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Fin d’été + changement d’heure = l’une 
des périodes les plus difficiles de l’année 
pour la plupart d’entre nous. Alors 
forcément, la sortie (tardive) du webzine 
s’en ressent. LOL Mais qu’à cela ne 
tienne, la motivation reste présente 
et nous vous proposons un nouveau 
numéro sur le thème de la diversité dans 
la romance. N’hésitez pas à nous faire 
part de votre avis sur le sujet.

Bonne lecture !
Fabiola

Edito
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Retour auteurs  
Festival du Roman Féminin
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Le Festival du Roman Féminin a été pour moi un condensé d’émotion 
et mon premier événement littéraire en tant qu’auteur. C’est sur ce 

Festival que j’ai rencontré pour la première fois Marie et Élise de 
chez JC Lattès, une occasion pour moi de mesurer ma chance 

d’avoir le privilège de bosser avec elles. Et puis il y a eu les 
conférences, toutes plus intéressantes les unes que les autres 

et menées avec beaucoup de professionnalisme par les 
bénévoles (mention spéciale aux traductrices). 

Mais ce grand rendez-vous est surtout un moment riche 
de jolies rencontres. Je ne pourrais pas toutes les citer, mais 

parmi elles certaines marquent, alors je vous parlerai de l’atelier 
d’écriture animé par Julie Huleux, d’Elisa et de sa maman Carmen, 

de la conférence animée par Agnès où nous avons abordé des sujets 
sensibles et qui me touchent particulièrement, de Sophie et Jana qui 

partagent avec moi ces préoccupations. 
Et finalement, s’il ne fallait retenir qu’un seul de ces moments, je pense que ce serait ma première expérience 
de lecture publique au côté de Blandine P. Martin. Une lecture (qui a tourné à la catastrophe à cause d’un 
éditeur qui offrait quelques livres au même étage, je l’en remercie d’ailleurs...) qui a fini en mode teenagers 
sur un palier avec le cul sur la moquette, les ding de l’ascenseur, les gens qui passent, le bruit du sèche 
mains, quelques éclats de rire et mon auditoire assis dans les escaliers. Pour autant ce sera un des moments 
les plus drôles de ces deux jours. J’ai adoré faire cette lecture ! Et j’ai encore plus adoré Blandine et les filles 
de l’escalier qui sont restées pour m’écouter malgré tout.
Bref, Le Festival du Roman Féminin c’est un beau roman, une belle histoire, et surtout de merveilleux 
souvenirs... J’en profite pour remercier au passage les organisatrices de m’avoir invitée, et surtout toutes les 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour faire de cet événement un moment chaleureux, convivial et bourré 
de gentillesse.

Carine Pitocchi

Blandine P Martin
J’ai eu la chance de participer au Festival du Roman Féminin pour la 
toute première fois cette année, et quel bonheur ! J’y ai rencontré 
une équipe adorable, passionnée et aux petits soins. J’ai découvert 
un endroit coupé du monde, une petite bulle de magie au sein de 
laquelle auteurs et lecteurs se côtoient simplement dans une 
atmosphère ultra chaleureuse !
Cette aventure fut pour moi l’occasion de rencontrer de 
nouveaux lecteurs et de revoir ceux que j’avais déjà eu 
le plaisir de rencontrer lors d’autres salons. Mon chemin 
a croisé celui de superbes auteurs, aussi bien francophones 
qu’internationaux, et j’ai eu l’honneur de participer à des échanges 
riches et passionnants dans pas moins de quatre conférences. Je 
me souviendrai longtemps de celle sur la place de la femme chez les 
bikers : un régal ! 
Un très bon moment que le #FRF, qui restera gravé dans ma mémoire ! Je ne crois pas qu’il existe 
d’autres manifestations comme celle-ci, un réel instant de partage, de rire et de félicité entre 
passionnés de romance.

Merci à toute l’équipe !
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Wendy Thévin
Tout d’abord, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l’équipe 
des Romantiques, ce fut mon premier salon en tant qu’auteur et 
également l’occasion de signer mes premières dédicaces sur mon 
roman papier, que je n’avais pas tenu entre mes mains jusque-là. 
J’ai apprécié d’avoir le temps d’échanger avec les lectrices, que 
ce soit autour des ateliers qui, je trouve, étaient diversifiés et 
très intéressants, ou bien lors du petit-déjeuner ou entre les 
animations. 
Si je devais parler d’un moment fort lors de ce Festival, je 
pense qu’il s’agit de la grande dédicace. C’était à la fois intense, 
au vu du nombre de lectrices présentes qui faisaient la queue, 
et émouvant de rencontrer enfin des personnes avec lesquelles 
j’avais jusqu’alors échangé uniquement sur le web. J’étais dans le 
speed, la crainte de faire patienter les filles derrière, la peur de faire 
une faute lors de ma dédicace (si, si, c’est possible, j’ai d’ailleurs même réussi à écorcher mon 
propre prénom), d’être un peu trop rouge et brillante quand on me proposait de faire une photo, 
ou même de bégayer quand je parlais. Néanmoins, outre le stress, j’ai passé vraiment un agréable 
moment et un week-end rempli de souvenirs qui restera pour ma part gravé à jamais dans ma 
mémoire !
Merci encore pour tout et à l’année prochaine !!!

Et l’année prochaine, le 

Festival du Roman Féminin 

aura lieu les 17 et 18 avril ! 

A vos agendas et autres 

calendriers… ça tombe 

pendant les vacances 

scolaires, bonne nouvelle 

pour certaines, pas vraiment 

pour d’autres. 

