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Ce numéro 101 est résolument combatif ! 
Sans doute que l’arrivée de l’automne a 
réveillé les guerrières qui sommeillaient en 
nous… lol 
 
Il commence par Le mois de la Romance et 
son alter ego américain, le Read a Romance 
Month, qui voient les auteurs défendre le 
genre qu’ils aiment. 
 
Il se poursuit avec un dossier qui décortique 
le happy end et les raisons pour lesquelles il 
est indissociable de la Romance. 
 
Enfin ne manquez pas, dans les Brèves, le 
très bon article de Sarah MacLean sur la 
raison qui fait que la Romance dérange 
tellement de gens… 
 
Bonne lecture ! 
 

Agnès 
 



 
 
 
En 2013, Bobbi Dumas a lancé le premier Read a Romance Month. Son objectif était que les auteurs parlent de leur 
amour de la Romance. Elle a pu compter sur beaucoup d’auteurs de romance célèbres, dont Jayne Ann Krentz qui, je le 
rappelle, est mon auteur préféré. Et elle ne fait pas beaucoup d’interviews. Le fait qu’elle ait décidé de faire confiance à 
Bobbi était une raison suffisante pour que je m’intéresse au RARM.  
 
Chaque jour, au mois d’août 2013, Bobbi a posté trois articles sur le blog. Pourquoi le mois d’août ? «J’ai choisi août 
parce que les lectures d’été sont généralement plus légères, et même les lecteurs éclectiques ont tendance à lire plus de 
romance.» Depuis c’est devenu un vrai rendez-vous pour les amoureux de la romance. Le webzine a plusieurs fois publié 
quelques extraits du RARM : en septembre 2014 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinesept2014.pdf), en 
décembre 2014 (http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2014.pdf) et en janvier 2016 
(http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinejanvier2016.pdf).  
 
La première année, Bobbi n’a fait appel qu’à des auteurs de romance. Mais dès la seconde elle a 
décidé d’inclure des personnes qui contribuent au succès de ce genre : des lectrices telles que 
Lorelei’s Lit Lair (http://www.readaromancemonth.com/2015/08/loreleis-lit-lair-a-joyous-journey-
to-romance/), que nous connaissons très bien, mais aussi des blogs et des professionnels de la 
romance. Cette année, Kathryn Falk, créatrice du magazine Romantic Times, a également participé 
au RARM : http://www.readaromancemonth.com/2016/08/kathryn-falk-amazing-empowering-
romance/  
 
Bobbi nous avait fait l’honneur d’être présente à notre premier Festival du Roman Féminin, en avril. Nous en avons 
profité pour discuter de nos futurs projets, et elle nous a proposé de lancer un RARM français. Bien entendu, nous avons 
adoré l’idée. Nous avons appelé cet événement Le mois de la romance, et avons pu réunir vingt auteurs très motivés. 
Certains ne connaissaient pas le RARM, mais ça ne les a pas empêché de participer, même s’ils ont parfois avoué leur 
stress à la perspective de devoir rédiger un essai, notamment Fanny André qui en a profité pour faire l’apologie de Dirty 
Dancing. LOL En tout cas, au final ils s’en sont tous très bien sortis. Bien évidemment, j’ai aussi participé. Il parait que je 
suis un peu auteur. Mon essai se trouve ici : http://www.lesromantiques.com/?a=654/Fabiola-Chenet-Mois-de-la-
Romance-2016  
 
Je ne vais pas faire un résumé de tous les textes, mais plutôt vous renvoyer à la page dédiée au Mois de la romance pour 
que vous puissiez lire tous les essais :  
http://www.lesromantiques.com/?page=73F26D52A21DD14FD2BC6171F170DCE5195A5175  
Les autres auteurs ayant participé sont : Marie Lerouge, Blandine P. Martin, Eleonore Fernaye, Aurore Aylin, Florence 
Gérard, Maria J Romaley, Jordane Cassidy, Fanny André, Eve Terrellon, Lyly Ford, Valéry K. Baran, Adeline Dias, 
Hope Tiefenbrunner, Gena Cah, Stéphane Soutoul, Marie-Anne Cleden, Mily Black, Angel B et Vanessa Terral.  
 
Première remarque : certains auteurs de romance (oui, je parle bien d’auteurs de romance, pas uniquement de lectrices) 
continuent à confondre romance et histoire d’amour. C’est dommage. J’ai déjà eu à expliquer plusieurs fois en quoi c’était 
différent, et je l’ai encore fait en réponse à un ou deux essais cet été. Je rappelle (à nouveau) la définition officielle et 
reconnue de la romance par les Romance Writers of America : «Elle doit s'articuler autour de deux personnes, le sujet 
principal étant le développement d'une interaction romantique entre elles et la façon dont elles construisent ensemble cette 
relation. En outre, une romance doit apporter une satisfaction émotionnelle et se terminer de façon heureuse.» 
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Certes, il s’agit d’une définition américaine. Mais c’est comme ça et il serait vraiment temps de l’accepter… ou d’écrire 
autre chose que de la romance. Les textes «romantiques» des siècles précédents n’avaient pas grand-chose de positif et 
encore moins une fin heureuse, à de rares exceptions près. Donc non, romantique n’est pas synonyme de romance. 
Blandine P. Martin a recommandé Avant toi (Me before you) de Jojo Moyes. Ce n’est pas le fait qu’elle recommande ce 
livre qui me perturbe, mais bien le fait qu’elle l’assimile à une romance. Elle nous a dit : «On est loin des sentiers perdus 
de la Romance, l’œuvre de Jojo Moyes étant devenue le bestseller du genre récemment.» Citer ce titre dans la catégorie 
romance me fait un peu (beaucoup) grincer des dents. Avant toi n’est pas une romance, une histoire d’amour oui, mais pas 
une romance. Blandine a aussi parlé de la Chick lit comme un sous-genre de la romance, mais c’est un autre genre 
littéraire. Vous pouvez à ce sujet lire l’article que nous avons publié en décembre 2008 : 
http://www.lesromantiques.com/Webzine/Webzinedec2008.pdf. 
 
Ma seconde (malheureuse) constatation est le fait de voir cités des titres tels que Tristan et Iseult (mentionné par Lily 
Ford) ou Romeo et Juliette (mentionné par Eve Terrellon) comme des romances. Eve Terrellon ajoute que : «Si l’on 
interroge un panel de personnes prises au hasard en leur demandant de citer une Romance célèbre, Roméo et Juliette sort 
invariablement.» Je pense qu’elle a raison et que, oui, certains voire beaucoup de lecteurs font ce genre d’amalgame. Cela 
nous amène à nous poser la question : «Jusqu’où va-t-on dans la défense de la romance ?» Parce qu’au lieu de laisser la 
méprise s’installer, la meilleure chose à faire serait de remettre les pendules à l’heure et d’expliquer à ces lecteurs ce 
qu’est la romance. Et je suis persuadée que, dans la majorité des cas, ils pourraient citer une vraie romance. Mais si on ne 
leur en laisse pas l’occasion, il est évident que l’erreur va perdurer. 
 
Cette question d’Eve: «Pourquoi [la romance] n’élargirait-elle pas le cercle de ses lecteurs en incluant un genre moins 
heureux ?» a aussi soulevé pas mal de réponses. La mienne est simple : s’il n’y a pas de fin heureuse, alors ce n’est pas 
une romance. C’est comme si on demandait au roman policier : «Pourquoi, à la fin, les héros doivent-ils forcément arrêter 
ou tuer le méchant, au lieu de le laisser s’enfuir ?» Certains auteurs de romance ne comprennent pas pourquoi la romance 
est tellement dénigrée, elles insistent sur le fait qu’elles sont fières d’écrire de la romance. Mais dans le même temps elles 
veulent changer le fondement même de ce genre littéraire. Pour moi, c’est une autre manière de dénigrer la romance. 
 
Jusqu’à présent, je ne m’étais jamais vraiment considérée comme une défenseuse de la romance, même si j’ai parfois eu à 
mettre les points sur les i. Le fait est que j’adore lire de la romance, c’est mon genre littéraire préféré. Toutefois, en 
écrivant cet article je me dis qu’il faut aussi être fier de défendre la romance. Parce que c’est en restant attaché à ses 
principes qu’on finit par se faire entendre. Quitte à passer pour quelqu’un qui n’a pas assez d’ouverture d’esprit (oui, on 
me l’a dit aussi). On défend la romance ou on ne la défend pas. Moi je choisis de le faire. 
 

Vous allez dire : mais tout était négatif dans ce Mois de la romance ? Bien sûr que non. Même 
lorsque je n’étais pas d’accord, il y avait quelque chose d’intéressant à lire dans tous les textes, et les 
auteurs ont eu raison de profiter de cet exercice pour s’exprimer sur le sujet. J’ai particulièrement 
apprécié la conclusion de Mily Black : «Alors pourquoi la Romance me plait ? Parce qu’elle m’a 
permis de comprendre que, comme toutes ces femmes décrites dans mes lectures, je pouvais être qui 
je voulais et rencontrer quelqu’un. Elle m’a montré que je ne devais pas me contenter d’une relation 
«faute de mieux» et que l’Amour peut arriver à n’importe quel moment.»  
 

Et je ne pouvais pas finir ce bilan sans citer le seul homme ayant participé au Mois de la 
romance : Stéphane Soutoul. Son article a attiré beaucoup de réponses. D’une part parce 
qu’il s’agissait d’un homme, d’autre part parce qu’il s’est parfaitement bien exprimé sur le 
sujet. Je vais citer uniquement le début de son essai : «La gent masculine exprime trop peu 
souvent son affection pour la romance et les plaisirs procurés par celle-ci. […] Me 
concernant, je n’ai aucune honte à revendiquer mon attachement pour des œuvres qui 
mettent en exergue les sentiments.» Après une telle entrée en matière, difficile de ne pas 
être d’accord sur tout le reste. Par ailleurs il recommande Jane Austen, Lisa Kleypas, 
Karen Marie Moning et Eloïsa James… Ai-je besoin de rajouter quelque chose ?  
 
 

Fabiola 
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Bien sûr, Le mois de la Romance a lieu principalement sur le site américain, et on ne peut que constater que les auteurs 
anglophones (dont certaines pointures internationalement connues) savent de quoi elles parlent. Cette année, Bobbi 
Dumas avait décidé de mettre l’accent sur l’amour de la Romance. J’ai choisi quelques extraits parmi les nombreux 
articles publiés, et pour une fois il y a également un auteur non traduit parce que j’ai aimé ce qu’elle disait. 
 

Lisa Kleypas 
J’aime la Romance depuis l’âge de douze ans. J’ai subtilisé un exemplaire de «Quand l’ouragan 
s’apaise» sur la haute étagère interdite dans notre petit coin lecture familial, ouvert la première page, 
et voilà. Il y avait un mélange d’émotion, d’intimité et d’attente qui était complètement là, flagrant, 
comme si Mme Woodiwiss avait d’une certaine façon vu à l’intérieur de mon cœur adolescent et 
décrit toutes mes émotions. Je me suis sentie comprise, rassurée, pleine d’espoir. Des milliers de 
romances plus tard, je les aime toujours autant. J’aime trouver celle qui est tellement bonne qu’elle 

me plonge dans une transe de lecture, dont j’émerge avec une satisfaction profonde qui n’est comparable à rien d’autre. 
Même maintenant, je sens mon cœur battre plus fort quand je lis quelque chose de vraiment super. Je rougis. J’éclate de 
rire. Et si la romance est bien faite, elle semble si simple et naturelle, comme si elle coulait des doigts de l’auteur, qu’on 
ne pense jamais à l’effort rigoureux nécessaire pour la rendre aussi parfaite. Quand je rencontre un auteur de Romance qui 
m’a procuré des heures de rêve éveillé, je redeviens cette petite fille de douze ans, impressionnée et reconnaissante… et 
debout sur la pointe des pieds pour voir s’il y a un autre livre exceptionnel sur cette haute étagère.  
 
Donna Thorland 
J’aime la Romance parce que dans notre rayon à la librairie, les femmes sont autorisées à gagner. 
Elles peuvent résoudre le mystère, inverser le cours de la bataille, séduire le héros. Quand je prends 
une romance, je sais qu’une femme sera au centre de l’histoire, et qu’elle ne sera pas seulement un 
élément de l’intrigue. Elle ne va pas être assassinée dans les dix premières pages pour lancer 
l’histoire, reléguée au rôle d’acolyte pendant la plus grande partie de l’action, ou offerte en 
récompense au héros comme un prix de bonne conduite à la fin. 
J’aime en particulier les historiques, parce que c’est une opportunité de réécrire des histoires de femmes dans un tableau 
souvent exclusivement masculin. Je regardais [Doctor Who] chaque vendredi soir à la télévision publique du New Jersey. 
La chaîne rendait l’antenne juste après la série avec un message culturel qui montrait George Washington faisant irruption 
chez les mercenaires Hessiens lors de la bataille de Trenton à la veille de Noël. C’était aussi spectaculaire que n’importe 
quelle scène de Doctor Who, et je me demandais pourquoi il n’y avait pas plus d’histoires situées pendant la Révolution 
Américaine et où étaient toutes les femmes… 
Elles sont faciles à trouver si on les cherche. Puisque nous ne lisons rien sur ces femmes bien réelles dans les livres 
d’histoire, nous avons l’occasion d’écrire et de lire leurs histoires, héroïquement, au rayon Romance. 

 
Susan Elizabeth Phillips 
Si vous me connaissez, vous avez probablement lu ma citation «La vie est trop courte pour lire des 
livres déprimants !» J’y crois fermement. Trop souvent, la fiction littéraire est déprimante - comme 
si raconter des histoires n’avait de valeur que lorsque les gens souffrent, ou si la vie n’était réelle 
que lorsqu’elle est pleine de tragédie. Je suis entièrement favorable à la lecture de livres inspirants, 
positifs, et je les trouve le plus souvent dans la Romance et le Roman féminin. Ce sont des histoires 
d’amour, de communauté et d’amitié qui ont le plus de sens pour moi et illustrent mes valeurs.  

Il n’y a rien de mieux que de finir une Romance ou un Roman féminin merveilleusement écrit, qui me fait réfléchir, 
ressentir des émotions et, à la fin, me donne un peu plus foi en mon monde et les gens qui y vivent. Mais en fait ce n’est 
pas complètement vrai. Quand je lis un super livre, je ne veux pas qu’il finisse. Je suis si complètement emballée par 
l’histoire, les personnages et le monde que je ne veux pas en sortir. C’est mon plus grand compliment pour un livre : être 
déçue quand il est terminé. Et en général les livres qui me font ressentir ça contiennent de la romance, des amitiés 
féminines, et forcément une fin heureuse. 
 
Brenda Novak 
Certains des mythes et stéréotypes dépassés [sur la Romance] sont : 
1. Les romances ne parlent que de sexe. Ca ne pourrait être plus faux. Les romances ne parlent pas 
plus de sexe que les romans policiers ne parlent de meurtre. Dans un roman policier, les lecteurs 
aiment résoudre l’intrigue. Dans une romance, c’est voir deux personnes qui trouvent une façon de 
forger une relation amoureuse durable, en dépit de tous les obstacles qui les séparent. Ca parle de 
FIN HEUREUSE, pas de sexe. 
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2. Les romances sont toutes pareilles. Les romances ne sont pas plus «pareilles» ou «écrites selon une formule» que les 
romans policiers ou les thrillers. Il y a certaines conventions que les lecteurs attendent dans chaque genre, mais c’est le 
parcours vers cette fin heureuse que les lecteurs aiment dans la Romance, et chacun est différent. Maintenant que la 
Romance s’est développée au point que les auteurs mélangent les genres, il y a plus de variété que jamais. 
3. On devrait avoir honte de lire des romances, c’est un pêché mignon. Pourquoi se sentir coupable de sauter sur une 
bonne histoire quand on a besoin de se détendre ou qu’on doit attendre des heures chez le médecin ? Quelques-uns des 
mails de fans les plus touchants sont du style «Je veux vous remercier d’avoir écrit (peu importe le livre qu’ils ont lu). Je 
n’ai jamais passé un plus mauvais moment que cette année, et ça m’a apporté de la joie quand j’en avais le plus besoin. 
Continuez à écrire s’il vous plait.» Ces gens me rendent fière de ce que je fais. 
4. Tout le monde peut écrire de la Romance. Ecrire de la Romance n’est pas facile, en particulier dans ce marché 
saturé. C’est par contre le genre qui se vend le mieux, et de loin. Selon le dernier article de Publisher’s Weekly, la 
Romance dépassait d’au moins 30% en 2014 les autres genres, en nombre de ventes. 
5. Les gens qui lisent des romances n’ont pas une vie sexuelle saine et doivent donc vivre par procuration à travers 
des personnages fictifs. Une étude Info Trends commanditée par les RWA révèle que le cœur du lectorat de ce genre est 
composé de femmes de 31 à 49 ans qui sont en couple. J’aime de nombreux genres, j’ai toujours été une lectrice 
éclectique, mais la Romance sera toujours mon préféré. Pourquoi ? Parce que les romances promeuvent le bonheur et 
l’espoir et témoignent du vieil adage : l’amour est toujours vainqueur. Je crois que les Beatles l’ont bien cerné quand ils 
ont chanté «Love is all you need». 
 

Vanessa Kelly  
Les romances que j’ai découvertes à l’adolescence mettaient en scène des héroïnes plus intéressées 
par le fait de résoudre le mystère, de voir triompher la justice, ou de faire leur chemin dans le monde 
que d’attendre que le héros se montre (Alice Roy a aussi été un bon professeur à cet égard). Ces 
héroïnes étaient les gouvernantes des romans de Victoria Holt, qui protégeaient les enfants à leur 
charge, avant de trouver le véritable amour auprès du sombre et dangereux seigneur du manoir. 
C’étaient les héroïnes de Mary Stewart, certaines un peu geeks, ou tout du moins solitaires, qui 

affrontaient les méchants et faisaient appliquer la justice et ENSUITE seulement avaient le temps pour leur fin heureuse. 
C’étaient les débutantes ou les veuves de Georgette Heyer, bridées par les conventions de leur temps, mais toujours 
déterminées à choisir leur vie autant que possible. Et si le héros ne pouvait accepter ces choix ? Eh bien il n’était pas le 
héros qu’il leur fallait. 
En résumé, c’étaient des femmes qui avaient du courage, pas besoin d’un homme, et assez de confiance en elles pour faire 
ce qui était juste. Elles étaient de formidables exemples, et m’ont appris que je pouvais faire des choix sans attendre 
l’approbation d’un homme. En d’autres termes, elles m’ont appris à être moi-même. Et ça a été la première leçon 
transmise par la Romance - qu’on ne peut pas vraiment être acceptée, pas de façon satisfaisante, tant qu’on n’a pas appris 
à être soi-même. Pour ouvrir son cœur au monde, il faut d’abord apprendre à s’aimer et à s’accepter. 
 
Jennifer Bernard  
On se raconte tout le temps des histoires, et on en raconte aux autres. C’est comme ça qu’on donne 
un sens au monde. Quand on est entouré de conflits et d’antagonismes, quel genre d’histoire peut-on 
raconter pour trouver une solution, de l’espoir et la paix ? 
Dans une romance, deux personnes (ou plus !) triomphent d’un certain nombre de conflits 
potentiels, d’obstacles, de malentendus et autres catastrophes. Ce n’est pas un chemin facile, bien 
sûr. Il y a de l’opposition, de l’attirance, des revers, de la confusion, des séparations, et le très 
important Moment Noir où Tout Est Perdu. Mais à la fin arrive la transcendance. Dans une romance 
l’amour est vainqueur. C’est cette petite chose qu’on aime appeler le happy end. 
Comme on le sait, ce fichu happy end est l’une des raisons principales pour lesquelles la Romance a mauvaise réputation. 
«Ce n’est pas la vraie vie.» «Vous vendez des fantasmes.» «Les femmes vont attendre des super héros.» Exactement ! Ce 
n’est pas la vraie vie, c’est une histoire. Et l’univers est fait d’histoires, vous vous rappelez ? Quelles histoires allons-nous 
nous raconter ? Uniquement des histoires lugubres et déprimantes, que ce soit aux infos ou dans la fiction ? Pourquoi ne 
pouvons-nous pas raconter aussi des histoires qui nous encouragent, nous font sourire, nous donnent de l’espoir ? Les 
romances offrent un récit qui dit : le bonheur repose sur le fait d’ouvrir son cœur, d’abaisser ses défenses, de mettre de 
côté orgueil et ego pour quelque chose de plus grand. Les romances disent qu’on n’est pas seul, qu’On est plus grand 
ensemble que séparément. 
Et n’est-ce pas digne et nécessaire, si ce n’est plus ? Ce n’est pas idiot, ni une perte de temps. C’est quelque chose qui doit 
être dit. L’amour est toujours vainqueur. C’est comme ça que je donne un sens au monde. L’amour est toujours 
vainqueur. 
 



Read-A-Romance Month 2016 
 
Jaci Burton  
Ma mère a toujours été une lectrice. A côté de son fauteuil, au salon, il y avait un panier plein de 
romances. Plus tard, à l’adolescence, ma grande sœur, qui était déjà mariée, avait des livres chez 
elle. Je me rappelle avoir pris une romance dans sa pile. C’était «Quand l’ouragan s’apaise», et ainsi 
mon amour pour la Romance était né. J’avais été transportée. Mes yeux avaient été ouverts. 
Vous pensez bien qu’aussitôt ce livre fini, j’ai fouillé dans ceux de ma mère pour voir quelles autres 
merveilles de la romance il y avait à lire. Oh, il y en avait plein. Pouvoir partager ces mots à la fois 

avec ma mère et ma sœur, c’était comme faire partie d’un club spécial, avoir un nouveau monde qui s’ouvrait à moi. Nous 
parlions du héros, de l’héroïne, de ce qui leur arrivait pendant l’histoire et ce que nous en pensions toutes. C’était un 
moment de rapprochement pour nous, dont je me souviens encore avec tendresse.  
Quand je me suis mariée et que j’ai quitté l’état, j’ai envoyé les romances que j’avais lues à ma mère et à ma sœur, car ce 
que je sais sur l’amour et la Romance, c’est que quand on lit quelque chose de merveilleux, on a envie de le partager avec 
les gens qu’on aime. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de partager une fin heureuse avec quelqu’un. C’est pour ça que 
je fais aussi souvent des cadeaux. J’aime partager mes livres, et j’espère toujours trouver de nouveaux lecteurs qui en 
tomberont amoureux. Trouver de nouveaux auteurs à lire est toujours excitant pour moi. Il n’y a rien de mieux que de 
tomber amoureuse d’une romance, puis d’attraper tout ce que cet auteur a écrit. La Romance c’est génial, vous savez ! 
 
Shannon McKenna  
J’ai tendance à rabâcher au sujet du pouvoir de guérison de la Romance. C’est important pour moi. 
Je n’oublierai jamais ces années où j’étais jeune et fauchée et perdue, je passais mon temps libre 
debout dans les allées de la section Romance de la librairie, à lire les livres que je ne pouvais pas me 
permettre d’acheter. Cherchant désespérément à ressentir ce buzz, ce shoot d’endorphine. Ces livres 
m’ont aidée pendant des périodes difficiles et déroutantes. 
Alors quand j’ai commencé à écrire de la romance moi-même, j’ai me suis posé toutes les questions 
requises : quels sous-genres étaient bien pour moi, comment je devrais développer l’intrigue et esquisser mes 
personnages, et tous ces autres trucs d’écriture. Mais mon objectif principal, la chose que je voulais vraiment accomplir 
par-dessus tout, c’était générer ce baume guérisseur magique pour d’autres personnes… le genre qui pourrait vous aider à 
dépasser une situation difficile. Les livres en général ont toujours fait ça pour moi, mais depuis que j’ai découvert la 
Romance à l’âge de onze ans, le lien entre le buzz de la Romance et la gestion de l’humeur est devenu clair et évident. 
Quel outil merveilleux, direct et rapide - et bien moins problématique que tous les autres vers lesquels on pourrait 
envisager de se tourner ! (Même si je plonge régulièrement dans le chocolat noir, je dois l’admettre). 
J’ai reçu de nombreuses lettres et commentaires de lecteurs au cours des années, et je les chéris tous, mais ceux qui me 
rendent le plus heureuse disent des choses comme «Je m’ennuyais tellement après cette chirurgie de la vessie et votre 
livre m’a vraiment aidée à passer tout ce temps alitée» ou «J’étais si déprimée après avoir rompu avec mon petit-ami, et 
vos livres m’ont fait rêver de romance à nouveau.» Ca me rend tellement heureuse et fière. Je sais que je suis sur le bon 
chemin et que je fais le travail que je devais faire quand j’ai la preuve que je réponds à un véritable besoin urgent. Un 
besoin qui mérite d’être comblé.  

 
Karen Hawkins  
Me voilà, environ douze ans et vivant dans les grands espaces du Tennessee. Plus tôt ce jour là, 
j’avais supplié mon père de s’arrêter dans cette petite librairie, sur notre chemin pour aller chez ma 
grand-mère qui croyait au vieil adage «les enfants doivent être vus mais pas entendus» et où je 
devais faire face à des HEURES de silence agité. Mon père a accepté, mais m’a dit de «faire vite». 
Alors j’ai couru dans la petite librairie, foncé dans la section fiction, et je me suis figée. 
Il y avait TELLEMENT de livres et j’avais TRES PEU DE TEMPS pour en choisir SEULEMENT 

UN. Je me suis mise à genou - et il était là. Arabella et le libertin de Georgette Heyer. Il va sans dire que j’ai passé un 
merveilleux moment chez ma grand-mère. Et j’ai fait arrêter mon père à la librairie sur le chemin du retour aussi, pour 
prendre d’autres livres de Georgette Heyer. 
Pourquoi la Romance me demandez-vous ? Parce que : 
- Il y a des fins heureuses ! Il y a assez de fins misérables et horribles dans la vraie vie pour satisfaire les âmes les plus 
sombres. Mais des fins heureuses ? Ah elles sont spéciales. Donnez-moi cette magie dans mes livres s’il vous plait. 
- C’est centré sur la famille ! Les romances focalisent sur le fait de trouver un amour assez fort pour bâtir une famille. 
C’est le fondement d’une romance solide et plaisante, et ça l’a toujours été. 
- C’est distrayant ! Vous voulez voyager à Londres ? En Ecosse ? Dans l’ouest américain ? En Inde ? En Russie ? J’ai lu 
des romances situées dans chacun de ces endroits. Vous voulez déjouer un enlèvement ? Remporter un combat à l’épée ? 
Attraper un contrebandier ? Elucider un mystère ? Sauver une vie ? Lisez une romance. 
L’amour ! Parce que sérieusement, c’est ce qui compte dans la vie. 
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Kresley Cole  
Je veux que tous ceux qui, dans le monde, pourraient apprécier la Romance l’essayent. 
Malheureusement, beaucoup de lecteurs ne le feront jamais à cause des idées préconçues. Avant de 
choisir votre première romance, en aviez-vous ? J’en avais. Puis un jour, alors que j’étais entre deux 
romans de science fiction et d’horreur et que j’avais un besoin urgent de quelque chose de nouveau 
à lire, je suis tombée sur «Une Rose en hiver» de Kathleen Woodiwiss. Au risque de sembler 
théâtrale - en fait, j’assume ce risque parce que c’est vraiment fichtrement théâtral - le cours entier 

de ma vie a changé. 
Je pense souvent avec un frisson «Et si je n’avais jamais choisi ce livre ?» Et ça me pousse à me demander combien de 
gens, juste maintenant, passent à côté de la romance qui changerait leur vie. Combien deviendraient d’avides lecteurs, ou 
vendeurs de livres, ou bibliothécaires, ou écrivains, ou défenseurs du genre ? Combien seraient plus heureux ? Au cours 
des seize ans pendant lesquels j’ai écrit de la Romance, j’ai rencontré un bon nombre de détracteurs du genre. Plus tôt 
dans ma carrière, je les affrontais. Finalement j’ai arrêté d’essayer de les faire changer d’avis, mais à présent j’ai un 
nouveau point de vue… 
Imaginez si la Romance était une personne. Ne seriez-vous pas peiné pour elle ? La Romance est intelligente, mais ses 
détracteurs la considèrent comme stupide. Bien qu’elle soit forte et douée, ils la disent faible et incompétente. Elle 
valorise, mais elle est vue comme une mauvaise influence. Elle est oubliée pour les publicités et les récompenses, même 
si les décideurs refusent de considérer son travail. Les critiques de la Romance prétendent que ses déclarations sont toutes 
les mêmes - mais ils n’écoutent jamais un mot de ce qu’elle dit. A partir de maintenant, je vais soutenir la Romance à 
chaque occasion. Je vais lui payer un verre parce que, bon sang, elle a vécu des jours difficiles. Je vais lui dire que ça 
s’améliore, petit à petit. Je vais défendre la Romance aussi loyalement que je le ferais pour mes amis - parce que j’adore 
cette femme remarquable. 
 
Anne Gracie  
Comment j’aime la Romance ? 
(Avec mes excuses à Elizabeth Barrett Browning ) 
 
How do I #LoveRomance? [Comment j’aime la Romance ?] 
Let me count the ways.  [Laisse-moi en compter les façons.] 
I love it for the depth — of characterization  [Je l’aime pour la profondeur - des personnages] 
and the breadth — of variety   [et l’ampleur - de la variété] 
and the height — of my TBR pile.  [et la hauteur - de ma pile à lire.] 
My hand can reach, when a book is out of sight  [Ma main peut se tendre, quand un livre est hors de vue] 
For my e-reader for which I need no light.  [Vers ma liseuse pour laquelle je n’ai pas besoin de lumière] 
I #LoveRomance   [J’aime la Romance] 
For the endings happy and full of grace.  [Pour les fins heureuses et pleines de grâce.] 
For offering fulfillment at the close of a weary day.  [Pour offrir l’accomplissement à la fin d’un jour fatigant.] 
My quiet need, my escape, in sun or candle-light.  [Mon besoin calme, mon échappatoire, au soleil ou à la lumière des 
bougies.] 
I love the worlds where heroines strive for right.  [J’aime les mondes où les héroïnes luttent pour la justice.] 
I #LoveRomance wholly, though the wider world disdains its praise.  [J’aime la Romance entièrement, bien que le monde 
dédaigne ses louanges.] 
I #LoveRomance. It is passion put to use,  [J’aime la Romance. C’est la passion mise à profit,] 
To soothe old griefs, and rekindle childhood’s faith  [Pour apaiser de vieux chagrins et raviver la foi de l’enfance] 
In love.  [Dans l’amour.] 
I #LoveRomance with a joy I never lose.  [J’aime la Romance avec une joie que je ne perds jamais.] 
Sinner and saints, heroes and rakes.  [Les pécheurs et les saints, les héros et les débauchés.] 
I #LoveRomance. It’s the breath,  [J’aime la Romance. C’est le souffle,] 
Smiles, tears, of life;  [Les sourires, les larmes, de la vie ;] 
And if you’re good, I shall leave thee my books  [Et si vous êtes gentils, je vous laisserai mes livres] 
After death.  [Après ma mort.] 
 
Il y a beaucoup plus à lire sur le site Read a Romance Month, mais avec trois auteurs par jour pendant tout le mois d’août, 
je ne pouvais pas tout mettre. Si vous lisez l’anglais, tous ces auteurs et bien d’autres sont à retrouver sur 
http://www.readaromancemonth.com/author-calendar-2016/ 

Rinou 



 
Si vous m'embrassez  
(A passion for him) 

Sylvia Day 
J’ai lu – Aventures et Passions 

06/07/2016 – Réédition 
 

Georgian, tome 3 
 

Fiancée au comte de Ware, Amelia 
Benbridge s'est résignée à un mariage 
de raison. Pourtant son cœur palpite 
encore au souvenir de son premier 
amour, Colin, un garçon d'écurie qui a 
sacrifié sa vie pour elle. Depuis, 
aucun homme n'a su la faire vibrer. 
Mais un baiser échangé dans un jardin 
au clair de lune, avec un mystérieux 
inconnu masqué, va soudain réveiller 
la femme sensuelle qui sommeille en 
elle. Colin n'est pas mort. Devenu 
espion, il est de retour à Londres, et 
son désir pour Amelia va faire reculer 
toutes les limites qu'elle s'était 
fixées... 
L’avis d’Evonya :  Certes, l’histoire 
se lit bien dans son ensemble. On suit 
le destin de Colin, déterminé d’un 
côté à échapper à une accusation de 
meurtre dont il est innocent, et de 
l’autre à prouver à celle qu’il aime 
qu’il est digne d’être épousé. Par 
contre, ce qui me dérange c’est le 
style de Sylvia Day. Je sais bien que 
c’est une fiction et qu’il faut accepter 
que de jeunes filles innocentes 
piétinent la morale et le qu’en dira-t-
on pour se jeter aux pieds de leurs 
prétendants. Mais est-ce une raison 
pour que cela soit vulgaire ? Quand 
Amélia retrouve Colin et qu’elle 
couche avec lui, elle agit comme 
quelqu’un qui est aussi expérimenté 
que n’importe quelle gourgandine. 
Quant à lui, tout ce qu’il trouve à lui 
dire c’est si elle a envie de sa… 
Affligeant. A partir de là j’ai continué 
ma lecture sans plaisir. A vous de 
voir. 
 

Les chevaliers des Highlands

Depuis sa tendre enfance, Thomas 
MacGowan est fou amoureux 
d’Elizabeth Douglas, la fille du laird. 
Lorsqu’elle a été envoyée en France, 
il l’a attendue, plein d’espoir. Mais à 
son retour en Écosse, la «petite Ella» 
a bien changé. C’est une dame à 
présent, et elle ne peut épouser le fils 
d’un forgeron. Trois ans plus tard, 
Thomas, surnommé le Roc, a intégré 
la célèbre garde des Highlands où
exerce ses talents de grimpeur hors 
pair. Quand Ella vient le supplier de 
voler au secours de son jeune frère 
capturé par les Anglais, il refuse 
sèchement. Il n’est plus ce nigaud 
transi d’amour, et il ne veut plus 
d’elle dans sa vie. Croit
L’avi
série, e
impatience, mais là
n’ai pas été passionnée comme j’ai pu 
l’être lors des précédents. Tout 
d’abord l’histoire est un peu longue à 
commencer
nécessair
héros. Cela dit, l’auteur ne s’est pas 
attardée sur un 
d’Elizabeth, alors que ça l’aurait 
mérité
attitude à la fin. On pourrait la croire 
puérile et intéressée, mais elle est 
juste terro
Elle est jeune aussi. 
Thomas
ments, si combatif dans son désir de 
se construire un avenir, et j’ai réussi à 
ne pas oublier que lui aussi est jeune 
finalement
choses. Il m’a quand même manqué la 
passion 

La sélec

 
Le roc  

(The rock) 
Monica McCarty 

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

 
Les chevaliers des Highlands, tome 11 

 
Depuis sa tendre enfance, Thomas 
MacGowan est fou amoureux 
d’Elizabeth Douglas, la fille du laird. 
Lorsqu’elle a été envoyée en France, 
il l’a attendue, plein d’espoir. Mais à 
son retour en Écosse, la «petite Ella» 
a bien changé. C’est une dame à 
présent, et elle ne peut épouser le fils 
d’un forgeron. Trois ans plus tard, 
Thomas, surnommé le Roc, a intégré 
la célèbre garde des Highlands où il 
exerce ses talents de grimpeur hors 
pair. Quand Ella vient le supplier de 
voler au secours de son jeune frère 
capturé par les Anglais, il refuse 
sèchement. Il n’est plus ce nigaud 
transi d’amour, et il ne veut plus 
d’elle dans sa vie. Croit-il... 
L’avi s de Twin : Je suis fan de la 
série, et j’attends tous les tomes avec 
impatience, mais là j’avoue que je 
n’ai pas été passionnée comme j’ai pu 
l’être lors des précédents. Tout 
d’abord l’histoire est un peu longue à 
commencer, même si c’est un mal 
nécessaire pour bien comprendre nos 
héros. Cela dit, l’auteur ne s’est pas 
attardée sur un passage de la vie 
d’Elizabeth, alors que ça l’aurait 
mérité pour bien comprendre son 
attitude à la fin. On pourrait la croire 
puérile et intéressée, mais elle est 
juste terrorisée par un avenir incertain. 
Elle est jeune aussi. J’ai bien aimé 
Thomas, si constant dans ses senti-
ments, si combatif dans son désir de 
se construire un avenir, et j’ai réussi à 
ne pas oublier que lui aussi est jeune 
finalement, ce qui explique pas mal de 
choses. Il m’a quand même manqué la 
passion à laquelle l’auteur nous avait 

habitués dans tous l
dents… dommage. On passe un bon 
moment de lecture
pas celui que je vais retenir.
L’avis d’Agnès 
je lis de la série et j’ai bien aimé. 
donne envie de lire le reste.
 

(Ten ways to be adored when landing a lord)

J’ai lu 

La famille St John
 
Désigné par une gazette féminine 
comme la proie idéale pour les débu
tantes en mal d’alliance, Nicholas St. 
John décide de quitter Londres et d’en 
profiter pour aider un ami. Georgina, 
la sœur du duc de Leighton, s’est 
enfuie et demeure introuvable. 
Nicholas accepte de se lancer à sa 
recherche. Son enquête le conduit 
dans un village du Yorkshire où il fait 
la connaissance de lady Isabel 
Townsend, qui requiert ses talents 
d’expert en antiquités. Une femme 
pour le moins surprenante, qui gère 
son domaine d’une poigne de fer et ne 
tarde pas à lu
semble cacher bien des secrets...
L’avis de 
le premier
plus. Nicholas est un chasseur
avant d'être le bourreau des cœurs que 
la presse féminine encense. Il part car 
il n'en peut plus et l'héroïne lui 
demande d'authentifier ses statues 
antiques. Il peut ainsi la sauver de la 
ruine... On dirai
Quick mâtiné d’
chaud bouillant entre les protago
nistes, il y a une très belle progression 
et plein de scènes cocasses. De la 
vraie aventure aussi. Je le conseille 
vivement et j'ai hâte de lire le tome 
avec le duc de Leighton. 

La sélection VF 
habitués dans tous les tomes précé-
dents… dommage. On passe un bon 
moment de lecture, même si ce n’est 
pas celui que je vais retenir. 
L’avis d’Agnès : C’est le premier que 

s de la série et j’ai bien aimé. Il 
donne envie de lire le reste. 

 
L'amour en 10 leçons  

(Ten ways to be adored when landing a lord) 
Sarah MacLean 

J’ai lu – Aventures et Passions 
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La famille St John, tome 2 

Désigné par une gazette féminine 
mme la proie idéale pour les débu-

tantes en mal d’alliance, Nicholas St. 
John décide de quitter Londres et d’en 
profiter pour aider un ami. Georgina, 
la sœur du duc de Leighton, s’est 
enfuie et demeure introuvable. 
Nicholas accepte de se lancer à sa 

che. Son enquête le conduit 
dans un village du Yorkshire où il fait 
la connaissance de lady Isabel 
Townsend, qui requiert ses talents 
d’expert en antiquités. Une femme 
pour le moins surprenante, qui gère 
son domaine d’une poigne de fer et ne 
tarde pas à lui tourner la tête, mais qui 
semble cacher bien des secrets... 

de Krapokouk :  J'avais adoré 
le premier, mais alors celui-là encore 
plus. Nicholas est un chasseur-pisteur 

d'être le bourreau des cœurs que 
la presse féminine encense. Il part car 
l n'en peut plus et l'héroïne lui 

demande d'authentifier ses statues 
antiques. Il peut ainsi la sauver de la 
ruine... On dirait du pur Amanda 
Quick mâtiné d’Elizabeth Hoyt. C'est 
chaud bouillant entre les protago-
nistes, il y a une très belle progression 
t plein de scènes cocasses. De la 

vraie aventure aussi. Je le conseille 
vivement et j'ai hâte de lire le tome 
avec le duc de Leighton.   



