égard Nos étoiles contraires entrerait dans les 
conventions de la romance si le héros ne mourait pas à la 
fin. Leur avenir serait menacé à court terme, mais ils 
seraient heureux pour le moment. Dans la mesure où il 
meurt, la convention n’est pas respectée. Ca ne veut pas 
dire que c’est un mauvais roman, juste que ce n’est pas 
une romance, et qu’il est inutile de vouloir l’enfoncer 
dans la gorge des lectrices de ce genre en affirmant le 
contraire. 
 

Les livres qui ont marqué les internautes 
«Sur Facebook cet été, beaucoup d'internautes ont parlé 
livres. Notamment grâce à ce type de message : «Listez 
une dizaine de livres qui vous ont marqués d'une manière 
ou d'une autre. Ne prenez pas plus de quelques minutes 
pour y réfléchir, n'y pensez pas trop. Cela ne doit pas 
forcément être de "bons" livres ou de grandes œuvres 
littéraires, simplement ceux qui vous ont touché.» 
 
Posté et reposté sur Facebook à la fin du mois d'août, le 
réseau social ne s'attendait pas à ces milliers de réponses. 
En constatant la viralité du statut, deux analystes en ont 
examiné 130.000 pour déterminer les 20 livres cités le 
plus souvent (pour 63,7% d'Américains, 9,3% d'Indiens 
et 6,3% d'habitants du Royaume-Uni selon les chiffres 
donnés par Facebook). Voici le résultat: 
 
La série Harry Potter - J.K. Rowling (21.08%) 
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur - Harper Lee (14.48%) 
Le seigneur des anneaux - JRR Tolkien (13.86%) 
Le hobbit - JRR Tolkien (7.48%) 
Orgueil et préjugés - Jane Austen (7.28%) 
La bible (7.21%) 
Le guide du voyageur galactique - Douglas Adams 
(5.97%) 
La trilogie Hunger games - Suzanne Collins (5.82%) 
L'attrape-coeur - J.D. Salinger (5.70%) 
Le monde de Narnia - C.S. Lewis (5.63%) 
Gatsby le magnifique - F. Scott Fitzgerald (5.61%) 
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1984 - George Orwell (5.37%) 
Les quatre filles du docteur March - Louisa May Alcott 
(5.26%) 
Jane Eyre - Charlotte Bronte (5.23%) 
Le fléau - Stephen King (5.11%) 
Autant en emporte le vent - Margaret Mitchell (4.95%) 
Un raccourci dans le temps - Madeleine L'Engle (4.38%) 
La servante écarlate - Margaret Atwood (4.27%) 
Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique - C.S. 
Lewis (4.05%) 
L'alchimiste - Paulo Coelho (4.01%) 
 
Harry Potter, Hunger games, Le monde de Narnia... Il est 
étonnant d'apprendre que l'âge moyen de ceux qui ont 
donné une réponse est 37 ans étant donné le nombre de 
titres «young adult» qui se trouvent dans ce top 20, 
comme le remarque Mother Jones.  
 
Slate.fr expliquait déjà en 2012 que ces livres pour jeunes 
adultes se vendent tellement qu'ils trouvent forcément un 
public plus âgé. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'il 
s'agit ici de livres marquants et que les adultes, supposés 
avoir lu plus de livres dans leur vie, sont tout autant 
marqués par ces sagas que les plus jeunes lecteurs. Le top 
100 souligne encore plus l'impact des livres pour enfants: 
on y trouve Le petit prince, Matilda, Max et les 
Maximonstres.» 
http://www.slate.fr/story/91981/les-livres-qui-nous-
marquent-young-adult 
 

Les 10 livres préférés des français 
Selon un sondage Facebook, toujours :  
1- Harry potter de JK Rowling 
2- Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry 
3- Ca de Stephen King 
4- Le Seigneur des anneaux de JRR Tolkien 
5- Les fleurs du mal de Charles Baudelaire 
6- 1984 de George Orwell 
7- L’alchimiste de Paulo Coelho 
8- L’étranger d’Albert Camus 
9- Les fourmis de Bernard Werber 
10- Le parfum de Patrick Süskind 
 

Pour lire dans votre bain ! 
Avec la Aura H2O, Kobo lance la première liseuse 
étanche. Vendue à 179 euros, la Aura H2O se démarque 
des autres liseuses grâce à son revêtement imperméable 
et d'une trappe étanche pour les connecteurs, qui lui 
permettent de rester immergée dans l'eau jusqu'à 30 
minutes. Il s'agit du choix idéal pour les personnes 
aimant lire au bord de la piscine ou dans leur bain. 
 