Quoi qu’il en soit, nous 

attendons avec impatience de 

vous retrouver en 2020 !

Ateliers 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter:  agnes@lesromantiques.com

 @les_romantiques_le_site |  @FestivalDuRomanFeminin |   @FestRomanFem 
lesromantiques.com | #FRF2020

Dédicaces 

Conférences

40 auteurs internationaux

Meet&Greets

17 & 18 avril 2020
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Rouge

Julie Huleux

JC Lattès - &moi | 06/03/2019 | 253 pages

Coup de

Alexandre est sapeur-pompier, il côtoie au quotidien le danger et les drames de 
la vie. Il ne s’attendait pas à l’irruption d’Ophélie dans sa caserne : déterminée, 
d’un tempérament bien trempé, l’étudiante en cinéma ne recule devant rien 
pour réaliser le documentaire choc qui lui ouvrira toutes les portes. Elle suit 
Alexandre avec sa caméra tout l’été, sur ses missions de secourisme. Mais il 
y a un monde entre fiction et réalité, surtout lorsqu’il faut jongler entre devoir 
professionnel et sentiments...

L’avis de Fabiola : J’ai été happée dans l’histoire dès les premières 
pages, et ça je ne m’y attendais pas du tout. Je n’avais jamais lu de 
roman de Julie Huleux, et pourtant je la connais depuis quelques années 
grâce au Festival. Maintenant que cette lacune a été comblée, je vais 
m’y mettre plus sérieusement (dès que j’aurai fini mes nombreux 
SP lol). J’ai adoré son histoire, j’ai adoré les personnages, j’ai adoré 
l’évolution de l’histoire d’amour. Bref, cette romance contemporaine 
est une vraie réussite. L’auteure a dit plusieurs fois qu’elle avait fait 
de bonnes recherches sur les pompiers et ça se sent à la lecture, mais 
en même temps elle ne nous assomme pas avec ses connaissances et 
il y a un très bon équilibre entre le métier du héros et l’histoire dans 
son ensemble. Nous avons même droit à un peu de suspense, ce qui 
contribue à retenir l’attention de la lectrice. Le grand plus : le soutien 
indéfectible des héros l’un envers l’autre dès le début. J’ai refermé ce 
livre avec un sourire et je le conseille vivement.
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La sélection 



La sélection VF

Le maître du passé
(The black hawk)
Joanna Bourne 
J’ai lu – Aventures et 
Passions
06/03/2019
375 pages

Spymasters, tome 4

1818. Hawker, agent de la Couronne, trouve sur son perron une femme poignardée. Pas n’importe 
quelle femme : Justine du Motier, dite Chouette ; la femme la plus dangereuse de Londres. Sans 
doute ne lui reste-t-il que quelques heures à vivre... Alors, à quoi bon se remémorer leur rencontre 
en France sous la Terreur, quand ils n’étaient que des enfants, pions dérisoires manipulés par la 
Police secrète ? A quoi bon se rappeler la passion qui les a unis jusqu’à ce que la trahison et la haine 
les séparent ? Aujourd’hui, Justine est blessée, mourante. Elle est son ennemie et aussi l’amour de 
sa vie.

L’avis de Devil Mahogany : Ce livre est une petite pépite. J’ai tout adoré : les personnages, 
le contexte. J’avais quelques réticences du fait de la forte empreinte espionnage, mais en 
fait ça change. C’est bien écrit, les personnages sont vrais, j’ai été happée dès le début. 
Avoir lu les tomes précédents est un plus, mais nullement indispensable. Bonne lecture ! 

Le plus précieux des 

joyaux
(A rake’s midnight kiss)
Anna Campbell
J’ai lu – Aventures et 
Passions
03/04/2019
376 pages

Les fils du péché,  
tome 2

Richard Harmsworth en a assez de subir les conséquences de la frivolité de sa mère ! Même s’il 
est l’héritier du titre aux yeux de la loi, tout le monde sait qu’il est un bâtard, et il doit essuyer 
les sarcasmes des freluquets de la haute société. Alors, pour asseoir sa légitimité, il est décidé à 
récupérer le fameux joyau des Harmsworth, symbole de la puissance familiale. Or, ce bijou est 
détenu par Geneviève Barrett, qui refuse de le vendre. Mais Richard se fait fort de tourner la tête à 
cette fille de pasteur. Et comme la jeune fille est ravissante, l’opération promet d’être très plaisante.

L’avis de Magaloche : Pour une fille de pasteur, l’héroïne a du répondant et ne se laisse 
pas faire par Richard, qui ne se fait pas démasquer !! J’ai apprécié la réaction de l’héroïne 
quand elle a appris la vérité. Elle réagit en femme mature et pas en gamine capricieuse, 
comme cela arrive parfois. Evidemment, le méchant se fait botter le popotin, bien fait 
pour lui ! Cette romance est agréable à lire, dans la continuité du premier tome. Il en sera 
forcément de même pour le troisième.

Sous le charme d’une 

inconnue 
(A devil of a duke)
Madeline Hunter
J’ai lu – Aventures et 
Passions
05/06/2019
376 pages

Decadent dukes society, 

tome 2

Amanda Waverly mène une double vie. Secrétaire particulière d’une excentrique vieille dame, elle 
est aussi experte dans l’art du cambriolage, un talent familial qu’elle exerce bien à contrecœur pour 
tirer sa mère d’un mauvais pas. Sa prochaine victime sera le sulfureux duc de Langford, qu’elle doit 
séduire afin de mettre la main sur un objet précieux. Le personnage étant un débauché notoire qui 
vole de conquête en conquête, l’opération s’annonce simple, mais la passion explosive qui jaillit 
entre eux va vite lui compliquer la tâche.