La sélection VF

 
Tourments et délices  

(Sweet disorder) 
Rose Lerner 

J’ai lu – Aventures et Passions 
07/09/2016 

 
Lively St. Lemeston, tome 1 

 
Jeune veuve désargentée, Phoebe 
Sparks est contactée par un agent 
électoral versé dans le clientélisme, 
qui lui propose de se remarier afin de 
transmettre son droit de vote à son 
futur époux – qui saura bien sûr 
mettre le bon bulletin dans l’urne. 
Outrée, Phoebe le flanque à la porte. 
Quelque temps plus tard débarque 
chez elle le frère du candidat des 
tories. Nick Dymond est en effet 
missionné pour la convaincre et lui 
présenter d’éventuels maris. Sauf 
qu’entre-temps Phoebe a appris que sa 
jeune sœur était enceinte et avait 
besoin d’argent. Cela change la 
donne, même si son cœur penche 
plutôt pour le parti opposé. Mais 
bientôt, il va pencher pour Nick. 
L’avis de Krapokouk :  Le contexte 
est très original et très renseigné. C'est 
le point fort, avec le beau style. 
Néanmoins ce roman m'a ennuyée. Il 
manque de passion et de sensualité. 
Deux baisers et une nuit d'amour qui 
arrive dans le dernier tiers du livre... 
On est noyé dans les intrigues de 
l'élection. L'héroïne est censée se 
remarier pour donner la possibilité à 
son mari de devenir électeur. Entre 
Moon le confiseur (Whig) et le 
fabriquant de poudre à canon (Tory) 
(sic), le cœur (?) de l'héroïne balance 
et la lectrice... s'en balance. Honnête-
ment, il vaut mieux passer son 
chemin.  
 

Comment faire ses débuts dans le 
monde quand on est une jeune fille 
anxieuse et d'une timidité patholo
gique ? Madeline Grace
godiche et elle le sait. Incapable 
d'affronter le badinage de la haute 
société, elle s'est inventé un soupirant 
pour qu'on lui fiche la paix : un 
fringuant Ecossais, le capitaine Logan 
MacKenzie, qu'elle aurait rencontré à 
Brighton, et qui e
sa correspondance avec ce fiancé 
imaginaire, Madeline a toutes les 
audaces. Fort heureusement, ses 
missives, égarées dans quelque 
caserne lointaine, resteront scellées à 
jamais. C'est ce qu'elle croyait, 
jusqu'au jour où Logan MacKe
vient frapper à sa porte, bien décidé à 
exiger tout ce qu'elle lui a promis dans 
ses lettres !
L’avis de 
Le résumé était pourtant alléchant
avec la correspondance fictive de 
l'héroïne avec le capitaine, mais je n'ai 
trouvé a
Des questions restent en su
sont finalement les p
on ne rencontre pas la famille de 
Madeline alors qu'on en entend parler 
souvent, Grant qui a des pertes de 
mémoire
de pet
l'histoire ne tien
un roman un peu trop facile à lire et 
qui manque de profondeur !
 

La sélection VF 

 
Mariage à l'écossaise  

(When a scot ties the knot) 
Tessa Dare 

J’ai lu – Aventures et Passions 
05/10/2016 

 
Les héritières, tome 3 

 
Comment faire ses débuts dans le 
monde quand on est une jeune fille 
anxieuse et d'une timidité patholo-
gique ? Madeline Gracechurch est une 
godiche et elle le sait. Incapable 
d'affronter le badinage de la haute 
société, elle s'est inventé un soupirant 
pour qu'on lui fiche la paix : un 
fringuant Ecossais, le capitaine Logan 
MacKenzie, qu'elle aurait rencontré à 
Brighton, et qui est fou d'elle car, dans 
sa correspondance avec ce fiancé 
imaginaire, Madeline a toutes les 
audaces. Fort heureusement, ses 
missives, égarées dans quelque 
caserne lointaine, resteront scellées à 
jamais. C'est ce qu'elle croyait, 
jusqu'au jour où Logan MacKenzie 
vient frapper à sa porte, bien décidé à 
exiger tout ce qu'elle lui a promis dans 
ses lettres ! 
L’avis de Jojo : Que de déception ! 
Le résumé était pourtant alléchant, 
avec la correspondance fictive de 
l'héroïne avec le capitaine, mais je n'ai 
trouvé aucune passion, aucun humour. 
Des questions restent en suspens, qui 
sont finalement les parents de Logan, 
on ne rencontre pas la famille de 
Madeline alors qu'on en entend parler 
souvent, Grant qui a des pertes de 
mémoire n'a aucun suivi réel... Plein 
de petites incohérences qui font que 
l'histoire ne tient pas, selon moi. C'est 
un roman un peu trop facile à lire et 
qui manque de profondeur ! 
 

La promesse d'un séducteur 

Angleterre, 1819. 
séducteur sans scrupules. Il croit avoir 
trouvé au manoir Bellamy le refuge 
idéal pour le prémunir contre les 
chasseuses de mari londoniennes. 
Cependant, une rencontre avec 
l'irrésistible Patience Debbington lui 
tourne la tête... Si bien qu'il songe 
sérieusement à faire de la belle sa 
promise. Toutefois, Patience n'est pas 
sur le point de succomber aux 
propositions arrogantes, présomp
tueuses et sensuelles de Vane. 
Assurément, ses baisers la troublent, 
mais son in
exactement comme pour tous les 
autres hommes et, malgré ses 
promesses, elle ne lui confiera pas son 
cœur. Cependant, un serment de ne 
pas céder à la tentation peut
lorsque la passion exige le contraire ? 
Et quand des évén
finissent par troubler le quotidien de 
la maisonnée, il est temps que Vane 
prenne les choses en main... 
L’avis d’Evonya 
Cynster est un personnage masculin 
comme je les aime : courtois, intel
ligent, opiniâtre, sensuel et aima
Mais j’ai trouvé que son histoire était 
trop longue. Il ne se passe pas grand
chose dans ce roman
demander quand Patience va enfin 
succomber à la passion et permettre à 
Vane de lui prouver qu’il l’aime. En 
attendant, on a une vague histoire 
vols et de spectre qui se balade dans 
les ruines d’un presbytère, ce qui 
perturbe profondément une tante de 
Vane, d’où sa présence au manoir 
Bellamy. 

 
La promesse d'un séducteur  

(A rake's vow) 
Stephanie Laurens  
Charleston - Diva 

16/09/2016 - Réédition 
 

Cynster, tome 2 
 

Angleterre, 1819. Vane Cynster est un 
séducteur sans scrupules. Il croit avoir 
trouvé au manoir Bellamy le refuge 
idéal pour le prémunir contre les 
chasseuses de mari londoniennes. 
Cependant, une rencontre avec 
l'irrésistible Patience Debbington lui 
tourne la tête... Si bien qu'il songe 
sérieusement à faire de la belle sa 
promise. Toutefois, Patience n'est pas 
sur le point de succomber aux 
propositions arrogantes, présomp-
tueuses et sensuelles de Vane. 
Assurément, ses baisers la troublent, 
mais son infidélité est à prévoir 
exactement comme pour tous les 
autres hommes et, malgré ses 
promesses, elle ne lui confiera pas son 
cœur. Cependant, un serment de ne 
pas céder à la tentation peut-il résister 
lorsque la passion exige le contraire ? 
Et quand des événements étranges 
finissent par troubler le quotidien de 
la maisonnée, il est temps que Vane 
prenne les choses en main...  
L’avis d’Evonya : Certes Vane 
Cynster est un personnage masculin 
comme je les aime : courtois, intel-
ligent, opiniâtre, sensuel et aimant. 

ais j’ai trouvé que son histoire était 
trop longue. Il ne se passe pas grand-
chose dans ce roman, à part se 
demander quand Patience va enfin 
succomber à la passion et permettre à 
Vane de lui prouver qu’il l’aime. En 
attendant, on a une vague histoire de 
vols et de spectre qui se balade dans 
les ruines d’un presbytère, ce qui 
perturbe profondément une tante de 

d’où sa présence au manoir 
Bellamy.   



Il va chercher à trouver le ou les 
coupables, tout en essayant de séduire 
Patience. Il mettra d’ailleurs plus de 
temps à la mettre dans son lit qu’à 
résoudre ladite énigme ! Bref, 
beaucoup de longueurs et peu d’éclat. 
 

 
Captive du highlander 

(Captured by the highlander) 
Julianne MacLean 

Milady Romance - Historique 
30/09/2016 

 
Le highlander, tome 1 

 
Lady Amelia Templeton préférerait 
mourir que de céder à un homme tel 
que Duncan MacLean. C’est le 
guerrier le plus féroce de son clan, 
l’ennemi juré de la jeune femme. 
Venu tuer le fiancé d’Amelia, celui-ci 
se ravise lorsqu’il remarque la ravis-
sante innocente et décide de l’enlever, 
saisissant l’occasion de se venger de 
celui qui a assassiné l’amour de sa 
vie. Mais lady Amelia refuse d’être un 
pion passif au milieu de ce conflit. La 
jeune femme, aussi belle que coura-
geuse, provoquera chez le Highlander 
un sentiment encore plus puissant que 
sa fureur guerrière. 
L’avis de Krapokouk :  Roman très 
efficace, avec tout ce qu'il faut là où il 
faut. Normal, le héros porte un kilt. 
L'héroïne est une anglaise qui est 
sauvée par le «boucher des highlands» 
venu pourtant accomplir sa vengeance 
à Fort William. Fan de «Outlander» 
vous serez ravies. Je n'ai pu m'empê-
cher d'y penser durant toute la lecture. 
Donc pas d'originalité, mais beaucoup 
de plaisir à lire cette histoire qui se 
passe au dix-huitième siècle en 
Ecosse. Une valeur très très sûre. C'est 
le premier tome d'une série qui vaut le 
détour. Le tome 2 est excellent aussi. 

 

Afin d'échapper aux griffes du duc de 
Hawthorne, Arabella Darlington cher
che de l'aide auprès de Raymond 
Olivier qu'elle a toujours aimé en 
secret. Mais le tendre Raymond de 
son enfance est devenu le comte de 
Pembroke, le plus célèbre des liberti
londoniens. Alors que le duc la 
poursuit de ses ardeurs, Arabella et 
Raymond sont contraints de fuir. Au 
fil des jours, Arabella succombe 
malgré elle au charme dévastateur de 
Raymond et se demande s'il est 
possible pour un débauché de ne 
désirer qu'une 
L’avis 
avec la mort 
se 
fauves. Et le retour d'
pourrait 
noyer. Mais
lâche par ses proies
poursuivre sur de longues distances.
Entre remise en question et explica
tions, on se croirait dans une pièce de 
théâtre.
me suis demandé ce que pouvait 
cacher ce titre, modification de 
d'une de m
que "La m
meilleure (
1). 
héros,
banale
sants qui sont évoqués. De plus les 
allusions 
donne
les autres
tome précédent et 
suivra
d'Arabella, Angélique
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L’amour d’une nuit d’été 

(Love on a midsummer night) 
Christy English 

Milady Romance - Historique 
30/09/2016 

 
Shakespeare in love, tome 2 

 
Afin d'échapper aux griffes du duc de 
Hawthorne, Arabella Darlington cher-
che de l'aide auprès de Raymond 
Olivier qu'elle a toujours aimé en 
secret. Mais le tendre Raymond de 
son enfance est devenu le comte de 
Pembroke, le plus célèbre des libertins 
londoniens. Alors que le duc la 
poursuit de ses ardeurs, Arabella et 
Raymond sont contraints de fuir. Au 
fil des jours, Arabella succombe 
malgré elle au charme dévastateur de 
Raymond et se demande s'il est 
possible pour un débauché de ne 
désirer qu'une seule et même femme... 
L’avis de Kyryana : Le problème 
avec la mort d'un époux, c'est que l'on 
se trouve de nouveau confrontée aux 
fauves. Et le retour d'un ancien amour 
pourrait empêcher Arabella de se 
noyer. Mais le fauve concerné ne 
lâche par ses proies, même s'il doit les 
poursuivre sur de longues distances. 
Entre remise en question et explica-
tions, on se croirait dans une pièce de 
théâtre. Etant fan de Shakespeare, je 
me suis demandé ce que pouvait 
cacher ce titre, modification de celui 
d'une de mes pièces préférées, bien 
que "La mégère apprivoisée" soit la 
meilleure (Il faudra que je lise le tome 
1). J'ai beaucoup apprécié les deux 
héros, leur histoire commune semble 
banale, mais il y a des sujets intéres-
sants qui sont évoqués. De plus les 
allusions à la pièce de Shakespeare 
donnent envie de la relire, ainsi que 
les autres. Hâte de pouvoir lire le 
tome précédent et le suivant, où on 
suivra les aventures de l'amie 
d'Arabella, Angélique, et de James. 

La dernière impératrice

Milady Romance 

Élégant et raffiné, le capitaine Bay 
Middleton est le meilleur cavalier 
d’Angleterre, mais est dénué de 
fortune. Jusqu’au jour où il rencontre 
l’intrépide Charlotte Baird, une riche 
héritière, qui tombe amour
Fuyant la Cour de Vienne et son 
atmosphère étouffante, Sissi va en 
Angleterre pour participer à une 
célèbre chasse à laquelle Bay se rend 
pour être son guide. Tous deux vont 
alors vivre une passion, ce qui mettra 
en péril leur avenir et les re
diplomatiques entre les deux pays… 
L’avis de Gwen 
soit agréable, l'histoire fut longue et 
difficile à lire.
jouée par Romy Schneider vous a 
marqué positivement, ce n'est pas le 
cas de celle
personnages attachants, ni vibrants
il n'y a pas d'évolution de leur part. Je 
les ai trouvé
du tout intéressée à eux. 
ménage à trois, où
qui finit par 
(le héros).
personnage de l'impératrice décrit par 
l'auteur (même si certains éléments 
peuvent être reconnus historique
ment). Elle en a fait 
détestable, égocentrique, fade… Il 
semble 
ments... pour
roman. Je n’ai pas compris son envie, 
ni l’intérêt de raconter une histoire à 
elle av
existé, mélangeant le tout à sa sauce. 
Si l’on prend des personnages 
historiques
histoire,
histoire.
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La dernière impératrice 

(The fortune hunter) 
Daisy Goodwin 

Milady Romance - Romantique 
23/09/2016 

 
Élégant et raffiné, le capitaine Bay 
Middleton est le meilleur cavalier 
d’Angleterre, mais est dénué de 
fortune. Jusqu’au jour où il rencontre 
l’intrépide Charlotte Baird, une riche 
héritière, qui tombe amoureuse de lui. 
Fuyant la Cour de Vienne et son 
atmosphère étouffante, Sissi va en 
Angleterre pour participer à une 
célèbre chasse à laquelle Bay se rend 
pour être son guide. Tous deux vont 
alors vivre une passion, ce qui mettra 
en péril leur avenir et les relations 
diplomatiques entre les deux pays…  
L’avis de Gwen : Bien que le style 
soit agréable, l'histoire fut longue et 
difficile à lire. Si, comme moi, la Sissi 
jouée par Romy Schneider vous a 
marqué positivement, ce n'est pas le 
cas de celle-ci. Je n'ai pas trouvé les 
personnages attachants, ni vibrants, et 
il n'y a pas d'évolution de leur part. Je 
les ai trouvés fades. Je ne me suis pas 
du tout intéressée à eux. C’est un 
ménage à trois, où l’on essaie de voir 
qui finit par remporter le premier prix 

ros). Je n'ai pas adhéré au 
personnage de l'impératrice décrit par 
l'auteur (même si certains éléments 
peuvent être reconnus historique-
ment). Elle en a fait quelqu’un de 
détestable, égocentrique, fade… Il 
semble qu’elle ait modifié des évène-
ments... pour que ça adhère à son 
roman. Je n’ai pas compris son envie, 
ni l’intérêt de raconter une histoire à 
elle avec des personnages ayant 

, mélangeant le tout à sa sauce. 
Si l’on prend des personnages 
historiques, autant raconter leur 

, ou bien une part de leur 
histoire.  



La sélection V

 
De Darcy à Wentworth 

(Old friends and new fancies) 
Sybil G. Brinton 

Milady Romance - Romantique 
08/07/2016 - Réédition 

 
Fiancée au colonel Fitzwilliam, 
Georgiana Darcy n'est pas heureuse. 
Elle révèle son désarroi à sa belle-
sœur, Elizabeth, et cette dernière 
s'empresse d'intervenir afin d'annuler 
les fiançailles. Soulagé, le colonel 
Fitzwilliam accompagne le couple 
Darcy à Bath tandis que Georgiana 
rend visite à la sœur d'Elizabeth, Jane 
Bingley. Ils vont alors, chacun à leur 
tour, croiser et rencontrer les héros 
des autres romans de Jane Austen, 
d'Emma au capitaine Wentworth. 
Mais au fil des intrigues, ces person-
nages hauts en couleur devront 
affronter maintes épreuves avant de 
connaître le parfait amour.  
L’avis de Kyryana :  Qui n'a pas 
souhaité avoir des tomes supplémen-
taires pour continuer à suivre la vie 
des héros de Jane Austen ? Qui ne 
s'est pas demandé quel serait le destin 
d'Emma, d'Elizabeth ou Kitty ? De 
nombreux auteurs ont donné leur 
propre vision du monde austenien. 
Voici l’une de ces histoires, publiée 
en 1913. Contrairement aux romans 
auxquels on a pu avoir accès ces 
dernières années, qui mettaient en 
scène de nouveaux personnages, 
donnaient le point de vue des hommes 
ou exploraient la destinée des 
personnages secondaires, dans celui-ci 
on reprend l'intégralité des héros 
austeniens. Le point de départ de cette 
nouvelle histoire, ce sont les person-
nages d'Orgueil et préjugés, mais on 
va retrouver les filles Bennet, les 
Darcy, les Wentworth, les Ferrars, les 
Knightley... Etant fan de Jane Austen, 
lorsque j'ai eu connaissance de la 
publication de ce nouveau roman je 
me suis jetée dessus. Seul problème, 

je n'ai pas lu tous les romans de Jane 
Austen (Honte à moi) 
différentes adaptations cinématog
phi
le vif du sujet car l'auteur suppose que 
ses lecteurs connaissent bien le monde 
austenien. 
différents personnages so
avant le début de l'histoire
romans associés, cela ne s
pour s'y retrouver. Il faut persister. 
Après quelques chapitres, je me suis 
adaptée et j'ai adoré avoir des 
nouvelles de tous ces personnages, 
surtout de Georgian
D'ailleurs
êtes fan
sur ce roman, vous ne serez pas déçu. 
Cela vous donnera envie de vous 
replonger dans 
 

Une lettre pour vous, mademoiselle 
(And the Miss ran away with the rake)

Daphne se félicite d'avoir osé répon
dre à cette annonce. Ce mystérieux M. 
Dishforth, avec qui elle correspond 
depuis des semaines, semble en tout 
point parfait, et elle n’a jamais rien 
attendu avec autant d’impatience que 
ses lettres. Na
fait pour préserver son identité 
éviter d'exposer sa famille aux ragots, 
dans cette petite ville où tout se sait. 
Mais, dès qu’elle l’aura rencontré en 
personne, elle n’aura plus besoin de se 
cacher derrière le nom de Mlle 
S
ignore, c’est que ce M. Dishforth a lui 
aussi choisi un pseudonyme…
L’avis d’
lu en une journée
quel point il m’a plu. L’honneur en 
revient à l’auteur
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je n'ai pas lu tous les romans de Jane 
Austen (Honte à moi) ni vu les 
différentes adaptations cinématogra-
phiques, et j'ai eu du mal à entrer dans 
le vif du sujet car l'auteur suppose que 
ses lecteurs connaissent bien le monde 
austenien. Même si les noms des 
différents personnages sont donnés 
avant le début de l'histoire, avec les 
romans associés, cela ne suffit pas 
pour s'y retrouver. Il faut persister. 
Après quelques chapitres, je me suis 
adaptée et j'ai adoré avoir des 
nouvelles de tous ces personnages, 
surtout de Georgiana et d'Emma. 
D'ailleurs je l'ai lu d'une traite. Si vous 
êtes fan de Jane Austen, jetez-vous 
sur ce roman, vous ne serez pas déçu. 
Cela vous donnera envie de vous 
replonger dans l’oeuvre d'origine. 
 

 
Une lettre pour vous, mademoiselle 
(And the Miss ran away with the rake) 

Elizabeth Boyle 
Harlequin - Victoria 

01/09/2016 
 

Les débutantes de Kempton, tome 2 
 

Daphne se félicite d'avoir osé répon-
dre à cette annonce. Ce mystérieux M. 
Dishforth, avec qui elle correspond 
depuis des semaines, semble en tout 
point parfait, et elle n’a jamais rien 
attendu avec autant d’impatience que 
ses lettres. Naturellement, elle a tout 
fait pour préserver son identité – pour 
éviter d'exposer sa famille aux ragots, 
dans cette petite ville où tout se sait. 
Mais, dès qu’elle l’aura rencontré en 
personne, elle n’aura plus besoin de se 
cacher derrière le nom de Mlle 
Spooner. Seulement, ce que Daphne 
ignore, c’est que ce M. Dishforth a lui 
aussi choisi un pseudonyme… 
L’avis d’ Evonya : Un roman que j’ai 
lu en une journée, c’est vous dire à 
quel point il m’a plu. L’honneur en 
revient à l’auteur, qui a su construire 

une intrigue certes légère
rythmée et pleine d’humour. Daphné 
et Henry
l’identité de Miss Spooner et M. 
Disforth
propre piège. C
l’autre d’être 
pondant
révéler ? Surtout quand la vanité et 
l’orgueil s’en mêlent ? Quand ce ne 
sont pas les histoires de famille qui 
viennent s’ajouter à la confusion des 
sentiments. Daphné est une Dale et 
Henry un Seldon. Et jamais, jamais, il 
ne peut y a
deux familles,
répéter autour d’eux des tantes indi
gnées, un cousin irascible et une sœur 
furieuse ! On passe un très bon 
moment à lire ce roman pétillant. Je 
vous le recommande.

La méprise du h

Noces écossaises

Riona ne sait pas ce qui est le pire : 
avoir été enlevée par le chef des 
McCallum, ou que celui
fondue avec sa cousine, qui lui a été 
promise avec une dot co
situation paraît absurde, et pourtant 
son ravisseur refuse de reconnaître 
son erreur, persistant même à affirmer 
qu’elle cherche à rompre l’engage
ment pris par leurs familles. Et elle ne 
va certainement pas attendre que son 
oncle revienne d
la vérité. Non, elle s’enfuira coûte que 
coûte, au risque de déclencher une 
guerre des clans.
L’avis 
sentimental sympathique mais moyen
 

trigue certes légère, mais bien 
rythmée et pleine d’humour. Daphné 
et Henry, qui ont pris respectivement 
l’identité de Miss Spooner et M. 
Disforth, se retrouvent pris à leur 
propre piège. Chacun soupçonne 
l’autre d’être son mystérieux corres-
pondant, mais comment l’amener à se 
révéler ? Surtout quand la vanité et 
l’orgueil s’en mêlent ? Quand ce ne 
sont pas les histoires de famille qui 
viennent s’ajouter à la confusion des 
sentiments. Daphné est une Dale et 
Henry un Seldon. Et jamais, jamais, il 
ne peut y avoir de mariage entre ces 
deux familles, comme aiment à le 
répéter autour d’eux des tantes indi-
gnées, un cousin irascible et une sœur 
furieuse ! On passe un très bon 
moment à lire ce roman pétillant. Je 
vous le recommande. 

 

 
La méprise du highlander 

(The wrong bride) 
Gayle Callen 

Harlequin - Victoria 
01/11/2016 

 
Noces écossaises, tome 1 

 
Riona ne sait pas ce qui est le pire : 
avoir été enlevée par le chef des 
McCallum, ou que celui-ci l’ait con-
fondue avec sa cousine, qui lui a été 
promise avec une dot considérable. La 
situation paraît absurde, et pourtant 
son ravisseur refuse de reconnaître 
son erreur, persistant même à affirmer 
qu’elle cherche à rompre l’engage-
ment pris par leurs familles. Et elle ne 
va certainement pas attendre que son 
oncle revienne de voyage pour rétablir 
la vérité. Non, elle s’enfuira coûte que 
coûte, au risque de déclencher une 
guerre des clans. 
L’avis d’Evonya : C'est un roman 
sentimental sympathique mais moyen.  



Il met en scène un écossais qui, pour 
assurer la fortune de son peuple, 
enlève sa fiancée à laquelle il est 
promis depuis son plus jeune âge. Le 
problème c'est qu'il s'est trompé de 
fiancée ! Cette péripétie passée, on 
s'ennuie un peu : une fois dans le 
château des McCallum on attend 
quelque chose, qu'un ennemi ou un 
traître fasse son apparition, on est en 
Ecosse que diable ! Et il me semblait 
que les Highlanders avaient le sang 
chaud, bouillonnant même. Ce n'est 
pas le cas de Hugh, que j'ai trouvé 
plutôt terne et même un tantinet 
stupide à ne pas vouloir écouter Riona 
qui lui assène à quasiment toutes les 
pages qu'elle ne l'épousera pas 
puisqu'elle n'est pas sa fiancée. Juste 
en passant, elle ne cherche même pas 
à s’enfuir, quoi qu’en dise le 
résumé !! L'action repart enfin dans 
les derniers chapitres, mais sans 
éclats. On sort donc un peu frustrée de 
la lecture de ce roman.  
 

 
L'enfant de l'espoir 
(Ransom Canyon) 

Jodi Thomas 
Harlequin - Sagas 

01/08/2016 
 

Nouvelle vie à Ransom Canyon, t 1 
 

Elle est… enceinte ? Lorsqu’elle 
apprend cette nouvelle inattendue, 
Quinn est bouleversée. Comment va-
t-elle pouvoir annoncer sa grossesse à 
Staten ? Staten, qu’elle a laissé entrer 
dans son lit plusieurs fois, mais 
uniquement dans le but de lui apporter 
le réconfort et la tendresse dont il 
avait besoin suite à la mort de sa 
famille. En aucun cas pour se mettre 
en couple avec lui ! Certes, elle l’aime 
depuis toujours, mais il ne lui donnera 
jamais son cœur, elle le sait. Alors, 
très vite, sa décision est prise : cet 
enfant, elle l’élèvera seule… 

L’avis 
Crossroads, petite ville du Texas où 
les habitants forment une communau
té soudée. Dans cette histoire, 
contrairement 
le
plusieurs protagonistes : un couple 
non officiel, deux jeunes lycéens et
nouvel arrivé en ville. Le lien entre 
eux est une sombre histoire qui arrive 
à l'un d'eux. C'est l'intrigue principale 
à laquelle se trouve
intrigues secondaire
chacun des protagonistes dont l'auteur 
dévoile le quotidi
chapitres vont alterner entre les 
personnages pour avoir leur point de 
vue. Depuis la 
collection Saga chez Harlequin, je lis 
une grande partie de leurs parutions. 
J'étais assez dubitative sur cette série
l
même. Cela a été une belle surprise. 
J'ai adoré les différents personnages 
de cette 
les a
compter. De plus l'alternance des 
points de vue
l'histoire et d'a
comprenant les différents aspects de 
celle
fait bon vivre. D'ailleurs je vais 
continuer avec le volume suivant.
 

Le sultan Asim de Jazeer est désem
paré : pourquoi a
pourrait avoir n’importe quelle femme 
à ses pieds, qu’il s’entiche de la seule 
qui puisse représenter un danger pour 
lui et pour sa famille ? La 
Jacqui Fletcher s’est introduite au 

La sélection V
L’avis de Kyryana : Bienvenue à 
Crossroads, petite ville du Texas où 
les habitants forment une communau-
té soudée. Dans cette histoire, 
contrairement à ce que laisse supposer 
le synopsis, on va suivre la vie de 
plusieurs protagonistes : un couple 
non officiel, deux jeunes lycéens et un 
nouvel arrivé en ville. Le lien entre 
eux est une sombre histoire qui arrive 
à l'un d'eux. C'est l'intrigue principale 
à laquelle se trouvent liées plusieurs 
intrigues secondaires qui concernent 
chacun des protagonistes dont l'auteur 
dévoile le quotidien. Les différents 
chapitres vont alterner entre les 
personnages pour avoir leur point de 
vue. Depuis la création de la 
collection Saga chez Harlequin, je lis 
une grande partie de leurs parutions. 
J'étais assez dubitative sur cette série, 
le titre était moyen et le synopsis de 
même. Cela a été une belle surprise. 
J'ai adoré les différents personnages 
de cette communauté, en particulier 
les anciens qui ne s'en laissent pas 
compter. De plus l'alternance des 
points de vue permet de fluidifier 
l'histoire et d'arriver au point final en 
comprenant les différents aspects de 
celle-ci. C'est une communauté où il 
fait bon vivre. D'ailleurs je vais 
continuer avec le volume suivant. 
 

 
L’inconnue du palais 

(The sultan’s harem bride) 
Annie West 

Harlequin - Azur 
01/10/2016 

 
Les princes du désert, tome 1 

 
Le sultan Asim de Jazeer est désem-
paré : pourquoi a-t-il fallu, alors qu’il 
pourrait avoir n’importe quelle femme 
à ses pieds, qu’il s’entiche de la seule 
qui puisse représenter un danger pour 
lui et pour sa famille ? La séduisante 
Jacqui Fletcher s’est introduite au 

palais sous le prétexte de rédiger un 
livre sur l’histoire des femmes du 
harem. Mais, Asim le sait, il ne peut 
faire confiance à cette journaliste, 
surtout en cette période où la 
princesse Samira, sa sœur, est
des paparazzis. Voilà pourquoi il est 
résolu à garder la jeune femme sous 
bonne surveillance, quitte à passer ses 
jours –
compagnie…
L’avis de 
livre est l’un des meilleurs romans 
d’Annie West. J
la fin. Les deux héros ont de fortes 
personnalités et l’héroïne ne se laisse 
absolument pas marcher sur les pieds
A chaque provocation,
et quand il le fa
ses émotions. Elle 
claire dans ses sentime
envers elle ou 
second tome raconte l’histoire de la 
sœur du héros, Samira, qui a un rôle 
secondaire important dans ce roman. 
Il sera disponible en français en 
novembre. Attention, ce sont des 
histoires
pas passe son chemin.
 

Ca a commencé comme ça

Ça a commencé quand Flore a fait 
brûler sa confiture de g
alors, quand son père l’a appelée à 
l’aide, coincé entre les branc
vieux pommier. En fait, non, 
vraiment commencé quand ses amis 
l’ont inscrite au concours de 
confitures. Oui, c’est à partir de ce 
moment
un tournant inattendu. .

La sélection VF
palais sous le prétexte de rédiger un 
livre sur l’histoire des femmes du 
harem. Mais, Asim le sait, il ne peut 
faire confiance à cette journaliste, 
surtout en cette période où la 
princesse Samira, sa sœur, est la cible 
des paparazzis. Voilà pourquoi il est 
résolu à garder la jeune femme sous 
bonne surveillance, quitte à passer ses 

– et ses nuits – en sa 
compagnie… 
L’avis de Fabiola : A mon sens, ce 
livre est l’un des meilleurs romans 
d’Annie West. Je l’ai adoré du début à 
la fin. Les deux héros ont de fortes 
personnalités et l’héroïne ne se laisse 
absolument pas marcher sur les pieds. 
A chaque provocation, elle tient tête 
et quand il le faut, elle ne montre pas 
ses émotions. Elle est aussi sincère et 

e dans ses sentiments, que ce soit 
envers elle ou envers le héros. Le 
second tome raconte l’histoire de la 
sœur du héros, Samira, qui a un rôle 
secondaire important dans ce roman. 
Il sera disponible en français en 
novembre. Attention, ce sont des 
histoires de Cheikh, donc qui n’aime 
pas passe son chemin. 

 
Ca a commencé comme ça 

 
Angéla Morelli 
Harlequin - &H 

12/10/2016 
 

Ça a commencé quand Flore a fait 
brûler sa confiture de groseilles. Ou 
alors, quand son père l’a appelée à 
l’aide, coincé entre les branches du 
vieux pommier. En fait, non, ça a 
vraiment commencé quand ses amis 
l’ont inscrite au concours de 
confitures. Oui, c’est à partir de ce 
moment-là que la vie de Flore a pris 
un tournant inattendu. . 



La sélection V
Car la jeune mère célibataire presque 
trentenaire a dû faire face à un 
obstacle de choix : confectionner une 
confiture aux figues… sans figues. Et, 
malgré la mobilisation de tout le 
village pour la soutenir dans sa quête, 
impossible de trouver les fameux 
fruits au beau milieu de cette canicule 
qui frappe le Sud-Ouest de la France. 
Impossible ? Non, pas tout à fait. Car 
il y a bien quelqu’un qui en a, des 
figues : Corto, le beau jardinier 
mystérieux que tous les habitants du 
village considèrent avec méfiance. Et 
pour cause : il est tatoué et dégage une 
aura de mystère et de danger. Alors, 
oui, ça a commencé comme ça, avec 
un concours de confitures, une 
pénurie de figues et Corto. 
L’avis de Jazzmen : Alors j’ai 
toujours un peu de mal avec les 
narrations à la première personne, 
parce que je n’aime pas n’avoir qu’un 
point de vue sur une histoire, mais ça 
ne m’a pas empêchée de grandement 
apprécier ce petit bouquin. Un petit 
coup de cœur pour une histoire pleine 
de légèreté et d’humour, mais égale-
ment d’émotion. Tout n’est pas tout 
rose dans la vie de l’héroïne, mais 
jamais rien n’est tout rose dans la 
vraie vie, n’est-ce pas ? Ça n’empêche 
pas d’avoir une histoire qui m’a fait 
rire aux éclats et m’a mise de bonne 
humeur tout le long. Je me suis 
beaucoup attachée à Flore, qui est à la 
fois pleine de qualités et pleine de 
défauts. Corto fait trop beau (est trop 
beau) pour être vrai, mais ça 
n’empêche pas de l’aimer vraiment 
beaucoup ^^ J’ai juste été déçue que 
l’auteur ne fasse pas une blague du 
genre «le jardinier s’intéresse à la 
Flore» vu que Corto est jardinier, 
mais bon tout le monde ne peut pas 
avoir mon humour pourri. À part ça je 
le recommande vraiment. Il se lit vite, 
il est très bien écrit, les personnages 
sont attachants, l’histoire est toute 
mignonne mais pas superficielle, et 
l’héroïne fait presque tout ce qu’on 
veut qu’elle fasse !  

 

Lorsque, suite à un énorme malen
tendu, Edie est surprise en train 
d’embrasser le marié lors du mariage 
d’un de ses co
condamner sans réagir, incapable de 
se défendre. Aussitôt mise à l’écart au 
bureau et par tous ses contacts sur les 
réseaux sociaux, elle finit par accepter 
la proposition de son patron : quitter 
Londres pour la ville de son enfance
Nottingham, afin d’y suivre un acteur 
en vogue dont elle doit écrire la 
biographie.
moyens, elle doit s’installer chez son 
père et cohabiter avec sa sœur 
excentrique et définitivement insup
portable. Comme si ce n’était pas 
suffisant, 
Elliot Owen, le fameux acteur, est 
catastrophique. Quand le destin 
s’acharne à ce point, il ne reste plus 
que deux possibilités : subir ou réagir. 
Alors, Edie laissera
décider à sa place ou bien choisira
elle 
elle
qu’ils croient ?
L’avis de 
un agréable moment à suivre le 
cheminement d'Edie, anglaise qui vit 
dans son temps et doit justement faire 
face aux obstacles de nos vi
modernes. L'interaction avec E
met en place tout doucement. Un 
couple très touchant. Une écriture qui 
dépe
et caractère... Et c'est justement 
cause de
fin totalement heureuse
et espère d’une romance
nous frustrer et nous faire crier 
"noooo
chapitre de plus, quelque chose !!"
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Pas celle que tu crois 

(Who's that girl) 
Mhairi McFarlane 

Harlequin - &H 
05/10/2016 

 
Lorsque, suite à un énorme malen-
tendu, Edie est surprise en train 
d’embrasser le marié lors du mariage 
d’un de ses collègues, elle se laisse 
condamner sans réagir, incapable de 
se défendre. Aussitôt mise à l’écart au 
bureau et par tous ses contacts sur les 
réseaux sociaux, elle finit par accepter 
la proposition de son patron : quitter 
Londres pour la ville de son enfance, 
Nottingham, afin d’y suivre un acteur 
en vogue dont elle doit écrire la 
biographie. Sauf que, faute de 
moyens, elle doit s’installer chez son 
père et cohabiter avec sa sœur 
excentrique et définitivement insup-
portable. Comme si ce n’était pas 
suffisant, la première rencontre avec 
Elliot Owen, le fameux acteur, est 
catastrophique. Quand le destin 
s’acharne à ce point, il ne reste plus 
que deux possibilités : subir ou réagir. 
Alors, Edie laissera-t-elle les autres 
décider à sa place ou bien choisira-t-
elle de leur prouver à tous, ainsi qu’à 
elle-même, qu’elle n’est pas celle 
qu’ils croient ? 
L’avis de Hana-Pandora : On passe 
un agréable moment à suivre le 
cheminement d'Edie, anglaise qui vit 
dans son temps et doit justement faire 
face aux obstacles de nos vies 
modernes. L'interaction avec Elliot se 
met en place tout doucement. Un 
couple très touchant. Une écriture qui 
dépeint à merveille chaque personne 
et caractère... Et c'est justement à 
cause de ces qualités que l’absence de 
fin totalement heureuse, qu'on attend 
et espère d’une romance, ne peut que 
nous frustrer et nous faire crier 
"noooon je veux avoir une suite, un 
chapitre de plus, quelque chose !!" 

 

Ils sont six. Jeunes. Libres
Emancipés. Pas d’adultes, pas de 
limites. Ils ne se sont jamais 
rencontrés. Le hasard les réunit en 
coloc dans une somptueuse villa de 
Venice Beach. On pourrait croire à 
une vie de rêve… Mais chacun a ses 
ambitions. Chacun a ses secrets. 
Chacun cache que
autres. Sans compter ce qu’ils 
ignorent : à leur insu, quelqu’un les 
espionne à distance. Mais qui, et dans 
quel but ?  
L’avis de Kyryana :
de six adolescents qui vive
colocation d
plupart 
l'émancipation, ils n'ont de compte
rendre qu'à eux
retrouver deux sœurs par alliance, un 
adolescent ayant perdu son père, un 
prodige du tennis et deux autres 
jeunes filles. Chacun possède des 
secrets qu'il ne souhaite p
dévoilés
des renseignements sur les motifs de 
chacun, leur
Mais un autre protagoniste se cache
dont les desseins sont malfaisants 
envers les colocataires. Comment 
vont-ils s'en sortir
synopsis, j'ai été intrigué
reusement
entrer dans cette histoire. Les person
nages venant de mondes différents, il 
est difficile d'arriver à appréhender 
toutes ces subtilités. Par contre
dernier tiers du r
Je me demande bien ce que va donner 
le deuxième volume.