Harry Potter, le retour ! 
«Warner Bros est visiblement aussi impatient que nous 
de découvrir les nouvelles aventures, adaptées de 
l'univers du sorcier, d'Harry Potter au cinéma. Trois 
nouveaux films sortiront sur écran géant en 2016, 2018 et 
2020 ! A vos agendas ! 
 
C'est validé ! Si nous étions déjà au courant qu'une suite 
des aventures d'Harry Potter allait voir le jour, la Warner 
Bros a (re)confirmé la nouvelle hier : c'est oui et encore 
oui ! Trois nouveaux films inspirés de l'univers du plus 
célèbre des sorciers sortiront au cinéma, respectivement 
en 2016, 2018 et 2020. A la réalisation, c'est David Yates 
que l'on retrouvera pour le premier volet, déjà papa des 
films suivants : Harry Potter et l'ordre du Phénix (2007), 
Harry Potter et le Prince de sang mêlé (2009), Harry 
Potter et les reliques de la mort - partie 1 (2010) et enfin 
Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 (2011).  
 
Et côté pitch ? Tout d'abord, ne vous attendez pas à 
retrouver Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) et 
Hermione (Emma Watson) dans cette suite, que nenni 
(bon allez, on espère quand même un petit caméo) ! Ces 
longs-métrages seront directement adaptés du petit livre, 
écrit par J.K. Rowling (la maman d'Harry Potter), Les 
animaux fantastiques, sorti en 2001. Un livre que 
connaissent bien les fans du sorcier, sorte de dictionnaire 
magique (et manuel scolaire des élèves de Poudlard) de 
tous les animaux et créatures présents dans l'univers 
fantastique de l'écrivain. Les films pourraient donc être 
une sorte de prequel aux aventures premières de Harry 
Potter. Côté scénario, pas de doutes à avoir, c'est l'auteur 
britannique elle-même qui se charge de retranscrire ses 
aventures littéraires au cinéma. Nous sommes tout de 
suite rassurés. Rendez-vous en 2016 donc pour de 
nouvelles aventures magiques !» 
https://fr.cinema.yahoo.com/actualite/trois-nouveaux-
films-adapt%C3%A9s-aventures-dharry-potter-
cin%C3%A9ma-142641281.html 
 

Soutenons Pamela Claire 
Pamela Clare suit un traitement contre le cancer du sein 
depuis son retour aux Etats-Unis. Etant à son compte, elle 
a beaucoup de frais médicaux non-couverts par le régime 
américain d'assurance maladie, et ses amis ont offert des 
livres pour faire une anthologie afin de la soutenir. Elle 
sort le 24 octobre, 89 centimes pour 11 histoires, ce n'est 
pas un grand risque et c'est un effort qui bénéficiera 
directement à Pamela. Voici le lien : 
http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/B00O3Q1R3G 
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Amazon tue les libraires ? 
«Il est temps de ranger les a priori sur l'état du marché 
culturel contemporain: aux Etats-Unis, Amazon et la 
vente d'e-book n'ont pas empêché les librairies 
indépendantes d'ouvrir. Après une crise sans précédent 
entre 2000 et 2007 avec la fermeture d'un millier de 
librairies indépendantes, les professionnels constatent un 
important regain des parts de marché. Selon l'Association 
des libraires américains (American Booksellers 
Association), le nombre de librairies indépendantes a 
augmenté de plus de 20% entre 2009 et 2014.  
 
Les plus grands perdants de l'avancée d'Amazon et des 
livres électroniques avec Kindle n'ont pas été ceux que 
l'on croyait. Alors que les ventes des librairies 
indépendantes augmentent de 8% d'année en année 
depuis 2011, les grandes chaînes comme Barnes & Noble 
sont en voie d'extinction : l'enseigne a fermé près d'une 
quarantaine de magasins sur l'ensemble du territoire 
américain en deux ans. 
 