L’avis d’Evonya : Ce roman n’est pas désagréable, mais il ne m’a pas emballée. L’intrigue 
en elle-même est correcte : nous avons une héroïne obligée de voler des objets précieux 
pour sauver sa mère, victime d’un chantage. Ce n’est pas une écervelée mais une jeune 
femme digne, qui sait où est sa place. Aussi quand elle s’aperçoit qu’elle plaît au duc de 
Langford, sait-elle que cette attirance cessera dès qu’il comprendra ce qu’elle fait. Quant 
au duc, il n’est pas si sulfureux que cela, je l’ai trouvé honnête. Ses amis aussi d’ailleurs, 
qui acceptent tous rapidement Amanda dans leur cercle alors qu’elle n’appartient pas à leur 
milieu social, qu’elle s’affiche comme maîtresse du duc et qu’elle est une voleuse. C’est 
donc une romance pleine de bons sentiments, trop peut-être, d’où un certain ennui en la 
lisant.



La sélection VF

A la recherche d’un duc
(A duke to remember)

Kelly Bowen
J’ai lu – Aventures et Passions

03/07/2019
308 pages

Une saison de scandale, 

tome 2

Enquêtrice hors pair, Elise DeVries travaille chez Schusdee, agence très spéciale à la clientèle huppée. 
Cette fois, elle doit aider une duchesse internée de force par son neveu. Le seul qui pourrait sauver 
la vieille dame est son fils Noah, mystérieux personnage disparu depuis des années, qu’Elise finit 
par retrouver au fin fond de la campagne anglaise. Hanté par son passé, le jeune homme refuse de 
reprendre sa place au sein de la haute société. Et alors qu’elle tente de le convaincre, Elise sent son cœur 
s’enflammer pour ce duc sans couronne...

L’avis de Krapokouk : Ce livre m’a plu car j’ai été surprise en bien et j’ai fini par être 
charmée par l’intrigue et ses personnages. Le duc perdu (Noah) est retrouvé très (trop) vite par 
notre héroïne dès le début du roman. Le héros est adorable et pourtant il a un lourd passé ! Ce 
qui fait que l’histoire d’amour entre Elise et Noah se corse, se complique (sans prise de tête 
néanmoins). Evidemment il y a un méchant très vilain et donc de l’aventure (de cape et d’épée 
en quelque sorte). Il y a une héroïne actrice polymorphe qui adore se grimer et se déguiser (ça 
ne m’a pas dérangée pour une fois, bon point) et puis de la passion (cependant sensualité trop 
moderne, trop explicite à mon goût). Au final, j’ai adhéré car je lisais avec avidité, mais j’ai vite 
survolé les scènes de sexe. Mention spéciale pour le personnage de King, qui aura sans doute 
son tome.

Mon seul amour
(Stormswept) 

Sabrina Jeffries
J’ai lu – Aventures et Passions

05/06/2019
375 pages

Wales, tome 1

Rhys Vaughan a beau détester le comte de St. Albans qui l’a spolié de son héritage, il tombe amoureux 
au premier regard de sa fille Juliana. De rendez-vous complices en baisers brûlants, l’amour du fougueux 
Gallois et de la jeune Anglaise bouscule tous les interdits, jusqu’à leur mariage secret scellé lors d’une 
nuit passionnée. Mais, trahi une fois de plus par les St. Albans, Rhys est enrôlé de force dans la Marine 
et expédié à l’autre bout du monde. Six ans plus tard, alors que Juliana est sur le point d’épouser un 
marquis, Rhys réapparaît pour réclamer ses terres et son épouse…

L’avis de Jojo : J’avoue une petite déception, malgré un résumé alléchant. Déjà une partie 
du livre est un flash-back un peu larmoyant et long sur la rencontre et la séparation des deux 
héros. Les sous-entendus et l’incompréhension règnent au sein du couple et j’ai eu du mal à m’y 
attacher, surtout qu’ils tombent amoureux dès le troisième chapitre ! Donc une petite déception 
pour cette auteure que j’adore sinon !

La femme aux yeux verts 
(Dangerous)

Minerva Spencer
J’ai lu – Aventures et Passions

23/07/2019
372 pages

Les parias, tome 1

Adam de Courtney, dit le « Fatal Marquis », sait qu’il doit se marier pour perpétuer la lignée. Ce ne sera 
pas facile étant donné sa mauvaise réputation. Or, le duc de Carlisle est prêt à tout pour marier sa fille 
Euphemia, qui vient de faire son apparition à Londres après une absence de dix-sept années. L’affaire est 
vite conclue. Dès la nuit de noces, Adam est subjugué par sa femme, flamboyante rousse, qui maîtrise à 
la perfection l’art d’aimer et qui dissimule bien des secrets…

L’avis d’Aline : J’ai bien aimé l’histoire, Euphemia a vécu beaucoup de choses et son retour 
n’a pas été des plus faciles. Sa famille, surtout son père, ne lui simplifie pas le tout. Assez 
exigeant envers elle, il ne veut rien savoir de ce qu’elle a pu vivre, par peur de ce qu’il pourrait 
découvrir ? J’ai bien aimé certains passages la concernant, pour d’autres j’aurais aimé voir 
autre chose... J’ai aimé le personnage d’Adam, compliqué mais plus on le découvre et plus on 
le comprend. J’ai trouvé que certains moments n’étaient pas à « sa » hauteur. Un livre qui m’a 
fait passer un bon moment ; j’ai aimé l’épilogue, il m’a donné le sourire.
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La sélection VF