 
Emancipés 

(Emancipated) 
M.G. Reyes 

Mosaïc 
06/07/2016 

 
Emancipated, tome 1 

 
Ils sont six. Jeunes. Libres. 
Emancipés. Pas d’adultes, pas de 
limites. Ils ne se sont jamais 
rencontrés. Le hasard les réunit en 
coloc dans une somptueuse villa de 
Venice Beach. On pourrait croire à 
une vie de rêve… Mais chacun a ses 
ambitions. Chacun a ses secrets. 
Chacun cache quelque chose aux 
autres. Sans compter ce qu’ils 
ignorent : à leur insu, quelqu’un les 
espionne à distance. Mais qui, et dans 
quel but ?   
L’avis de Kyryana :  On suit l'histoire 
de six adolescents qui vivent en 
colocation dans une même maison. La 

 ayant demandé et obtenu 
l'émancipation, ils n'ont de comptes à 
rendre qu'à eux-mêmes. On va 
retrouver deux sœurs par alliance, un 
adolescent ayant perdu son père, un 
prodige du tennis et deux autres 
jeunes filles. Chacun possède des 
secrets qu'il ne souhaite pas voir 

és. A tour de rôle, on va avoir 
des renseignements sur les motifs de 
chacun, leurs désirs et leurs secrets. 
Mais un autre protagoniste se cache, 
dont les desseins sont malfaisants 
envers les colocataires. Comment 

ils s'en sortir ? Lorsque j'ai lu le 
synopsis, j'ai été intriguée. Malheu-
reusement j'ai eu beaucoup de mal à 
entrer dans cette histoire. Les person-
nages venant de mondes différents, il 
est difficile d'arriver à appréhender 

utes ces subtilités. Par contre le 
dernier tiers du roman est intriguant. 
Je me demande bien ce que va donner 
le deuxième volume.   



 
L’échappée 

 
Julie Tremblay 
JC Lattès - &moi 

05/10/2016 
 

À vingt-deux ans, son diplôme de la 
Sorbonne en poche, Anne Menard 
décide de partir au Canada. De petits 
boulots en petits boulots, son itiné-
raire la mène jusqu’au Myers Lake, 
un petit coin de paradis perdu au fond 
de l’Ontario. Ce qui ne devait être 
qu’un simple travail saisonnier va 
prendre une tournure différente 
lorsqu’Anne fait la rencontre des fils 
du domaine. Si Nathan se montre très 
avenant avec Anne, Ethan est 
beaucoup plus difficile à cerner… Ex-
star de hockey, il a vu sa carrière 
prendre brutalement fin et tous ses 
rêves s’envoler. Déterminée à mieux 
le connaître, Anne ne se laisse pas 
intimider par l’attitude revêche du 
jeune homme. Encore faut-il que 
celui-ci baisse la garde et accepte de 
s’ouvrir… 
L’avis d’Hana-Pandora : Romance 
qui sent le grand air et les grands 
espaces verts ^^ Je me suis bien 
attachée aux personnages. On apprend 
à travers la douloureuse expérience et 
la situation d'Ethan ce qui a bien pu se 
passer dans la vie d'Anne. Le déroulé 
se passe par étape et on suit avec joie 
la progression de leur lien. Deux âmes 
qui se reconnaissent, malgré des 
débuts teintés de chamailleries et des 
piques verbales, pour notre plus grand 
plaisir. Petit clin d’œil au titre qui 
prend sens quand on finit le livre. 
 

Menacée par le Club, Sarah a bien 
failli y laisser la v
remise sur pied que Jonas et elle 
décident de faire tomber le Club une 
bonne fois pour toute
doit se dresser entre eux et ils doivent 
avoir une totale confiance l’un envers 
l’autre s’ils veulent démanteler le 
réseau cr
Leur objectif va les mener à Las 
Vegas, où les attendent bien des 
périls. Car ils sont loin d’imaginer 
l’ampleur des manigances douteuses 
du Club…
L’avis de 
entière, même si le cliffhanger du 
deu
énervée. Ce troisième 
façon parfaitement logique une série 
dont le fil conducteur était un club de 
rencontres très douteux. Logique 
parce que
se doute qu’il faudra bien un dénoue
ment avec ce club, et 
absolument pas se passer sans une 
confrontation. La seule question que 
je me posais, 
cela allait se terminer et là
dois dire que l’auteur m’a agréable
ment surprise. Certes, Jonas et
étaient très bien entourés dans leur 
enquête, mais ouf, les vraies forces de 
l’ordre sont intervenues lorsqu’il le 
fallait. Pour moi, c’était une étape 
obligatoire. Et j’ai adoré le fait que 
Jonas veuille à tout prix protéger 
Sarah. Ceux qui liront 
comprendront. J’adore toujours la 
relation entre Jonas et Sarah, deux 
personnages très sympathiques avec 
des qualités que j’apprécie chez des 
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Love 

(The redemption) 
Lauren Rowe 

JC Lattès - &moi 
07/09/2016 

 
Le club, tome 3 

 
Menacée par le Club, Sarah a bien 
failli y laisser la vie. A peine s’est-elle 
remise sur pied que Jonas et elle 
décident de faire tomber le Club une 
bonne fois pour toutes. Plus rien ne 
doit se dresser entre eux et ils doivent 
avoir une totale confiance l’un envers 
l’autre s’ils veulent démanteler le 
réseau criminel auquel ils ont affaire. 
Leur objectif va les mener à Las 
Vegas, où les attendent bien des 
périls. Car ils sont loin d’imaginer 
l’ampleur des manigances douteuses 
du Club… 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré la série 
entière, même si le cliffhanger du 
deuxième tome m’avait relativement 
énervée. Ce troisième volet conclut de 
façon parfaitement logique une série 
dont le fil conducteur était un club de 
rencontres très douteux. Logique 
parce que, depuis le premier tome, on 
se doute qu’il faudra bien un dénoue-
ment avec ce club, et qu’il ne pouvait 
absolument pas se passer sans une 
confrontation. La seule question que 
je me posais, c’était la manière dont 
cela allait se terminer et là-dessus, je 
dois dire que l’auteur m’a agréable-
ment surprise. Certes, Jonas et Sarah 
étaient très bien entourés dans leur 
enquête, mais ouf, les vraies forces de 
l’ordre sont intervenues lorsqu’il le 
fallait. Pour moi, c’était une étape 
obligatoire. Et j’ai adoré le fait que 
Jonas veuille à tout prix protéger 
Sarah. Ceux qui liront le livre 
comprendront. J’adore toujours la 
relation entre Jonas et Sarah, deux 
personnages très sympathiques avec 
des qualités que j’apprécie chez des 

héros. Le roman commence sur un 
épisode traumatisant pour Jonas, ainsi 
que la culpabilité de Sarah après 
qu’il s’est passé à la fin du second 
tome. J’ai adoré le fait que nos héros 
ne se cachent rien. Leur alchimie est 
plus présente que jamais, on croit en 
leur amou
roman on n’a aucun doute quant à la 
durée de leur relation. Exacte
que j’attends d’une romance. J’ai 
également retrouvé l’humour qui 
caractérise cette série. En tout cas, 
c’est une série que je recommande 
fortement.
 

Milady Romance 

Marisol Winston rêve d'ouvrir une 
boutique de luxe à Los Angeles. Un 
projet que son père ne financera que si 
elle se soumet à une cure de désin
toxication au shopping. Survivre à 
quelques semaines sans Dior, passe 
encore ; mais son père la force à 
travaille
Podunkville, en Arizona. À sa grande 
surprise, elle se laisse attendrir par les 
trois canailles dont 
par leur père
fashion victim, n'en demeure pas 
moins terriblement séduisant.
L’avis de 
On en rêve tous et toutes 
de nos envies. Mais
devient maladif, il existe des cures de 
désintoxication. C'est ce qu
à Marisol Winston, 
connue et reconnue, poursuivie par les 
paparazzis, 
famille déboussolé et divorcé qui 
cherche à : élargir la garde de ses 
enfants, revenir dans son ancienne 
équipe de foot 
retraite 
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héros. Le roman commence sur un 
épisode traumatisant pour Jonas, ainsi 
que la culpabilité de Sarah après ce 
qu’il s’est passé à la fin du second 
tome. J’ai adoré le fait que nos héros 
ne se cachent rien. Leur alchimie est 
plus présente que jamais, on croit en 
leur amour, et quand on referme le 

on n’a aucun doute quant à la 
durée de leur relation. Exactement ce 
que j’attends d’une romance. J’ai 
également retrouvé l’humour qui 
caractérise cette série. En tout cas, 
c’est une série que je recommande 
fortement. 

 
Soyons fous  

(Let's misbehave)  
Lisa Plumley 

Milady Romance - Emotions 
26/02/2016 - Réédition 

 
arisol Winston rêve d'ouvrir une 

boutique de luxe à Los Angeles. Un 
projet que son père ne financera que si 
elle se soumet à une cure de désin-
toxication au shopping. Survivre à 
quelques semaines sans Dior, passe 
encore ; mais son père la force à 
travailler comme bonne à tout faire à 
Podunkville, en Arizona. À sa grande 
surprise, elle se laisse attendrir par les 
trois canailles dont elle s'occupe, et 
par leur père qui, s'il n'a rien d'une 
fashion victim, n'en demeure pas 
moins terriblement séduisant. 

de Kyryana : Le shopping !!! 
On en rêve tous et toutes en fonction 
de nos envies. Mais lorsque cela 
devient maladif, il existe des cures de 
désintoxication. C'est ce qui va arriver 
à Marisol Winston, une héritière 
connue et reconnue, poursuivie par les 

parazzis, qui rencontre un père de 
famille déboussolé et divorcé qui 
cherche à : élargir la garde de ses 
enfants, revenir dans son ancienne 
équipe de foot alors qu'il a pris sa 
retraite et  démontrer  à tout le monde,  
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en particulier à son ex-femme, que 
rien ne peut l'abattre. La rencontre 
entre les deux héros aux personnalités 
opposées est explosive. Marisol et 
Cash forment un couple impayable. 
Leurs pensées sont très amusantes. 
Les enfants ne sont pas en reste, ils 
sont justes adorables. Comme il y a 
quatre ans, j'ai passé un excellent 
moment. J'ai même pleuré alors que je 
me souvenais du passage en question. 
Si vous n'avez pas encore découvert 
cet auteur, allez-y, lisez ce roman. 
J'espère qu'on en aura d'autres. 

 

 
Sexygamer 

(Screwdrivered) 
Alice Clayton 

J’ai lu – Semi poche 
21/09/2016 

 
Cocktail, tome 3 

 
Lorsque Vivian Franklin hérite d'une 
splendide demeure victorienne sur la 
côte californienne, elle se voit déjà 
mener une vie de rêve, semblable à 
celle des héroïnes de romances qu'elle 
affectionne tant. C'est donc sans regret 
qu'elle plaque tout pour se lancer dans 
la rénovation de la propriété. Ce 
qu'elle n'aurait jamais cru possible, en 
revanche, c'est d'être irrésistiblement 
attirée par deux hommes à la fois ! 
Tiraillée entre Hank, le séduisant 
cowboy, et Clark, le brillant bibliothé-
caire, Vivian écoutera-t-elle plutôt son 
coeur... ou son corps ? 
L’avis de Jojo : Enfin une héroïne 
qui est comme nous et lit de la 
Romance (même si son imagination 
part très loin au quotidien, elle rêvasse 
beaucoup mais ses apartés sont 
drôles). Avec une héroïne comme cela 
impossible de faire l'impasse. Mais la 
déception était là. Je n'ai pas accroché. 

J'ai trouvé Vivian fade, 
de caractère alors qu'elle a un 
physique qui suppose autre chose
av
est de Clark c'est l'archétype parfait 
du bibliothécaire av
et prestance
c'est qu'il ne porte rien sous son 
pantalon strict. Après l'histoire est 
cousu
Donc un livre vite lu et vite rang
 

Depuis le scandale qui a gâché son 
enfance en la poussant sous le feu des 
projecteurs, Molly Webster n'a jamais
fait de vagues. Elle s'est juré de mener 
une vie ordinaire... jusqu'à sa rencon
tre avec Zachary Fox, chanteur de 
rock tatoué, aux talents insoupçonnés 
et au succès planétaire Après une nuit 
torride, ce dernier tente de la convain
cre de prolonger l'expér
mois. Il partira en tournée peu après et 
pour une durée indéterminée : aucune 
attache, aucun regret... aucun risque ? 
Rien n'est moins sûr, quand on sait 
que Fox a plus de photographes que 
de femmes à ses trousses... Molly 
sera
L’avis de 
hâte de découvrir Nalini Singh dans 
ce nouveau registre et je n’ai p
déçue. Nous avons d’un cô
rocker tatoué très sexy au cœur d’or et 
de l’autre la jeune bibliothécaire à la 
vie tranquille 
fier. On rentre dans le vif du sujet dès 
le début. L’auteur prend le prétexte 
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J'ai trouvé Vivian fade, elle manque 
de caractère alors qu'elle a un 
physique qui suppose autre chose, 
avec tatouage et piercings. Pour ce qui 
est de Clark c'est l'archétype parfait 
du bibliothécaire avec tenue, discours 
et prestance. Le point que j'ai adoré 
c'est qu'il ne porte rien sous son 
pantalon strict. Après l'histoire est 
cousue de fil blanc, aucun suspens. 
Donc un livre vite lu et vite rangé. 
 

 
Rock addiction  
(Rock addiction) 

Nalini Singh 
J’ai lu – Semi poche 

07/09/2016 
 

Rock Kiss, tome 1 
 

Depuis le scandale qui a gâché son 
enfance en la poussant sous le feu des 
projecteurs, Molly Webster n'a jamais 
fait de vagues. Elle s'est juré de mener 
une vie ordinaire... jusqu'à sa rencon-
tre avec Zachary Fox, chanteur de 
rock tatoué, aux talents insoupçonnés 
et au succès planétaire Après une nuit 
torride, ce dernier tente de la convain-
cre de prolonger l'expérience pour un 
mois. Il partira en tournée peu après et 
pour une durée indéterminée : aucune 
attache, aucun regret... aucun risque ? 
Rien n'est moins sûr, quand on sait 
que Fox a plus de photographes que 
de femmes à ses trousses... Molly 
sera-t-elle prête à sortir de l'ombre ? 
L’avis de Hana-Pandora : J’avais 
hâte de découvrir Nalini Singh dans 
ce nouveau registre et je n’ai pas été 
déçue. Nous avons d’un côté un 
rocker tatoué très sexy au cœur d’or et 
de l’autre la jeune bibliothécaire à la 
vie tranquille à qui on peut s’identi-
fier. On rentre dans le vif du sujet dès 
le début. L’auteur prend le prétexte 

d’une soirée pour poser la situation et 
tous les protagonistes. Zach sait tout 
de suite ce qu’il veut : Mo
le point de vu
permet très vite de comprendre ce 
qu’il se passe et ce que vit chacun. 
J’ai retrouvé avec plaisir la qualité 
d’écriture de Nalini Singh. On devine 
les suites grâce aux personnages 
secondaires trè
de fond.

Batteur des Schoolboy Choir, le 
groupe de rock le plus populaire de la 
planète, David n'a qu'une faiblesse : 
Théa, leur attachée de presse. Malheu
reusement, cette dernière met un po
d'honneur à s'en tenir à des relations 
strictement professionnelles, tout par
ticulièrement avec les musiciens. 
Blessée par un ex volage, elle ne 
risque pas de s'engager avec un 
homme poursuivi par une horde de 
fans, même s'il dégage un charme 
fou ! Ce
David est complètement dingue d'elle, 
et d'elle seule. Elle va donc découvrir 
à quel point le Gentleman du Rock 
sait tenir le rythme...
L’avis de Hana
couple Th
entraperçu dans le to
totalement amoureux de Théa depuis 
très longtemps
pas le voir et surtout 
plaisant et plus rapi
premier tome. 
 

d’une soirée pour poser la situation et 
tous les protagonistes. Zach sait tout 
de suite ce qu’il veut : Molly ! Avoir 
le point de vue des deux personnages 
ermet très vite de comprendre ce 

se passe et ce que vit chacun. 
J’ai retrouvé avec plaisir la qualité 
d’écriture de Nalini Singh. On devine 
les suites grâce aux personnages 
secondaires très bien croqués en trame 

. 
 

 
Rock courtship  
(Rock courtship) 

Nalini Singh 
J’ai lu – Semi poche 

28/09/2016 
 

Rock Kiss, tome 1.5 
 

Batteur des Schoolboy Choir, le 
groupe de rock le plus populaire de la 
planète, David n'a qu'une faiblesse : 
Théa, leur attachée de presse. Malheu-
reusement, cette dernière met un point 
d'honneur à s'en tenir à des relations 
strictement professionnelles, tout par-
ticulièrement avec les musiciens. 
Blessée par un ex volage, elle ne 
risque pas de s'engager avec un 
homme poursuivi par une horde de 

même s'il dégage un charme 
! Ce que Théa ignore, c'est que 

David est complètement dingue d'elle, 
et d'elle seule. Elle va donc découvrir 
à quel point le Gentleman du Rock 
sait tenir le rythme... 
L’avis de Hana-Pandora : On suit le 
couple Théa/David qu’on avait déjà 

aperçu dans le tome 1. David est 
totalement amoureux de Théa depuis 
très longtemps, mais elle ne semble 
pas le voir et surtout l’accepter. C’est 
plaisant et plus rapide à lire que le 

er tome. Mignon à souhait. 
 



 
Beautiful redemption  
(Beautiful redemption) 

Jamie McGuire 
J’ai lu – Semi poche 

05/10/2016 
 

Maddox Brothers, tome 2 
 

Liis Lindy a toujours fait de l'excel-
lence sa devise. Entre ses fiançailles 
et sa carrière au sein du FBI, elle n'a 
guère tergiversé ! Fraîchement débar-
quée à San Diego comme analyste, 
elle répond aux ordres de l'Agent 
Spécial Thomas Maddox, connu pour 
être une pointure mais aussi un odieux 
personnage. En effet, derrière son 
masque d'Apollon se cache un 
redoutable prédateur, prêt à tout pour 
que son équipe se surpasse. Hors de 
question pour Liis de flancher, et si, 
pour prouver sa valeur, elle doit 
accepter de se faire passer pour sa 
compagne durant quelques jours, qu'à 
cela ne tienne ! Contre toute attente, il 
se pourrait même qu'elle apprécie 
cette mission d'infiltration au-delà de 
tout professionnalisme... 
L’avis de Ruby : J’ai beaucoup aimé 
le contexte, la rencontre, les person-
nages secondaires. Les héros avaient 
tout pour me plaire. Lui, patron au 
FBI et elle, spécialiste en langues, 
sous ses ordres. Malheureusement j’ai 
trouvé que l’histoire n’était pas assez 
fun, trop axée sur l’intrigue et pas 
assez sur le couple. Celui-ci n’est pas 
assez développé et, vu le contexte, 
cela aurait pu être explosif… Du 
coup, tout au long de l’histoire j’ai 
attendu que celle-ci se déverrouille et 
donne lieu à un feu d’artifice. En 
vain ! Dommage, ça aurait pu être 
passionnant ! Comme j’avais adoré 
Beautiful oblivion, avec Trenton 
Maddox, je vais attendre la sortie de 
Beautiful sacrifice, avec Taylor, pour 
voir si la passion est de retour… Il 
sort chez J’ai lu le 1er février 2017 ! 

Travis Maddox est sexy, bâti comme 
un dieu et couvert de tatouages. Il 
participe à des combats clandestins
nuit, et drague tout ce qui bouge le 
reste du temps. Exactement le genre 
de mec qu'Abby doit éviter si elle veut 
reprendre sa vie en main. Mais Travis 
insiste et lui propose un pari. Si elle 
gagne, il renonce au sexe pendant un 
mois. Si elle perd, elle
lui pour la même durée. Ce que Travis 
ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus 
joueur que lui... Une fois toutes les 
cartes abattues, seront
prêts à suivre les règles établies ?
L’avis 
livre à sa
anglais. Quelquefois
rester sur sa première impression LOL 
Pas qu’il soit pourri à ma relecture, 
disons que j’y ai retrouvé les défauts 
qui ne m’avaient pas gêné
première fois. Le premier : l’alcool. Je 
n’ai 
comme des trous (raison pour laquelle 
je déteste la chick lit). Dans Beautiful 
disaster, ça n’arrête pas. Et l’héroïne a 
une très forte tolérance à l’alcool, à 
laquelle il est impossible de croire. Et 
puis j’ai pensé aux f
de santé. Quand c’est comme ça, c’est 
très mauvais. Deuxième défaut : le 
pari. Après relecture, un seul mot : 
mouais ! Troisième défaut : le héros. 
Travis est un héros assez alpha, super 
possessif, super protecteur, super 
jaloux. Dommage qu
point un moment de l’histoire. Dernier 
défaut : le dernier tiers du livre
les héros se tournent autour pendant 
des lustres. Beautiful disaster reste 
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Beautiful disaster  
(Beautiful disaster) 
Jamie McGuire 

J’ai lu 
21/09/2016 - Réédition 

 
Beautiful, tome 1 

 
Travis Maddox est sexy, bâti comme 
un dieu et couvert de tatouages. Il 
participe à des combats clandestins la 
nuit, et drague tout ce qui bouge le 
reste du temps. Exactement le genre 
de mec qu'Abby doit éviter si elle veut 
reprendre sa vie en main. Mais Travis 
insiste et lui propose un pari. Si elle 
gagne, il renonce au sexe pendant un 
mois. Si elle perd, elle s'installe chez 
lui pour la même durée. Ce que Travis 
ignore, c'est qu'il a affaire à bien plus 
joueur que lui... Une fois toutes les 
cartes abattues, seront-ils vraiment 
prêts à suivre les règles établies ? 
L’avis de Fabiola : J’avais adoré ce 
livre à sa première lecture en 2013, en 
anglais. Quelquefois il vaut mieux 
rester sur sa première impression LOL 
Pas qu’il soit pourri à ma relecture, 
disons que j’y ai retrouvé les défauts 
qui ne m’avaient pas gênée la 
première fois. Le premier : l’alcool. Je 
n’ai jamais aimé les héros qui boivent 
comme des trous (raison pour laquelle 
je déteste la chick lit). Dans Beautiful 
disaster, ça n’arrête pas. Et l’héroïne a 
une très forte tolérance à l’alcool, à 
laquelle il est impossible de croire. Et 
puis j’ai pensé aux futurs problèmes 
de santé. Quand c’est comme ça, c’est 
très mauvais. Deuxième défaut : le 
pari. Après relecture, un seul mot : 
mouais ! Troisième défaut : le héros. 
Travis est un héros assez alpha, super 
possessif, super protecteur, super 
jaloux. Dommage qu’il s’humilie à ce 
point un moment de l’histoire. Dernier 
défaut : le dernier tiers du livre, quand 
les héros se tournent autour pendant 
des lustres. Beautiful disaster reste 

quand même une histoire prenante et 
l’ensemble est assez bon. Il faut juste 
le lire une fois.
 

Cette petite chose étrange qu'on 

(Crazy little thing called love)

Everson, Texas

Etta Green doit quitter quelques jours 
son restaurant de Chicago pour assis
ter aux obs
chérie à Everson, Texas. Elle y retrou
ve sa soeur Belle, aussi évaporée 
qu'Etta est pragmatique. Leur surprise 
est totale quand elles apprennent que 
mamie Hazel avait entrepris de 
transformer la maison familiale en... 
Bed & Breakfas
cours et, pour rembourser Donnie Joe, 
son associé, il n'y a pas trente
solutions : il faut lancer l'affaire. Dans 
la foulée, Belle prend la poudre 
d'escampette en laissant sa fille aux 
bons soins de sa tante. Et voilà Etta, 
bon gré mal gré, en charge de la 
petite, transformée en chef d'entrepri
se et contrainte de composer avec ce 
Donnie Joe qui lui tape sur les nerfs !
L’avis d’Aline
passer un bon moment. Etta est une 
femme forte, habitué
Donnie Joe paraît plus léger
c'est l'impression qu
nous donner.
lecture, on apprend à le connaître 
réellement et on arrive à comprendre 
ce que Hazel, la grand
vu en lui. Ni l'un ni l'autre ne 
souhaite
cette étincelle entre eux. J'ajouterais 
que l’atmosphère petite ville où tout le 
monde se connaît ajoute un plus, un 
sentiment de communauté soudé
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quand même une histoire prenante et 
l’ensemble est assez bon. Il faut juste 

re une fois.  

 
Cette petite chose étrange qu'on 

appelle l'amour  
(Crazy little thing called love) 

Molly Cannon 
J’ai lu - Promesses 

05/10/2016 
 

Everson, Texas, tome 2 
 

Etta Green doit quitter quelques jours 
son restaurant de Chicago pour assis-
ter aux obsèques de sa grand-mère 
chérie à Everson, Texas. Elle y retrou-
ve sa soeur Belle, aussi évaporée 
qu'Etta est pragmatique. Leur surprise 
est totale quand elles apprennent que 
mamie Hazel avait entrepris de 
transformer la maison familiale en... 
Bed & Breakfast ! Les travaux sont en 
cours et, pour rembourser Donnie Joe, 
son associé, il n'y a pas trente-six 
solutions : il faut lancer l'affaire. Dans 
la foulée, Belle prend la poudre 
d'escampette en laissant sa fille aux 
bons soins de sa tante. Et voilà Etta, 

gré mal gré, en charge de la 
petite, transformée en chef d'entrepri-
se et contrainte de composer avec ce 
Donnie Joe qui lui tape sur les nerfs ! 

d’Aline  : Un livre qui m'a fait 
passer un bon moment. Etta est une 
femme forte, habituée à mener sa vie. 
Donnie Joe paraît plus léger, mais 
c'est l'impression que l'auteur souhaite 
nous donner. En avançant dans la 
lecture, on apprend à le connaître 
réellement et on arrive à comprendre 
ce que Hazel, la grand-mère d'Etta, a 
vu en lui. Ni l'un ni l'autre ne 

haitent être ensemble, mais il y a 
cette étincelle entre eux. J'ajouterais 
que l’atmosphère petite ville où tout le 
monde se connaît ajoute un plus, un 
sentiment de communauté soudée.  
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Belle paraît insouciante, mais l'his-
toire se déroule et lui apporte une 
stabilité à la fin. Une histoire sans 
surprise, mais qui donne le sourire et 
qu'on apprécie.  
 

 
Au moindre de tes désirs  

(The fifth favor) 
Shelby Reed 

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

 
Avalon est un club très privé où, 
moyennant finance, chaque femme 
peut s'offrir les services d'un escort. 
Journaliste au sein d'un magazine 
féminin, Billie Cort se voit confier un 
reportage à réaliser sur cet établis-
sement particulier. Pour cela, elle 
obtient un entretien exclusif avec le 
plus prisé de ses employés : Adrian. 
Or, au fil de leurs entrevues, elle sent 
grandir en elle une certaine fascina-
tion pour cet homme, et même un 
désir des plus brûlants. Mais pour 
espérer obtenir ses faveurs, Billie 
devra en payer le prix. Est-elle prête à 
se livrer corps et âme ? 
L’avis de Kyryana :  Qui n'a jamais 
entendu parler des clubs d'escort girls 
pour les hommes esseulés ? Et s'il 
existait la même chose pour les 
femmes esseulées ? On pourrait croire 
que ce roman va traiter uniquement de 
pratiques. Ça serait une erreur. 
Lorsque j'ai vu le titre et le synopsis, 
j'ai cru que j'allais me retrouver dans 
une histoire sensuelle, voire plus si 
affinités. Bien que cela fasse partie de 
l'histoire, les scènes sont peu décrites 
par rapport à d'autres livres sur des 
sujets similaires. Je me suis plutôt 
retrouvée confrontée à un romantic 
suspense par la sensation de lecture. 
De plus c'est l'histoire du héros qu'on 
va suivre, ses décisions, ses démons. 
Le personnage féminin sert plus de 
déclencheur à l'intrigue. Tout ça pour 
vous dire que j'ai été très surprise dans 

ma lecture et que je ne m'attendais pas 
à cela. Je pense que j'irai lire d'autres 
romans de cet auteur en espérant être 
aussi
 

Fils d'une célèbre star de rock, Rush 
Finlay n'a jamais manqué de rien : 
villa en bord de mer, voiture de luxe, 
toutes les filles à ses pieds... Pourtant, 
lorsque Blaire débarque au volant de 
son pick
l'Alabama, ce n'est pas seulement la 
vie de Rush qui est chamboulée, mais 
aussi son 
garder certaines distances, car céder à 
la tentation menacerait le terrible 
secret qu'il dissimule. Un secret qui, 
révélé, pourr
pour toujours...
L’avis 
pas juste mauvais, il est complètement 
ridicule. 
qu’il
cauchemar : les pires clichés venus du 
fin fond des âges, avec l’héro
pauvre, douce et si bêêêêêlle à la 
merci du héros riche et torturé, ce qui 
est censé justifier son comportement 
de m… avec tout le monde. Et un 
vocabulaire très… moderne, si par 
moderne on entend vulgaire et même 
ridicule à certains moments. Une 
petite
ton ventre sur le lit. Mets les mains 
sur la tête et lai
en l’air.
spectacle équestre ?).
Chronique complète sur le forum.
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ma lecture et que je ne m'attendais pas 
à cela. Je pense que j'irai lire d'autres 
romans de cet auteur en espérant être 
aussi surprise et les apprécier. 
 

 
En plein émoi  
(Rush too far) 
Abbi Glines 

J’ai lu – Passion Intense 
28/09/2016 

 
Désir fatal, tome 4 

 
Fils d'une célèbre star de rock, Rush 
Finlay n'a jamais manqué de rien : 
villa en bord de mer, voiture de luxe, 
toutes les filles à ses pieds... Pourtant, 
lorsque Blaire débarque au volant de 
son pick-up, tout droit venue de 
l'Alabama, ce n'est pas seulement la 
vie de Rush qui est chamboulée, mais 
aussi son cœur. Toutefois, il se doit de 
garder certaines distances, car céder à 
la tentation menacerait le terrible 
secret qu'il dissimule. Un secret qui, 
révélé, pourrait bien faire fuir Blaire 
pour toujours... 
L’avis d’Agnès : Ce bouquin n’est 
pas juste mauvais, il est complètement 
ridicule. Ce n’est pas En plein émoi 
qu’il  m’a plongée, mais en plein 
cauchemar : les pires clichés venus du 
fin fond des âges, avec l’héroïne 
pauvre, douce et si bêêêêêlle à la 
merci du héros riche et torturé, ce qui 
est censé justifier son comportement 
de m… avec tout le monde. Et un 
vocabulaire très… moderne, si par 
moderne on entend vulgaire et même 
ridicule à certains moments. Une 
petite citation ? «Penche-toi et repose 
ton ventre sur le lit. Mets les mains 
sur la tête et laisse ta croupe dressée 
en l’air.» (C'est une scène de c... ou un 
spectacle équestre ?). 
Chronique complète sur le forum. 
 

J

Après avoir triomphé des épreuves 
qui ont mis en péril sa sulfureuse 
relation avec Sophia, Marc la deman
de en mariage. Elle accepte de 
l'épouser, mais à condition que son 
père, qui doute de le
leur donne sa bénédiction. Pour 
espérer l'obtenir, le couple doit relever 
le défi que ce dernier leur lance : 
rester éloignés l'un de l'autre durant 
trois mois. Mais c'est sans compter la 
jalousie de Marc. Et justement, 
l'amitié que Sophia p
partenaire de scène risque bien de 
l'attiser...
L’avis 
échappé de peu à un sadique sans 
nom, et le triomphe de sa première 
comédie musicale, Sophia pensait 
vivre sa relation avec Marc sur un 
petit nuage rose. Mais 
noirs planent à l'horizon.
ment aux deux tomes précédents, 
l'histoire va s'axer principalement sur 
Sophia, ses sentiments, son quotidien. 
Car Marc va devoir s'effacer durant un 
certain temps et on va le voir 
apparaître de temps en temps dans
récit, de manière ponctuelle. Mais son 
influence se fera sentir tout au long du 
récit. L'auteur termine ce dernier tome 
par une réponse à la situation des 
différents protagonistes qu'on a pu 
découvrir tout au long de cette 
trilogie. Comme dans le tome 
l’ un des obstacles est préparé de 
longue date et le dénouement fait 
penser à de la "magie". Pour une fois, 
ayant lu la série dans l'ordre, 
j'attendais avec impatience ce dernier 
tome.  

  
Mise au défi  

(Bound by ivy) 
S.K. Quinn 

J’ai lu – Passion Intense 
05/10/2016 

 
L'art du plaisir, tome 3 

 
Après avoir triomphé des épreuves 
qui ont mis en péril sa sulfureuse 
relation avec Sophia, Marc la deman-
de en mariage. Elle accepte de 
l'épouser, mais à condition que son 
père, qui doute de leur engagement, 
leur donne sa bénédiction. Pour 
espérer l'obtenir, le couple doit relever 
le défi que ce dernier leur lance : 
rester éloignés l'un de l'autre durant 
trois mois. Mais c'est sans compter la 
jalousie de Marc. Et justement, 
l'amitié que Sophia porte à son 
partenaire de scène risque bien de 
l'attiser... 
L’avis de Kyryana : Après avoir 
échappé de peu à un sadique sans 

et le triomphe de sa première 
comédie musicale, Sophia pensait 
vivre sa relation avec Marc sur un 
petit nuage rose. Mais des nuages 
noirs planent à l'horizon. Contraire-
ment aux deux tomes précédents, 
l'histoire va s'axer principalement sur 
Sophia, ses sentiments, son quotidien. 
Car Marc va devoir s'effacer durant un 
certain temps et on va le voir 
apparaître de temps en temps dans ce 
récit, de manière ponctuelle. Mais son 
influence se fera sentir tout au long du 
récit. L'auteur termine ce dernier tome 
par une réponse à la situation des 
différents protagonistes qu'on a pu 
découvrir tout au long de cette 
trilogie. Comme dans le tome deux, 

un des obstacles est préparé de 
longue date et le dénouement fait 
penser à de la "magie". Pour une fois, 
ayant lu la série dans l'ordre, 
j'attendais avec impatience ce dernier 



Et je peux dire que je n'ai pas été 
déçue. L'auteur a repris des obstacles 
communs aux relations entre deux 
personnes. Elle a également évoqué 
les problématiques de la célébrité, la 
drogue et la mauvaise réputation. 
Mais je ne m'attendais pas vraiment à 
un péril qu'elle a ajouté, et là j'ai fait 
"oh". D'ailleurs le dénouement m'a 
fait penser à un épisode de CSI. C'est 
une histoire avec laquelle j'ai passé un 
excellent moment et qui clôture bien 
cette trilogie. Je pense que je lirai 
d'autres romans de cet auteur. 

 

 
Leo 

(Leo) 
Mia Sheridan 
Hugo Roman 
01/09/2016 

 
Sign of love, tome 1 

 
Evie et Léo se sont rencontrés à 
l'orphelinat où ils se sont liés d'une 
amitié indéfectible. En grandissant, 
leur amitié s'est transformée en un 
amour profond. Ils se sont promis que 
dès qu'ils auraient dix-huit ans et 
qu'ils sortiraient de leur foyer 
d'accueil, ils vivraient ensemble et 
construiraient une vie.  Mais, contre 
toute attente, Léo est adopté alors qu'il 
est adolescent et quitte le foyer pour 
une autre ville. En partant, il promet à 
Evie de l'appeler dès qu'il est installé 
et surtout de revenir la chercher dès sa 
majorité. Elle n'aura plus jamais de 
nouvelles... Huit ans plus tard, Evie a 
construit sa vie. Elle a un travail, des 
amis, elle est heureuse. Jusqu'à ce 
qu'un homme étrange fasse irruption 
dans sa vie, lui expliquant qu'il est là 
de la part de Léo qui souhaite savoir si 
elle va bien. Evie est attirée par cet 
homme au charme dévastateur, mais 
elle ne sait pas si elle peut lui faire 
confiance ou s'il cache un secret au 
sujet de la disparition de Léo. 

L’avis 
thique sans être très prenante !
début, j’ai été touchée par nos héros.
En effet, leur rencontre en dit long sur 
leur enfance et les difficultés aux
quelles ils ont dû faire face.
peut qu’être émus.
son
d’Evie à ce moment est assez 
improbable…
est trop rapide
nous donne un sentiment de gâchis.
Malgré tout, le couple est mignon 
mais pas inoubliable.
suite... Celle
Roman, le 13 octobre 2016 !
 

 

 
C'est un joueur et pas uniquement sur 
le terrain...
de l'équipe de Hockey
permet d
veut.
tueurs et son charme ravageur, se 
cache un être blessé et inquiet de son 
avenir qui ne s'annonce pas tout rose.
Quand il rencontre Grace, étudiante 
en première année, il se dit qu'elle 
sera
idées. Mais Grace fini
ser à cause de son comportement et 
John va devoir se mettre en quatre s'il 
veut la récupérer. Grace n'est plus la 
jeune fille timide et innocente du 
début de l'année, et elle compt
lui faire payer son erreur. John va 
devoir élever son niveau de jeu.
L’avis 
Ah, miam !
même si sa vie dissolue n’est pas une 
référence. Entre alcool, soirées et 
filles, il ne sait plus où donner de la
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L’avis de Ruby : Romance sympa-
thique sans être très prenante ! Dès le 
début, j’ai été touchée par nos héros. 
En effet, leur rencontre en dit long sur 
leur enfance et les difficultés aux-
quelles ils ont dû faire face. On ne 
peut qu’être émus. Leurs retrouvailles 
sont plutôt étranges et la réaction 
d’Evie à ce moment est assez 
improbable… Le récit, par moments, 
est trop rapide, ce qui est décevant et 
nous donne un sentiment de gâchis. 
Malgré tout, le couple est mignon 
mais pas inoubliable. On verra la 
suite... Celle-ci est sortie, chez Hugo 
Roman, le 13 octobre 2016 !  
 