En plus de la fidélité d'un noyau dur de la clientèle 
littéraire au livre «traditionnel», les librairies 
indépendantes profitent d'un véritable attrait pour leur 
cadre particulier. La proximité, la création d'une 
communauté, une certaine ambiance et les conseils avisés 
permettent à ces petites entreprises de se développer. 
 
Autant d'atouts susceptibles d'avoir poussé les jeunes 
Américains à la lecture. Outre-Atlantique, 88% des 
moins de 30 ans ont lu au moins un livre en 2013, alors 
que leurs aînés sont 9% de moins à avoir ouvert un livre 
pendant la même période. Parmi ces jeunes américains, 
64% ont déclaré fréquenter les librairies indépendantes, 
ou au moins connaître les services qu'elles proposent : la 
plupart d'entre eux les décrivent comme chaleureuses et 
accueillantes.  
 
De quoi être plus optimiste quant à l'avenir du marché 
culturel en France, malgré les inquiétudes suscitées par le 
numérique. En 2013, Mathieu de Montchalin, président 
du Syndicat de la librairie française, interrogé sur la fin 
des librairies maintes fois annoncée, tempérait déjà : 
«Commercialement, la librairie est un des réseaux qui 
résistent le mieux. Nous avons des clients fidèles et il n’y 
a pas de décrochage important du chiffre d’affaires, à la 
différence de la Fnac par exemple. Des magasins se 
créent, d’autres meurent... Au final, la démographie de la 
librairie est plutôt stable, même si la moindre vaguelette 
de conjoncture ou hausse des charges nous met en 
danger.» 
http://www.slate.fr/story/92011/librairies-independantes-
lecture 

Le monde est fou… 
Hier, Janet du blog Dear author en avait gros sur la patate 
en raison d’un article publié dans The Gardian où 
l’auteur Kathleen Hale raconte comment elle a traqué une 
blogueuse qui avait posté une mauvaise critique sur 
Goodreads concernant son premier livre. Elle a réussi à 
découvrir sa véritable identité, et son adresse lui aurait 
été communiquée par son éditeur, qui avait envoyé le 
bouquin pour qu’il soit chroniqué.  
 
Or la blogueuse se faisait passer pour quelqu’un qu’elle 
n’était pas, en utilisant un faux nom, disant qu’elle avait 
27 ans alors qu’elle en a 45, mettant la photo d’une de ses 
amies sur son profil et prétendant être insitutrice alors 
qu’elle vend des assurances. Une attitude hautement 
répréhensible (pas le fait de vendre des assurances… 
quoique… mais de s’inventer un alter ego sur internet, ça 
ne viendrait à l’idée de personne, pas vrai ? ;-)) Notre 
auteur s’est donc sentie tout à fait autorisée à se pointer 
chez elle, lui téléphoner à son travail (en se faisant elle-
même passer pour quelqu’un d’autre au départ) et essayer 
de l’obliger à se dévoiler. 
 
Parce que non seulement elle avait dit 
du mal de son bouquin, mais elle l’avait 
dit sous un faux nom ! Faut pas 
déconner quand même ! Et pour 
couronner le tout, Kathleen Hale a écrit 
un article racontant toute l’aventure, l’a 
publié dans un journal respecté et s’est 
dite fière de ce qu’elle avait accompli. 
Quand on sait que dans un autre article 
elle raconte qu’elle chasse les cochons sauvages en 
Floride à mains nues, photo à l’appui, c’est clair que ça 
fout les jetons… 
 
Mais bon elle est jeune, c’est son premier bouquin, elle 
n’a pas supporté la critique… ça peut se comprendre, 
non ? Malheureusement à peu près dans le même temps, 
Margo Howard, 74 ans, s’est elle-même fendue d’un 
article critiquant les chroniques Amazon qui avaient 
«saboté» ses mémoires, en disant que la critique littéraire 
était une affaire de spécialistes et que c’était honteux de 
laisser ainsi s’exprimer des personnes qui n’avaient pas 
le niveau requis pour comprendre son bouquin. Bon ceci 
dit c’était aussi son premier livre apparemment… lol 
 
Alors nous disons à tous les auteurs qui voudraient 
l’adresse de nos chroniqueuses : venez vous battre, si 
vous en avez le courage, mais on a fait pas mal de danse 
classique, vous pouvez numéroter vos abattis… mdr 

Le héros parfait selon Rosanne Bittner 
Compatissant. 