Le retour du guerrier
(Too Wilde to wed)
Eloïsa James
J’ai lu – Aventures et 
Passions
23/07/2019
339 pages

Les Wilde, tome 2

Follement amoureuse
(What a duke dares)
Anna Campbell 
J’ai lu – Aventures et 
Passions
23/07/2019
376 pages

Les fils du péché, 
tome 3

Camden, duc de Sedgemoor, a donné sa parole à son ami mourant : il ramènera sa sœur en 
Angleterre. C’est dans les montagnes italiennes qu’il rejoint Penelope, voyageuse aguerrie et rebelle 
à toute autorité masculine. Neuf ans plus tôt, elle a d’ailleurs refusé de l’épouser parce qu’elle 
souhaitait faire un mariage d’amour. L’amour ? Sottises ! Pas question de se laisser aller à cet état 
de dépendance et de faiblesse. En revanche, il trouve Penelope encore plus belle, plus séduisante, 
plus désirable. Serait-il en train de tomber amoureux ?

L’avis de Devil Mahogany : Je vous le dis en quatre mots, ni goût ni saveur. C’est de 
cette manière dont je qualifierais ce livre. J’ai eu beaucoup de mal à croire que c’est la 
même Anna Campbell qui m’a fait vibrer avec L’amour fou et L’inaccessible. L’histoire 
comporte deux romances, mais aucune ne sort vraiment du lot. Et puis il y a des longueurs 
vraiment très très longues. Passez votre chemin.

Lord Northbridge Wilde était fou de désir pour sa jeune fiancée Diana. Il attendait avec impatience 
leur nuit de noces, qui n’a jamais eu lieu. La belle a disparu du jour au lendemain et North, dépité, 
s’en est allé guerroyer aux Amériques. De retour deux ans plus tard, il est sidéré de retrouver Diana au 
poste de gouvernante dans son château de Lindow. Son ex-fiancée est devenue domestique ! Et surtout 
elle est la mère d’un petit garçon. Des explications s’imposent, mais ce dont North est sûr, c’est que 
Diana fait toujours battre son cœur.

L’avis d’Evonya : C’est une romance historique qui ne m’a pas vraiment emballée. L’intrigue 
de départ promettait des retrouvailles houleuses entre un lord, abandonné par sa fiancée deux 
ans auparavant, et une jeune femme roturière qui s’est enfuie sans explications le jour de 
leurs fiançailles. Et puis rapidement les situations invraisemblables s’enchaînent : la fameuse 
Diana vit dans le château de son ex-fiancé en tant que gouvernante (assez catastrophique en 
plus), tout le monde l’a acceptée alors qu’elle est arrivée avec un enfant illégitime sous le 
bras. Lord Northbridge revient au bout de deux ans chez lui, mais quand il voit Diana, non 
seulement il ne s’offusque pas, mais en plus il lui pardonne instantanément et reprend sa 
cour auprès d’elle. Il est prêt à l’épouser mais elle s’obstine à refuser, estimant être incapable 
d’endosser le rôle d’une duchesse. Tout le monde la presse d’accepter le mariage mais elle 
s’entête, et va même jusqu’à s’enfuir du château pour se réfugier dans une auberge où elle a la bonne idée de devenir 
servante !!! Evidemment elle est aussi mauvaise dans ce rôle que quand elle était gouvernante, c’est peu dire. Mais 
malgré tout Northbridge tient à l’épouser. Et à part ça, que se passe-t-il dans ce roman ? Rien ! Pourquoi ne voit-on 
pas la mère de Diana alors qu’elle est responsable de la situation de départ ? Pourquoi l’auteure n’a-t-elle pas fait se 
confronter la mère et la fille ? On aurait pu avoir de belles scènes avec une intervention de Northbridge, histoire de lui 
donner plus de relief. Car là, franchement, ce lord est bien falot, il ne nous fait pas rêver. C’est dommage, j’ai connu 
Eloïsa James plus inspirée.



La sélection VF

Insensible à ses charmes
(An affair with a spare)

Shana Galen
J’ai lu – Aventures et Passions

23/07/2019
345 pages

Les survivants, tome 3

Depuis toujours la gent féminine se pâme devant la beauté de Rafe Beaumont, qui n’en peut plus d’être 
pourchassé par ces dames émoustillées. Las, son ancien commandant, le colonel Draven, vient de lui 
confier pour mission de séduire Collette Fortier, une espionne à la solde des Français. D’ordinaire les 
femmes tombent dans les bras de Rafe au premier sourire, mais Collette est décidément différente. Pire, 
elle le fuit. Confronté à cette indifférence, Rafe se prend au jeu, s’embrase... et éprouve pour la première 
fois de sa vie l’envie d’aimer.

L’avis de Magaloche : Habituellement le mot espionne me fait fuir. Mais, pour une fois, j’ai 
voulu tenter. Je ne le regrette pas ! Le héros, qui est toujours poursuivi par une horde de femmes, 
se trouve confronté à une Française qui ne semble pas répondre à ses tentatives de séduction. 
Hihi. Ils se tournent autour un petit moment avant d’abattre leurs cartes. Pour ne pas dévoiler 
l’intrigue, je dirai simplement que la décision de Rafe concernant le secret de Colette m’a plu. 
Et ça fait du bien de voir un héros en mauvaise posture lors d’un combat !