 
The mistake 
(The mistake) 
Elle Kennedy 
Hugo Roman 
01/09/2016 

 
Off-Campus, tome 2 

 
C'est un joueur et pas uniquement sur 
le terrain...  John Logan est une star 
de l'équipe de Hockey, ce qui lui 
permet d'avoir toutes les filles qu'il 
veut. Mais derrière ses sourires de 
tueurs et son charme ravageur, se 
cache un être blessé et inquiet de son 
avenir qui ne s'annonce pas tout rose. 
Quand il rencontre Grace, étudiante 
en première année, il se dit qu'elle 
sera la fille idéale pour lui changer les 
idées. Mais Grace finit par le repous-
ser à cause de son comportement et 
John va devoir se mettre en quatre s'il 
veut la récupérer. Grace n'est plus la 
jeune fille timide et innocente du 
début de l'année, et elle compte bien 
lui faire payer son erreur. John va 
devoir élever son niveau de jeu. 
L’avis de Ruby : Encore un sportif. 
Ah, miam ! Logan est charmant, 
même si sa vie dissolue n’est pas une 
référence. Entre alcool, soirées et 
filles, il ne sait plus où donner de la 

tête… Sa vie n’est pas toute rose et 
l’échéance à laquelle il va devoir faire 
face prochainement le plonge dans 
une profonde déprime. Ca ne ralentit 
pas son 
arrosées… 
diante, assez naïve, avec son petit 
caractère. Lorsque Logan se rappro
che d’elle, elle est déconcertée mais 
aux anges. En effet, il lui plaît 
beaucoup.
gens deviennent amis, la jeune fille 
croit rêver.
elle coupe les ponts. J’ai beaucoup 
aimé voir le jeune homme ramer.
effet, la liste que Grace lui a dressée 
pour qu’il se rachète, et qu’elle puisse 
à nouveau croire en lui, est plutôt fun.
On retrouve également ici les héros du 
tome 1, Garrett et Hannah. Très 
sympa !
score, aura lieu le 3 novembre 2016 et 
ce sera l’histoire de Dean et 
 

Une avalanche de conséquences
(A banquet of consequences

 
Inspecteur Thomas Lynley

 
Qu'est-ce que Lily a bien pu découvri
dans le journal intime de son fiancé 
William Goldacre pour que celui
précipite du haut d'une falaise du 
Dorset ? Et est
quelque temps plus tard, sa mère, 
Caroline Goldacre, se retrouve mêlée 
à une sombre affaire : la mort 
suspecte 
féministe dont elle était l'assistante ? 
Si le lien entre les deux décès semble 
ténu, voire inexistant, le sergent 
Barbara Havers est néanmoins 
déterminée à faire éclater la vérité. 
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tête… Sa vie n’est pas toute rose et 
l’échéance à laquelle il va devoir faire 
face prochainement le plonge dans 
une profonde déprime. Ca ne ralentit 
pas son addiction aux soirées 
arrosées… Grace est une gentille étu-
diante, assez naïve, avec son petit 

actère. Lorsque Logan se rappro-
che d’elle, elle est déconcertée mais 
aux anges. En effet, il lui plaît 
beaucoup. Lorsque les deux jeunes 
gens deviennent amis, la jeune fille 
croit rêver. Mais lorsqu’il la blesse, 
elle coupe les ponts. J’ai beaucoup 

oir le jeune homme ramer. En 
effet, la liste que Grace lui a dressée 
pour qu’il se rachète, et qu’elle puisse 
à nouveau croire en lui, est plutôt fun. 
On retrouve également ici les héros du 
tome 1, Garrett et Hannah. Très 
sympa ! La sortie du tome 3, The 

aura lieu le 3 novembre 2016 et 
ce sera l’histoire de Dean et Allie. 

 
Une avalanche de conséquences 

A banquet of consequences) 
Elizabeth George 
Presses de la Cité 

22/09/2016 

Inspecteur Thomas Lynley, tome 19 

ce que Lily a bien pu découvrir 
dans le journal intime de son fiancé 
William Goldacre pour que celui-ci se 
précipite du haut d'une falaise du 
Dorset ? Et est-ce un hasard si, 
quelque temps plus tard, sa mère, 
Caroline Goldacre, se retrouve mêlée 
à une sombre affaire : la mort 
suspecte de Clare Abbott, l'auteur 
féministe dont elle était l'assistante ? 
Si le lien entre les deux décès semble 
ténu, voire inexistant, le sergent 
Barbara Havers est néanmoins 
déterminée à faire éclater la vérité.  
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Il n'en faudra pas moins pour restaurer 
auprès de sa hiérarchie son image 
salement écornée par une précédente 
enquête. Elle est soutenue par son su-
périeur, l'inspecteur Thomas Lynley, 
qui suit une piste à Cambridge, où le 
corps de Clare a été retrouvé. Barbara 
Havers, de son côté, cherche quel 
mystère se cache dans la campagne du 
Dorset, d'apparence si paisible... 
L’avis d’Evonya :  Cette nouvelle 
chronique policière d'Elizabeth 
George est excellente. J'ai retrouvé 
avec plaisir mes personnages préférés, 
Thomas Linley, toujours aussi torturé 
et fragile, et Barbara Havers, toujours 
aussi rude et maladroite. Cette fois-ci, 
elle qui vit sous la menace constante 
d'une mutation depuis qu'elle est allée 
en Italie sans tenir compte des ordres 
de sa supérieure, part dans le Dorset 
résoudre la mort plus ou moins 
étrange de Clare Abbott, auteur fémi-
niste qu’elle avait rencontrée à une 
conférence peu avant sa mort. Elle 
avait été frappée par les relations 
ambigües qui existaient entre elle et sa 
secrétaire. Curieuse femme que cette 
Caroline : antipathique, manipulatrice, 
violente dans ses propos. Pourquoi 
est-elle devenue la secrétaire de Clare 
alors que, visiblement, elle la 
méprisait ? Ce que va trouver Barbara 
est un nid de mensonges et de 
tromperies. Encore une fois, Elizabeth 
George brosse un portrait impitoyable 
des misères humaines, son personnage 
féminin, Caroline Goldacre, est épou-
vantable, chaque fois qu'elle intervient 
dans l'histoire on reste horrifié et 
fasciné par sa méchanceté, son 
aigreur, ses propos blessants et mani-
pulateurs. Un monstre qu'on espère 
coupable ! Je vous recommande vive-
ment ce roman, qu'on lâche difficile-
ment.    

 

À seize ans, Tessa est retrouvée 
agonisante sur un tas d'osse
humains et au côté d'un cadavre, dans 
une fosse jonchée de milliers de 
marguerites jaunes aux yeux noirs. 
Partiellement amnésique, seule survi
vante des "Marguerite" 
les journalistes ont donné aux victi
mes du tueur en série 
co
un homme dans le couloir de la mort. 
Terrell Darcy Goodwin, afro
américain, le coupable parfait pour la 
juridiction texane.
ont passé. Aujourd'hui, Tessa est une 
artiste et mère célibataire épanouie. Si 
e
des Marguerite
chance 
retrouver une vie à peu près normale. 
Alors, le jour où elle découvre un 
parterre de marguerites jaunes aux 
yeux noirs planté devant sa fenêtre
doute l'assaille... Son "monstre" 
serait
narguerait
L’avis 
années, Tessa se demande si 
qu’on
m
croupit en prison. Car 
v
mois de thérapie ne sont pas parvenus 
à faire remonter les souvenir
qui s'est passé ce jour
chaque fois q
trouvé un parterre de marguerites 
jaunes aux yeux noirs planté devant
fenêtre. Alors qui est le tueur
le roman commence, Tessa est 
contactée par une association qui 
cherche à innocenter Terrell. Et 
va accepter de les aider dans le but de 

La sélection VF 

 
Ainsi fleurit le mal 
(Black-eyed susans) 

Julia Heaberlin 
Presses de la Cité 

08/09/2016 
 

À seize ans, Tessa est retrouvée 
agonisante sur un tas d'ossements 
humains et au côté d'un cadavre, dans 
une fosse jonchée de milliers de 
marguerites jaunes aux yeux noirs. 
Partiellement amnésique, seule survi-
vante des "Marguerite" – surnom que 
les journalistes ont donné aux victi-
mes du tueur en série –, elle a 
contribué, en témoignant, à envoyer 
un homme dans le couloir de la mort. 
Terrell Darcy Goodwin, afro-
américain, le coupable parfait pour la 
juridiction texane. Presque vingt ans 
ont passé. Aujourd'hui, Tessa est une 
artiste et mère célibataire épanouie. Si 
elle entend parfois des voix – celles 
des Marguerites qui n'ont pas eu sa 
chance –, elle est toutefois parvenue à 
retrouver une vie à peu près normale. 
Alors, le jour où elle découvre un 
parterre de marguerites jaunes aux 
yeux noirs planté devant sa fenêtre, le 
doute l'assaille... Son "monstre" 
serait-il toujours en cavale ? La 
narguerait-il ? 
L’avis d’Evonya : Depuis des 
années, Tessa se demande si celui 
qu’on surnomme le "Tueur aux 
marguerites" est bien Terrell, qui 
croupit en prison. Car elle n'a jamais 
vraiment vu le visage du tueur, des 
mois de thérapie ne sont pas parvenus 
à faire remonter les souvenirs de ce 
qui s'est passé ce jour-là. De plus, à 
chaque fois qu'elle a déménagé elle a 
trouvé un parterre de marguerites 
jaunes aux yeux noirs planté devant sa 
fenêtre. Alors qui est le tueur ? Quand 
le roman commence, Tessa est 
contactée par une association qui 
cherche à innocenter Terrell. Et elle 
va accepter de les aider dans le but de 

connaître enfin la vérité.
roman policier singulier qui nous e
proposé. Pour en être amatrice, 
j'avoue que j'ai é
l'intrigue de Ju
fait entendre la voix de Tessa
plutôt ses voix
adolescente après le drame, en pl
reconstruction d'elle
Tessa adulte et mère d'une jeune 
adolescente, qui traque la vérité. Ce 
n'est qu'à la fin (en tout cas pour moi)
qu'on comprend que l'auteur a semé 
des indices dans les pages de Tessa 
adolescente
de devenir fin limier pour approche
une vérité dérangeante. Ce sont dans 
les dernières pages que surgissent la 
noirceur et la manipulation du tueur 
aux marguerites. Le rythme est lent, 
autre particularité, mais cette lenteur 
est nécessaire à la révélation finale, 
aussi glaçante soit
découvrir
 

Lieutenant Eve Dallas

Un mystérieux tueur déguisé en 
livreur s'en prend à des victimes 
n'ayant, en apparence, aucun lien 
entre elles. Excepté le f
toutes un jour croisé le chemin d'Eve 
Dallas. Le criminel, qui se trouve être 
un fervent admirateur du lieutenant, 
s'est en effet donné pour mission de l
venger de tous ceux qui ont pu, un 
jour, lui manquer de respect. Persuadé 
de lui ren
telle folie meu
semble pou
impérativement découvrir l'identité de 
ce justicier sanguinaire.
 

connaître enfin la vérité. C'est un 
roman policier singulier qui nous est 
proposé. Pour en être amatrice, 
j'avoue que j'ai été déroutée par 
l'intrigue de Julia Heaberlin. Le roman 
fait entendre la voix de Tessa, ou 
plutôt ses voix : celle de Tessa 
adolescente après le drame, en pleine 
reconstruction d'elle-même, et celle de 

essa adulte et mère d'une jeune 
adolescente, qui traque la vérité. Ce 
n'est qu'à la fin (en tout cas pour moi) 
qu'on comprend que l'auteur a semé 
des indices dans les pages de Tessa 
adolescente, et que le lecteur se doit 
de devenir fin limier pour approcher 
une vérité dérangeante. Ce sont dans 
les dernières pages que surgissent la 
noirceur et la manipulation du tueur 

arguerites. Le rythme est lent, 
autre particularité, mais cette lenteur 
est nécessaire à la révélation finale, 
aussi glaçante soit-elle. Un roman à 
découvrir ! 

 
Obsession du crime  
(Obsession in death) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

14/09/2016 
 

Lieutenant Eve Dallas, tome 40 
 

Un mystérieux tueur déguisé en 
livreur s'en prend à des victimes 
n'ayant, en apparence, aucun lien 
entre elles. Excepté le fait qu'elles ont 
toutes un jour croisé le chemin d'Eve 
Dallas. Le criminel, qui se trouve être 
un fervent admirateur du lieutenant, 
s'est en effet donné pour mission de la 
venger de tous ceux qui ont pu, un 
jour, lui manquer de respect. Persuadé 
de lui rendre justice, il est dans une 
telle folie meurtrière que rien ne 
semble pouvoir l'arrêter. Eve doit 
impérativement découvrir l'identité de 
ce justicier sanguinaire. 



L’avis de Jazzmen : J’avoue que j’y 
suis allée un peu à reculons, ça fait 
longtemps que je vois Nora Roberts 
sur tous les rayons, à toutes les 
sauces, que j’entends parler d’elle 
comme d’un sommet de la romance, 
que certains de ses livres ont été 
adaptés en film, etc. Dès qu’on me 
parle trop de quelque chose je me 
méfie, car j’ai peur d’être déçue. 
Ensuite le policier n’est pas le style 
vers lequel je me dirige le plus 
naturellement. Puis quand j’ai vu que 
ça se passait dans le futur, j’ai eu un 
peu peur, à me demander quel monde 
elle nous avait créé. Et enfin, quand 
j’ai vu que c’était le 40ème tome 
d’une série (oui parce que je sors de 
ma caverne moi, je n’avais jamais 
entendu parler d’Eve Dallas et je 
n’avais même pas lu le résumé avant 
de choisir ce livre) j’étais vraiment 
dégoûtée. Alors avant de commencer 
la première page je me suis dit «elle a 
intérêt à bien écrire !» Et je n’ai pas 
été déçue. Au bout de deux pages, 
j’étais déjà happée par l’histoire, je ne 
pouvais plus lâcher le livre. L’enquête 
est passionnante, avec l’alternance des 
points de vue entre le narrateur 
omniscient et le meurtrier, l’écriture 
est fluide et très agréable à lire. Les 
personnages sont tous très attachants, 
même s’il y a tout un beau petit 
monde, déjà introduit dans les tomes 
précédents sans doute. Alors, certes, 
l’auteur fait l’effort de nous les re-
présenter vite fait, mais on sent 
qu’elle les a déjà développés, qu’on 
est quand même censé les connaître et 
donc j’étais parfois un peu perdue 
dans la masse de personnages 
secondaires et tertiaires. À part 
Connors (je l’aime déjà cet homme), 
Peabody et son copain, j’ai mis du 
temps à comprendre qui était qui dans 
ce livre. C’était assez passionnant 
pour me donner envie de découvrir les 
autres tomes… bon il y en a un peu 
trop, mais au moins les premiers, pour 
voir la rencontre avec Connors et tout, 
ça me plairait bien !! Donc voilà, j’ai 
enfin osé lire un Nora Roberts et je ne 
suis vraiment pas déçue, j’ai même 
hâte d’en découvrir d’autres ! 
 

À presque dix
enrage de devoir subir un nouvel été à 
Wick, petite ville portuaire écossaise. 
Il n'y a pas plus ennuyeux que cet 
endroit pour une citadine de son âge. 
Jusqu'à ce qu'elle rencontre Leith. Il 
est bâti comme un roc et possède les 
plus beaux yeux 
Qu'importent les rumeurs qui courent 
au sujet du jeune homme... l'attirance 
est immédiate, réciproque et irrépres
sible. Puis tout bascule. Le conte de 
fées se transforme en cauchemar et le 
destin d'Hannah est scellé. Leur 
relation 
ble ? Sauront
les légendes sont parfois plus réelles 
que l'on croit.
L’avis 
qui rapidement m'a fait 
«Zut, je vais 
tomes
comprendront
l'histoire est bien écrite, nous emmène 
facilement da
plus
suivent l'histoire, ajoute
une autre dimension au livre. Dè
je l'ai eu 
couverture, les dessins, ça en fait un 
livre magnifique, à avoir dans sa 
collection. La rencontre entre Hannah 
et Leith, elle le trouve irrésistible (au 
vu de certaines illustrations, on la 
comprend 
est 
prend ses hésitations, les différentes 
péripéties
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Vertige 

 
Sophie Jomain 

Pygmalion 
26/10/2016 - Réédition 

 
Les étoiles de Noss Head, tome 1 

 
À presque dix-huit ans, Hannah 
enrage de devoir subir un nouvel été à 
Wick, petite ville portuaire écossaise. 
Il n'y a pas plus ennuyeux que cet 
endroit pour une citadine de son âge. 
Jusqu'à ce qu'elle rencontre Leith. Il 
est bâti comme un roc et possède les 
plus beaux yeux qu'elle ait jamais vus. 
Qu'importent les rumeurs qui courent 
au sujet du jeune homme... l'attirance 
est immédiate, réciproque et irrépres-
sible. Puis tout bascule. Le conte de 
fées se transforme en cauchemar et le 
destin d'Hannah est scellé. Leur 
relation résistera-t-elle à l'inimagina-
ble ? Sauront-ils vaincre le pire ? Car 
les légendes sont parfois plus réelles 
que l'on croit. 
L’avis d’Aline :  Que dire, un livre 
qui rapidement m'a fait grogner... 
«Zut, je vais devoir prendre les autres 
tomes» lol Les grosses lectrices me 
comprendront. J'ai beaucoup aimé, 
l'histoire est bien écrite, nous emmène 
facilement dans cet univers, et le gros 
plus ce sont les illustrations, elles 
suivent l'histoire, ajoutent vraiment 
une autre dimension au livre. Dès que 
je l'ai eu en main, j'ai apprécié la 
couverture, les dessins, ça en fait un 
livre magnifique, à avoir dans sa 
collection. La rencontre entre Hannah 
et Leith, elle le trouve irrésistible (au 
vu de certaines illustrations, on la 
comprend parfaitement ^^), lui-même 
est envouté par elle, mais on com-
prend ses hésitations, les différentes 
péripéties, les personnages, font pour 

moi de ce livre, un très bon young 
adulte. Je recommande cette version 
sans hésiter.

La marque des ténèbres

Eve a survécu à ses premières 
semaines en tant que Marquée mais 
doit encore apprendre à maîtriser ses 
nouveaux pouvoirs. Alors qu'elle 
éprouve des profonds sentiments pour 
Alec Caïn, elle doit fair
profond désir qu'elle nourrit en secret 
pour le frère ennemi de ce dernier, 
Abel Reed.
L’avis d’Evonya
tome d’une série et 
lu le premier
comprendre ce qui arrivait à Eve. Je 
suis restée scep
«Marqué
démons et fils de démons
j’aime bien le surnaturel, les histoires 
de vampire
contre l’univers de
des démons m’ennuie profondément. 
Et comme en plus il ne se pa
grand-chose
de bagarre… Le reste du temps, on 
attend qu’elle se décide à choisir entre 
Alec et Reed
et Abel (rien que ça !). Eh bien, il 
faudra at
savoir. C’est ce qu
l’auteur, elle 
histoires sur plusieurs tomes (la série 
Crossfire par exemple)
la patience de ses lecteurs.
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moi de ce livre, un très bon young 
adulte. Je recommande cette version 
sans hésiter. 

 
De la trêve au combat  

(Eve of destruction) 
Sylvia Day 

J’ai lu - Crépuscule 
25/05/2016 

 
La marque des ténèbres, tome 2 

 
Eve a survécu à ses premières 
semaines en tant que Marquée mais 
doit encore apprendre à maîtriser ses 
nouveaux pouvoirs. Alors qu'elle 
éprouve des profonds sentiments pour 
Alec Caïn, elle doit faire face au 
profond désir qu'elle nourrit en secret 
pour le frère ennemi de ce dernier, 
Abel Reed. 

d’Evonya : C’est le deuxième 
tome d’une série et comme je n’ai pas 
lu le premier, j’ai eu du mal à 
comprendre ce qui arrivait à Eve. Je 
suis restée sceptique face à ces 
«Marqués» chargés de tuer les 
démons et fils de démons, car si 
j’aime bien le surnaturel, les histoires 
de vampires et de loups-garous, par 
contre l’univers des anges déchus et 

démons m’ennuie profondément. 
Et comme en plus il ne se passe pas 

chose, à part quelques scènes 
de bagarre… Le reste du temps, on 
attend qu’elle se décide à choisir entre 
Alec et Reed, c’est-à-dire entre Caïn 
et Abel (rien que ça !). Eh bien, il 
faudra attendre le prochain tome pour 
savoir. C’est ce que je reproche à 
l’auteur, elle délaie trop souvent ses 
histoires sur plusieurs tomes (la série 
Crossfire par exemple), usant à force 
la patience de ses lecteurs. 
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L'espoir brisé  

(Shards of hope) 
Nalini Singh 

Milady – Bit lit 
23/09/2016 

 
Psy/Changeling, tome 14 

 
Blessés et emprisonnés, Aden et Zaira 
n’ont eu d’autre choix après leur 
évasion que de rejoindre une meute de 
changelings prédateurs hostiles. Un 
mystérieux ennemi a pris les Flèches 
pour cible, et Aden et Zaira doivent 
survivre à tout prix pour faire échouer 
ses plans. Si Aden est prêt à tout pour 
assurer l’avenir de son peuple. Zaira, 
elle, n’a qu’un seul but : protéger 
celui qui a toujours été à ses côtés… 
À n’importe quel prix. 
L’avis de Kyryana :  Aden et Zaira 
ont perdu leurs capacités psychiques. 
Ils sont donc obligés de faire 
confiance aux changelings qui les 
secourent. Peut-être qu'Aden trouvera 
de nouvelles façons de mener son 
peuple ? Mais, dans l'ombre, les 
ténèbres veillent. Aden est reconnu 
comme le meneur des Flèches. 
Considéré par beaucoup comme une 
Flèche peu puissante, il a plus d'un 
tour dans son sac. Après l'avoir 
évoqué dans les volumes précédents, 
l'auteur consacre son récit à ce peuple 
de l'ombre et la manière dont il est 
perçu par les autres communautés. On 
connait mieux leur mode de vie, le 
système en place pour sauver les 
Flèches considérées comme inutiles. 
Enfin, on va également avoir l'intro-
duction de nouvelles règles entre les 
trois espèces, due à l’émergence de 
nouvelles Ténèbres. J'ai apprécié 
d'avoir des informations sur les 
Flèches et de mieux comprendre 
celles que l'auteur avait distillées dans 
les tomes précédents. Je n'ai qu'une 
hâte, c'est d'avoir la suite.  

Enzo, la trentaine débutante, a posé 
ses val
Washington. Loin de sa famille, de la 
plupart de ses amis, et surtout, de son 
passé.
réunion, il retombe sur Léa, ce sont 
des tonnes de souvenirs, des années, 
des cicatrices et des sentiments qui lui 
expl
l’amour ?
Comment en trois jours, en un regard, 
la vie peut
a mis des années à construire ?
L’avis 
de l'auteur, le titre se réfère à ces 
pet
dans ses poches aux Etats
comprendrez mieux la raison en lisant 
ce 
voix
ne
plus
temporel
un certain été, il y a treize ans. 
Chacun des personnages va expliciter 
ses désirs, ses espoirs et ses démons
ainsi que la raison de ses décisions. 
Finalement, celui qui a le plus de 
souvenirs à nous livrer 
car c'est lui qui souffre le plus des 
consé
y a treize ans. Lorsque j'ai lu le 
synopsis, je me suis dis pourquoi 
et j'ai beaucoup aimé cette his
J'ai eu du mal à lâcher l
fin. Il y 
m'ont surprise. Tout d'abord
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One dollar bill 

Linem B. O’Brien 
30/10/2015 

 
Enzo, la trentaine débutante, a posé 
ses valises et son appareil photo à 
Washington. Loin de sa famille, de la 
plupart de ses amis, et surtout, de son 
passé. Quand, au détour d’une 
réunion, il retombe sur Léa, ce sont 
des tonnes de souvenirs, des années, 
des cicatrices et des sentiments qui lui 
explosent à la tête. Qu’est-ce qui fait 
l’amour ? Qu’est-ce qui le défait ? 
Comment en trois jours, en un regard, 
la vie peut-elle chambouler ce qu’elle 
a mis des années à construire ? 
L’avis de Kyryana : Premier roman 
de l'auteur, le titre se réfère à ces 
petits billets verts qu'on a souvent 
dans ses poches aux Etats-Unis. Vous 
comprendrez mieux la raison en lisant 
ce livre. C'est une intrigue à trois 
voix : celle du héros, celle de l’héroï-
ne et celle de la mère de celle-ci. De 
plus le récit se situe sur deux espaces 
temporels différents : notre époque et 
un certain été, il y a treize ans. 
Chacun des personnages va expliciter 
ses désirs, ses espoirs et ses démons, 
ainsi que la raison de ses décisions. 
Finalement, celui qui a le plus de 
souvenirs à nous livrer est le héros, 
car c'est lui qui souffre le plus des 
conséquences de ce qu’il s'est passé il 
y a treize ans. Lorsque j'ai lu le 
synopsis, je me suis dis pourquoi pas, 
et j'ai beaucoup aimé cette histoire. 
J'ai eu du mal à lâcher le livre avant la 
fin. Il y a juste quelques détails qui 
m'ont surprise. Tout d'abord l'action 

principale se situe à Washington DC
avec un bref passage par New York. 
Cela engendre l'utilisation de 
breuses phrases en anglais. Cela sur
prend. C'est la première fois que je me 
retrouve confront
cice. Et puis
qui m'a frustrée au 
J'espère 
lire d'autres récits de cet auteur. 
  

Autoédition

Lucie L
central de Polyann, alias Mélodie, 
chanteuse dans un bar du vieux 
centre, 
musicien, rancunier et prêt à tuer pour 
se venger, mais ses méthodes ont de 
quoi surprendre…
L’avis 
édité, il
pages. Il y condense une intrigue 
policière liant la musique, l'histoire et 
la biologie. L'
d'une jeune femme : chanteuse quel
ques heures par jour et infirmière le 
reste du temps
musique comme facteur pour soigner 
toutes les maladies.
que des séismes se déclenchent sans 
signe précurseur. La musique, une 
arme de destruction massive
Intriguée par le sujet (musique et 
policier), j'ai beaucoup apprécié 
l'histoire. La mise en place d
est succincte
entrer dans l'intrigue à pieds joints. 
Les personnages sont originaux et leur 
nom reflète leur caractère
protagonistes féminin
plaisir à lire cette histoire. Je pens
que j’en

principale se situe à Washington DC, 
avec un bref passage par New York. 
Cela engendre l'utilisation de nom-

ses phrases en anglais. Cela sur-
C'est la première fois que je me 

uve confrontée à ce type d'exer-
Et puis on a une fin ouverte, ce 

qui m'a frustrée au dernier degré. 
'espère cependant avoir l'occasion de 

lire d'autres récits de cet auteur.  

Autoédition 
 

 
Les anges musiciens 
Morgane Marolleau 

02/05/2016 
 

Lucie Lunidelh, infirmière à l'hôpital 
central de Polyann, alias Mélodie, 
chanteuse dans un bar du vieux 

 est la cible d'un sociopathe 
musicien, rancunier et prêt à tuer pour 
se venger, mais ses méthodes ont de 
quoi surprendre… 
L’avis de Kyryana : Roman auto-

il  est court, une centaine de 
pages. Il y condense une intrigue 
policière liant la musique, l'histoire et 
la biologie. L'intrigue tourne autour 
d'une jeune femme : chanteuse quel-
ques heures par jour et infirmière le 
reste du temps, elle travaille sur la 
musique comme facteur pour soigner 
toutes les maladies. Mais il s’avère 
que des séismes se déclenchent sans 
signe précurseur. La musique, une 
arme de destruction massive ? 
Intriguée par le sujet (musique et 
policier), j'ai beaucoup apprécié 

oire. La mise en place du décor 
est succincte, mais suffisante pour 
entrer dans l'intrigue à pieds joints. 
Les personnages sont originaux et leur 
nom reflète leur caractère, pour les 
protagonistes féminines. J'ai pris 
plaisir à lire cette histoire. Je pense 

n lirai d'autres de cet auteur. 



 
The scoundrel and I  

Katharine Ashe 
Billet-Doux Books  

07/08/2016 
 

Devil’s duke, tome 1.5 
 

Gabrielle Flood, assistante imprimeur, 
a fait la pire erreur de sa vie. Puis le 
beau et élégant capitaine Anthony 
Masinter est arrivé… Et l’a empirée. 
Et il est le dernier homme sur terre qui 
pourrait l’aider à arranger les choses. 
Quelquefois un désastre est exacte-
ment ce dont deux personnes ont 
besoin pour tomber amoureux.  
L’avis de Fabiola : Une petite 
histoire pour faire patienter le lecteur 
avant la sortie de The earl. La novella 
se lit seule, mais est aussi un 
croisement entre deux séries. Les fans 
reconnaitront immédiatement, les 
personnes qui ne connaissent pas 
l’auteur peuvent très bien se contenter 
de celle-là. Un bon moment, même si 
l’héroïne m’a un peu déçue, et le 
héros a trop le sens du sacrifice. 
L’histoire était émouvante, bien 
amenée. Attention, aucune scène hot, 
ce qui est très bien pour l’histoire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Comment une lady amatrice de livres 
met
En l’attirant en Ecosse, en lui enlevant 
ses titres et ses biens, et en l’obligeant 
à prouver quel genre d’homme il est 
v
fier de lui, Colin Gray, nouveau comte 
d’Egremoor, a promis de démasquer 
Lady Justice, le pamphlétaire incitant 
à la révolte, l’épine dans la patte de 
l’Angleterre. Et il est prêt à tout. 
Intelligente
passionnée par son travail, Lady 
Justice désire donner une leçon 
d’humilité à sa Némésis. Mais sa sœur 
a disparu, et un voyage périlleux avec 
son ennemi juré dans un territoire 
inconnu pourrait bien changer les 
ennemis féroces en amants.
L’avis de Fabi
sur cette histoire, alors que j’avais 
adoré le tome précédent. Chacun des 
héros m’a énervée à différents 
moments, et j’ai du mal à croire à la 
prise de conscience du héros. De 
même, je trouve l’héroïne assez 
égoïste. Cela reste une bon
avec un bon style et des moments 
dans le livre très sympathiques et 
émouvants. 
Chronique complète sur le forum
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The earl  

Katharine Ashe 
Avon  

25/10/2016 
 

Devil’s duke, tome 2 
 

Comment une lady amatrice de livres 
met-elle un lord arrogant à genoux ? 
En l’attirant en Ecosse, en lui enlevant 
ses titres et ses biens, et en l’obligeant 
à prouver quel genre d’homme il est 
vraiment. Beau, riche et suprêmement 
fier de lui, Colin Gray, nouveau comte 
d’Egremoor, a promis de démasquer 
Lady Justice, le pamphlétaire incitant 
à la révolte, l’épine dans la patte de 
l’Angleterre. Et il est prêt à tout. 
Intelligente avec un grand cœur, et 
passionnée par son travail, Lady 
Justice désire donner une leçon 
d’humilité à sa Némésis. Mais sa sœur 
a disparu, et un voyage périlleux avec 
son ennemi juré dans un territoire 
inconnu pourrait bien changer les 
ennemis féroces en amants. 
L’avis de Fabiola : Un peu mitigée 
sur cette histoire, alors que j’avais 
adoré le tome précédent. Chacun des 
héros m’a énervée à différents 
moments, et j’ai du mal à croire à la 
prise de conscience du héros. De 
même, je trouve l’héroïne assez 
égoïste. Cela reste une bonne lecture, 
avec un bon style et des moments 
dans le livre très sympathiques et 
émouvants.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Kensington Lyrical Press

Runaway desires, tome 1

Sarah Pevensey espérait que son 
mariage arrangé avec St. John 
Sutliffe, Vicomte Fairfax, devienne 
quelque chose de plus. Mais presque 
avant qu’il ne commence, il s’est 
terminé par un scandale qui a choqué 
la société londonienne. Accusée d’être 
une voleuse de bijoux, Sarah a fui 
vers un pet
reconstruire sa vie. La dernière fois 
que St. John a vu sa nouvelle épouse, 
elle était blottie sur les genoux d’un 
soldat, décoiffée, et plus en posses
sion du collier de saphirs familial. A 
présent, trois ans plus tard, il a 
localisé Sarah et est déterminé à ce 
qu’elle paie pour ses crimes. Mais la 
femme qu’il trouve est loin de ce à 
quoi il s’attendait. Humble et 
travailleuse, 
son mari 
semble. Pourtant, alors qu’il essaie de 
la courtiser pour découvrir ses secrets, 
St. John réalise vite que s’il n’est pas 
prudent, elle lui volera son cœur…
L’avis de Rinou :
avait une belle évolution des 
personnages, que ce soit pendant les 
trois années passées, comme 
l’histoire. J’ai aimé les voir se décou
vrir et voir leurs sentiments évoluer. 
J'ai été surprise par ce qui s'était 
vraiment passé trois ans avant, je 
n'avais pas tout deviné, mais par 
contre il y a des trous dans l'histoire, 
dommage.
Chronique complète sur
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To kiss a thief 
Susanna Craig  

Kensington Lyrical Press 
16/08/2016 

 
Runaway desires, tome 1 

 
Sarah Pevensey espérait que son 

riage arrangé avec St. John 
Sutliffe, Vicomte Fairfax, devienne 
quelque chose de plus. Mais presque 
avant qu’il ne commence, il s’est 
terminé par un scandale qui a choqué 
la société londonienne. Accusée d’être 
une voleuse de bijoux, Sarah a fui 
vers un petit village de pêcheurs pour 
reconstruire sa vie. La dernière fois 
que St. John a vu sa nouvelle épouse, 
elle était blottie sur les genoux d’un 
soldat, décoiffée, et plus en posses-
sion du collier de saphirs familial. A 
présent, trois ans plus tard, il a 

calisé Sarah et est déterminé à ce 
qu’elle paie pour ses crimes. Mais la 
femme qu’il trouve est loin de ce à 
quoi il s’attendait. Humble et 
travailleuse, elle n’a rien à cacher à 
son mari - c’est du moins ce qu’il 
semble. Pourtant, alors qu’il essaie de 

courtiser pour découvrir ses secrets, 
St. John réalise vite que s’il n’est pas 
prudent, elle lui volera son cœur… 
L’avis de Rinou : J’ai trouvé qu’il y 
avait une belle évolution des 
personnages, que ce soit pendant les 
trois années passées, comme durant 
’histoire. J’ai aimé les voir se décou-

vrir et voir leurs sentiments évoluer. 
J'ai été surprise par ce qui s'était 
vraiment passé trois ans avant, je 
n'avais pas tout deviné, mais par 
contre il y a des trous dans l'histoire, 
dommage. 
Chronique complète sur le forum. 
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Hero in the Highlands  

Suzanne Enoch  
St Martin’s  
04/10/2016 

 
No ordinary hero, tome 1 

 
Ecosse, 1812. Il est féroce et rude 
jusqu’à la moelle, un soldat anglais 
plus à l’aise sur le champ de bataille 
que dans un salon de la haute société. 
Et quand le major Gabriel Forrester 
apprend qu’il a hérité d’un titre et 
d’une importante propriété des 
Highlands écossais, la dernière chose 
qu’il veut c’est quitter l’intensité du 
champ de bataille pour les petits 
plaisirs trop légers de la vie des 
aristocrates. Mais il n’est pas homme 
à esquiver ses responsabilités, et 
quand il rencontre la ravissante Fiona 
Blackstock, aux yeux noirs corbeau, 
sa nouvelle situation devient brusque-
ment plus intéressante. Comme tout 
bon Highlander, Fiona méprise les 
anglais, et le nouveau duc de Lattimer 
ne fait pas exception. D’abord, il est 
bien trop attirant pour sa tranquillité 
d’esprit. Mais son droit sur «son» 
château est une farce, puisqu’il est la 
propriété du clan Maxwell depuis une 
éternité. Alors que tous deux se 
lancent dans un rapport de force, une 
passion inattendue se transforme en 
un amour aussi sauvage que les 
Highlands mêmes. Fiona est-elle 
assez forte pour résister aux avances 
de son ennemi, ou Gabriel est-il en 
fait son héros inconnu ? 
 

Arend Aubury ne fait confiance à 
personne, à part ses amis des 
Libertine Scholars. Après que sa 
famille s’est échappée de France, sans 
le sou et persécutée, seuls les 
l’ont accueilli. Alors quand la belle
fille de la 
eux 
contre leu
traî
tentant
que le champagne et sa
crémeuse que le Camembert. Est
un régal pour les sens, ou un piège 
amer
d’épouser un gentleman honorable à 
la réputation sans tâche, ce que n’est 
absolument pas Arend. Mais elle croit 
que sa belle
la mort de son père, et seul Arend a 
les compétences pour découvrir la 
vérité. Comme couverture, Arend 
suggère de fausses fiançailles, et 
bientôt Isobel se surprend à oublier 
que leur relation est un subterfuge. Il 
est si différent de l’homme de 
rêves, et pourtant terriblement beau, 
dangereusement enivrant, et Isobel en 
veut plus.
L’avis de Rinou :
roman à alterner entre croire l’héroïne 
coupable et la croire innocente, tout 
en rêvant de la mettre dans son lit 
mais en souha
compromettre. Je ne sais pas comment 
ils en viennent à s’aimer, malgré toute 
la méfiance mutuelle.
Chronique complète sur le forum
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A night of forever  
Bronwen Evans 

Loveswept  
25/10/2016 

 
The disgraced lords, tome 6 

 
Arend Aubury ne fait confiance à 
personne, à part ses amis des 
Libertine Scholars. Après que sa 
famille s’est échappée de France, sans 
le sou et persécutée, seuls les Scholars 
l’ont accueilli. Alors quand la belle-
fille de la femme qui conspire contre 
eux l’approche avec des allégations 
contre leur ennemie, il soupçonne une 
traîtrise. Pourtant Isobel est bien 
tentante, avec ses lèvres aussi douces 
que le champagne et sa peau aussi 
crémeuse que le Camembert. Est-elle 
un régal pour les sens, ou un piège 
amer ? Lady Isobel Thompson rêve 
d’épouser un gentleman honorable à 
la réputation sans tâche, ce que n’est 
absolument pas Arend. Mais elle croit 
que sa belle-mère est responsable de 
la mort de son père, et seul Arend a 
les compétences pour découvrir la 
vérité. Comme couverture, Arend 
suggère de fausses fiançailles, et 
bientôt Isobel se surprend à oublier 
que leur relation est un subterfuge. Il 
est si différent de l’homme de ses 
rêves, et pourtant terriblement beau, 
dangereusement enivrant, et Isobel en 
veut plus. 
L’avis de Rinou : Arend passe tout le 
roman à alterner entre croire l’héroïne 
coupable et la croire innocente, tout 
en rêvant de la mettre dans son lit 
mais en souhaitant ne pas la 
compromettre. Je ne sais pas comment 
ils en viennent à s’aimer, malgré toute 
la méfiance mutuelle. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Murray 

Chargée de protéger ses jeune
et sœurs de leur père violent, Bethoc 
Matheson n’est pas en position de 
porter secours à une autre âme en 
Ecosse. Pourtant, quand elle voit un 
homme en sang sur le point de se 
noyer, 
fait, le mettant à l’abri dans une 
caverne où elle peut retourner jour 
après jour pour soigner ses blessures. 
Sir Callum MacMillan peine à croire 
qu’une jeune femme aussi mince que 
Bethoc ait pu le 
mort. Mais il reconnaît les marques 
d’un coup de 
peau, et sait qu’elle a l’âme d’un 
guerrier
Elevé pour être un protecteur des 
faibles par ses camarades du clan 
Murray, Callum préfèrerait être celui 
qui la sauve, et il 
d’abord survivre à l’attaque surprise 
qui l’a amené dans ses bras 
irrésistibles…
L’avis de Rinou :
moins du couple que de tout le reste, 
ce qui fait que je suis passée à côté de 
leur histoire. Tout est trop facile, trop 
mou, et pas assez approfondi. 
Rajoutez à ça un vocabulaire ce
faire accent local, mais qui était 
surtout difficile à déchiffrer pour 
quelqu’un de non anglophone, et ça 
donne une grosse déception.
Chronique complète sur le forum.
 
 

 
Highland chieftain 

Hannah Howell 
Zebra  

27/09/2016 
 

Murray family, tome 21 
 

Chargée de protéger ses jeunes frères 
et sœurs de leur père violent, Bethoc 
Matheson n’est pas en position de 
porter secours à une autre âme en 
Ecosse. Pourtant, quand elle voit un 
homme en sang sur le point de se 

 c’est exactement ce qu’elle 
fait, le mettant à l’abri dans une 
averne où elle peut retourner jour 

après jour pour soigner ses blessures. 
Sir Callum MacMillan peine à croire 
qu’une jeune femme aussi mince que 
Bethoc ait pu le tirer des griffes de la 
mort. Mais il reconnaît les marques 

coup de poing furieux sur sa 
peau, et sait qu’elle a l’âme d’un 
guerrier dans le corps d’une femme. 
Elevé pour être un protecteur des 
faibles par ses camarades du clan 
Murray, Callum préfèrerait être celui 
qui la sauve, et il le fera. S’il peut 
d’abord survivre à l’attaque surprise 

i l’a amené dans ses bras 
irrésistibles… 
L’avis de Rinou : Le roman parle 
moins du couple que de tout le reste, 
ce qui fait que je suis passée à côté de 
leur histoire. Tout est trop facile, trop 
mou, et pas assez approfondi. 
Rajoutez à ça un vocabulaire censé 
faire accent local, mais qui était 
surtout difficile à déchiffrer pour 
quelqu’un de non anglophone, et ça 
donne une grosse déception. 
Chronique complète sur le forum. 



 
Miss Frazer’s adventure  

Alexandra Ivy 
Lyrical Press 

02/08/2016 – Réédition 
 

Pour éviter d’être salie par la 
réputation scandaleuse de sa mère, 
Kate Frazer réprime sa bonne humeur 
naturelle pour devenir un modèle de 
convenances. Mais quand elle obtient 
en récompense un prétendant qui n’est 
intéressé que par sa dot, et la laisse 
attendre à l’autel le jour de son 
mariage, Kate décide de vivre comme 
elle en a envie. Sa première aventure 
sera un voyage à Londres sous un 
nom d’emprunt pour apprécier les 
délices de la ville. Et malheur à 
quiconque se mettra sur sa route, en 
particulier son fiancé… Lucius 
Calfield n’avait pas hâte de se marier 
à l’ennuyeuse et convenable Kate 
Frazer. Pourtant il est contrarié quand 
un violent orage le retarde pour la 
cérémonie. Mais l’embarras tourne à 
l’étonnement quand il découvre que 
sa fiancée a complètement disparu ! 
Et c’est la moindre des surprises que 
lui réserve la jeune fille, inexplicable-
ment changée et, contre toute attente, 
irrésistible… 
L’avis de Fabiola : L’une des 
premières romances d’Alexandra Ivy, 
rééditée sous ce nom. A l’époque elle 
écrivait de l’historique et je dois dire 
qu’elle réussit très bien l’exercice. On 
a le style habituel de l’auteur, avec le 
même type de personnage (héros un 
peu obtus, alpha, héroïne qui ne se 
laisse pas faire), mais avec un langage 
plus soutenu. Bref, une très jolie 
histoire avec une intrigue comme je 
les aime : le héros doit ramper avant 
de reconquérir l’héroïne.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Poppy Fairch
est inutile de fantasmer sur le duc 
d’Autenberry. Pourtant les rêves ne 
peuvent faire de mal à personne… 
contrairement à la calèche qu’elle voit 
foncer sur le duc, qui ne se doute de 
rien. Après qu’elle l’a mis à l’abri, le 
duc t
prise pour sa fiancée. Mais une 
personne n’est pas dupe
et bien trop beau demi
Mackenzie. Bientôt Poppy n’est pas 
sûre de ce qu’e
fantasme avec
avec un
la moindre occasion. Fils cadet 
illégitime, Struan a construit un 
empire et s’est établi comme l’un des 
hommes les plus riches d’Angleterre, 
mais il sait qu’il sera toujours un 
étranger dans la bonne société. Tout 
comme il sai
Poppy est une menteuse. Le hautain 
duc d’Autenberry ne daignerait jamais 
épouser une fille de la classe ouvrière. 
Peu importe qu’elle soit charmante. 
Ou tentante. Ou que Struan la veuille
pour lui
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While the duke was sleeping  

Sophie Jordan  
Avon  

25/10/2016 
 

Rogue files, tome 1 
 

Poppy Fairchurch, vendeuse, sait qu’il 
est inutile de fantasmer sur le duc 
d’Autenberry. Pourtant les rêves ne 
peuvent faire de mal à personne… 
contrairement à la calèche qu’elle voit 
foncer sur le duc, qui ne se doute de 
rien. Après qu’elle l’a mis à l’abri, le 
duc tombe dans le coma et Poppy est 
prise pour sa fiancée. Mais une 
personne n’est pas dupe : son arrogant 
et bien trop beau demi-frère Struan 
Mackenzie. Bientôt Poppy n’est pas 
sûre de ce qu’elle veut le plus… le 
fantasme avec son duc, ou la réalité 
avec un intense écossais qui la défie à 
la moindre occasion. Fils cadet 
illégitime, Struan a construit un 
empire et s’est établi comme l’un des 
hommes les plus riches d’Angleterre, 
mais il sait qu’il sera toujours un 
étranger dans la bonne société. Tout 
comme il sait que l’exaspérante 
Poppy est une menteuse. Le hautain 
duc d’Autenberry ne daignerait jamais 
épouser une fille de la classe ouvrière. 
Peu importe qu’elle soit charmante. 
Ou tentante. Ou que Struan la veuille 
pour lui. 
 

A s

Avec son esprit curieux, Charlotte 
Holmes ne s’est jamais sentie à l’aise 
face à la réserve attendue du beau 
sexe dans la haute société. Mais elle 
n’avait 
deviendrait un
étrangère se débrouillant dans les rues 
malfamées de Londres. Quand la ville 
est frappée par trois morts inattendues 
et que les soupçons 
et son père, Charlotte désespère de 
trouver les vrais coupables et de 
blanchir le nom de sa fa
aura l’aide de nouveaux et d’anciens 
amis – 
inspecteur de police, et un homme qui 
l’aime depuis longtemps. Mais à la fin 
ce sera à elle, sous le nom d’emprunt 
de Sherlock Holmes, de remettre en 
cause les attentes de
mesurer à un cerveau invisible.
 

Jackson Harris est tombé amoureux 
de la sœur de son meilleur ami, mais à 
la demande de 
reprendre
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A study in scarlet women  

Sherry Thomas  
Berkley  

18/10/2016 
 

Lady Sherlock, tome 1 
 

Avec son esprit curieux, Charlotte 
Holmes ne s’est jamais sentie à l’aise 
face à la réserve attendue du beau 
sexe dans la haute société. Mais elle 

 jamais pensé qu’elle 
deviendrait une paria sociale, une 
étrangère se débrouillant dans les rues 
malfamées de Londres. Quand la ville 
est frappée par trois morts inattendues 
et que les soupçons pèsent sur sa sœur 
et son père, Charlotte désespère de 
trouver les vrais coupables et de 
blanchir le nom de sa famille. Elle 
aura l’aide de nouveaux et d’anciens 

 une veuve au cœur tendre, un 
inspecteur de police, et un homme qui 
l’aime depuis longtemps. Mais à la fin 
ce sera à elle, sous le nom d’emprunt 
de Sherlock Holmes, de remettre en 
cause les attentes de la société et de se 
mesurer à un cerveau invisible. 

 
Into the light  

Kathryn Ascher 
Autoédition  
04/10/2016 

 
Rocky creek, tome 3 

 
Jackson Harris est tombé amoureux 
de la sœur de son meilleur ami, mais à 
la demande de celui-ci il est parti pour 
reprendre sa vie en main. 
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Quand il a été prêt à lui déclarer son 
amour, elle l’a rejeté, le renvoyant en 
chute libre dans ses mauvais compor-
tements. Quatre années plus tard il est 
concentré sur son groupe méconnu, 
les femmes qui le désirent, mais 
essaie toujours d’oublier la seule qui 
ne le veut pas. Quand elle se présente 
comme leur nouveau manager, il 
réalise que, malgré ses efforts, ses 
sentiments pour elle n’ont pas du tout 
changé. Kerrigan Dodd a passé les 
quatre dernières années en Europe, 
essayant d’oublier que Jackson, le 
seul homme qu’elle ait jamais aimé, 
avait quitté sa vie six ans plus tôt. De 
retour chez elle, la dernière chose à 
laquelle elle s’attendait était que son 
nouveau travail consiste à manager 
son groupe raté. Pire encore, c’est à 
peine si elle reconnait le garçon 
qu’elle a aimé dans son personnage 
public, et la perspective de passer du 
temps avec lui la fait se questionner 
sur sa capacité à faire son boulot.   
L’avis de Fabiola : Après mon avis 
mitigé sur le second tome (j’avais 
absolument détesté l’héroïne), j’avais 
un peu peur de commencer ce livre. 
Mais les résumés de l’auteur sont 
tellement intéressants que je me suis 
laissé tenter. J’ai bien fait. J’ai tout 
adoré dans ce livre, particulièrement 
le fait que l’héroïne ne soit pas 
soumise à ses pulsions sexuelles face 
au héros. Avec une histoire pareille, 
c’était nécessaire. A lire.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Christmas in Destiny  

Toni Blake  
Avon  

25/10/2016 
 

Destiny, tome 7 
 

Une nouvelle vie attend Shane Dalton 
à Miami : voitures rapides et femmes 

faciles. Mais avant tout, il doit se 
soucier des derniers mots de son père 
avant de mourir en s’arrêtant à 
Destiny, dans l’Ohio. Le détour 
n’était pas supposé inclure un pickup 
accidenté et un blizzard. Mais 
Candice Sheri
rousse qui lui offre l’hospitalité à 
contrecœur, pourrait être une plaisante 
diversion. Le 
que Shane est 
problèmes. Et il est presque sûr 
qu’elle a raison… La confiance de 
Candice a été trahie une fo
vant,
Shane ne lui permet pas de garder ses 
distances. D’ici Noël, il sera reparti. 
Jusque là, ça la démange d’arrêter de 
jouer la prudence… et d’essayer 
d’être un peu coquine pour une fois. 
Alors que leur amour de 
monte en température, Shane décou
vre un bouleversant secret, et Candice 
se prépare à avoir une fois de plus le 
cœur brisé. Mais il n’
meilleur endroit que Destiny, particu
lière
que deux âmes reçoivent le 
d’un tendre amour inattendu…
 

Derrière un volant, le champion auto
mobile Zander Donavan est au top de 
sa forme. Mais après trop d’excès 
dans sa vie personnelle, il se voit 
obligé de lev
d’accomplir quelque chose par lui
même, en dehors de l’ombre de son 
célèbre père. Getty Gaster fuit les 
violences qui assombrissent son 
passé. Elle pense avoir trouvé la 
cachette parfaite, jusqu’à ce qu’elle 
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faciles. Mais avant tout, il doit se 
soucier des derniers mots de son père 
avant de mourir en s’arrêtant à 
Destiny, dans l’Ohio. Le détour 
n’était pas supposé inclure un pickup 
accidenté et un blizzard. Mais 
Candice Sheridan, une charmante 
rousse qui lui offre l’hospitalité à 
contrecœur, pourrait être une plaisante 
diversion. Le souci est qu’elle pense 
que Shane est une source de 
problèmes. Et il est presque sûr 
qu’elle a raison… La confiance de 
Candice a été trahie une fois aupara-
vant, et pourtant quelque chose chez 
Shane ne lui permet pas de garder ses 
distances. D’ici Noël, il sera reparti. 
Jusque là, ça la démange d’arrêter de 
jouer la prudence… et d’essayer 
d’être un peu coquine pour une fois. 
Alors que leur amour de vacances 
monte en température, Shane décou-
vre un bouleversant secret, et Candice 
se prépare à avoir une fois de plus le 
cœur brisé. Mais il n’y a pas de 
meilleur endroit que Destiny, particu-
lièrement à la période de Noël, pour 
que deux âmes reçoivent le cadeau 
d’un tendre amour inattendu… 
 

 
Down shift  

K. Bromberg  
Signet  

04/10/2016 
 

Driven, tome 8 
 

Derrière un volant, le champion auto-
mobile Zander Donavan est au top de 
sa forme. Mais après trop d’excès 
dans sa vie personnelle, il se voit 
obligé de lever le pied. Il a besoin 
d’accomplir quelque chose par lui-
même, en dehors de l’ombre de son 
célèbre père. Getty Gaster fuit les 
violences qui assombrissent son 
passé. Elle pense avoir trouvé la 
cachette parfaite, jusqu’à ce qu’elle 

découvre un étranger dan
de bord de mer qu’on lui avait 
promise
mais elle est ici pour guérir. Seule. 
Cependant, 
transforment en lutte contre leur 
attirance.
une réaction en chaîne qui 
leurs passés se confrontent. Avec un 
amour inattendu en jeu, pourront
surmonter les retombées pour cons
truire un avenir
 

Ne soyez pas dupe, ne me cherchez 
pas d’excuses, je ne suis pas un 
homme bien. 
personne ne devrait voir, fait des 
choses dont personne ne devrait 
parler. L’honneur et la bonne 
conscience n’ont pas de place dans ma 
vie. Mais j’ai combattu et survécu. Je 
devais le faire. Quand je l’ai vue 
danser sur c
ce club de seconde zone, j’ai senti 
mon cœur battre pour la première fois. 
Keelin Fister était trop jeune, trop 
vive pour cet endroit, et j’ai su en un 
instant que je la ferais mienne. Mais 
d’abord je devais grimper jusqu’au 
sommet
à lui offrir. Je suis là maintenant, 
l’argent n’est pas un problème et je 
n’ai pas d’égal. Sauf elle. Elle a 
disparu mais ne vous inquiétez pas, je 
vais la trouver et la posséder. Elle sera 
à moi. Comme je l’ai dit, ne soyez p
dupe, je ne suis pas le diable 
Je suis au premier plan.
L’avis de Fabiola
encore une fois. J’aimais déjà beau
coup Nassir dans les tomes précé
dents, ici on l’apprécie encore plus.

découvre un étranger dans la maison 
de bord de mer qu’on lui avait 

e. Il est indéniablement sexy, 
mais elle est ici pour guérir. Seule. 
Cependant, très vite leurs combats se 
transforment en lutte contre leur 
attirance. Et céder au désir déclenche 
une réaction en chaîne qui fait que 
leurs passés se confrontent. Avec un 
amour inattendu en jeu, pourront-ils 
surmonter les retombées pour cons-
truire un avenir ?  

 
Honor  

Jay Crownover 
William Morrow  

18/10/2016 
 

Ne soyez pas dupe, ne me cherchez 
pas d’excuses, je ne suis pas un 
homme bien. J’ai vu des choses que 
personne ne devrait voir, fait des 
choses dont personne ne devrait 
parler. L’honneur et la bonne 
conscience n’ont pas de place dans ma 
vie. Mais j’ai combattu et survécu. Je 
devais le faire. Quand je l’ai vue 
danser sur cette scène miteuse, dans 
ce club de seconde zone, j’ai senti 
mon cœur battre pour la première fois. 
Keelin Fister était trop jeune, trop 
vive pour cet endroit, et j’ai su en un 
instant que je la ferais mienne. Mais 
d’abord je devais grimper jusqu’au 
sommet, avoir quelque chose de plus 
à lui offrir. Je suis là maintenant, 
l’argent n’est pas un problème et je 
n’ai pas d’égal. Sauf elle. Elle a 
disparu mais ne vous inquiétez pas, je 
vais la trouver et la posséder. Elle sera 
à moi. Comme je l’ai dit, ne soyez pas 
dupe, je ne suis pas le diable caché… 
Je suis au premier plan. 
L’avis de Fabiola : Un super opus 
encore une fois. J’aimais déjà beau-
coup Nassir dans les tomes précé-
dents, ici on l’apprécie encore plus. 



Malgré le fait qu’il continue un peu 
(beaucoup LOL) ses activités de 
voyou. Honor est une héroïne à sa 
hauteur.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Viking warrior rebel  
Asa Maria Bradley 

Sourcebooks Casablanca 
4/10/2016 

 
Viking warriors, tome 2 

 
Astrid Irisdotter est une Valkyrie, une 
guerrière féroce se battant pour 
protéger l’humanité du terrible dieu 
Loki et de ses sbires brutaux. Elle est 
sur une mission urgente pour sa reine 
quand tout part horriblement de 
travers. L’agent sous couverture Luke 
Holden arrive juste à temps pour 
sauver sa vie, et risquer la sienne. 
Luke l’a peut-être sauvée, mais ça ne 
veut pas dire qu’Astrid peut lui faire 
confiance. Les esprits s’échauffent, 
alors qu’ils gardent secret après 
secret, mais la guerrière intérieure 
d’Astrid sait ce qu’elle veut… et 
n’acceptera pas un refus. 
L’avis de Rinou : Moins emballée 
que par le premier tome, essentiel-
lement parce que j’ai trouvé qu’il 
manquait des explications sur des 
points que j’aurais voulu voir déve-
loppés. De plus chacun lutte contre 
ses sentiments à cause des secrets 
qu’il/elle cache, tout en souhaitant la 
confiance de l’autre. Il y a une forte 
attirance entre eux, donnant une 
tension sensuelle importante au 
roman, et pas mal de scènes de 
combat mettant en avant le côté 
guerrier de l’héroïne. 
Chronique complète sur le forum. 
 

Ce fut un secret bien gardé pendant 
des siècles, mais aujourd’hui l’exis
tence des vampires est dans tous les 
journaux, grâce à la demi
Betsy Taylo
frustrée), Laura. La vie des morts
vivants ne sera plus jamais la même, 
et il revient à Betsy de limiter un peu 
les dégâts. Mais son interview dans un 
journal local n’éteint pas vraiment le 
feu. Elle jette plus ou moins de 
l’essen
attention sur les êtres surnaturels, les 
loups
agités (c
chose) et exigent que Betsy acquière 
certaines compétences en interview, et 
tienne sa famille sous contrôle. Et 
alor
pis dans le monde, l’Enfer continue 
d’être l’enfer, particulièrement quand 
le nouveau programme de libération 
sur parole de Betsy se complique
comme on pouvait s’y attendre. Avec 
une équipe de relations publiques qui 
mène u
accepter les vampires, le Diable en 
liberté et qui 
les sirènes qui attendent de voir qui va 
se casser la figure (et à quel point), la
fin n’est pas seulement proche
est là. Et si quelqu’un sait comment 
faire une sortie spectaculaire, c’est 
bien la Reine de l’Enfer. 
Dernier tome de la série.
 

La sélection V

 
Undead and done  

Maryjanice Davidson  
Berkley  

04/10/2016 
 

Queen Betsy, tome 15 
 

Ce fut un secret bien gardé pendant 
des siècles, mais aujourd’hui l’exis-
tence des vampires est dans tous les 
journaux, grâce à la demi-sœur de 
Betsy Taylor (et ancienne Antéchrist 
frustrée), Laura. La vie des morts-
vivants ne sera plus jamais la même, 
et il revient à Betsy de limiter un peu 
les dégâts. Mais son interview dans un 
journal local n’éteint pas vraiment le 
feu. Elle jette plus ou moins de 
l’essence dessus. Avec toute cette 
attention sur les êtres surnaturels, les 
loups-garous sont plus qu’un peu 
agités (ce qui n’est jamais une bonne 
chose) et exigent que Betsy acquière 
certaines compétences en interview, et 
tienne sa famille sous contrôle. Et 
alors que les choses vont de mal en 
pis dans le monde, l’Enfer continue 
d’être l’enfer, particulièrement quand 
le nouveau programme de libération 
sur parole de Betsy se complique, 
comme on pouvait s’y attendre. Avec 
une équipe de relations publiques qui 
mène une campagne pour faire 
accepter les vampires, le Diable en 
liberté et qui cause des problèmes, et 
les sirènes qui attendent de voir qui va 
se casser la figure (et à quel point), la 
fin n’est pas seulement proche : elle 
est là. Et si quelqu’un sait comment 
faire une sortie spectaculaire, c’est 
bien la Reine de l’Enfer.  
Dernier tome de la série. 
 

Quand Damian, l’amant occasionnel 
d’Anita, son serviteur et ami, est 
kidnappé, elle 
fois là
vampire qui l’a créé. M’Lady, 
Moroven, N
ces noms
destruction. Mais Anita a apporté sa 
propre arme dans le jeu
l’homme connu comme la Mo
même…
 

Aurora Teagarden, tome 9

Aurora Teagarden savoure la nouvelle 
de sa grossesse quand un désastre 
frappe sa petite ville de Georgie : 
quatre enfants ont disparu du terrain 
de foot de l’école dans l’après
Le frère d’Aurora âgé de quinze
Phillip, est l’un d’eux. Ont également 
disparu deux de ses amis, et une petite 
fille de onze ans qui espérait juste se 
faire ramener en voiture par un 
joueur. Arrive une nouvelle enc
pire à la dernière destination connue 
des enfants
  

La sélection VO

 
Crimson death  

Laurell K Hamilton   

Berkley  
11/10/2016 

 
Anita Blake, tome 25 

 
Quand Damian, l’amant occasionnel 
d’Anita, son serviteur et ami, est 
kidnappé, elle se rend en Irlande. Une 
fois là-bas, elle doit affronter le 
vampire qui l’a créé. M’Lady, 
Moroven, Nemhain… sous chacun de 
ces noms elle amène la terreur et la 
destruction. Mais Anita a apporté sa 
propre arme dans le jeu : Edward, 
l’homme connu comme la Mort elle-
même… 

 
All the little liars  
Charlaine Harris  

Minotaur book  
04/10/2016 

 
Aurora Teagarden, tome 9 

 
Aurora Teagarden savoure la nouvelle 
de sa grossesse quand un désastre 
frappe sa petite ville de Georgie : 
quatre enfants ont disparu du terrain 
e foot de l’école dans l’après-midi. 

Le frère d’Aurora âgé de quinze ans, 
Phillip, est l’un d’eux. Ont également 
disparu deux de ses amis, et une petite 
fille de onze ans qui espérait juste se 
faire ramener en voiture par un 
joueur. Arrive une nouvelle encore 
pire à la dernière destination connue 
des enfants : un corps sans vie.  
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Alors que la police locale et le shérif 
passent le comté au peigne fin, 
interrogeant tous les gens, même à 
peine impliqués, Aurora et son nouvel 
époux, l’écrivain Robin Crusoe, 
mènent leur propre enquête. Se pour-
rait-il que le meurtre et les kidnap-
pings aient quelque chose à voir avec 
un groupe de voyous vus au collège ? 
La disparition de Phillip a-t-elle un 
lien avec les dettes de jeu du père 
d’Aurora ? Ou bien est-ce Phillip lui-
même, nouveau en ville et encore 
mystérieux, qui a enlevé les autres 
enfants ? Alors que les jours passent, 
la plus importante des questions reste 
en suspens : les enfants sont-ils tou-
jours en vie ? Qui peut bien les 
cacher ? Où peuvent-ils être ?  
 

 
Legacy of the demon  

Diana Rowland  
DAW  

04/10/2016 
 

Kara Gillian, tome 8 
 

L’invasion de la Terre par les démons 
a commencé, et le meilleur expert du 
monde ésotérique, l’invocatrice de 
démons Kara Gillian, mène la bataille 
contre eux. Catastrophes surnaturel-
les, étranges fléaux, et loi martiale 
sont la norme, et Kara a du mal à 
suivre, avec ces menaces qui arrivent 
de toute part. Ajoutez à cela l’arrivée 
de seigneurs démoniaques aux objec-
tifs contradictoires, et c’est la recette 
parfaite pour un désastre absolu. Pour-
tant, quand un complot de plusieurs 
siècles met l’humanité en danger, 
Kara doit se démener pour arrêter les 
machinations, alors que la traitrise, les 
dangers cachés et d’anciens ennemis 
se mettent en travers de son chemin à 
chaque pas. Rapidement elle découvre 
le troublant héritage du royaume des 
démons et l’affreuse trahison à son 
origine. Toutefois, avant qu’elle 

puisse démasquer celui qui est 
derrière l’assaut sur la Terre, elle doit 
réussir la plus dangereuse des invoca
tio
ennemi triomphe, cela pourrait bien 
être sa dernière. Mais peu importe 
sang 
enfer avant qu’elle n’abandonne. 
 

Des rêves ont hanté Katie Hammond 
depuis l’enfance, l’obligeant à garder 
l’esprit ouvert 
Mais quand elle est contrainte de 
suivre un chemin forestier au cours 
d’un voyage dans les Blue Ridge, elle 
tombe sur une vie o
n’est pas sûre de vouloir se souvenir, 
et un homme passionnant qui ne 
devrait pas exister. 
chemin se trouve Marcus Hillyerd, qui 
a un secret et de mystérieux yeux 
d’or. Après que son oncle a été tué 
dans un accident suspect, Ma
venu dans les montagnes pour hériter 
de la propriété des Hillyerd. Mais il 
rencontre un nouveau défi et doit 
accepter l’idée de partager ses secrets, 
quand il tombe face à face avec la 
seule femme qu’il ait jamais aimée. 
Le seul problème, c’est qu
souvient pas de lui. Puis les démons 
du passé de Marcus resurgissent
tentent de détruire tout ce qu’il a de 
plus sacré. Ayant besoin de renfort, 
fait appel à Marcel Entreprises, son 
réseau d’êtres paranormaux qui aident 
les victimes de c
ils mettent leur
protéger 
a mis plus d’un siècle à construire. 
L’avis de Rinou :
l’héroïne 

La sélection VO
puisse démasquer celui qui est 
derrière l’assaut sur la Terre, elle doit 
réussir la plus dangereuse des invoca-
tions qui ait jamais été tentée, et si son 
ennemi triomphe, cela pourrait bien 
être sa dernière. Mais peu importe le 
sang qu’elle devra verser, il gèlera en 
enfer avant qu’elle n’abandonne.  
 

 
Eyes of autumn 
Cynthia H. Wise  

BookLogix 
31/10/2016 

 
The Marcel experience, tome 2 

 
Des rêves ont hanté Katie Hammond 
depuis l’enfance, l’obligeant à garder 
l’esprit ouvert face au paranormal. 
Mais quand elle est contrainte de 
suivre un chemin forestier au cours 
d’un voyage dans les Blue Ridge, elle 
tombe sur une vie oubliée, dont elle 
n’est pas sûre de vouloir se souvenir, 
et un homme passionnant qui ne 
devrait pas exister. Au bout du 
chemin se trouve Marcus Hillyerd, qui 
a un secret et de mystérieux yeux 
d’or. Après que son oncle a été tué 
dans un accident suspect, Marcus est 
venu dans les montagnes pour hériter 
de la propriété des Hillyerd. Mais il 
rencontre un nouveau défi et doit 
accepter l’idée de partager ses secrets, 
quand il tombe face à face avec la 
seule femme qu’il ait jamais aimée. 
Le seul problème, c’est qu’elle ne se 
souvient pas de lui. Puis les démons 
du passé de Marcus resurgissent, et 
tentent de détruire tout ce qu’il a de 
plus sacré. Ayant besoin de renfort, il 
fait appel à Marcel Entreprises, son 
réseau d’êtres paranormaux qui aident 
les victimes de corruption. Ensemble, 
ils mettent leurs vies en danger pour 
protéger Katie et l’empire que Marcus 
a mis plus d’un siècle à construire.  
L’avis de Rinou : J’ai aimé que 
l’héroïne ne prenne pas tout pour 

argent comptant, et qu’on voie bien 
les sentiments évol
mélange de suspense et de fantasy, 
avec réincarnation, changeformes, 
sorciers, fantômes... qui pourrait être 
sympa, mais il y a trop peu d’explica
tions. 
Chronique complète sur le forum
 

Sourcebooks

Protect & serve, tome 2

Le shérif adjoint Gabe Dawson a des 
vues sur la procureure Elle McCoy 
depuis des années. Mais l’intelligente 
et fougueuse rouquine est immunisée 
contre son charme et sa séduction 
légendaires, jusqu’à ce que Gabe 
prenne u
tribunal pour 
Elle McCoy a protégé son cœur de ce 
flic playboy trop sûr de lui,
difficile de ne pas remarquer un gars 
quand il prend une balle pour vous et 
semble déterminé à changer de vie
Cependant
dans la nature et Elle est leur cible, 
Gabe et ses frères policiers passent à 
la vitesse supérieure pour éliminer la 
menace. Alors qu’ils travaillent 
ensemble, Elle réalise 
train de tomber amoureuse d’
homme qui risquerait tout pour la 
protéger du danger.
L’avis de Rinou :
ses sentiments, Elle a tendance à être 
agressive et sarcastique envers Gabe, 
parfois même à le rabaisser par 
rapport à ses soi
façon à lui d
de la provoquer jusqu’à ce qu’elle 
s’énerve. Pas vraiment agréable. Le 
méchant est plus réussi et le final 
assez prenant.
Chronique complète sur le forum

argent comptant, et qu’on voie bien 
les sentiments évoluer. Il y a un 
mélange de suspense et de fantasy, 
avec réincarnation, changeformes, 
sorciers, fantômes... qui pourrait être 
sympa, mais il y a trop peu d’explica-

Chronique complète sur le forum. 

 
Safe from harm  

Kate SeRine 
Sourcebooks Casablanca 

4/10/2016 
 

Protect & serve, tome 2 
 

Le shérif adjoint Gabe Dawson a des 
vues sur la procureure Elle McCoy 
depuis des années. Mais l’intelligente 
et fougueuse rouquine est immunisée 
contre son charme et sa séduction 
légendaires, jusqu’à ce que Gabe 
prenne une balle sur les marches du 
tribunal pour la sauver d’un terroriste. 
Elle McCoy a protégé son cœur de ce 

playboy trop sûr de lui, mais il est 
difficile de ne pas remarquer un gars 
quand il prend une balle pour vous et 
semble déterminé à changer de vie. 
Cependant les extrémistes sont encore 
dans la nature et Elle est leur cible, 
Gabe et ses frères policiers passent à 
la vitesse supérieure pour éliminer la 
menace. Alors qu’ils travaillent 
ensemble, Elle réalise qu’elle est en 
train de tomber amoureuse d’un 
homme qui risquerait tout pour la 
protéger du danger. 
L’avis de Rinou : Pour se protéger de 
ses sentiments, Elle a tendance à être 
agressive et sarcastique envers Gabe, 
parfois même à le rabaisser par 
rapport à ses soi-disant conquêtes. Sa 
façon à lui de gérer son attirance c’est 
de la provoquer jusqu’à ce qu’elle 
s’énerve. Pas vraiment agréable. Le 
méchant est plus réussi et le final 
assez prenant. 
Chronique complète sur le forum. 
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Mais pourquoi pas, d’abord ? 
L’auteur de Romance Jennifer Crusie 
nous donne un indice : «Un auteur 
intelligent et très apprécié des critiques, 
que j’admire énormément, a écrit : Les 
fins heureuses et les visions du monde 
résolument optimistes sont bonnes pour 
les pubs télé, mais insultantes partout 
ailleurs. C’est non seulement mauvais 

de prétendre le contraire, c’est aussi complètement 
futile.»  
 
Pourquoi une fin heureuse serait-elle insultante ? Maria 
T. Ramos-Garcia, enseignante, propose une perspective 
intéressante : «Mon expérience est sans doute un peu 
différente de celle des professeurs de littérature. Comme 
j’enseigne ce qui, pour mes étudiants, est une langue 
étrangère (l’espagnol), beaucoup n’ont pas du tout étudié 
la littérature. La plupart sont effarés lorsqu’ils découvrent 
que la majorité, pour ne pas dire l’ensemble, des livres 
que nous lisons ont une fin tragique, ou au mieux douce-
amère. Je dois sans cesse expliquer la valeur d’une fin 
non satisfaisante, le fait que les histoires où le héros, 
l’héroïne ainsi que la justice triomphent ne font que 
renforcer un sentiment de légitimité de ce monde, alors 
qu’une fin triste ou ambigüe est non seulement plus 
réaliste, mais force le lecteur à penser plus avant, à 
réfléchir à ce qui ne va pas dans le monde, et le pousse à 
l’action au lieu de renfoncer le status quo. 
Bien entendu je ne crois pas que les choses soient aussi 
simples, surtout après avoir lu des centaines de romans 
ayant des fins heureuses et qui offrent pourtant, à mon 
avis, une critique sociale efficace. Mais parmi l’élite 
culturelle occidentale, c’est devenu un lieu commun de 
dire que les fins heureuses, plébiscitées par les masses, ne 
peuvent atteindre le même niveau littéraire que les 
conclusions négatives, ou du moins plus nuancées.» 
 
Eric Selinger, professeur de littérature anglaise, lui 
répond : «Mes étudiants ont plutôt le désir fébrile de 
montrer qu’ils ont internalisé le bon goût littéraire en 
méprisant les happy ends, comme si cela constituait un 
ticket d’entrée dans les conversations de l’élite culturelle 
(c’est peut-être le cas d’ailleurs). Vos étudiants ne 
ressentent pas ce besoin de prouver leur sophistication. 

Comme le dit Northrop Frye, le happy end n’est pas une 
description du monde tel qu’il est, mais une image de ce 
que nous voudrions qu’il soit, de ce qu’il devrait être.» 
 
Oui, le gros problème du happy end, c’est qu’il ne fait 
pas littéraire, il dénote à lui tout seul l’infériorité 
fondamentale de l’histoire qu’il conclut. En écrire, en 
lire, c’est se positionner volontairement dans une 
catégorie de sous-auteur ou de sous-lecteur. Voilà 
pourquoi beaucoup de gens rejettent, consciemment ou 
inconsciemment, le happy end : ça fait tache en société. 
Quand on lit ou écrit des histoires tragiques, on se sent 
tout de suite beaucoup plus présentable. 
 
Et une fin heureuse pour une 
histoire d’amour, c’est encore pire !  
Eric Selinger voit les choses ainsi : «Il y 
a aussi une sorte de fonction de 
régulation sociale. Dans de nombreuses 
cultures les histoires d’amour, même 
très élaborées et développées, sont 
tragiques. Une des raisons est que cela 
permet de distinguer la fiction de la réalité. Voilà les 
émotions, les comportements des gens amoureux : 
n’essayez pas à la maison ! Ca donne l’occasion 
d’expérimenter les hauts et les bas, les explosions de 
passion, sans les confondre avec la façon dont on vit son 
mariage, sa vie ordinaire. C’est un argument qui a été 
avancé contre la romance d’hier et d’aujourd’hui, depuis 
500 ou 600 ans : attention, ces histoires vont vous 
tournebouler la tête ! Vous allez essayer de vivre votre 
vie comme ça et avoir de gros problèmes. Une histoire 
d’amour tragique marque une limite claire, la mort des 
protagonistes nous dit qu’essayer de vivre ces émotions 
est dangereux. C’est peut-être vrai. De son côté le happy 
end nous dit qu’essayer de vivre ces histoires et ces 
émotions est difficile, mais qu’on peut y arriver.» 
 
Eh oui, le danger suprême du happy end de romance est 
bien entendu le Bovarysme. Toutes ces lectures 
romantiques sont de mauvaises lectures, qui tournent la 
tête des faibles femmes et leur donnent des attentes 
irréalistes quant à leur propre vie amoureuse.  
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J’espère qu’il n’aura échappé à personne que c’est un 
argument très… masculin. Fort heureusement on n’a 
encore jamais entendu parler de vagues de suicide parmi 
les lectrices de romance, on peut donc légitimement en 
conclure que ces messieurs n’ont pas de souci à se faire : 
les happy ends de romance n’ont pas d’effet néfaste sur 
notre santé mentale. C’est même tout le contraire en fait : 
ils nous disent que nous n’avons pas à nous contenter de 
peu et c’est plutôt positif.  
 
Qu’est-ce qu’un happy end de Romance ? 
La définition des Romance Writers of America parle 
d’une «fin optimiste et émotionnellement satisfaisante», 
ce qui peut paraitre assez flou. L’universitaire An Goris 
le définit ainsi : «C’est le moment où les protagonistes 
ont surmonté tous les obstacles qui les séparaient, se sont 
avoué leur amour, et entrent dans une relation solide, 
heureuse et romantique.» 
 

Est-ce la même chose partout dans le 
monde ou seulement aux USA ? Sherry 
Thomas dit qu’à Hong Kong et Taiwan : 
«Un auteur de romance peut écrire un 
livre avec une fin heureuse, et le suivant 
pourra très bien être une tragédie. Il n’y 
a pas de genre où le happy end est 
garanti, je pense que c’est assez spécifi-
que à la romance anglosaxonne.» Eric 
Selinger va même plus loin : «Si on 

compare la définition des Romance Writers of America, 
qui est en deux parties : une histoire d’amour centrale ET 
une conclusion optimiste et émotionnellement satisfai-
sante, à celle de la Romantic Novelists Association, 
l’équivalent en Grande Bretagne : une histoire d’amour 
centrale, c’est tout ! On constate que cette dernière ne 
parle pas de la fin de l’histoire.» 
 
Le happy end de Romance serait-il donc exclusivement 
américain ? Pourtant lorsqu’on interroge les lectrices de 
Romance, et cela à travers le monde entier, elles 
réclament bel et bien une fin heureuse. Les auteurs, les 
éditeurs, les universitaires peuvent ne pas être d’accord, 
les lectrices savent exactement ce qu’elles attendent 
d’une Romance, et ce n’est pas de pouvoir briller en 
société en évoquant leurs lectures, ni de pleurer un bon 
coup avant d’aller préparer la soupe en se disant qu’elles 
ont bien de la chance.  
 
L’universitaire Bill Gleason a fait une découverte 
intéressante en se penchant sur les premiers journaux qui, 
au XIXème siècle, ont publié des histoires d’amour pour 
un lectorat féminin : «J’ai relu certaines de ces histoires 
et eu la surprise de constater que d’un côté il y a les 
traditionnels happy ends, et de l’autre certaines histoires 
plutôt issues de la tradition tragique. Et l’une des choses 

qui m’ont intéressé dans ces premières tentatives, c’est 
qu’elles n’ont pas toutes eu du succès. Le premier journal 
de romance n’a duré que trois mois, 13 numéros. Le 
second à peine le double. Beaucoup de gens ont cherché 
à comprendre pourquoi, et leur argument était que les 
lectrices n’étaient pas prêtes pour ça, que le marché 
n’existait pas vraiment encore. Je trouve ça étrange de 
dire que c’est la faute des lectrices… Je pense qu’elles se 
dont dit : je n’ai pas envie d’acheter les histoires qui 
finissent bien et celles qui finissent mal, je ne veux que 
les premières. Revenez me voir quand vous aurez 
compris ce que je veux. Et quand ce fut le cas, les 
journaux se sont vendus comme des petits pains, et ont 
duré pendant des années et des années.» 
 