Au risque de nous aimer
(The trouble with highlanders)

Mary Wine
J’ai lu – Aventures et Passions

23/07/2019
344 pages

Les Sutherland, tome 2

Il ne lui reste guère de choix… Son clan est du mauvais côté dans la bataille pour le trône d’Ecosse, 
l’héritière Daphne Macleod, autrefois vilain petit canard de la cour, n’a pas beaucoup de solutions… 
Et elles sont toutes dangereuses. Norris Sutherland est venu en aide à Daphne autrefois, mais elle lui a 
tourné le dos sans lui accorder un seul regard. Elle est aujourd’hui dans les problèmes jusqu’au cou et 
a plus que jamais besoin de lui, mais elle l’a peut-être perdu à jamais… à moins qu’elle ne puisse, par 
quelque moyen, le convaincre de lui pardonner.

L’avis de Jojo : J’ai tout simplement adoré ! Enfin une romance écossaise comme on les aime, 
remplie d’aventures et de passion ! Même si l’héroïne était très butée dès le départ, j’ai adoré le 
couple et leur alchimie, cela faisait très longtemps que je n’avais pas lu une romance écossaise 
à proprement parler qui m’ait autant absorbée ! Lue en une journée ! Hâte de découvrir la suite.

Le laird de l’île de Mull
(The beast of Aros Castle)

Heather McCollum
J’ai lu – Aventures et 

Passions
04/09/2019

309 pages

Passion en Ecosse, 

tome 1

1522. Orpheline, Ava Sutton a été élevée par le comte de Somerset. À la mort de son bienfaiteur, humiliée 
par le nouveau comte, elle décide de fuir avec celle qu’elle considère comme sa sœur, Grace, promise 
à un chef de clan écossais. Direction l’île de Mull où règne le terrible Torquil Maclean. Comme Grace 
est terrifiée à l’idée d’épouser un barbare, elles décident d’échanger leurs rôles. L’intrépide Ava devient 
lady Somerset ! À leur arrivée, c’est la déconvenue : Torquil refuse le mariage. Il est pourtant leur seul 
espoir. Acculée, Ava va tout mettre en œuvre pour séduire celui que l’on surnomme la « Bête d’Aros ». 

L’avis d’Aline : Il y a un moment que cela ne m’était pas arrivé, mais une fois commencé, 
je n’ai pas pu le lâcher. Je l’ai lu en une après-midi, je l’ai adoré et j’ai découvert avec plaisir 
qu’il y aura une suite (le tome 2 sort en décembre). J’ai adoré la rencontre entre Ava et Tor, ils 
m’ont donné le sourire, j’ai même ri. Ces deux personnages sont bien décrits, on arrive à les 
comprendre, leurs désirs, leurs vécus, et on n’a qu’une hâte : tourner la page pour découvrir la 
suite. Une belle histoire comme je les aime, amour et rebondissements sont au rendez-vous, et 
avec des highlanders ^^ que demander de plus. Un livre que je recommande A
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Celui qui m’épousera
(Someone to wed)
Mary Balogh
J’ai lu – Aventures et 
Passions
04/09/2019
372 pages

La saga des Westcott, 

tome 3

Mlle Wren Heyden est très riche, mais vit en recluse. A presque trente ans, elle a perdu tout espoir de 
trouver l’amour. Alors pourquoi ne pas s’offrir un époux ? Justement, son nouveau voisin, Alexander 
Westcott, comte de Riverdale, a besoin d’argent. Sans détour, Wren lui met le marché en main : s’il 
l’épouse, il pourra user de sa fortune pour rénover son domaine et, en échange, il lui fera des enfants. 
A sa grande surprise, Alexander exige de lui faire la cour publiquement avant de la conduire à l’autel. 
Une épreuve terrible que Wren se décide à affronter, mais une passion inattendue va bousculer les 
termes de leur accord...

L’avis de Krapokouk : J’ai adoré ce livre. Tout y est. Le mariage arrangé est un de mes 
deux schémas préférés pour les romances. Le héros (Alex) me fait absolument craquer : il est 
parfait, respectueux, attentif, honnête. L’héroïne est originale et attachante. La progression 
de leur relation est un atout de ce livre. Evidemment, chez Mary Balogh le contexte est 
précis, les personnages secondaires sont très bien utilisés et eux aussi évoluent au cours du 
livre. Pas de sexe pour le sexe, mais de la sensualité et de l’émotion. Je le conseille, je l’ai lu 
d’une traite, il entre dans mes dix préférés. 

La fille qui en savait 
trop
(The girl who knew too 
much)
Amanda Quick
J’ai lu – Aventures et 
Passions
04/09/2019
375 pages

Burning cove, tome 1

Découvrir sa patronne sauvagement assassinée dans son boudoir, quel choc pour Anna ! La jeune 
secrétaire particulière sait qu’elle sera la principale suspecte et n’a d’autre choix que d’appliquer les 
dernières volontés de la riche mondaine new-yorkaise : fuir en emportant un mystérieux carnet. Anna 
devient donc Irène et prend la route de la côte Ouest... Une route semée d’embûches, sur laquelle elle 
va rencontrer Oliver Ward, un homme d’affaires, ex-star de la magie, avec qui elle s’engage dans un 
subtil jeu du chat et de la souris dans le Hollywood des années trente, aussi glamour que dangereux...

L’avis de Krapokouk : J’ai beaucoup aimé ce livre. L’univers est original. Les personnages 
(principaux et secondaires) le sont tout autant : le magicien à la retraite et son oncle inventeur, 
le chef de la mafia, vétéran de la guerre de 14, le policier honnête, les starlettes, la gérante 
du motel... Notre héroïne, témoin d’un meurtre, en fuite, devient pigiste dans des tabloïds et 
se retrouve au milieu d’une affaire d’espionnage... C’est très sympa et très facile à lire, car 
c’est du Amanda Quick bon sang !! Et ça fait drôlement du bien de lire un roman de cette 
reine de la romance. Tout est dosé comme j’aime, peut-être old school mais, pour moi, juste 
super. Donc je le conseille !!

Sous le charme du 

Highlander
Ava Krol
Harlequin - HQN
14/08/2019
370 pages

Elle ne peut se résoudre à l’aimer. Car elle doit se venger. James MacKenzye, Ellia n’oubliera jamais ce nom. 
Celui de l’être abject et sans pitié qui a assassiné ses sœurs, les brûlant sur un bûcher comme des sorcières. 
Depuis ce jour, en proie chaque nuit à des cauchemars terribles, elle s’est fait une promesse : celle de 
retrouver ce barbare et de venger sa famille. Devenue membre d’une communauté de femmes au service de 
ceux qui en ont besoin, elle rencontre par hasard lors de sa première mission un homme blessé. Lorsqu’elle 
comprend qu’il s’agit d’Edward MacKenzye, le fils de son pire ennemi, Ellia y voit le signe que l’heure de 
la vengeance a sonné… Mais Edward est bien différent de la brute cruelle qu’est son père, et un combat 
intérieur fait bientôt rage en elle. Doit-elle rendre justice au passé ou accepter de se tourner vers l’avenir ?

L’avis d’Evonya : Je ne connaissais pas cette auteure. Si vous aimez les romans à rebondissements 
multiples, les amours compliquées et les méchants, vous aimerez ce roman car Ellia, l’héroïne, en 
voit de toutes les couleurs. Sa famille ayant été assassinée sous ses yeux, elle décide de venger leur 
mort dès qu’elle croisera la route du clan MacKenzye. Problème : quand elle croise le chemin de 
l’un d’entre eux, elle en tombe follement amoureuse et il lui est bien difficile de le rejeter. Et même 
lorsqu’elle succombe à ses charmes, des ennemis vont s’empresser de semer le trouble entre les 
deux amants. J’arrête là de vous parler de l’intrigue car je dois dire que je n’ai pas du tout adhéré, et encore moins à l’écriture. 
Personnages caricaturaux, dialogues simplistes, scènes de sexe laides et vulgaires... J’ai eu du mal à terminer le livre et je crois 
bien que je ne lirai plus jamais Ava Krol.
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Ferveur au bureau 
(Too hard to resist)

Robin Bielman
J’ai lu - Love addiction 

05/06/2019
378 pages

Californie story, tome 3

Après avoir abandonné son fiancé infidèle devant l’autel, Madison enchaîne les missions d’intérim, 
passant de job en job. L’instabilité même ? Un besoin de renouveau, surtout ! Quand une agence lui 
propose un poste d’assistante, elle accepte. Mais la voilà désormais collègue avec Elliot Sax, qui 
fréquente, lui aussi, son cercle d’amis... Coup du hasard ou du destin ? A force de se côtoyer au bureau 
se développe entre eux une irrésistible attirance. Or, cette attraction qui les lie se trouve être des plus 
problématiques car la politique de leur boîte interdit les relations entre employés...

L’avis de Giselwillies : Que dire ? La collection « Love addiction » a ses hauts et ses bas, 
et ce roman est plutôt à classer dans les « moyens » (et également en NA, les héros ont vingt-
trois ans). La jeune Madison plante son fiancé infidèle devant l’autel et se retrouve à chercher 
du boulot. Elle devient l’assistante d’Elliott, qu’elle connait déjà vaguement via un ami 
commun. Bien entendu Elliott est très attiré par Madison, qui le lui rend bien. Néanmoins les 
relations personnelles sont interdites dans le cadre du travail. Cela va donner lieu à quelques 
jeux un peu puérils (mais qui ajoutent une bonne dose d’humour à l’histoire) entre les deux 
héros. Madison est pour moi un personnage complètement farfelu : elle accepte de sortir avec 
des hommes pour faire des rapports aux mères de ceux-ci sur leur comportement envers les 
femmes... tout en ayant des vues sur Elliott... Il y a quelques scènes torrides qui n’apportent 

encore une fois pas grand-chose à l’histoire, mais apparemment c’est un prérequis pour cette collection. Globalement 
on ne s’ennuie pas, les situations s’enchaînent avec facilité, mais l’histoire n’a rien de crédible. Dommage !