Pourquoi les lectrices de Romance exigent-elles un 
happy end ? 
Tout simplement parce que ce qu’elles recherchent en 
lisant de la Romance, ce sont des émotions bien 
particulières. Voici l’avis de Sherry Thomas, auteur de 
romance : «Ma théorie est celle du Karma accéléré. La 
plupart des gens savent ce qu’est le karma, il dit que si 
vous plantez des haricots, vous récolterez des haricots, si 
vous plantez des courges, vous récolterez des courges. 
Mais du point de vue oriental, on peut faire quelque 
chose de bon dans cette vie et n’en obtenir la récompense 
que dans la suivante. C’est une vision à long terme. Si 
vous croyez au karma, vous croyez que l’univers penche, 
à long terme, du côté de la justice. Mais nous n’en 
voyons pas assez les effets dans la vie quotidienne. Nous 
avons une vision à court terme, aussi sommes-nous 
témoins de plein de mauvaises choses qui arrivent à des 
gens bien, et plein de bonnes choses qui arrivent à des 
gens qui ne les méritent absolument pas, et c’est ce qui 
met les gens en colère et les rend malheureux dans la vie.  
La littérature de genre, toute la littérature de genre, 
remplit ce vide, cette soif de justice, parce que ce que 
nous promettons c’est que si vous faites les choses bien, 
si vous choisissez le bien plutôt que ce qui est facile, si 
vous faites les bons choix, si vous consentez des 
sacrifices, à la fin ça en vaudra la peine. Il y a ce désir 
humain très profond en toute personne. C’est ce que nous 
offrons à nos lectrices, et la difficulté est de le rendre 
crédible.» 
 
L’universitaire Sarah Frantz ajoute un autre élément : 
«Ce que j’aime c’est l’apogée et le dénouement. Je 
n’aime pas les fins en queue de poisson, ni celles qui sont 
repoussées d’un livre à l’autre (Les séries de Diana 
Gabaldon, Janet Evanovich, Laurell K. Hamilton). 
Revoir un couple heureux dans les livres suivants, 
comme dans les séries de Nora Roberts, Suzanne 
Brockmann ou Susan Elizabeth Phillips, très bien.  
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Je suis assurée que les personnages vivent à fond leur 
happy end mais n’ont pas à faire face à trop de 
problèmes. Mais si Jamie et Claire ont leur happy end 
dans Outlander, puis qu’il est remis en cause dans 
Dragonfly in amber, puis qu’ils en ont un autre dans 
Voyager, qui est également remis en cause… Je n’ai pas 
assez d’énergie émotionnelle pour ça.» 
 

La blogueuse Sarah Wendell souligne un 
autre aspect : «J’ai une sorte de mantra 
très simple : Tout va être ok à la fin, et si 
ce n’est pas ok c’est que ce n’est pas la 
fin. C’est ce que permet la romance : 
même si tout va mal, si c’est terrifiant, 
douloureux, difficile, une bonne roman-
ce entre les mains d’un bon auteur se 

terminera bien et tout sera ok. Très peu de choses offrent 
ce genre de certitude dans la vie. Quand j’ouvre une 
romance, on me demande de m’embarquer dans une 
aventure émotionnelle. On me demande de confier mes 
émotions à l’histoire et de comprendre qu’elle va 
provoquer une réaction en moi. Je vais m’identifier aux 
personnes, à leurs sentiments, et je vais ressentir des 
émotions similaires. Et pour me confier ainsi à l’auteur, 
j’ai besoin de savoir qu’à la fin tout sera ok.» 
 

William Gleason le formule ainsi : «Si 
nous savons que cela va se terminer de 
façon satisfaisante, que nous n’avons pas 
besoin de craindre que ça se termine mal, 
nous pouvons apprécier les hauts et les 
bas de cette relation, expérimenter les 
écueils d’une façon qui nous donne du 
plaisir.» 

 
Le happy end répond donc à trois besoins émotionnels 
fondamentaux des lectrices :  
- Happy : être assurées que le monde est 
fondamentalement juste, que le bien triomphe et que le 
mal est condamné. 
- End : éprouver un sentiment d’achèvement, de 
complétude. Une relation s’est nouée et elle est faite pour 
durer, peut-être même éternellement. 
- Tout ce qu’il y a avant : le chemin pour arriver au 
happy end est semé d’embûches, mais nous pouvons 
avoir confiance en l’auteur pour nous mener à bon port et 
donc apprécier le voyage. 
 
C’est pour éprouver ces émotions que nous lisons de la 
Romance, et vouloir nous imposer des fins tragiques ou 
même ouvertes, comme on le voit chez certains éditeurs 
qui adoptent la structure et la terminologie des séries télé, 
c’est méconnaitre complètement les besoins des lectrices 
et les raisons pour lesquelles elle lisent. 

L’universitaire Amanda K. Allen précise : «Les lectrices 
ont des attentes très spécifiques lorsqu’elles lisent une 
romance. La même lectrice peut lire d’autres romans et 
accepter que la fin ne soit pas un happy end, mais 
lorsqu’elle lit une romance ses attentes sont tellement 
ancrées qu’elles influent sur toute son expérience de 
lecture. La même personne peut lire Nos étoiles 
contraires et l’aimer, mais se sentir complètement trahie 
si cette fin a lieu dans une romance. Il y a une différence 
entre une romance et une histoire romantique. La 
romance nécessite un happy end. Dans une histoire 
romantique le couple ne finit par forcément ensemble, et 
parce que cette fin heureuse n’est pas garantie, cela 
change l’expérience de lecture et donc le genre dont fait 
partie le roman.» 
 
Le happy end est-il toujours le même ? 
L’universitaire Eric Selinger répond : «Je crois que l’une 
des confusions, parmi les gens qui ne lisent pas de la 
Romance, est l’idée que toutes les romances ont un 
happy end : le couple va finir ensemble. Donc toutes les 
romances finissent de la même façon. Et c’est faux pour 
deux raisons. La première est que c’est un genre en 
perpétuelle évolution, le happy end est un concept 
fluctuant. Il y a maintenant des romances qui ont un 
happy end, mais sans fiançailles ou mariage. Il y a des 
fins où les héros sont «heureux pour le moment», il n’y a 
rien qui garantisse que le couple va rester ensemble, mais 
on sent que ce sera une relation de longue durée, même si 
elle ne sera peut-être pas «éternelle». 
Il y a même quelques auteurs, comme Nora Roberts, qui 
nous offrent un couple, Eve et Roarke (Connors en VF), 
qui se marie dans le troisième ou quatrième tome de la 
série, laquelle se poursuit ensuite. Et dans chaque roman 
leur mariage fait face à des obstacles, des séparations, des 
choses à réparer. 
La deuxième raison est que, même dans les romans ayant 
un happy end, des fiançailles, un mariage, quelque chose 
qui garantit que ce couple est fait pour durer, la façon 
dont ces scènes finales sont écrites varie énormément 
d’un roman à l’autre. Le happy end est vraiment un art 
qui, je pense, est ignoré si tout ce que nous pensons 
c’est : l’intrigue se termine avec un couple heureux ? 
Oui. Ok, alors c’est toujours pareil.» 
 
L’auteur Suzanne Brockmann évoque 
une autre possibilité : «Ce que j’essaie 
de faire dans mes livres c’est de donner 
un choix aux lectrices. De raconter des 
histoires qui, peut-être, ne se terminent 
pas bien, qui sont tragiques, ou se 
terminent par un sacrifice dans le roman. 
J’ai la colonne vertébrale du livre, le héros et l’héroïne 
qui trouvent leur happy end.  
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C’est mon contrat avec les lectrices de Romance. On sait 
que ces deux personnages vont terminer ensemble à la 
fin. Mais tous les autres personnages secondaires, j’en 
fais ce que je veux. Je peux les tuer. Ils peuvent 
rencontrer quelqu’un puis se séparer.» 
 

An Goris décrit encore autre chose : 
«Un aspect important chez Nora 
Roberts est qu’elle se focalise sur les 
relations positives dans sa façon de 
décrire les personnages après leur happy 
end. Dans ses romans, les couples 
disparaissent rarement après la conclu-
sion de leur histoire. Ces représenta-

tions de personnages qui développement leur happy end 
en une relation saine donnent à ses histoires une 
atmosphère d’optimisme existentiel qui me semble 
crucial dans ce genre. Contrairement à la fiction littéraire, 
qui tend à favoriser l’exploration des aspects tristes et 
misérables de la condition humaine, la Romance est 
fondamentalement optimiste et cherche à dépeindre la 
façon dont les gens peuvent trouver le bonheur. C’est, je 
pense, l’un des secrets de la Romance, que Nora Roberts 
semble mettre en pratique et comprendre mieux que les 
autres.» 
 

Le happy end est-il une solution de 
facilité ?  
L’auteur de romance Anne Gracie 
répond ainsi : «Certaines personnes 
dans le monde littéraire pensent qu’un 
happy end est une facilité, peu réaliste 
voire complètement inimaginable. Les 
fins tragiques offriraient une expérience 

plus «réaliste». Je n’ai jamais compris ça. Quand je 
regarde autour de moi, ma famille et mes amis, la grande 
majorité sont en couple et heureux. C’est plutôt réaliste je 
trouve. Et ça me stupéfie aussi que tant d’auteurs pensent 
qu’écrire un happy end est super facile. Il est clair qu’ils 
n’ont jamais essayé. 
Il me semble bien plus facile de créer un personnage que 
les gens vont apprécier, et ensuite de le tuer à la fin du 
livre. L’émotion est garantie après ça, et sans doute que 
les lecteurs de ce genre de livre s’attendent à cette fin. 
Pour moi ça semble une façon bien plus facile de finir sur 
un coup d’éclat. C’est sûr que c’est efficace. 
Mais écrire un happy end crédible est plus difficile qu’il 
n’y parait. D’abord il faut créer un couple qui aille bien 
ensemble, c’est plus difficile que vous ne pensez. Ensuite 
il faut s’arranger pour que les lecteurs se soucient de ce 
qui leur arrive, puis il faut qu’ils aient un parcours 

(physique et émotionnel) satisfaisant. Les lectrices 
veulent que les personnages gagnent leur happy end, 
Mary Jo Putney appelle ça torturer les héros. 
A un moment donné il faut qu’on ait l’impression qu’ils 
ne vont pas y arriver, il faut créer un doute crédible, puis 
écrire la fin de façon à ce que ce ne soit pas simplement 
un truc convenu du genre «je t’aime John, je t’aime 
Marsha», même si on veut qu’ils se disent «Je t’aime». 
C’est un exercice d’équilibre. La fin doit être 
satisfaisante à plusieurs niveaux.» 
 
 
Décrié par le monde littéraire et patriarcal, le happy end 
est pourtant une nécessité absolue pour les lectrices de 
Romance. Il répond à leurs attentes, même s’il peut 
prendre des formes différentes. Le fait que seuls les 
auteurs américains soient au clair avec cela explique 
peut-être que les lectrices de Romance ne fassent souvent 
confiance qu’à eux pour leurs lectures. Souvenons-nous 
de l’anecdote de Bill Gleason sur les premiers magazines 
de Romance : si on ne peut pas faire confiance à l’auteur 
et/ou à l’éditeur pour nous garantir un happy end, alors le 
succès ne sera sans doute pas au rendez-vous.  
 
 

Agnès 
 
 
Sources : http://jennycrusie.com/non-fiction/essays/glee-
and-sympathy/ 
http://www.americanpopularculture.com/journal/articles/
spring_2013/goris.htm 
http://popularromanceproject.org/hea-at-home-and-
abroad/ 
http://popularromanceproject.org/american-hea/ 
http://popularromanceproject.org/more-than-the-happily-
ever-after/ 
http://popularromanceproject.org/tragic-love-story-part-
1/ 
http://popularromanceproject.org/for-loves-sake/ 
http://popularromanceproject.org/women-who-read/ 
http://popularromanceproject.org/why-hea/ 
http://popularromanceproject.org/changing-hea/ 
http://popularromanceproject.org/subverting-hea/ 
http://popularromanceproject.org/most-popular-of-them-
all/ 
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2016/10
/the-happy-ending.html 
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Aujourd’hui, j’ai choisi de vous parler d’un auteur pas 
toujours très romantique mais qui, selon moi, est un 
incontournable pour tous les amateurs de thrillers 
psychologiques : Karin Slaughter. Assez discrète dans le 
monde de l’édition, elle a pourtant écrit une quinzaine de 
livres, publiés dans plus de 35 langues pour un total de 
plus de 35 millions de livres vendues dans le monde. 
 
Née en 1971, elle grandit en Géorgie, aux Etats-Unis. 
C’est d’ailleurs dans une petite ville imaginaire proche 
d’Atlanta, la capitale de cet état, que se passe la plupart 
de ses romans. La mentalité restée très «Sud-profond» 
ainsi que le fort taux de criminalité de cette ville en font 
un décor parfait pour mettre en scène les pires horreurs 
sorties de l’imagination de Karin Slaughter.  
 
Alors oui, avec un nom comme ça (to slaughter =  abattre 
des animaux/tuer des humains en français), difficile de 
faire autre chose que des histoires bien gores avec des 
héros plus torturés et ambivalents les uns que les autres. 
Sous son air mutin et son côté un peu potache se cache 
un esprit bien tordu : dans son monde, les femmes sont 
violées, mutilées, nettoyées à l’eau de javel, j’en passe et 
des meilleures ! C’est un vrai festival des horreurs que 
nous fait vivre l’auteur dans chacun de ses romans, avec 
un sadisme assumé pour nous illustrer les moindres 
détails des crimes commis.  
 
A ce sujet, elle explique avoir un ami policier qui l’aide 
beaucoup dans ses recherches, et consulter des docteurs 
qui l’aident pour tous les détails médicaux de ses 
enquêtes. Elle préfère d’abord avoir la validation de 
professionnels avant d’écrire une scène de crime. Elle 
avoue même passer parfois des heures à faire des 
recherches dans des manuels pour un détail qui ne 
représentera qu’une ligne de son roman ! 
 

En ce qui concerne son dernier livre 
«Pretty girls» (aux scènes de tortures 
extrêmement réalistes), elle confie 
s’être renseignée auprès d’agents du 
FBI au sujet d’un cas réel pour rédiger 
certains passages.  
 
Elle explique également ne pas être 
assez disciplinée dans son processus 
d’écriture, pouvant passer des semaines 
sans voir le jour, puis ne plus rien écrire 
pendant plusieurs autres. Un roman lui prend entre dix et 
douze mois, ce qui ferait bien rire James Patterson mais 
convient parfaitement à Karin Salughter et sa maison 
d’édition. 
 
Elle s’inspire d’auteurs contemporains tels que Mo 
Hayder, Peter Robinson, Fidelis Morgan, Mark 
Billingham, Lee Child et Lynda LaPlante, et avoue avoir 
lu toutes les histoires de Kate Atkinson. C’est une fan des 
romans de Kathryn Harrison, Margaret Atwood et John 
Irving, et elle ne refuse pas non plus un peu de fantasy 
avec Neil Gaiman et Kelley Armstrong de temps à autre. 
 
Karin Slaughter a d’abord commencé par écrire une 
première série, intitulée «Grant County». Son héroïne, 
Sara Linton, pédiatre mais aussi médecin légiste à ses 
heures perdues, fait équipe avec le Shérif, Jeff Tolliver 
(qui est aussi son ex-mari), pour élucider des crimes 
absolument atroces. Autour de ces deux protagonistes 
gravitent de nombreux personnages secondaires, mais 
cruciaux pour le déroulement de chaque histoire : Léna, 
la collègue de Jeff qu’on rêve tous de massacrer, le fils de 
ce dernier, ou encore Tessa, la sœur de Sara. 
 
Elle a ensuite embrayé sur une seconde série mettant en 
scène Will Trent, membre du GBI (le FBI local) et sa 
femme Angie, ainsi que Faith, une nouvelle détective 
bien moins polarisante que Léna mais tout aussi 
intéressante. 
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Et c’est là que tout son talent s’est déployé : elle a réussi 
à mélanger les deux séries, pour ne faire plus qu’une 
seule saga réunissant à la fois les personnages de «Grant 
County» et ceux de «Will Trent». C’est ce qu’on appelle 
un «cross-over» effectué de main de maître. 
 
Ce qui me plaît, en-dehors des scènes gores (mais 
sûrement plus réalistes que ce qu’on nous fait voir dans 
les séries procédurières Américaines), c’est tout l’aspect 
psychologique des personnages, principaux comme 
secondaires. Aucun n’est tout blanc ou tout noir, ils 
possèdent tous leur part d’ombre à un moment ou à un 
autre (certains plus que d’autres). Par exemple Angie, la 
femme de Will Trent, est haïssable au possible et je prie à 
chaque roman pour que sa mort soit très lente et très très 
douloureuse. Néanmoins Karin Slaughter parvient à nous 
remettre dans le droit chemin (et à nous faire culpabiliser 
de nos pensées assassines) en nous montrant les failles 
d’Angie, ses points faibles et ce qui peut la pousser à être 
aussi détestable. Idem pour Will Trent, qui est 
fondamentalement bon mais que je rêverais de frapper si 
j’en avais l’occasion tant il m’insupporte par sa naïveté et 
sa lâcheté face à sa femme. Mais là encore, avec son 
passé d’enfant battu et ses problèmes d’apprentissage, 
difficile de lui en tenir rigueur ! 
 
Cet auteur ne peut pas plaire à tout le monde : certains 
jugeront les scènes trop sanglantes ou trouveront que les 
héros se retrouvent toujours dans des situations dangereu-
ses et y verront donc un manque de crédibilité. Pour ma 
part je trouve au contraire que les histoires sont très 
réalistes et que les personnages principaux, de par leur 
profession, sont naturellement amenés à s’exposer à la 
violence. La force de ses romans réside néanmoins dans 
les personnages aux personnalités très complexes mais 
qui sonnent vrai, contrairement à bon nombre d’autres 
personnages de séries et romans policiers. Pour moi, 
Karin Slaughter représente, avec Lisa Gardner, Val 
McDermid et Gillian Flynn, l’un des meilleurs auteurs de 
polars contemporains. A lire sans modération ! 
 

Les romans de Karin Slaughter sont publiés en France 
chez plusieurs éditeurs, que ce soit en grand format ou en 
poche. 
 

Série Grant County 
 
1. Mort aveugle (Mosaic poche, 2016) (Blindsighted) 
2. Au fil du rasoir (Mosaic poche, 2016) (Kisscut) 
3. A froid (Le livre de poche, 2007) (A faint cold fear) 
4. Indélébile (Grasset, 2006) (Indelebile) 
5. Sans foi ni loi (Le livre de poche, 2009) (Faithless) 
6. Hors d’atteinte (Le livre de poche, 2011), également 
publié sous le titre Mauvaise passe (France Loisirs, 2009) 
(Beyond reach/Skin privilege) 
 

Série Will Trent 
 
1. Triptyque (Le livre de poche, 2010) (Triptych) 
2. Irréparable (Le livre de poche, 2012) (Fractured) 
 

Les cross-over 
 
3. Génésis (Le livre de poche, 2013) (Genesis/Undone) 
4. Broken (Le livre de poche, 2014) (Broken) 
5. Séduction (Le livre de poche, 2015) (Fallen) 
6. Criminel (Le livre de poche, 2016) (Criminal) 
7. Au fond des bois (Harpercollins, 2017) (Unseen) 
8. The kept woman (2016) 
 

Autres 
 
1. Pretty girls (Mosaic, 2016) (Pretty girls) 
 

Nouvelles 
 
1. Pas de pitié pour Martin (Le livre de poche, 2011) – 
(Martin misunderstood) 
2. Cheveux blonds, yeux bleus (Mosaic, 2016) 
uniquement en ebook (Blond hair, blue eyes) 
 
 

Giselwillies 
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Grâce aux éditions Charleston, j’ai pu rencontrer un de 
leurs auteurs phares, fin août. Nous en avons profité 
pour faire une interview en direct. Pour ma part, 
j’avais pu lire en avant-première son roman Le ranch 
des trois collines (Titans), qui sera publié en janvier 
2017. C’était ma première incursion dans son univers 
et j’ai adoré. Leila Meacham est elle-même une 
personne très sympathique, avec qui j’ai pris plaisir à 
converser, aussi bien de son livre bientôt publié que de 
ses histoires précédentes. Pour éviter de spolier 
l’histoire, certaines parties de l’interview n’ont pas été 
retranscrites. 

Fabiola 
 
Avant d’écrire Les roses de Somerset, vous avez publié 
trois romances puis vous avez fait une longue pause, 
pouvez vous nous dire ce qui vous a incitée à écrire à 
nouveau ? 
 
Après avoir écrit ces trois romances, je n’étais vraiment 
plus intéressée par l’écriture, parce que je n’aimais pas 
l’isolation et la discipline. Je n’avais tout simplement 
pas apprécié cette expérience. Je n’aurais pas écrit les 
deux autres livres après le premier si je n’avais pas été 
sous contrat.  
 
Donc j’avais cette réticence, et puis j’étais à la retraite 
depuis dix ans, et mon mari était vraiment pris par sa 
carrière, je n’avais pas d’enfant, ma mère était décédée. 
Je m’étais occupée d’elle pendant onze années mais elle 
était morte. Mon chien aussi. Et je ne savais pas quoi 
faire de mon temps qui me semble utile, donc un matin 
j’ai juste demandé à Dieu ce qu’il voulait que je fasse 
du reste de ma vie. Et il m’a dit : je veux que tu écrives 
ce livre.  
 

J’ai pensé : ce n’est pas du tout ce que j’avais en tête. 
Mais je me suis dit : bon, je ne vais pas le publier, je ne 
vais rien faire pour le faire publier, parce que je savais 
qu’il était difficile de trouver un agent, un éditeur. Je 
comprenais que c’était un chemin vraiment ardu, car ils 
s’en tiennent à ce qui a fait ses preuves. Alors je me 
suis dit : okay je vais l’écrire, mais je ne fais rien 
d’autre. Et là j’ai vraiment entendu : si tu écris le livre 
je ferai le reste.  
 
Donc en cinq ans, j’ai vraiment trimé, mais j’ai fini par 
terminer ce livre, et je peux vous dire qu’avec tout ce 
qui lui est arrivé, la partie la plus facile a été d’écrire le 
mot fin. Je l’ai terminé un vendredi, et le samedi j’étais 
à une réception, c’était la période de Noël, et une vieille 
amie était assise à côté de moi. Elle m’a demandé si 
j’avais terminé le livre. J’ai répondu oui.  
 
Le lundi elle m’a appelée pour me dire que sa nièce 
était mariée à David McCormick, qui est agent à New 
York. Un gros agent. Elle m’a dit : j’ai appelé et j’ai dit 
à ma nièce que je voulais qu’il lise ton livre. Et sa nièce 
a répondu : qu’elle envoie son livre. Je l’ai fait, et je lui 
ai dit : vous n’êtes pas obligé de lire ce livre, c’est juste 
pour faire plaisir à Tante Louise. Il l’a lu et a tout de 
suite proposé de me représenter.  
 
Ensuite il l’a envoyé à Grand Central Publishing à 
l’éditrice en chef, qui l’a emporté chez elle un week-
end et l’a rappelé le lundi matin pour dire : on va mettre 
une option sur ce livre, parce que je sais que d’autres 
éditeurs vont s’y intéresser, on va le réserver. Ils m’ont 
fait une très bonne offre, et je n’arrêtais pas de penser à 
ces paroles : si tu écris le livre je ferai le reste. Je ne 
m’attendais pas à ce qu’il se passe quoi que ce soit, je 
me disais : il va être publié, mais personne ne va le lire. 
Parce que personne n’avait lu mes romances.  
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Rencontre 

Ensuite il est sorti, et il y a eu tout ce tapage, on en a 
parlé dans le New York Times, à la convention Book 
Expo America, et lors de la première semaine de 
parution il est entré sur la liste des best sellers du New 
York Times. Et je n’arrêtais pas de penser à cette 
promesse : si tu écris le livre je ferai le reste. C’est 
comme ça qu’a commencé mon hobby de l’écriture. 
 
Quand vous avez publié Les roses de Somerset c’était 
une époque difficile pour être publié ? 
Pour les nouveaux auteurs, oui.  
Parce que vous étiez considérée comme un nouvel 
auteur ? 
Oui absolument. Et nous avons presque jeté Les roses 
de Somerset à la poubelle. Parce que nous avons 
déménagé, nous avons construit une maison. Et ce livre 
existe grâce à Dick (NDLT : le mari de Leila 
Meacham), il m’a dit : non, ne le jette pas. Je n’avais 
aucune intention à l’époque de le publier.  
 
Le Texas est le décor de la plupart de vos livres, est-ce 
parce que vous voulez parler de quelque chose que 
vous connaissez ? 
 
Je n’écris jamais sur des choses que je connais. J’écris 
sur ce que je ne connais pas. Même si j’ai vécu au 
Texas, je ne connaissais pas les régions dont je parle 
dans mes livres jusqu’à Titans (Le ranch des trois 
collines). J’ai grandi là-bas, dans l’ouest du Texas. Je 
veux dire, je n’ai pas grandi dans le centre du Texas où 
se situe l’action de Titans, juste à côté de Fort Worth et 
Dallas. J’ai grandi près d’Odessa. 
 
D’où vient le titre Titans ? 
 
Les titans sont un symbole de chefs charismatiques. Ca 
fait référence à des hommes très puissants dans le 
roman, l’un est un rancher, l’un est un baron du pétrole, 
ce sont des hommes de pouvoir. 
 
Dans le livre les personnages parlent des titans et 
disent qu’ils font partie des dieux. Est-ce que titan est 
un terme utilisé fréquemment pour désigner des 
hommes puissants au Texas ? 
 
Oui, il y a une équipe de football américain qui porte ce 
nom, des entreprises comme les déménagements Titan, 
ça signifie la puissance, la grandeur, l’invincibilité. 
L’un des personnages, le rancher, veut être un titan du 
Texas, ça signifie simplement qu’il veut être l’un des 
hommes les plus puissants du Texas.  
 

Combien de temps est-ce qu’il vous a fallu pour écrire 
ce livre ? 
 
Environ deux ans, j’ai été malade pendant cette période, 
et puis mon mari a eu le cancer, donc nous avons eu 
tous le deux des obstacles à surmonter pendant 
l’écriture de Titans, et je suis surprise d’avoir réussi à le 
finir, pour dire la vérité, mais je l’ai fait, et j’en suis 
contente.  
 
Comment vous est venue l’idée de ce livre ? 
 
Mon agent a suggéré que je parle du bétail et du pétrole, 
parce que ça caractérise le Texas. J’avais déjà parlé du 
Texas, mais pas de quelque chose pour lequel le Texas 
est connu. Et le Texas est connu pour le bétail et le 
pétrole, donc il voulait que j’en parle et j’ai accepté.  
 
Est-ce qu’il vous a donné un délai ? 
Non, personne ne me donne de délais.  
C’est bien pour un auteur. 
Oui c’est parfait pour un auteur. Je ne travaille pas avec 
des délais. J’ai mes propres délais, et je sais me gérer 
moi-même, je n’ai pas besoin que quelqu’un m’appelle 
pour me demander : où en es-tu maintenant ?  
Qu’est-ce qui a été le plus difficile ? 
Essayer de bien camper les personnages, je pense.  
 
Il y a beaucoup de rebondissement dans le livre, 
comment avez-vous réussi à conserver le contrôle de 
l’intrigue ? 
 
C’était très difficile, car il y a deux vies qui se déroulent 
simultanément, il faut se rappeler qui sait quoi à quel 
moment. La grande question est : quand est-ce que ces 
deux jumeaux vont apprendre qu’ils sont apparentés ? 
Et Samantha va-t-elle découvrir qui sont ses parents 
biologiques ? Et il y a Neal qui a des informations qu’il 
va garder pour lui, et Léon qui fait de même, et on se 
demande comment tout cela va tourner quand Samantha 
découvrira la vérité. Et je suis contente de moi, parce 
qu’à certains moments je ne savais pas comment j’allais 
m’en sortir, mais je pense qu’une fois de plus Dieu m’a 
beaucoup aidée.  
 
Est-ce que vous avez pris des notes sur les différents 
événements ? 
 
Non, ce que j’ai fait pour m’aider et pour les lecteurs, 
c’est qu’il y a trois moments dans le livre où un 
personnage dit ce qu’il sait. Je ne sais pas si vous avez 
remarqué, mais à la fin d’un chapitre Léon s’assied et 
dit : voyons qui sait quoi. Donc ça rappelle l’ensemble 
au lecteur. Qui sait quoi à ce moment-là ?  
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Puis Neal fait la même chose, et enfin quand Samantha 
reçoit la lettre, on ne savait pas si cette lettre arriverait à 
bon port ou non, mais maintenant on sait ce qu’elle sait. 
Donc il y a trois moments dans le livre où le lecteur sait 
qui est au courant de quoi et où les personnages savent 
qui est au courant de quoi. C’est comme jongler avec 
deux paires de balles, deux vies qui se déroulent en 
parallèle, c’était difficile je ne vous le cache pas.  
 
Est-ce qu’il y a eu une partie plus facile lors de 
l’écriture ? 
 
Une fois que j’ai eu le premier jet sur papier, ce que j’ai 
fait c’est que j’ai tout repris et j’ai dit : cette partie 
devrait être là, cette partie doit être allongée, celle-ci 
clarifiée. C’est la façon dont je fais mes corrections, et 
quand j’ai eu terminé, le roman était complet. Il a été 
envoyé aux correcteurs, mais il n’y avait plus rien à 
rectifier, j’avais déjà fait tout le travail. 
 
Pouvez-vous nous parler de vos recherches pour ce 
livre ? 
 
J’en ai fait beaucoup, j’ai lu pas mal de livres, et en fait 
je ne savais rien. Je pensais savoir quelques petites 
choses au sujet de l’élevage, mais en fait non. Je ne 
connaissais pas les problèmes de l’élevage, j’ai appris 
beaucoup. Et puis bien sûr je ne savais rien des aspects 
géologiques du pétrole, alors j’ai appris beaucoup aussi 
à ce sujet, et à propos de la paléontologie, je ne savais 
rien des dinosaures. 
 
Je me suis demandé si vous aimiez les dinosaures. 
 
Je n’y connaissais pas grand-chose à vrai dire. Je ne 
m’y étais jamais intéressée. Mais le Texas a été à un 
moment sous les eaux, il y a des millions d’années, et 
on découvre encore des vestiges. Et l’héroïne en trouve 
sur le ranch, ce qui n’est pas inhabituel, j’en ai vu moi-
même. On a découvert des dinosaures, pas entiers, mais 
des traces de pas, des têtes, des pattes. 
 
Est-ce que la recherche est pour vous aussi importante 
que l’écriture ? 
Oui elle l’est.  
Je m’en suis doutée car il y a de nombreux détails.  
Pour tous mes romans j’ai fait beaucoup de recherches.  
 

Ce livre se termine de façon satisfaisante. 
J’en suis ravie.  
Est-ce que cette fin était importante pour vous ? 
Oui, pour boucler l’ensemble.  
 
Que faites-vous de votre temps libre ? Voyagez-vous 
beaucoup ? 
 
Oui et non, ça dépend des moments. On va beaucoup 
voyager à partir de maintenant et jusqu’à Noël, on part 
en croisière à Noël, j’ai des rencontres de lectrices, 
mais en fait je n’ai pas beaucoup de temps libre quand 
j’écris. J’écris de 8h30 à midi, en début d’après-midi je 
fais la sieste, à mon âge c’est indispensable, et de deux 
heures à six heures je reprends l’écriture. Ensuite mon 
mari et moi on prend un cocktail et un dîner léger, c’est 
moi qui cuisine et lui fait le nettoyage. J’ai une femme 
de ménage, mais je m’occupe de certaines choses 
comme la lessive et le repassage, et je fais le ménage 
entre les visites de la femme de ménage. Le dimanche 
j’aime rester avec mon mari, et nous avons une bonne 
vie sociale, le soir, mais je n’ai pas beaucoup de temps 
libre quand j’écris. J’aime faire juste ça, m’asseoir et 
écrire. Je n’apprécie pas vraiment les interruptions. Je 
ne mange pas à l’extérieur le midi, mes amies font des 
repas, c’est leur moment entre amis, mais si je mange à 
midi ensuite j’ai sommeil, et je me dis que je ne peux 
pas perdre une journée, parce que c’est ce qui arrive. Le 
matin on se prépare, on va déjeuner, et quand on revient 
on a tellement sommeil qu’on ne peut pas se concentrer. 
Alors je n’accepte pas très souvent les invitations à 
déjeuner. Parfois seulement. Je n’aime pas tellement la 
télé. 
 
Est-ce que vous lisez ? 
 
Oh oui, j’adore ça. En ce moment je pense qu’il n’y a 
pas tellement de bons livres, vous ne pensez peut-être 
pas la même chose parce que vous avez l’occasion de 
lire tellement, mais je ne suis pas le marché comme je 
le faisais autrefois. Je lis mais je ne suis pas tellement 
au courant de ce qu’il se passe, et les livres qui ont du 
succès m’ont déçue. Maintenant les femmes peuvent 
parler aussi mal que les hommes et leur comportement 
peut être aussi libertin, et je préfère les relations plus 
intéressantes. 
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Sandra Ganneval 
 
1- Pourrais-tu te présenter à nos lectrices ? 
Bonjour à toutes ! Sandra Ganneval est mon nom de plume. Après avoir travaillé de longues 
années dans le secteur social, je fais actuellement une pause professionnelle afin de me 
consacrer à l’écriture. Être écrivain est mon rêve de petite fille. Je vis avec mon compagnon et 
mes deux enfants en région parisienne. 
 
2- Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans l’écriture dans le but d’être publiée ? Pourrais-
tu nous parler de ton parcours vers la publication ? 
Je lis beaucoup depuis que je suis gamine. J’ai toujours aimé me réfugier dans le monde des 
livres et, enfant, je dévorais en particulier les livres de la bibliothèque rose puis verte, j’aimais 
aussi beaucoup les contes de fées et les bandes dessinées. Mes lectures m’ont très tôt donné 
envie d’écrire et je m’y suis essayée régulièrement pendant des années sans parvenir au but. Ce 
n’est qu’en 2008 que j’ai réussi à écrire une nouvelle fantastique, «De l’autre côté de l’écran», 
qui tenait enfin vraiment la route. Elle a été publiée dans un fanzine, 
«Marmite et micro onde». Cela m’a incitée à ne pas me décourager et à 
entamer l’écriture d’un second roman. Je n’ose pas parler du premier, le 
seul que j’ai envoyé à un éditeur… Ce second roman «SOS flemmards», j’ai 
décidé de l’autoéditer en 2011 parce que c’était dans l’air du temps, que 
l’impression à la demande limitait les coûts financiers et que je n’avais pas 
envie d’envoyer des manuscrits à des maisons d’édition. Je n’avais pas 
envie de me prendre la tête avec ça. Cela m’a permis de faire mes armes 
sous forme d’essais et d’erreurs. J’ai envoyé ce roman à quelques bloggeurs 
littéraires, en ai posté des extraits sur quelques sites et j’ai eu des retours 
très encourageants qui m’ont incitée à continuer d’écrire.  
 
3- Ecris-tu uniquement de la romance ? Lis-tu beaucoup de romances ? Quels sont tes auteurs 
préférés ? Pourrais-tu également nous citer une romance que tu conseilles à tous, fans et non fans 
de romance ?  
J’ai écrit une comédie : «SOS flemmards», un recueil de nouvelles : «De 
l’autre côté de l’écran», un thriller : «On a toujours besoin d’une blonde 
sexy en bikini pour vendre une machine à laver» (j’ai essayé de trouver un 
titre plus long, mais je n’ai pas réussi (lol)), une chick lit : «Les tablettes de 
chocolat du père Noël». Je n’ai écrit qu’une seule vraie romance : «À l’eau 
de rose et de vaisselle». Je lis plus ce que l’on appelle aujourd’hui de la 
chick lit que de la romance, mais je trouve que ces deux genres ont comme 
point commun de parler d’amour, ce qui n’est pas l’un des moindres. J’ai lu 
beaucoup de romance lorsque j’étais adolescente, je dévorais des romans 
Harlequin, avec mes copines nous étions fans. Du coup, je vais citer mon 
auteur de chick lit préféré : Sophie Kinsella. J’aime beaucoup son humour, 
ses héroïnes maladroites, au final pas aussi idiotes qu’elles en ont l’air au premier abord. Mon 
livre préféré de Sophie Kinsella est «Les petits secrets d’Emma». J’ai beaucoup ri en lisant les 
mésaventures de cette héroïne qui enchaîne les gaffes mais finit par en être séduisante. 
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4- Comment choisis-tu tes titres ? Ils ont un côté humoristique qui en plus attire par leur côté 
décalé 
Trouver un titre, c’est toujours très compliqué. Je dirais qu’à un moment j’ai une espèce 
d’ampoule qui s’allume au-dessus de ma tête comme dans les dessins animés (lol) et je me dis : 
«Eurêka !» Après, ça paraît une évidence. Le titre «À l’eau de rose et de vaisselle» vient d’un 
dialogue du livre où mon héroïne qui se veut, en apparence, détachée de ses sentiments, 
reproche à son colocataire son goût pour les histoires d’amour qu’elle qualifie ironiquement 
d’histoires «à l’eau de rose et de vaisselle». C’est souvent un passage qui m’inspire. Le titre de 
mon dernier roman : «Les tablettes de chocolat du père Noël» est directement inspiré de l’un 
des chapitres du livre où les héroïnes fantasment sur les tablettes de chocolat d’un beau gosse 
déguisé en père Noël. 
 
5- On va parler de ton roman «A l’eau de rose et de vaisselle». Comment as-
tu eu l’idée de l’écrire ? Combien de temps as-tu mis à écrire ce livre ? 
Je rêvais, depuis très longtemps, d’écrire une romance à ma sauce. Au 
début, quand j’ai commencé, il y a un bail, j’avais tendance à copier les 
romans roses que je lisais. Avec la maturité, j’ai réussi à m’en inspirer en 
trouvant la bonne distance, je pense. La trame de «À l’eau de rose et de 
vaisselle» correspond à un roman rose que j’ai lu et que j’aimais beaucoup, 
et dont la trame romantique était assez classique : une jeune fille pauvre et 
innocente séduite par un homme plus âgé, riche et pas innocent du tout. Je 
l’ai modernisée. J’ai transformé l’héroïne que je trouvais assez nunuche et 
creuse, finalement, en quelqu’un de beaucoup plus alerte, qui ne subit pas les évènements, bien 
au contraire. J’ai aussi fait le choix d’utiliser la première personne pour lui donner la parole et 
montrer ses failles, ses doutes, son ambivalence face aux sentiments profonds qu’elle éprouve 
pour le héros, sa crainte de la dépendance affective… Je pense que cela lui donne la profondeur 
qui manquait souvent aux héroïnes des romans que je lisais, il y a quelques années. Je donne 
également directement la parole au héros, à la fin de chaque chapitre. Cela me permet de le 
montrer sous un jour différent. J’ai mis un an pour écrire ce roman. J’ai pris énormément de 
plaisir à l’écrire, c’était carrément jouissif, je dois dire (lol). 
 