En chute libre
(Downfall)

Jay Crownover
Harlequin - &H

04/09/2019
324 pages

Elle va lui donner une raison de se battre. Il va lui apprendre à affronter ses peurs. Solomon Sanders 
n’a pas de temps à perdre avec les sentiments. Depuis toujours, la violence fait partie de son monde, 
de son ADN. Il se bat pour ce qu’il croit juste, pour les personnes auxquelles il tient, pour sauver les 
quelques graines de bonté qui subsistent dans le désert aride qu’est la ville de The Point. Alors, quand 
il tombe sur une jeune mère célibataire et sa fille en train de se faire agresser dans une ruelle sombre, 
il réveille la bête ; celle qui le transforme en monstre tatoué, en montagne de muscles et de rage. Sa 
mission accomplie et les damoiselles sauvées, Solomon est bien déterminé à oublier cette rencontre 
et à reprendre son quotidien. Mais lorsqu’il découvre qu’Orley et sa fille, Noble, sont ses nouvelles 
voisines, il pressent que sa vie ne sera plus jamais la même…

L’avis d’Evonya : Ce roman se déroule dans le même univers que celui de la série Bad, et 
d’ailleurs on retrouve quelques-uns des personnages, mais il n’appartient pas à la série et peut 
se lire sans problèmes si vous ne la connaissez pas. C’est une romance contemporaine toute 
mignonne qui nous est racontée. Orley, pendant longtemps jeune fille riche et gâtée, a fui sa 
famille pour protéger sa fille. Elle a tout quitté et se retrouve dans le quartier The Point, où 

on peut se faire détrousser voire tuer pour un regard. D’ailleurs un soir, alors qu’elle rentre dans son appartement, 
Orley est agressée par un type prêt à en faire son dessert quand elle est sauvée par son voisin Solo. Celui-ci, 
normalement, évite de se mêler des affaires des autres, entre son boulot de mécanicien, ses études, ses combats et 
sa mère dont il a la charge, il ne peut s’intéresser à sa voisine. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore et le 
voilà bientôt amoureux, et réciproquement. Cependant la belle a des secrets qui finissent par la rattraper... Encore 
une fois, je me suis laissée avoir par l’écriture addictive de Jay Crownover, j’ai beau être une adulte mature comme 
on dit, j’ai été embarquée par cette histoire d’amour entre deux jeunes gens que tout sépare. Du rythme, de l’amour, 
un méchant pour donner du piment, et la mayonnaise prend. J’ai d’ailleurs préféré ce roman au dernier tome de la 
série Bad. Je vous le recommande.



La sélection VFLa sélection VF

Piquantes retrouvailles
(North to you)
Tif Marcelo
J’ai lu - Love addiction 
03/07/2019
404 pages

Flirt & food, tome 1

Camille est propriétaire d’un food truck proche de l’océan à San Francisco. Quand elle revoit 
Andrew, qu’elle a connu adolescente puis perdu de vue, le passé resurgit, tout comme son béguin 
d’autrefois. Soldat, Andrew est en permission ; c’est l’occasion pour Camille de profiter de son 
agréable présence. Mais leur relation se complique lorsque la jeune femme comprend qu’elle s’est 
mis à dos les parents d’Andrew ! Eux aussi restaurateurs, ils voient d’un très mauvais œil le succès 
de la jeune femme, qui leur fait directement concurrence… 

L’avis de Fabiola : Une excellente surprise que ce roman. J’ai été un peu désarçonnée 
quand j’ai vu que l’histoire était écrite à la première personne (ce à quoi je ne suis pas du 
tout habituée avec J’ai lu) mais heureusement du point de vue des deux héros. On est dans 
le bain très rapidement. Piquantes retrouvailles est une romance contemporaine simple et 
toute douce. Celles qui veulent de la tension ou une tonne de sexe hot, passez votre chemin. 
Personnellement, j’adore ce genre d’histoire avec des personnages sympathiques, attachants 
et qui savent ce qu’ils veulent. J’ai adoré Andrew qui prend une décision hyper romantique 
à mon sens, et j’ai beaucoup aimé l’héroïne aussi. Les personnages secondaires sont très 
importants et, à part un, je les ai beaucoup aimés. Je conseille le livre, vous passerez un très 
bon moment. 

Premier contact 
(Single malt)
Layla Reyne
J’ai lu - Love addiction 
03/07/2019
340 pages

Agents et associés, 

tome 1

A San Francisco, après une longue absence combinée à la perte de son équipier et mari, Aidan 
reprend du service au FBI. Très vite, il découvre qu’il va devoir faire équipe avec le jeune Jameson 
Walker. Une tâche compliquée par l’attirance - considérée comme malvenue entre collègues - 
qu’Aidan ressent pour ce bel apollon. Tous deux doivent enquêter sur un accident qui a coûté, des 
mois plus tôt, la vie à plusieurs personnes. Petit à petit, les deux hommes apprennent à se connaître 
et, malgré les doutes et les obstacles, finissent par céder à leurs sentiments...

L’avis de Jojo : J’ai eu un peu de mal à accrocher aux personnages et à l’histoire. Aux 
personnages car leurs prénoms, noms et surnoms sont employés de façon interchangeable, 
donc au début je me suis perdue, je pensais que c’étaient des personnages différents alors que 
non. Et à l’histoire car il y avait beaucoup de détails et que la romance passe véritablement 
au second plan. Mais il parait qu’il faut persévérer car le tome 2 est génial, donc en avant !

Fâcheuse réputation
(Ready to run)
Lauren Layne
J’ai lu - Love addiction 
23/07/2019
303 pages

La théorie du tombeur, 

tome 1

Une émission de téléréalité du type Bachelor ? Un concept au succès assuré qui a déjà fait ses 
preuves ! Jordan est la responsable de ce projet qui mettra en lumière un homme ayant abandonné sa 
fiancée devant l’autel. Et elle tient le protagoniste idéal en la personne de Luke Elliott, un pompier 
charmeur qui a failli se marier trois fois ! Toutefois, n’ayant reçu aucune réponse de sa part, Jordan 
décide d’aller le chercher elle-même à Lucky Hollow, dans le Montana. Qu’à cela ne tienne, elle 
saura le convaincre d’accepter sa proposition ! Un pompier dragueur et héros de téléréalité ?