6- La couverture est particulière. Comment l’as-tu choisie ?  
Lorsque je me suis lancée dans l’autoédition, créer une couverture c’était tout un problème pour 
moi. Je ne suis pas graphiste. Je ne suis pas particulièrement douée en informatique. Bref, 
comme j’investissais mes deniers dans la correction de mes textes par un correcteur 
professionnel, j’ai pris l’habitude de bidouiller mes couvertures à partir de photos trouvées sur 
Fotolia. Même si le résultat laissait vraiment à désirer, cela me permettait de mettre un point 
final à un projet et de me dire : «Voilà, c’est fini, tu l’as fait ! Bravo !» Il y a peu, j’ai découvert 
un graphiste qui s’appelle David Forrest, qui est également auteur indépendant et avec lequel le 
courant est bien passé. J’ai décidé de faire appel à lui pour donner une touche professionnelle 
supplémentaire à mes romans. Pour «À l’eau de rose et de vaisselle», David m’a proposé trois 
projets. Les deux autres étaient assez «classiques», on va dire. Mais voilà, il m’a proposé cette 
troisième couverture pour laquelle, à tort ou à raison, je l’ignore encore, j’ai craqué, à cause de 
son côté décalé et surtout parce que, quand je l’ai vue, je me suis dit que mon héroïne, Laura, 
choisirait celle-là, sans aucun doute. J’ai fait un sondage autour de moi et la plupart des gens la 
trouvaient sympa. Après, évidemment, il est certain qu’elle surprend avec son côté «La princesse 
et la grenouille». Créer une couverture, c’est un vrai métier, je m’en suis rendu compte en les 
faisant réaliser par David. L’emballage, la forme, compte de plus en plus puisque les auteurs 
indépendants sont de plus en plus dans une démarche de professionnalisation, mais pour mes 
choix, je fonctionne toujours au coup de cœur, ce qui ne m’empêche pas de demander des avis, 
bien au contraire. 



40 

 

 

_Ë°w|à|ÉÇ |Çw°ÑxÇwtÇàx yÜtÇvÉÑ{ÉÇx 
 
7- Peux-tu nous parler de ton processus d’écriture ? De l’écriture du manuscrit à la sortie du 
roman ?  
En général, dans un premier temps, je fais un plan. J’en ai besoin pour savoir d’où je pars et où 
je veux arriver. Ce qui ne veut pas dire, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, que 
je vais le suivre à la lettre mais ça me rassure et me donne un objectif à atteindre en quelque 
sorte. Je note les «grandes scènes», je fais des fiches pour mes personnages sur lesquelles je 
vais noter leurs traits marquants, leurs traits saillants même, afin de bien les distinguer, quitte à 
les exagérer un peu. Lorsque j’écris mon premier jet, j’essaie de ne pas me censurer. Lorsque 
j’ai terminé ce premier jet, je le reprends, le relis une dizaine de fois, le laisse reposer six 
semaines. Je le reprends avec un regard neuf et le retravaille une dizaine de fois. Je le transmets 
au correcteur professionnel avec lequel j’ai l’habitude de travailler, Denis Hugot. Une fois qu’il 
a été corrigé, je le reprends de nouveau et le retravaille une dizaine de fois ou plus, si besoin, 
mais, à la fin, je ne peux plus le voir (lol). Je relis beaucoup à haute voix, cela permet de 
prendre plus de distance. Une fois que j’ai travaillé mon texte autant que je le pouvais, je 
l’autoédite et j’attends l’avis des lecteurs. C’est un peu casse-gueule mais, en tant que lectrice, 
je ne supporte pas de lire des textes qui n’ont pas été suffisamment relus et corrigés… 
 
8- Lorsque tu écris, quelle est l’étape la plus difficile ? Et la plus facile ? 
L’étape la plus difficile, c’est l’écriture du premier jet. J’ai parfois du mal à ne pas pratiquer 
l’auto-censure. J’ai également du mal, parfois, à ne pas mettre en doute ma capacité à aller au 
bout de mon projet d’écriture. Je n’ai pas d’angoisse de la page blanche, mais je doute 
beaucoup. C’est peut-être mon moteur, finalement. L’étape la plus facile, c’est probablement 
trouver une idée et me mettre à broder autour. J’aime aussi les surprises de l’écriture, les idées 
qui semblent s’imposer d’elles-mêmes de façon presque magique.  
 
9- Si ce n’est pas indiscret, pourrais-tu nous parler de tes prochains projets ? 
Je travaille actuellement sur un recueil de nouvelles fantastiques dont les personnages 
principaux seront en majorité des femmes et j’aimerais aussi écrire un roman de science fiction 
qui parlerait de téléportation. La série Star Trek m’a toujours beaucoup inspirée. J’ai une idée 
de chick lit aussi et j’aimerais écrire une suite à mon premier roman.  
 
10- Aurais-tu un conseil pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’écriture ? 
Lancez-vous ! Ne vous laissez pas arrêter par vos doutes, vos peurs. Si vous avez envie d’écrire, 
vraiment envie, écrivez ! Ne vous souciez pas de ce qui en sortira, de toute façon, si on a une 
réelle envie d’écrire, on se surprendra toujours à y céder. Le mot d’ordre, en ce qui me 
concerne, c’est de ne pas avoir de regrets ! 
 
Merci de m’avoir proposé cette interview ! 
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Allergiques à la romance, passez votre chemin, allergiques à la chick lit, 
faites un détour, bonne lecture à tous les autres ! 

 
Laura a un tempérament de cigale et observe le monde avec une certaine 
ironie. «Vous êtes une drôle de fille», lui dit Anton après qu’ils ont entamé 
une étrange liaison, une danse hésitante où chacun, tour à tour, fait un pas 
vers l’autre puis s’en éloigne. A la fois attiré et effrayé par le tempérament 
volontaire de la jeune femme, sa sensibilité à fleur de peau, il se révèlera 
bien différent de l’homme sans états d’âme qu’elle avait cru séduire un soir 
de désespoir existentiel. 

 
L’avis de Krapokouk :  Pour une fois que rien n’est dévoilé ni dit dans le résumé, ni même le 
titre ! Ce roman est une belle surprise. Je l'ai lu d'une traite, non pas pour m'en débarrasser, mais 
parce que j'étais scotchée. J'ai été captivée dès le démarrage.  
 
Entre Anton et Laura, il s'agit d'une attirance physique concrétisée dès le début du livre. Pas de 
sexe pour le sexe, mais une rencontre sensuelle très bien rendue, bien décrite mais pas crument. 
Belle quoi !  
 
En réalité, Anton et Laura se fréquentent/s'ignorent sans se connaître depuis une quinzaine 
d'année. Au début du roman, ils doivent prendre en charge l'éducation de Samantha. La jeune 
ado vient de perdre ses parents (la sœur de Laura et le meilleur ami d'Anton) dans un accident 
d'avion. Si Anton est un homme d'affaires brillant et Laura une fille un peu paumée, leur histoire 
est loin, très loin du cliché et c'est ça qui est formidable.  
 
Le récit se fait du point de vue de Laura. Le texte est à la première personne. Néanmoins, des 
pages du journal d'Anton s'intercalent, révélant d'une façon super touchante les sentiments du 
héros.  
 
Leur histoire ne se vit pas en vase clos ni à distance. Ils sont entourés de personnages 
secondaires bien campés, bien incarnés, originaux. Moi qui aime les histoires de non-dits, de 
retrouvailles et de mariage de raison, j'ai été servie.  
 
«A l'eau de rose et de vaisselle», c'est tout cela mais bien d'autres choses encore. Il y a de 
l'aventure, avec un enlèvement surprise à la fin (de qui ? Il faut lire). Il y a de l'humour et même 
un peu de vulgarité. Un beau cocktail ! Je vous le conseille très fortement... Quant à moi, je vais 
l'offrir pour le swap. Ma swappée me demandait de la surprendre en bien, alors... je crois que 
c’est une bonne pioche ! 
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L’histoire 
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se ret
sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est
rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte…

 

L’avis Hana-Pandora
J’ai pu découvrir le 30 septembre dernier, en avant
lors du Festival New Romance, le troisi
Bridget Jones, adaptée des livres d’Helen Fielding. 

A savoir que ce volet n’a absolument rien à voir avec le troisi
Bridget Jones, folle de lui. Dans la salle
et même certains auteurs du Festival étaient présent
Anna Todd, Colleen Hoover, Karina Halle).

Dans le film, Bridget a la quarantaine, 
médias et elle a enfin trouvé son poids de forme…
célibataire ! Poussée par ses amis et collègues trentenaire
sortir de son petit train-train habituel de vieille fille.

Les scènes sont assez amusantes à voir et le jeu d
On prend plaisir à revoir notre Bridget Jones
Des rires collectifs ont éclaté à de nombreuses reprises dans la salle de 
cinéma.  

J’ai adoré le personnage d’Emma Thompson
gynécologue pince sans rire et très sarcastique
bien ficelé, autour d’une seule question : mais qui est le père ? Est
notre cher Darcy (Colin Firth) ou bien Jack, le petit nouveau (Patrick 
Dempsey). Je vous laisse le découvrir.  
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Le film Romantique du mois
 

Bridget Jones Baby

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, quarante
sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce qu’elle 
rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… 

Pandora 
dernier, en avant-première à Bandol, 

rs du Festival New Romance, le troisième volet de la saga ciné 
Helen Fielding.  
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. Dans la salle, de nombreux fans de romance 
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gynécologue pince sans rire et très sarcastique. Le scénario est plutôt 
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L’acteurRomantique

 Patrick Dempsey
 

 

 

 

Connu du plus grand public pou
V.O.), dans la série médicale Grey’s a
ménagères du monde entier. Il fait partie des acteurs d
l’explosion du baromètre. Je prends donc l’excuse de la sortie du dernier Bridget Jones 
cinéma pour mettre en lumière sa carrière… et surtout pour le plaisir de le découvrir en 
photos !!  

  

Filmographie 
Né le 13 Janvier 
sexy !!!^^), i

jeune les bancs de l’école. D’abord jongleur et magicien amateur, il se pass
années 80. Il fait sa première apparition sur
de Donald Sutherland et Kevin Dillon.  

Il enchaîne ensuite les rôles. Il incarne un lycéen en quête 
pizzas (Loverboy, 1989) et un frère rebelle (Coupé de Ville, 1990). En 1991, il remonte au New York du début du 
siècle pour se glisser dans la peau du gangster Meyer Lansky, devient le partenaire
indomptés, avant d'enquêter sur les meurtres de Scream 3 (2000) sous la direction de Wes 
Craven. Deux ans plus tard, il séduit Reese Witherspoon dans la comédie romantique 
Fashion victime (2002). En 2007, il devient un prince charman
amoureux transi (Le témoin amoureux en 2008 et Valentine’s d

En parallèle, il apparait aussi dans plusieurs séries (Deuxième chance en
Will&Grace en 2001, The practice en 2004). En 2005, au moment où i
carrière d’acteur, il renoue avec le succès en intégrant
à 2014). Depuis l’arrêt de son personnage dans la série, Patrick Dempsey veut se 
concentrer sur le cinéma. Il devient donc Jack, milliardaire tombé so
Bridget Jones dans le troisième volet de la saga (2016).

Il est accessoirement devenu une icône de 
marque italienne Versace ! 
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Patrick Dempsey 

Connu du plus grand public pour son rôle du Dr Sheperd, alias Dr Mamour (McDreamy en 
, dans la série médicale Grey’s anatomy, il est vite devenu la coqueluche des 

ménagères du monde entier. Il fait partie des acteurs dont le niveau de sexitude frôle 
l’explosion du baromètre. Je prends donc l’excuse de la sortie du dernier Bridget Jones 

pour mettre en lumière sa carrière… et surtout pour le plaisir de le découvrir en 

Filmographie  
Né le 13 Janvier 1966 aux Etats-Unis, dans le Maine (et ouais

!!!^^), i l vient d’une famille d’origine irlandaise. Souffrant de dyslexie, il quitte très 
jeune les bancs de l’école. D’abord jongleur et magicien amateur, il se passionne très vit

ère apparition sur les écrans en 1985 dans Tutti frutti (titre VO : Heaven h

Il incarne un lycéen en quête de popularité (L'amour ne s'achète pas, 1987), un livreur de 
et un frère rebelle (Coupé de Ville, 1990). En 1991, il remonte au New York du début du 

siècle pour se glisser dans la peau du gangster Meyer Lansky, devient le partenaire de Chr
ndomptés, avant d'enquêter sur les meurtres de Scream 3 (2000) sous la direction de Wes 

Craven. Deux ans plus tard, il séduit Reese Witherspoon dans la comédie romantique 
Fashion victime (2002). En 2007, il devient un prince charmant (Il était une fois) puis un 

moureux en 2008 et Valentine’s day en 2010). 

En parallèle, il apparait aussi dans plusieurs séries (Deuxième chance en 2000, 
ractice en 2004). En 2005, au moment où il pensait arrêter sa 

carrière d’acteur, il renoue avec le succès en intégrant le casting de Grey’s anatomy (2005 
à 2014). Depuis l’arrêt de son personnage dans la série, Patrick Dempsey veut se 
concentrer sur le cinéma. Il devient donc Jack, milliardaire tombé sous le charme de 

ème volet de la saga (2016).  
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Vie privée 
Il s’est marié une première fois, en 1987
meilleur ami. À l'époque du mariage, il avait 21 ans et Rocky 48 ans. Ils 
divorceront en 1994. 

Il a épousé le 31 juillet 1999 la coiffeuse Jillian Fink. I
une fille, Tallulah Fyfe (née en 2002) et des jumeaux, Sullivan Patrick et 
Darby Galen (nés en 2007). 

Ils se sont séparés en 2015, et Jillian a entamé une procédure de divorce 
officielle. Aux dernières nouvelles, le couple a l’air de
ensemble, puisqu’ils viennent d’acheter une nouvelle villa de rêve à Malibu
et cela pour la modique somme de 6,4 millions d’euros.

Pour présenter le film Bridget Jones b
déplacement avec toute sa famille, dont sa fille âgée de quatorze
assurée. 

Sources : www.patrickdempsey.com 
www.allocine.fr 
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Son autre passion et métier : pilote !
Patrick Dempsey a d’autres cordes à son arc : sa carrière de pilote. Depuis 
2002, il est copropriétaire de l'équipe Dempsey Racing avec son partenaire
Joe Foster. En 2009 il a participé aux 24h du Mans au volant de la Ferrari 
F430, afin de récolter des fonds pour deux associations qui viennent en aide 
aux enfants malades (Seattle Children’s Hospital et
Cardiaque). Il enchaîne les compétitions pour revenir avec son éq
(Dempsey Del Piero) aux 24h du Mans en 2013 et 2015
Porsche 911 GT3. 

en 1987, à Rocky Parker, la mère de son 
meilleur ami. À l'époque du mariage, il avait 21 ans et Rocky 48 ans. Ils 

Il a épousé le 31 juillet 1999 la coiffeuse Jillian Fink. Ils ont trois enfants : 
une fille, Tallulah Fyfe (née en 2002) et des jumeaux, Sullivan Patrick et 

Jillian a entamé une procédure de divorce 
officielle. Aux dernières nouvelles, le couple a l’air de s’être remis 

puisqu’ils viennent d’acheter une nouvelle villa de rêve à Malibu, 
et cela pour la modique somme de 6,4 millions d’euros. 

résenter le film Bridget Jones baby à Londres, le lundi 5 septembre 2016, Patrick Dempsey avait fait le 
, dont sa fille âgée de quatorze ans qui a ébloui les photographes. La relève semble 
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Les sorties Roma
 

 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Sortie le 5 octobre 2016

Film de Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson

À la mort de son grand-père, Jacob découvre l'existence d'un monde mystérieux. 
Plusieurs indices le mènent dans ce lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour 
Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à 
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs... et leurs puissants ennemis. 
Finalement, Jacob découvre que seule sa propre
nouveaux amis. 

 

Bridget Jones b
Sortie le 5 octobre 2016

Film de Sharon Maguire avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se ret
quarante ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie 
amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la 
rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais 
de qui ??? 

 

Une vie entre deux océans
Sortie le 5 octobre 2016

Film de Derek Cianfrance avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz

Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom Sherbourne, 
ancien combattant encore traumatisé par le conflit, 
sur la petite île inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare.

 

L’odyssée
Sortie le 12 octobre 2016

Film de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent au paradis, dans une 
jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer 
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde.
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Miss Peregrine et les enfants particuliers 
Sortie le 5 octobre 2016  

Film de Tim Burton avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson 

père, Jacob découvre l'existence d'un monde mystérieux. 
ieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour 

Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à 
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs... et leurs puissants ennemis. 
Finalement, Jacob découvre que seule sa propre "particularité" peut sauver ses 

Bridget Jones baby  
Sortie le 5 octobre 2016 

Film de Sharon Maguire avec Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey 

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 
ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie 

amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la 
rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle est enceinte… Mais 

entre deux océans  
Sortie le 5 octobre 2016 

Film de Derek Cianfrance avec Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz 

Quelques années après la Première Guerre mondiale en Australie. Tom Sherbourne, 
ancien combattant encore traumatisé par le conflit, vit en reclus avec sa femme Isabel, 
sur la petite île inhabitée de Janus Rock dont il est le gardien du phare. 

dyssée  
Sortie le 12 octobre 2016 

Film de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 

e et ses deux fils, vivent au paradis, dans une 
jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer 
sous l’eau, il a découvert un nouveau monde.  
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Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson

La plateforme Deepwater Horizon tourne non
de litres de 
Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son 
métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell.

 

Film de James Huth avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, 
Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre bout du monde… 
Les voyages 

 

Film de Mike Mitchell, Walt Dohrn avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick

Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les Trolls sont des créat
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs
de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche 
et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera l
ce petit paradis.

 

Film d’Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper

Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige 
son ancienne unité
pour prouver l'innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater 
la vérité sur ce complot d'État.
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Deepwater  
Sortie le 12 octobre 2016 

Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson

La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour tirer profit des 800 millions 
de litres de pétrole présents dans les profondeurs du golfe du Mexique. Mike 
Williams, électricien sur la plateforme et père de famille, connaît les risques de son 
métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell.

Brice 3  
Sortie le 19 octobre 2016 

Film de James Huth avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, 
Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre bout du monde… 
Les voyages forment la «jaunesse» mais restera-t-il le roi de la casse ?

Les trolls  
Sortie le 19 octobre 2016 

Film de Mike Mitchell, Walt Dohrn avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick

Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les Trolls sont des créat
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs
de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche 
et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera l
ce petit paradis. 

Jack Reacher : Never go back
Sortie le 19 octobre 2016 

Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper

Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige 
son ancienne unité, est arrêtée pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien 
pour prouver l'innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater 
la vérité sur ce complot d'État. 
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Film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson 

stop pour tirer profit des 800 millions 
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métier mais fait confiance au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell. 

Film de James Huth avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone 

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, 
Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre bout du monde… 

il le roi de la casse ? 

Film de Mike Mitchell, Walt Dohrn avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick 

Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les Trolls sont des créatures 
délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et 
de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche 
et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de 

Jack Reacher : Never go back  

Edward Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper 

Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan Turner, qui dirige 
, est arrêtée pour trahison : Jack Reacher ne reculera devant rien 

pour prouver l'innocence de la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater  
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Mal de pierres
Sortie le 19 octobre 2016

Film de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion 
absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord l
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, 
chargé de faire d’elle une femme respectable.

 

Doctor s
Sortie le 26 octobre 2016

Film de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Chiwet
Swinton 

L’histoire d’un neurochirurgien, le Dr Stephen Strange, qui, après avoir été victime 
d’un horrible accident de la route, découvre des dimensions parallèles et un univers 
fantastique. 

 

Réparer les vivants
Sortie le 19 octobre 201

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

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

 

La fille du train
Sortie le 26 octobre 2016

Film de Tate Taylor avec Emily Blunt, Rebe

Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même 
maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine 
une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est le témoin d’un 
choquant et se retrouve malgré elle mêlée à un mystère...
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de pierres  
Sortie le 19 octobre 2016 

Film de Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl 

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion 
absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, 
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, 
chargé de faire d’elle une femme respectable. 

Doctor strange  
Sortie le 26 octobre 2016 

Film de Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda 

L’histoire d’un neurochirurgien, le Dr Stephen Strange, qui, après avoir été victime 
d’un horrible accident de la route, découvre des dimensions parallèles et un univers 

Réparer les vivants  
Sortie le 19 octobre 2016 

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

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. 
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais 

nes dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un 
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui 

La fille du train  
Sortie le 26 octobre 2016 

Film de Tate Taylor avec Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett 

Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même 
maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine 
une vie parfaite… jusqu’au jour où elle est le témoin d’un événement extrêmement 
choquant et se retrouve malgré elle mêlée à un mystère... 
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Film de Tobias Lindholm avec Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim

Le commandant
d’Afghanistan, tandis qu’au Danemark
quotidien et d’élever seule leurs trois enfants. Au cours d’une mission de routine, les 
soldats sont la cible d’un
une décision qui aura de lourdes conséquences pour lui, mais également pour sa 
famille…

Film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main 
de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux incon
Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors 
entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer.

 

Film de Ben Falcone avec Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage

Une huile de la finance tombée pour délit d’initié est envoyée en prison. À sa sortie, 
tout le monde, surtout ceux qu’elle a arnaqués par le passé, n’est pas prêt à croire en 
son tout nouveau numéro de parfaite repentie prête pour un nouveau départ.

 

Film de Kevin Reynolds avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés 
de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yes
sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout 
prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts...
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A war  
Sortie le 4 octobre 2016 

Film de Tobias Lindholm avec Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim

Le commandant Claus M. Pedersen et ses hommes sont affectés dans une province 
hanistan, tandis qu’au Danemark sa femme, Maria, tente de faire face au 

quotidien et d’élever seule leurs trois enfants. Au cours d’une mission de routine, les 
soldats sont la cible d’une grave attaque. Pour sauver ses hommes, Claus va prendre 
une décision qui aura de lourdes conséquences pour lui, mais également pour sa 
famille… 

Elle  
Sortie le 4 octobre 2016 

Film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main 
de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux incon
Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors 
entre eux. Un jeu qui, à tout instant, peut dégénérer. 

The boss  
Sortie le 4 octobre 2016 

Film de Ben Falcone avec Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage

huile de la finance tombée pour délit d’initié est envoyée en prison. À sa sortie, 
tout le monde, surtout ceux qu’elle a arnaqués par le passé, n’est pas prêt à croire en 
son tout nouveau numéro de parfaite repentie prête pour un nouveau départ.

Resurrection  
Sortie le 5 octobre 2016 

Film de Kevin Reynolds avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés 
de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yes
sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout 
prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts...

Les sorties Romantiques en DVD 

Film de Tobias Lindholm avec Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim 

Claus M. Pedersen et ses hommes sont affectés dans une province 
sa femme, Maria, tente de faire face au 

quotidien et d’élever seule leurs trois enfants. Au cours d’une mission de routine, les 
e grave attaque. Pour sauver ses hommes, Claus va prendre 

une décision qui aura de lourdes conséquences pour lui, mais également pour sa 

Film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny 

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande 
entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale : d'une main 
de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. 
Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors 

Film de Ben Falcone avec Melissa McCarthy, Kristen Bell, Peter Dinklage 

huile de la finance tombée pour délit d’initié est envoyée en prison. À sa sortie, 
tout le monde, surtout ceux qu’elle a arnaqués par le passé, n’est pas prêt à croire en 
son tout nouveau numéro de parfaite repentie prête pour un nouveau départ. 

 

Film de Kevin Reynolds avec Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth 

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés 
de résoudre le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après 
sa crucifixion. S’ils veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout 
prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts... 
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La nouvelle vie de Paul Sneijder
Sortie le 12 octobre 2016

Film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de 
«cadre supérieur» à Montréal : son travai
trompe, ses deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre dans ces conditions ? 
En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses 
proches accepteront-ils ce changement qui le trans

Under p
Sortie le 12 octobre 2016

Film d’Anna Boden, Ryan Fleck avec Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn, Sienna Miller

Curtis, séduisant trentenaire, est un as des tapis: roublard, charismatique, enfiévré, il 
met le feu dans chaque casino où il passe. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Gerry, quadra 
au bout du rouleau, accroc aux jeux d'argent, il décide de lui venir en aide. Mais les 
dettes et menaces deviennent alors aussitôt son problème à lui. Reste une seule 
solution : tout miser sur un coup, en tentant le "hold

Diamant n
Sortie le 18 octobre 2016

Film d’Arthur Harari avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de 
Rachid, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé 
mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de 
diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement 
par les Ulmann et une soif amère de vengeance. Sur l’invitation de son cousin Gabi, 
Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann. La 
consigne de Rachid est simple : «Tu vas là
diamant a beaucoup de facettes… 

Dans les forêts de Sibérie
Sortie le 19 octobre 2016

Film de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et 
s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal.
dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 
forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié 
va naître, aussi soudaine qu’essentielle. 
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ie de Paul Sneijder  
Sortie le 12 octobre 2016 

Film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi 

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de 
«cadre supérieur» à Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le 

Comment continuer à vivre dans ces conditions ? 
En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses 

ils ce changement qui le transformera en homme libre ? 

Under pressure  
Sortie le 12 octobre 2016 

Anna Boden, Ryan Fleck avec Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn, Sienna Miller 

Curtis, séduisant trentenaire, est un as des tapis: roublard, charismatique, enfiévré, il 
aque casino où il passe. Lorsqu'il se lie d'amitié avec Gerry, quadra 

au bout du rouleau, accroc aux jeux d'argent, il décide de lui venir en aide. Mais les 
dettes et menaces deviennent alors aussitôt son problème à lui. Reste une seule 

er sur un coup, en tentant le "hold-up" du siècle. 

Diamant noir  
Sortie le 18 octobre 2016 

Arthur Harari avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos 

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de 
id, sa seule "famille". Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé 

mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de 
diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement 

les Ulmann et une soif amère de vengeance. Sur l’invitation de son cousin Gabi, 
Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann. La 

Tu vas là-bas pour voir, et pour prendre.» Mais un 

Dans les forêts de Sibérie  
Sortie le 19 octobre 2016 

Film de Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine 

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et 
, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu 

dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la 
forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié   
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Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail,
millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et 
extravagant blanchit l’argent de la mafia russe… Lorsque Dima demande leur aide 
pour livrer des informations explosives aux services secrets britanniques, l
Perry et Gail bascule. À travers toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un 
monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Pour 
avoir une chance de s’en sortir, ils vont devoir faire équipe avec un agent angl
méthodes vraiment particulières…

Film de Nicolas Winding Refn avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
ascension fulgur
s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

Film d’Andrew Stanton, Angus MacLane avec Céline Monsarrat, Fr
Mathilde Seigner

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra
souvenirs
des baleines ?

Film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances 
nos amis, Les Pic, Jack
Patrick Chirac fidèle à ses habitudes.
voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes 
dijonnais : Robert
évidemment, après le co
couchage…
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Un traître idéal
Sortie le 25 octobre 2016 

Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail,
millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et 
extravagant blanchit l’argent de la mafia russe… Lorsque Dima demande leur aide 
pour livrer des informations explosives aux services secrets britanniques, l
Perry et Gail bascule. À travers toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un 
monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Pour 
avoir une chance de s’en sortir, ils vont devoir faire équipe avec un agent angl
méthodes vraiment particulières… 

The neon demon
Sortie le 26 octobre 2016 

Film de Nicolas Winding Refn avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles 
s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

Le monde de Dory
Sortie le 29 octobre 2016 

Andrew Stanton, Angus MacLane avec Céline Monsarrat, Fr
Mathilde Seigner 

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra
souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendr
des baleines ? 

Camping 3  
Sortie le 31 octobre 2016 

Film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 
Demongeot 

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances 
nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 
Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le co
voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes 
dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule.
évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co
couchage… 

Les sorties Romantiques en salle 

Un traître idéal  

Film de Susanna White avec Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Damian Lewis 

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié avec un 
millionnaire russe nommé Dima. Ils ignorent que cet homme charismatique et 
extravagant blanchit l’argent de la mafia russe… Lorsque Dima demande leur aide 
pour livrer des informations explosives aux services secrets britanniques, la vie de 
Perry et Gail bascule. À travers toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un 
monde de manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur coûter la vie. Pour 
avoir une chance de s’en sortir, ils vont devoir faire équipe avec un agent anglais aux 

emon  

Film de Nicolas Winding Refn avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote 

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son 
ante et sa pureté suscitent jalousies et convoitises. Certaines filles 

s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté. 

Le monde de Dory  

Andrew Stanton, Angus MacLane avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, 

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous 
trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses 

elle bien pu apprendre à parler la langue 

Film de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène 

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances 
y et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et 

Cette année, Patrick a décidé de tester le co-
voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes 

le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien 
voiturage, Patrick se voit contraint de tester le co-



51 

 

Les scandaleuses de l’Histoire 

 

 

 

Diana Dors 
«La Marilyn Monroe anglaise» 

(1931-1984) 
 

• Année du scandale : 1974. 

• Epoque : règne de la reine Elizabeth II. 

• Objet du scandale : actrice sex-symbol en Angleterre, elle organisait dans les 
années soixante-dix des parties fines pour adultes, dans sa résidence de 
Sunningdale (Orchard Manor) où le sexe et la drogue circulaient. C’est dans 
l’une de ses soirées que son fils de dix ans, Jason, prit sa première dose de 
drogue (du LSD). 

 
Celle qui fut la Marilyn Monroe anglaise naquit en 1931 
dans la ville de Swindon, dans le Wiltshire, en Angleterre. 
Vraisemblablement le fruit de la liaison de sa mère, 
Winifred Maud Mary Payne, avec son logeur. En effet, 
cette dernière sera incapable de dire qui était le père de 
l’enfant, son mari (Albert Edward Sidney Fluck, un 
employé des Chemins de fer) ou son amant. 
L’accouchement s’étant révélé extrêmement difficile, 
Diana Fluck sera fille unique.  

La jeune Diana adore le monde du cinéma, et notamment 
les blondes actrices d’Hollywood comme Lana Turner et 
Jean Harlow. Sa mère lui fit prendre très tôt des cours de 
danse. Diana paraitra toujours plus que son âge : à quatorze 
ans, elle en parait seize. Grande et élancée, elle possédait 
de superbes cheveux châtains clairs qui seront éclaircis au 
fur et à mesure des années, jusqu’au blond platine qui la 
rendra célèbre. 

Excellente en littérature et en élocution, elle réussit à 
entrer à l’âge de quatorze ans à l’académie londonienne de 
musique et d’art dramatique, la LAMDA (London 
Academy of Music and Dramatic Art) et devint la plus 
jeune élève de l’établissement. Pour gagner un peu 
d’argent, elle commença à poser comme mannequin au 
London Camera Club pour une guinée l’heure (soit 1 £ 
actuelle). Au cours de son premier trimestre, elle remporta 
une médaille de bronze pour sa performance dans une 
pièce de théâtre de la LAMDA (la médaille fut remise par 
l’acteur Peter Ustinov) et lors de son second trimestre, elle 
reçut une médaille d’argent.   

Sa performance lui permit de participer à une pièce 
intitulée «The shop at Sly Corner», qui lui rapporta 8 £ par 
jour. C’est à cette époque qu’elle changea son nom pour 
celui de «Dors», qui était celui de sa grand-mère 
maternelle, en accord avec sa mère et son père. Bientôt elle 
eut un agent qui s’occupa de lui fournir des petits rôles, 
notamment dans «Dancing with crime», où son salaire 
s’éleva à 10 £ par jour.  

En 1947, elle obtint son diplôme de la LAMDA. A l’âge 
de seize ans, elle signa son premier contrat avec la Rank 
Organisation et apparut dans plusieurs petits rôles, que ce 
soit au théâtre ou au cinéma. En 1950, Diana tomba 
enceinte de son premier petit ami, Michael Cabom 
Waterfield, et avorta en septembre 1950 sur une table de 
cuisine sordide de Battersea, pour 10 guinées. 

La même année, elle relatera dans ses souvenirs : «Je fus 
la première actrice blonde sex symbol faite maison (en 
Angleterre) plutôt que la blondasse des cartes postales ; 
quand le premier film connu de Marilyn Monroe («Quand 
la ville dort») sortit en Angleterre, les médias britanniques 
titrèrent ‘comme elle ressemble à notre Diana Dors !’ » 

En mai 1951, elle rencontra celui qui allait devenir son 
premier mari : Denis Hamilton Gittins, alors qu’elle tenait 
un rôle dans le film «Lady Godiva rides again». Elle 
rencontra sur le tournage deux autres actrices débutantes : 
Joan Collins (la future star de la série télévisée «Dynasty») 
et la blonde Ruth Ellis (qui devait être célèbre sur le plan 
criminel quatre ans plus tard, en étant la dernière femme 
condamnée à être pendue en Angleterre).  

 

Diana Dors en 1950 
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Cinq mois après leur rencontre, Diana Dors épousait Denis 
Hamilton, le 3 juillet 1951 à Caxton Hall. Ses parents 
refusèrent d’assister au mariage, et Diana signa à leur place 
le registre : elle était encore mineure, la majorité étant à 21 
ans, et elle n’en avait que vingt. 

La carrière cinématographique de Diana Dors s’accéléra et 
la jeune femme tourna souvent dans des films d’amour. 
Elle fut bientôt connue comme la «Marilyn Monroe 
anglaise». Son mari s’occupa de sa publicité et lui donna le 
style de vie d’une star d’Hollywood : il conclut un 
arrangement avec Rolls Royce afin que son épouse soit la 
première conductrice du Royaume Uni (elle avait vingt 
ans) à posséder une Rolls.  

Denis Hamilton conseilla à 
Diana de ne pas avoir d’enfant, 
afin que cela ne gêne pas sa 
carrière naissante, et la jeune 
femme accepta d’avorter en 
février 1952 et en aout 1955. 
En 1954 il imagina une série 
de clichés de Diana à moitié 
nue, mais en format 3D. Ils 
sortirent avec un coffret conte-
nant les lunettes 3D permettant 
de visualiser «l’ultime sex 
symbol britannique».  

La performance de Diana dans 
le film noir «The last page» la 
fit remarquer par Hollywood. 
L’acteur Burt Lancaster lui 
offrit un rôle dans «His 
majesty O’Keefe», mais Hamilton refusa de quitter 
l’Angleterre et déclina le rôle (Diana déclarera plus tard 
qu’il ne l’avait même pas tenue au courant).  

En 1955, Diana Dors fut élue neuvième star la plus 
populaire de l’empire britannique, elle fut dessinée sur la 
pochette de l’album des Beatles «Sergeant Pepper’s lonely 
hearts club band». Mais Hollywood la tentait, et elle insista 
pour que son mari accepte qu’elle signe un contrat avec 
RKO pour trois films. Le couple partit pour l’Amérique à 
bord du paquebot «Queen Elizabeth» et Diana commença 
le tournage de «The unholy wife» en 1957, ainsi que celui 
de «I married a woman».  

Les commères d’Hollywood, Louella Parsons et Hedda 
Hopper, arrangèrent une interview publicitaire peu après 
l’arrivée du couple, en aout 1956 : celle-ci devait avoir lieu 
dans une villa tenue par l’un des coiffeurs des stars 
d’Hollywood, Teasy Weasy Raymond, au bord de sa 
piscine. Plusieurs stars d’Hollywood furent invitées : John 
Wayne, Zsa Zsa Gabor, Lana Turner et Ginger Rogers.  

Alors qu’ils étaient au bord de la piscine, un mouvement 
de foule précipita Diana et son mari à l’eau, et les 
photographes présents mitraillèrent la chute. Furieux, 
Denis Hamilton flanqua un coup de poing au premier 
photographe qu’il trouva. Fatalement, le lendemain la 
presse à scandale titra «Miss Dors, retournez chez vous et 
prenez M. Dors avec vous !». Pour Hollywood, Diana Dors 
était une «énième» blonde, de surcroit anglaise, et le 
comportement de son époux ne lui facilita pas la tâche. 

Lors du tournage de «The unholy wife», Diana eut une 
aventure avec son partenaire à l’écran, l’acteur Rod 
Steiger. Pour se venger, Denis Hamilton eut lui aussi une 
aventure avec la femme de Rod Steiger. Vexée, Diana 

annonça à la RKO qu’elle allait 
demander le divorce. La RKO 
réagit en annulant son contrat, 
considérant que le divorce de 
Diana rompait sa clause de 
moralité, et refusa qu’elle 
tourne son troisième film. Sans 
emploi et sans mari, Diana 
retourna à Londres, où celui-ci 
ne tarda pas à la rejoindre 
quelques semaines plus tard. 
Aux Etats-Unis, les deux films 
qu’elle avait tournés sortirent, 
mais le nom de Diana Dors fut 
transformé en Diana d’Ors, 
afin d’éviter la mauvaise 
publicité.  

La période d’entente entre 
Diana et son mari ne dura guère : lors du tournage de «The 
long haul», en février 1957, Diana succomba au charme de 
Tommy Yeardye, un cascadeur qui était la doublure de 
Robert Mitchum. Denis Hamilton fut mis devant le fait 
accompli et demanda le divorce. Lorsqu’il fut prononcé en 
1958, Diana découvrit que son mari avait mis en faillite la 
société du couple : la Diana Dors Ltd. Pour payer les frais 
du divorce et régulariser sa situation vis-à-vis du fisc 
britannique, elle accepta un numéro de cabaret intitulé 
«The Diana Dors show».  

Le scénariste Richard Dawson écrivit le script de la 
tournée, et Diana ne tarda pas à tomber sous son charme. 
Pour se venger, Tommy Yeardye vendit leur histoire 
d’amour aux médias britanniques : la publicité amena un 
public nombreux sur le show de Diana. Deux ans plus tard, 
son premier mari mourrait (d’une crise cardiaque selon 
certains, d’un stade avancé de la syphilis selon d’autres). 
Quelques semaines plus tard, Diana Dors épousait Richard 
Dawson à New York. 
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Diana et son mari décidèrent de focaliser sa carrière 
essentiellement en Angleterre, où elle avait toujours une 
certaine célébrité. En 1961 et 1963 elle tourna deux 
épisodes de la série «Alfred Hitchcock présente» : «The 
sorcerer’s apprentice» et «Run for doom». En février 1960 
à Londres, Diana donna naissance à son premier enfant, 
Mark. En 1962, elle donna naissance à un deuxième fils, 
Gary. Lasse de la vie anglaise, elle accepta d’accompagner 
son mari aux Etats-Unis et signa un contrat dans un casino 
de Las Vegas, l’hôtel Dunes : elle devait y rester cinq ans. 

En 1966 le couple se sépara, et Diana Dors retourna vivre 
en Angleterre en laissant ses deux fils à son époux. Mais 
elle eut de nouveau des ennuis avec les impôts, qui lui 
firent un rappel de 40 000 $. Cette fois Diana se tourna 
vers la musique, enregistra plusieurs 78 tours et eut un 
certain succès avec des titres comme «I feel so Mmmm» 
(«Je me sens si Mmmm») et «A kiss 
and a cuddle» («Un baiser et un 
câlin»). La télévision relança sa 
carrière, de même que la radio où elle 
participa à des émissions de la BBC. 
Son sens de la répartie, son intel-
ligence et son esprit lui permirent 
d’être une invitée régulière.  

Pour compléter ses revenus, elle se 
mit à écrire sa biographie dans pas 
moins de quatre livres «For adults 
only», «Behind closed doors», «Dors 
by Diana» et «A to Z of men». 

En 1968, elle tourna dans une série 
télévisée intitulée «The inquisitors», 
où elle rencontra un jeune acteur de 
neuf ans son cadet : Alan Lake. En 
apprenant qu’il allait tourner avec la 
blonde sexy, il se serait exclamé : 
«Oh non, pas Mme Nichons et 
Grosses lèvres !». Mais dès qu’ils se 
virent, Diana et Alan tombèrent 
amoureux. Diana Dors se maria pour la troisième fois le 23 
novembre 1968. L’année suivante, âgée de trente-sept ans, 
elle donnait naissance à son fils, Jason David. Son mari 
participa avec elle à plusieurs pièces de théâtre et eut 
même un rôle dans les premiers «Doctor Who».  

A la suite d’un accident de cheval il manqua finir paralysé, 
et sombra dans l’alcool pour combattre la douleur. Diana 
reconnut que son mari était devenu violent et incontrôlable 
et souvent en proie à des hallucinations. Heureusement, un 
prêtre catholique sut prendre de l’influence sur Alan Lake, 
qui se convertit au catholicisme et arrêta l’alcool. Par 
solidarité avec son mari, Diana adopta aussi cette religion 
dans les mois qui suivirent.  

En 1975, Diana Dors entama une quatrième grossesse à 
l’âge de quarante-quatre ans : les médecins décelèrent des 
complications et lui conseillèrent d’avorter. L’actrice, 
devenue récemment catholique, refusa. Elle expliquera 
plus tard dans sa biographie qu’elle avait déjà avorté 
clandestinement deux fois pendant sa jeunesse, et qu’elle 
se refusait à avorter une troisième. Malheureusement elle 
fit une fausse couche, et suite à cela son mari retomba dans 
l’alcool. En 1980 le couple se sépara provisoirement.   

Au début des années 80, Diana Dors apprit qu’elle avait un 
cancer des ovaires : le traitement qui s’ensuivit lui 
occasionna une prise de poids qu’elle voulut combattre 
avec sa propre méthode de régime. Elle sortit une cassette 
VHS comprenant des exercices physiques et un régime 
alimentaire qui eut un certain succès. En 1983, une chaîne 
TV la recruta pour un show hebdomadaire. Hélas, le 

traitement contre le cancer la contrai-
gnit à espacer ses apparitions publi-
ques. Elle se réconcilia avec Alan 
Lake, revenu près d’elle et sobre 
après avoir appris qu’elle entamait 
une chimiothérapie.  

Au début de l’année 1984, la santé de 
Diana Dors se détériora rapidement, 
elle fut hospitalisée en urgence et 
devait décéder en mai 1984. Cinq 
mois après la disparition de Diana, 
Alan Lake se donna la mort en se 
tirant une balle dans la tête à leur 
domicile de Sunningdale, dans le 
Berkshire. Son dernier appel à un ami 
fut un pathétique «Je ne peux plus 
vivre sans elle», cela faisait seize ans 
le 10 octobre (jour pour jour) qu’il 
avait rencontré Diana. Il n’avait que 
quarante-trois ans.  

Diana Dors laissera plusieurs com-
mentaires sur sa vie dans ses 

différentes biographies : «J’ai joué beaucoup de rôles de 
putes alcooliques, de filles à partouze, de putains ; être un 
peu malmenée n’a jamais été nouveau pour moi, on m’a 
tiré dessus, on m’a pendue, on m’a étranglée, gazée, 
brulée et on m’a même poussée d’une falaise, et dans un 
épisode télé de Hitchcock en 1955, j’ai été sciée en deux 
par une scie mécanique.» 

«En Amérique, personne ne m’a jamais prise au sérieux : 
les gens de Hollywood n’avaient jamais vu aucun de mes 
films, ils pensaient de moi que je singeais Marilyn Monroe 
et que j’étais simplement une blonde britannique qui la 
copiait et essayait de surfer sur la vague de Marilyn ; et 
pour couronner le tout, aucun de mes films anglais n’était 
sorti aux USA.»  

 

Diane Dors, son mari Alan  
et leur fils Jason 
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Les scandaleuses de l’Histoire 

Diana Dors 
 

A la mort de sa mère et de son père, Jason Lake avait 
quatorze ans. La maison de sa mère et son inventaire furent 
vendus aux enchères. Le jeune garçon 
fut recueilli par ses demi-frères et 
partit vivre avec eux aux Etats-Unis.  

A l’âge de quarante ans, il écrivit une 
biographie de sa mère «The legacy of 
Diana Dors» et révéla qu’elle et son 
troisième mari aimaient organiser des 
parties pour adultes à leur domicile de 
Sunningdale (Orchard Manor) où la 
drogue circulait librement ; certaines 
soirées étaient dédiées aux orgies 
filmées par des caméras de 8 mm, 
permettant à certains invités de revoir 
leur performance sexuelle sur écran.  

I l révèlera que ses parents s’ado-
raient, mais que le milieu dans lequel 
il fut élevé (les parties de jambe en 
l’air et la drogue) lui était apparu 
comme normal, et que pour lui tous les garçons de son âge 
étaient élevés ainsi. Perturbé, il sombra dans la drogue très 
jeune, et fit une tentative de suicide à vingt-deux ans. Il vit 
maintenant dans le Kent. En 2004, il fit une nouvelle 
tentative de suicide en sautant du balcon de son 
appartement au troisième étage : il survécut. 

Avant de mourir, Diana Dors avait confié à son fils qu’elle 
lui léguait une fortune de deux millions de livres sterling, 

disséminée dans plusieurs banques. 
Elle lui donna une feuille de papier 
contenant un code crypté, et l’informa 
que son mari, Alan Lake, détenait le 
deuxième code permettant de déchif-
frer le lieu où était cachée cette 
fortune. Comme Alan Lake se suicida 
brutalement quelques mois après la 
mort de Diana, Jason n’a jamais pu 
entrer en possession de cet argent. 
Personne n’a réussi à casser le code et 
l’emplacement de l’héritage reste 
inconnu.  

Les deux fils aînés de Diana Dors ont 
poursuivi une carrière artistique et 
Jason est à la tête d’une société qui 
gère le souvenir de sa mère. Elle 
possède encore de nombreux fans en 
Angleterre.  

Diana Dors est enterrée dans le cimetière catholique de 
Sunningdale, à Windsor, et repose auprès de son mari Alan 
Lake.  

Lafouine77 
Sources : Diana Dors «Autobiographie» 

 
 

  
  

 

Diane Dors en 1980 
 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 
 
 

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

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

 
Classement des Meilleures Romances 2017
En 2013 nous avons publié le tout premier C
francophone des meilleures romances, compilé grâce à 
vos votes. Vous pouvez le retrouver ici avec son analyse 
détaillée : http://www.lesromantiques.com/?a=570/
 
Nous avons remis ça en 2015 : 
http://www.lesromantiques.com/?a=80/ 
 
Dès le mois de novembre, nous vous proposerons un 
formulaire afin que vous puissiez voter pour vos 
romances préférées publiées en français,
peut-être dans le classement 2017. 
 
A très vite ! 
 

Webzine numéro 100 
Le numéro 100 de notre webzine n’est pas passé 
inaperçu, puisqu’il a été distribué sur le stand Kobo au 
Forum Fnac Livres. Il a par ailleurs été ouvert près de 
2000 fois sur le site Les Romantiques ! 
 
La gagnante de la liseuse Kobo Glo HD est 
Goussainville, bravo à elle !!! 
 

Festival du Roman Féminin 2017 
La billetterie du Festival vient d’être ouverte, et nous 
avons été très touchées par vos gentils commentaires
voici quelques-uns :  
 
Marlène M de Paris (Beli du blog Livre sa vie)
encore pour ce festival que j'ai trouvé si bien organisé 
l'année dernière. Hâte d'y être de nouveau en 2017.
Aurélie L de Saint-Omer (Les livres en folies)
merci pour ce merveilleux Festival.  
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Thivang : 16 octobre 1971  
Sophie1910 : 19 octobre 1977  
OOroxyOo : 19 octobre 
AbilyLaetitia : 20 octobre 1976  

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

Classement des Meilleures Romances 2017 
s avons publié le tout premier Classement 

francophone des meilleures romances, compilé grâce à 
retrouver ici avec son analyse 

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

, nous vous proposerons un 
formulaire afin que vous puissiez voter pour vos 

, qui apparaitront 

Le numéro 100 de notre webzine n’est pas passé 
inaperçu, puisqu’il a été distribué sur le stand Kobo au 

leurs été ouvert près de 

La gagnante de la liseuse Kobo Glo HD est Fatima T. de 

La billetterie du Festival vient d’être ouverte, et nous 
touchées par vos gentils commentaires ! En 

Marlène M de Paris (Beli du blog Livre sa vie) : Merci 
encore pour ce festival que j'ai trouvé si bien organisé 
l'année dernière. Hâte d'y être de nouveau en 2017. 

Les livres en folies) : Un grand 

Aurore D de Rousset (La théière littéraire)
faire cette deuxième édition du festival, je m'étais régalée 
cette année ^^ donc c'est avec grand plaisir que je prends 
les billets pour l'an prochain. Bon courage pour 
l'organisation, je sais que ça prend beaucoup de temps 
mais vous allez encore réaliser un super travail ^^ si 
j'avais été plus proche je vous aurais offert mon aide 
avec plaisir mais à l'autre bout de la France c'e
difficile XD Bon courage encore !!! On se verra en mai 
2017 ^  ̂ 
Julie F d’Arcueil (Songe d’une nuit d’été)
d'être à cette seconde édition :) !
Manon C de Bagneux : J'ai hâte d'y être.
Amandine G de Fourques (Place to be)
Sylviane G de Riorges (Solysbooks)
dernier et reviens avec autant de joie et d'enthousiasme.
Christelle E d’Anglet : Merci encore pour cette superbe 
organisation, la première édition était vraiment au top. 
J'attends avec plaisir de renouveler l'expérience avec 
vous cette année encore.  
Audrey F de Meaux (New kids on the geek)
ce beau festival.  
Mégane L de Val des marais
vraiment hâte d'y être pour découvrir les auteurs et toute 
votre équipe.  
Sofia A de Hassel au Luxembourg
Sabrina J d’Esneux en Belgique (Les lectures de Sab)
MErciiiiiiiiiiiiii pour cette organisation !
 

Un grand merci à vous toutes
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Aurore D de Rousset (La théière littéraire) : J'ai hâte de 
faire cette deuxième édition du festival, je m'étais régalée 
cette année ^^ donc c'est avec grand plaisir que je prends 

lets pour l'an prochain. Bon courage pour 
l'organisation, je sais que ça prend beaucoup de temps 
mais vous allez encore réaliser un super travail ^^ si 
j'avais été plus proche je vous aurais offert mon aide 
avec plaisir mais à l'autre bout de la France c'est un peu 
difficile XD Bon courage encore !!! On se verra en mai 

Julie F d’Arcueil (Songe d’une nuit d’été) : J'ai hâte 
d'être à cette seconde édition :) !  

J'ai hâte d'y être.  
Amandine G de Fourques (Place to be) : J'ai hâte merci.  
Sylviane G de Riorges (Solysbooks) : Je suis venue l'an 
dernier et reviens avec autant de joie et d'enthousiasme. 

Merci encore pour cette superbe 
organisation, la première édition était vraiment au top. 

ir de renouveler l'expérience avec 

Audrey F de Meaux (New kids on the geek) : Merci pour 

Mégane L de Val des marais : Merci pour ce festival, j'ai 
vraiment hâte d'y être pour découvrir les auteurs et toute 

Sofia A de Hassel au Luxembourg : MERCIIII :)  
Sabrina J d’Esneux en Belgique (Les lectures de Sab) : 
MErciiiiiiiiiiiiii pour cette organisation ! 

Un grand merci à vous toutes !!! 

 



56 

 

La communauté Les Romantiques 
 

 
 
J’ai pu assister, le weekend du 30 septembre au 2 octobre 
2016, au Festival New Romance, qui accueillait 
les auteurs des Editions Hugo Roman. 
L’évènement s’est déroulé à Bandol ; la ville en 
bord de mer était aux couleurs du Festival. Elle 
se situe à 50 km de Marseille et 20 km de 
Toulon.  
 
Je n’attendais rien de spécial de cet évènement, 
et j’étais surtout très curieuse de voir ce que 
donnerait un Festival porté par un seul éditeur. Et 
puis j’en ai profité pour passer quelques jours dans la 
région. Les auteurs conviés étaient nombreux : Christina 
Lauren, Audrey Carlan, Karina Halle, Colleen Hoover, 
Geneva Lee, Lexi Ryan, RK Lilley, Brittainy Cherry, 
Mia Sheridan, Fleur Hana, SC Stephens, Monica James, 
Jane Devreaux, K Bromberg, Laurelin Paige, Anna Todd, 
KA Tucker, Laura Trompette. Le prix des entrées allait 
de 5€ à plus de 120€. 
 
L’ouverture s’est passée le vendredi 30 septembre dans 
l’après-midi. Après avoir passé la sécurité (fouille et 
palpations de rigueur), il fallait refaire la queue au stand 
d’accueil extérieur pour avoir son pass. Nous avons eu la 
surprise d’avoir droit à un sac en tissu avec quelques 
goodies : bracelet strass, petit calepin/agenda Calendar 
Girl d’Audrey Carlan, un tatoo éphémère, un magazine 
Metropolitan. Après cela, il a fallu bien sûr aller à l’autre 
stand qui sert de vestiaire, restriction de livres oblige (à 
l’entrée du salon : maximum 6 livres, 3 par auteur dont 
l’un acheté sur place). 
 
On découvre à l’entrée du chapiteau «salon» un stand 
tenu par un libraire qui permettait d’acheter tous les 
livres publiés chez Hugo Roman. Ceux qui le 
souhaitaient ont donc pu faire leurs emplettes en 
attendant l’arrivée des auteurs.  
  

J’ai pu faire dédicacer certains livres et discuter 
brièvement avec des auteurs. En début de soirée, je me 
suis rendue au cinéma de Bandol afin de voir en avant-
première Bridget Jones baby (mon avis page 42). Des 
auteurs étaient présents dans la salle pour le film projeté 
en VO. Nous avons eu le droit à un très long discours de 
M. Le Maire de Bandol, ainsi que de M. Saint Vincent, 
qui est à la tête d’Hugo &Cie. 
 
La journée du samedi a commencé tranquillement, sous 
la pluie (je plains celles qui devaient faire la file d’attente 
à l’ouverture). Personnellement, je suis arrivée vers 11h 
et certaines files d’attente pour des auteurs étaient 
fermées au vu de l’affluence. J’ai profité de la coupure 

impromptue de la pause-déjeuner pour faire un 
tour dans le chapiteau des masterclass. 
 
La journée a continué avec des dédicaces tout le 
long, un vrai marathon pour les auteurs ! Le 
samedi soir se finissait par un dîner. J’ai pu y 
assister grâce aux filles du blog Les Chroniques 
Aléatoires, qui m’ont gentiment offert le pass 
d’une absente de dernière minute (eh oui j’avais 
pris le pass 3 jours à 39 euros, qui n’incluait pas 

le dîner). 
 

 
  
À notre table j’ai pu accueillir pour quelques minutes à 
tour de rôle K. Bromberg et Geneva Lee. Cette dernière 
m’a révélé que ses auteurs préférés étaient Diana 
Gabaldon, Sylvia Day et Deborah Darkness, et que le 
roman sur lequel elle travaille se passe au 17ème siècle.  
 
Quant à K. Bromberg, elle travaillait comme employée 
de bureau et est venue à l’écriture lors de la sortie de 
Fifty shades of Grey. Elle s’est dit «pourquoi pas moi». 
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Le gala se finissait par la remise des prix, afin de 
décerner les New Romance Awards. Il s’agissait de 
distinguer les auteurs et les ouvrages de l’année, ainsi 
qu’une série TV :  
- meilleure New Romance,  
- meilleur auteur New Romance, 
- meilleure première New Romance française,  
- meilleure série TV New Romance. 
 
Je dois dire que je n’ai pas trop entendu ce qui se disait 
dans le micro, au vu du brouhaha ambiant et du manque 
de visibilité (les gens debout sur les tables chantant à tue-
tête n’ont pas aidé à voir ce qui se passait). Le staff et les 
participantes qui venaient de l’autre dîner étaient obligés 
de rester debout devant l’estrade. Je me suis faufilée pour 
essayer de prendre des photos. La grande gagnante, sans 
surprise, est Anna Todd. En résumé, ce samedi soir 
ressemblait à une ambiance de fin de soirée de mariage ! 
 

 
 

Le dimanche matin, j’ai préféré me diriger 
vers l’île de Bandor dès 10 heures pour être 
l’une des premières à profiter d’une session 
de nail art. J’ai admiré la pose de tatoo éphé-
mères sur certaines. Sur l’île se trouvaient 
notamment la salle de diffusion de séries TV 
telles que Gossip Girl, Outlander, Sex and the 
City et des séances de voyance.  
    
A midi se déroulait le Brunch (à payer en supplément du 
pass si on voulait y assister). Je n’y suis pas allée mais 
j’ai eu un bien meilleur retour que celui de la soirée de la 
veille. Les auteurs plus détendus et reposés avaient le 
temps de discuter avec chacun, l’ambiance moins 
survoltée que la veille aidant. 
 
A la fin de la journée, j’étais épuisée. J’ai 
quitté le festival dans l’après-midi après avoir 
pu récupérer le livre offert initialement dans 
la sacoche de goodies réservée au Fan pass à 
100€, le fameux Orgueil et Préjugés version 
Hugo avec une couverture qui fait peur ! 
Pour finir en beauté, j’ai profité de la plage et 
d’une terrasse avec une autre lectrice bien 
connue des réseaux sociaux, Elodie (Sailor Phoenix). 
 

 
 
En résumé, je déplore le manque de communication ou 
plutôt le décalage entre ce qui a été annoncé, attendu, et 
ce qui a été. La prochaine édition ne peut que s’amélio-
rer. J’aurais aimé avoir beaucoup plus de masterclass que 
de dédicaces, mais ce n’est que mon opinion. Je ne suis 
pas du genre à payer juste pour avoir des autographes ! 
 
Je retiens : un lieu idyllique ; la rencontre avec les autres 
lectrices que je connaissais déjà et/ou je rencontrais pour 
la première fois ; des rencontres d’auteurs très 
disponibles, même s’il fallait attendre et faire la queue. 
L’idée de faire un repas avec les auteurs est à creuser, si 
c’est en comité plus restreint. 
 

Hana-Pandora 
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Elloras’s Cave ferme définitivement ses portes 
«Cette fois la nouvelle est annoncée officiellement, et 
aucun retour en arrière n’est possible. Selon le mail 
envoyé aux auteurs au début du mois d’octobre, Tina 
Engler, alias Jaid Black, et sa mère Patty Marks ferment 
leur maison d’édition Ellora’s Cave fin décembre au bout 
de seize ans d’existence. Les auteurs doivent se 
manifester pour pouvoir récupérer les droits de leurs 
livres, mais à condition de renoncer à toutes royalties 
encore dues. Le mail précise que ce serait dommage que 
les droits de ces livres soient en suspens. 

Cette condition ne semble pas étonnante, Jane du blog 
Dear Author avait déjà rapporté en septembre 2014 que 
des auteurs se plaignaient de ne pas être payés (Ellora’s 
Cave avait d’ailleurs porté plainte contre elle pour 
diffamation), et la situation a visiblement peu évolué 
depuis. En effet, de nombreux auteurs se manifestent 
aujourd’hui contre cette condition, en particulier sur 
Twitter avec le hashtag #notchilled, disant qu’Ellora’s 
Cave leur doit plusieurs mois de versements, et la plupart 
se demandent ce qui est le mieux. Virginia Nelson, par 
exemple, qui n’a plus été payée depuis août 2015, compte 
bien se battre pour ce qui lui est dû (voir le lien ci-
dessous). Certains autres préfèrent récupérer leurs droits 
rapidement pour pouvoir rééditer leurs livres ailleurs. 

Comme beaucoup, j’ai découvert la romance érotique il y 
a quelques années grâce à Ellora’s Cave, et je suis triste 
de voir cette débâcle. En soutien aux auteurs, je vous 
demande de ne pas acheter de livres Ellora’s Cave 
jusqu’à sa fermeture fin décembre.» 

http://virginianelson.blogspot.fr/2016/10/the-great-ec-
books-elloras-cave-debacle.html?m=1 

Les auteurs et les réseaux sociaux 
Début octobre, l’auteur Lauren Layne a été victime d’un 
vol d’identité sur Facebook. Un compte frauduleux a été 
ouvert au nom de Layne Ann, avec les photos de 
couverture et de profil de la page d’auteur de Lauren, et 
une vingtaine d’autres photos. «J’étais écœurée, en 
particulier parce que cet individu n’a pas utilisé toutes 
mes photos. A peu près 80% de mes photos de média 
social sont à propos de livres, mais pas un seul post sur 
des livres n’a été repris, ni aucun avec seulement mon 
chien ou des tasses Starbucks. Cette personne (ou un bot 
intelligent à reconnaissance faciale) a utilisé uniquement 
les photos de mon visage.»  

Elle dénonce ce compte auprès de Facebook, mais obtient 
comme réponse que le compte ne viole pas les standards 
de la communauté. Les fans de l’auteur dénoncent à leur 
tour le compte frauduleux, et reçoivent la même réponse. 
Elle obtient finalement la suppression de trois photos 

grâce aux lois sur le copyright, mais pas plus. Facebook 
lui répond qu’il n’est pas clair qu’elle possède 
effectivement le copyright sur tout le contenu qu’elle a 
signalé. Finalement ce n’est qu’après l’intervention de 
Random House, la maison d’édition de Lauren Layne, 
que Facebook finit par supprimer le compte frauduleux. 
Lauren a décidé de ne plus utiliser sa page d’auteur 
Facebook que pour renvoyer vers d’autres sites en 
lesquels elle a toujours confiance, et met en garde les 
auteurs sur ce qu’ils postent sur leurs pages 
professionnelles : «Faites attention à ce que vous 
postez.» 

http://laurenlayne.com/why-im-closing-my-facebook-
author-page-a-word-of-caution/  

Harlequin lance une nouvelle collection grand public 
«Harlequin vient d’annoncer la création d’une collection 
grand public, Graydon House Books. Cette collection de 
grands formats et livres de poche publiera une gamme de 
romans féminins, de l’humour léger au mélodrame 
émotionnel et au drame tendu. La collection démarrera en 
septembre 2017 avec «How to be happy» d’Eva Woods. 
Présenté comme «Au fil de la vie» mélangé à «Avant 
toi», le titre d’Eva Woods sera rejoint par «Now that you 
mention it» de Kristan Higgins, «Perfectly undone» de 
Jamie Raintree, «Before I let you go» de Kelly Rimmer 
et «My last love» de Falguni Kothari, parmi bien 
d’autres.  

Promettant des prix «dignes d’un club de lecture», la 
collection sera menée par les anciennes d’Harlequin 
Dianne Moggy, vice-présidente de rédaction, et Susan 
Swinwood, directrice de la rédaction, qui espèrent 
présenter à la fois des voix nouvelles et d’autres établies. 

«Nous voyons une vraie évolution vers une fiction 
populaire plus ambitieuse, plus dense, où les 
personnages ont une multitude de relations – avec des 
frères et sœurs, des conjoints, des amis, des amants – et 
c’est sur ça que Graydon House sera focalisée. L’histoire 
d’amour non conventionnelle… des femmes faisant face 
aux hauts et aux bas de la vie, de leurs carrières, de leurs 
rendez-vous amoureux, de leurs mariages, de leurs 
divorces, et même à la mort» dit Susan Swinwood. 

La nouvelle collection est nommée d’après le manoir 
géorgien historique autrefois situé dans le quartier nord 
de Toronto et qui abritait les bureaux d’Harlequin. La 
propriété est à présent utilisée pour les évènements 
marquants, et Graydon House Books vise à publier des 
récits aussi mémorables et variés que ce qu’il s’est passé 
dans ces vénérables pièces au fil des années, selon un 
communiqué de presse d’Harlequin. 
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La collection accepte en ce moment les manuscrits 
passant par des agents, et ceux qui ont des écrits 
susceptibles d’être soumis peuvent contacter Susan 
Swinwood ou Margo Lipschultz, rédactrice en chef de 
Graydon House à New York.» 

https://www.rtbookreviews.com/blog/127007/harlequin-
launch-new-mainstream-fiction-imprint  

Le dénigrement de la Romance est juste une autre 
forme de Slut-shaming 
par Sarah MacLean 

«Alors, tu écris toujours des livres de sexe ?»  

Ce n’est pas le genre de question auquel vous vous 
attendez à des funérailles, pendant que vous marchez de 
l’église au lieu d’inhumation, en particulier venant d’un 
homme qui vous a connu presque toute votre vie. Mais la 
voilà, qui résonne à travers le cimetière par un beau jour 
d’hiver, assez fort pour que la moitié des proches du 
défunt ici réunis entendent ce qu’il croyait sans doute être 
une question extrêmement originale et drôle. Une ques-
tion dont il pensait sans doute qu’elle m’embarrasserait, 
et pas parce qu’il la posait à tue-tête lors de funérailles. 

«Vous écrivez des romans obscènes ?» 

Celle-là m’a surprise, lâchée alors que j’étais assise dans 
une salle du conseil de mon ancienne université, dont on 
dit qu’elle est l’un des endroits les plus féministes au 
monde. La femme engagée pour faire une formation sur 
le management n’a pas pu se retenir lorsque l’association 
des anciens élèves a révélé mon métier sur un ton réservé 
aux ragots les plus salaces : «Sarah écrit des bodice 
rippers» a été prononcé de la façon dont on pourrait dire 
«Sarah est la cause de la séparation des Beatles». 

«Quand vas-tu écrire un vrai livre ?» 

Ah, la Vielle Source Sûre. Celle-là se répète lors des 
réunions de famille, des cocktails, des réunions avec 
d’anciens collègues de travail, d’un apéritif avec d’autres 
auteurs, d’une réunion de jeux avec d’autres mamans. 
C’est la plus inoffensive des trois, bien sûr - personne ne 
la pose en pensant à mal - mais elle est chargée de 
significations insidieuses. 

Ces questions et leur myriade de camarades me mettaient 
sur la défensive autrefois. Je me sentais obligée de 
pontifier sur la valeur du genre, sa longue histoire (Vous 
saviez qu’Orgueil et Préjugés était une romance ?), la 
valeur des livres en tant que divertissement, la façon dont 
la romance fait avancer l’alphabétisation, bâtit une 
communauté entre lecteurs, et l’idée que ces livres sont 
puissamment féministes - écrits par, pour et sur les 

femmes. Dans la Romance, après tout, l’héroïne joue le 
rôle du héros. Et elle gagne. Toujours. 

Je ne défends plus le genre. Au lieu de ça je me retiens, 
parce que je suis plus polie que la plupart de ces gens, et 
qu’il serait grossier de dire ce que j’ai vraiment envie de 
dire, à savoir «C’est quoi ton problème avec les femmes 
et le sexe ?» 

Au fil des années, depuis que j’ai commencé à écrire, 
j’en suis venue à réaliser que les critiques que les lecteurs 
et auteurs de romance reçoivent au sujet du genre qu’ils 
aiment n’ont rien à voir avec l’écriture. Il y a des 
romances superbes et d’autres terribles, tout comme il y a 
de superbes fictions littéraires et d’autres terribles. Je 
pensais que c’était en rapport avec le fait que le genre est 
écrit par et sur les femmes - et certainement que c’est en 
partie le cas. Mais soyons honnêtes, on fait les gros yeux 
littéraires à la Romance à cause des scènes de sexe. 

«Oh oui» dit Sophie Jordan, auteur de romances 
historiques et contemporaines bestsellers du New York 
Times «j’ai tout le temps des commentaires sur le sexe. 
Qu’est-ce qu’ils veulent que je dise ? J’écris des livres à 
propos de gens qui tombent amoureux. Le sexe en fait 
partie. Un peu comme dans la vraie vie.» 

Mais la société nous dit que les femmes bien ne devraient 
pas penser au sexe, encore moins lire des choses à ce 
sujet. Les vraies dames devraient avoir honte du désir, de 
leur identité sexuelle, du plaisir sexuel. Et, par extension, 
nous devrions avoir honte de tout ce qui est en faveur 
d’une sexualité féminine positive. 

Ce que j’ai appris pendant mes années en tant qu’auteur 
de romance, c’est ceci : les gens sont, dans l’ensemble, 
terrifiés par l’idée qu’une femme prenne le pouvoir. 
L’exerce. Remporte des victoires. Et il n’y a rien de plus 
puissant qu’une femme qui reconnait son identité 
sexuelle. Une femme faisant des choix qui donnent la 
priorité à sa satisfaction. Une femme qui s’affirme en tant 
qu’être sexuel. 

«Considérant le nombre de fois où nous entendons “Ces 
livres donnent aux femmes des attentes irréalistes”, il est 
évident que les gens ne veulent pas que les femmes 
fantasment sur des rapports sexuels satisfaisants» dit 
l’auteur de romance Victoria Dahl. «Les “attentes 
irréalistes” semblent être un homme qui s’assure que sa 
partenaire a un orgasme. Peut-être même plus d’un. 
Peut-être même avant qu’il en ait un. C’est apparemment 
dangereux de planter ces idées dans l’esprit d’une 
femme, parce qu’elle pourrait alors exiger ça dans sa 
vie. Elle pourrait réaliser que son partenaire sexuel est 
égoïste, pas assez bien pour elle. Elle pourrait décider 
qu’elle mérite le plaisir.» 
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Mais une fois que les femmes commencent à penser au 
plaisir sexuel, les choses deviennent particulièrement 
terrifiantes. Ca commence par la parité sexuelle et ça 
finit… où ? Qu’est-ce que les femmes vont vouloir après 
l’égalité orgasmique ? L’égalité professionnelle ? 
L’égalité des salaires ? L’égalité tout court ? (Réponse : 
tout ça à la fois). 

«Les romances ont le pouvoir de se centrer sur les 
femmes et de les montrer qui réussissent et sont 
comblées, comme elles le souhaitent» dit Alisha Rai, 
auteur de romances érotiques contemporaines bestsellers. 
«Elles peuvent montrer des femmes embrassant sans 
honte leur sexualité, sans être punies ou dégradées pour 
cela. Elles peuvent normaliser la sexualité féminine, la 
célébrer. Mais à chaque fois qu’une femme est au centre, 
ça peut être dangereux.» 

Nous savons ça instinctivement. La femme qui est au 
centre de l’attention est celle qui a le plus de risques 
d’être embrochée. On apprend aux fillettes à faire leur 
maximum pour être invisibles. Et ces fillettes deviennent 
des femmes, qui sont souvent désireuses de rester 
invisibles. Et pourquoi pas ? Nous comprenons avec 
quelle facilité celles qui sont vues sont étrillées. 

Ma série actuelle de romances historiques est basée sur 
les ragots people modernes. Le monde a tendance à 
croire que les ragots people sont nouveaux - qu’être 
célèbre pour être célèbre est une conception moderne. Ca 
ne l’est pas. Les ragots étaient une denrée lucrative au 
19ème siècle. Internet les sert simplement plus vite que les 
journaux hebdomadaires de Londres à l’époque. La série 
entière parle de perception et de réalité, de la propriété de 
sa propre identité, dans un monde qui veut vous posséder 
et vous identifier. Mon dernier livre, A scot in the dark, 
est ce que j’appelle mon histoire de sex tape. L’héroïne 
pose pour un nu. Avec fierté. Sans honte. Et quand c’est 
révélé au monde, elle est inévitablement couverte de 
honte. Ruinée. Sa réputation est détruite. Elle n’est plus 
vierge, ce qui fait qu’elle est moins prisée. Et elle s’en 
moque, ce qui rend fou de haine le monde autour d’elle.   

Je préparais ce livre quand quelqu’un a piraté les 
téléphones de Jennifer Lawrence (et d’autres), volé leurs 
photos privées et les a publiées. Je l’ai écrit sur fond de 
cacophonique moqueuse envers les sœurs Kardashian et 
je l’ai édité à la lumière de l’article glorieux de Kim 
Kardashian au sujet de sa sex tape et de son attitude 
positive à propos de son corps. Quelques jours avant la 
sortie du livre, les photos nues de Leslie Jones étaient 
piratées et publiées. 

Et alors que j’écrivais et éditais et pensais au livre et à 
son message, je revenais encore et encore à cette vérité 
que plus les choses changent, plus elles restent les 
mêmes. On n’est pas d’accord avec l’idée que les 
femmes existent en tant qu’êtres singuliers et autonomes. 
Que les femmes possèdent leur corps. Que les femmes 
ont droit à la satisfaction, au désir, au plaisir. Elles-
mêmes. 

Quand des téléphones sont piratés et des photos publiées, 
la société blâme les femmes de les avoir prises en 
premier lieu. De les posséder. De les partager. D’honorer 
leur corps et leur sexualité. Et quand une femme est 
courageuse et brave et (surprise !) fière de son corps - 
assez fière pour faire une photo nue et la partager avec un 
partenaire en privé, ou la poster sur Instagram, ou être sur 
la couverture d’un magazine à poil, ou essayer de “casser 
internet”, la société la rabaisse bruyamment, dit qu’elle 
est trop fière, trop effrontée, trop sexuelle, trop 
dévergondée. 

Elle est diffamée pour sa sexualité, pour son affirmation 
sexuelle, pour sa satisfaction, pour le pouvoir qui en 
découle. Et nous n’avons encore rien dit de l’humanité de 
tout ça - après tout, y a-t-il quelque chose de plus humain 
que le sexe ? D’où venons-nous tous ? 

L’héroïne dans mon livre est inspirée de ces femmes. De 
Jennifer Lawrence et des sœurs Kardashian. Elle n’est 
pas directement inspirée de Leslie Jones, mais l’aurait 
été, comme je le suis maintenant. Elle gère ses actions, 
son corps et son identité en tant qu’être sexuel longtemps 
avant de rencontrer le héros. Et quand elle le rencontre, 
elle gère son désir, son plaisir, et la promesse de leur 
avenir ensemble. En tant qu’égaux. 

Dans ce qu’elle a de meilleur, la Romance offre un 
espace sûr pour les femmes, afin qu’elles explorent le 
sexe, le désir, le plaisir, la satisfaction et l’épanouis-
sement. Et grâce à cet espace, elle offre la certitude que 
les femmes sont les héroïnes de leur histoire. Qu’elles 
peuvent triompher de toutes les façons possibles. 

J’ai reçu une fois une lettre d’une femme qui n’avait 
jamais eu d’orgasme avec son partenaire… jusqu’à ce 
qu’il demande à lire l’un de mes livres. Elle n’avait pas 
honte de me le dire : elle en était fière. Et moi aussi. 

https://www.bustle.com/articles/186881-sarah-maclean-
bashing-romance-novels-is-just-another-form-of-slut-
shaming?utm_source=FBOnsite&utm_medium=Faceboo
k&utm_campaign=1 
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L'Académie française fait le choix de "l'imagination 
romanesque" 
(AFP) - L'Académie française a clairement fait le choix 
de privilégier la fiction et le romanesque en accordant 
jeudi son Grand prix du roman à Adélaïde de Clermont-
Tonnerre pour "Le dernier des nôtres", une fresque 
historique et romantique déjà plébiscitée par le public. 

La romancière, publiée chez Grasset, a été choisie au 
premier tour de scrutin par 11 voix contre 5 à Benoît 
Duteurtre ("Livre pour adultes", Gallimard) et 3 à 
Sylvain Prudhomme ("Légende", L'Arbalète). 

"Quel bonheur, c'est un roman ! Or, il y a longtemps qu'il 
n'y a plus ou peu de romans d'imagination", s'est félicitée 
la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Hélène 
Carrère d'Encausse. 

Adélaïde de Clermont-Tonnerre "fait preuve 
d'imagination, elle invente", a poursuivi l'académicienne. 
"Son livre correspond à la définition du roman, 
l'imagination romanesque". 

"Le fait qu'elle ait obtenu le Grand prix dès le premier 
tour montre qu'elle a "emballé l'Académie", a-t-elle 
souligné. 

Louant les qualités de la romancière qui "sait faire", 
l'académicienne a fustigé les écrivains qui "vous 
racontent tous leurs malheurs personnels, ceux de leur 
grand-mère...". 

Emue, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice du 
magazine "Point de vue", a rappelé que son roman était 
seulement son deuxième livre (elle travaille sur un 
troisième). "Ce prix donne envie de continuer", a-t-elle 
dit. Le prix de l'Académie française est doté de 10.000 
euros. 

Elle a reconnu avoir écrit "un roman très romanesque 
avec une intrigue, des personnages auxquels on s'attache, 
deux temporalités et un aspect assez méconnu de la 
guerre". 

"En me donnant ce prix l'Académie a voulu défendre une 
certaine idée du romanesque qui parfois n'est pas très 
considéré", a-t-elle estimé tout en reconnaissant qu'il peut 
y avoir "des choses magnifiques" en auto-fiction ou sur 
des histoires basées sur des faits réels. 

"Le dernier des nôtres" est l'histoire d'un jeune ambitieux 
tombant amoureux de la fille d'un milliardaire. Nous 
sommes à New York à la fin des années 1960. 

Le roman connaît d'ores et déjà un grand succès 
populaire. 

Agée de 40 ans, l'auteure de "Fourrure" (récompensée 
notamment par le prix Maison de la presse et finaliste du 
Goncourt du premier roman) sait mener son affaire. 

Son deuxième roman est bourré de rebondissements. 
Changement de lieu, changement de temps. Dès le 
second chapitre, nous quittons Manhattan pour nous 
retrouver au milieu des ruines de Dresde après les 
terribles bombardements de février 1945. 

Le héros principal du roman c'est Werner Zilch, citoyen 
américain depuis son adoption par une famille 
américaine. Car Werner, aux yeux "bleu clair", 
promoteur immobilier que rien ne semble pouvoir 
contrarier, n'est pas né sur le sol américain. Sa mère, 
grièvement blessée dans les bombardements de Dresde, 
lui a donné naissance quasiment par miracle. 

Quant à son père, croit-on, il était le bras droit de 
Wernher Von Braun (qui sera récupéré par les 
Américains pour lancer leur programme spatial) mais 
surtout "l'inventeur des V2", les premiers et meurtriers 
missiles balistiques. 

Werner Zilch est un tombeur à qui aucune fille ne résiste. 
Mais quand il rencontre Rebecca Lynch c'est lui qui 
succombe. Adélaïde de Clermont-Tonnerre excelle à 
raconter cette "Love Story", au risque, parfois, d'en faire 
un peu trop. On croise Warhol, Jimmy Hendrix ou Bob 
Dylan ! Tout se déroule comme dans un rêve jusqu'au 
jour où Werner est présenté à la mère de Rebecca, Judith, 
rescapée d'Auschwitz, qui s'effondre à sa vue. 

Rebecca disparaît de la vie de Werner qui se lance 
littéralement à corps perdu dans ses projets immobiliers. 

Certains lecteurs auront déjà tout deviné de l'intrigue 
mais, pour les autres, Adélaïde de Clermont-Tonnerre 
remonte le fil du temps. C'est Von Braun lui-même (il 
travaille désormais pour la Nasa) avec son "sourire 
chaleureux" qui racontera à Werner le secret de ses 
origines. Son père fut-il vraiment un criminel de guerre 
comme le croit Judith ? On passe de la leçon d'histoire au 
thriller mais on sent que tout cela finira bien. 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/10/27/2447608-l-
academie-francaise-fait-le-choix-de-l-imagination-
romanesque.html 

Cette description ne vous fait penser à rien ? Une histoire 
d’amour qui finit bien ??? lol 

Le héros parfait selon Candice Hern 
Personnellement je les préfère avec des défaut, mais qui 
puissent se racheter, avec un grand sens de l’humour. 