L’avis de Krapokouk : Je lis très peu de contemporains. Celui-ci ne m’a ni déplu ni 
emballée. Il a le charme des romans qui se déroulent dans les petites villes (idéalisées), il a 
le rythme des téléfilms romantiques de l’après-midi. Tous les critères sont cochés mais cela 
manque de surprises, de folie, d’humour presque. C’est sympatoche quoi, mais un peu trop 
attendu : déjà vu déjà lu.
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Un cœur à l’abri 
(Shelter in place)

Nora Roberts
J’ai lu

08/05/2019
570 pages

Coup d’amour
(True)

Ella Frank
J’ai lu - Illicit

23/07/2019
367 pages

Tentation, tome 6

Lors d’une soirée estivale à Portland, Simone se rend au cinéma avec ses amies d’enfance. Alors que le film 
débute, elle quitte la salle pour aller aux toilettes quand elle entend des détonations. Malgré la panique, elle 
parvient à prévenir la police. Les criminels sont abattus et les secours prennent le relais pour tenter de sauver les 
victimes. Trois ans plus tard, Simone essaie de se reconstruire, tout comme les survivants du drame. Or, depuis 
peu, des morts s’enchaînent. Un point commun entre elles : la fusillade d’autrefois...

L’avis de Giselwillies : Nora Roberts et moi, c’est une grande histoire d’amour sur le point de  
s’achever ! Après vingt ans de relation, quelque chose a changé (ou pas, et c’est bien là le problème). Nora 
Roberts ne sait pas évoluer ; au fil des ans elle reprend des éléments de ses livres précédents, change les 
prénoms, les villes, modifie le thème central, et bim, elle nous ressort presque le même roman, mais en 
moins bien. Depuis son changement d’éditeur, elle aime incorporer des sujets d’actualité (ici les tueries 
de masse, très fréquentes aux USA) qui vont prendre le dessus sur la romance et le développement 
des personnages principaux. Je ne me souviens même plus des prénoms des deux héros, tant ils sont 
insignifiants. Résultat, si on cherche un livre « romantique », on s’ennuie ferme, et si on cherche un essai 
sociologique sur les tueries de masse... on ferait mieux de changer de section à la librairie ! J’avoue ne 

pas comprendre l’engouement pour ce livre à sa sortie en France, mais les « puristes » comme moi l’ont tous détesté. A compter 
de 2010, tous ses romans se ressemblent et sont plus ennuyeux les uns que les autres (d’ailleurs le dernier en date intitulé Fêlures 
n’échappe pas à cette règle). Si vous voulez un bon Nora Roberts, lisez plutôt « La villa », « Meurtres au Montana » ou « La fortune 
des Sullivan », vous ne serez pas déçues !

« Oui » est la réponse que Tate meurt d’envie de donner à son amant et amour Logan. Ce « oui » qu’il lui avait 
refusé jusqu’à présent renferme la véritable clé de son bonheur. Concrétiser une passion brûlante par un mariage, 
n’y a-t-il pas plus belle conclusion ? L’avenir semble radieux pour tous les deux. Quant au passé, il est grand 
temps de tirer un trait dessus. Pourtant, de nouvelles rencontres en révélations, les deux hommes ne sont pas 
encore au bout de leurs surprises…

L’avis de Jojo : Le dernier tome de la série sur Logan et Tate, ce couple chouchou qu’on adore 
depuis le début, avec l’humour de Logan et la compréhension de Tate. C’est une fin parfaite, ce sont 
des personnages que j’ai découverts il y a deux ans, et depuis j’ai enchaîné toute la série. Quel bonheur 
qu’elle ait été traduite en français et que le dernier tome soit enfin sorti. On y retrouve nos deux héros 
dans un des moments les plus cruciaux de leur vie. Bien évidemment, l’auteure nous fait part de leurs 
doutes, mais termine en apothéose avec la réunion de tous leurs proches pour leur mariage. On retrouve 
le frère de Logan et tous les autres personnages que nous avons rencontrés au fil de la série, et notamment 
Robbie, qui en avait fait voir de toutes les couleurs à Tate au début. Là, Ella Frank nous met déjà en 
appétit avec son histoire, qui a également été traduite en VF. Bravo J’ai lu pour votre rapidité avec cette 
auteure chouchou. J’ai adoré, une saga qui restera à jamais dans ma bibliothèque. Pour celles et ceux qui 
n’ont jamais lu de M/M, le premier tome est juste parfait donc allez-y, lancez-vous !!!

Délices
(Wild)

Sophie Jordan
J’ai lu – Semi poche

19/06/2019 
316 pages

The Ivy chronicles, 

tome 3

Sérieuse, en manque d’expérience, Georgia veut s’affranchir de l’image de gentille fille qui lui colle à la peau. 
Alors qu’elle se rend au club libertin, elle rencontre Logan, le frère d’un ami. Ce véritable tombeur la renvoie 
chez elle, estimant qu’elle n’a pas sa place dans un tel lieu. Mais Georgia lui prouve le contraire en lui offrant 
un baiser audacieux. Malgré son caractère frivole, Logan reconnaît l’attirance qu’il éprouve pour Georgia et les 
sentiments qu’il développe à son égard. Or la jeune femme doute. S’il est beau comme un dieu, est-il digne de 
confiance ? Et à son côté, peut-elle vivre librement ses désirs ?

L’avis de Ruby : Encore un excellent bouquin de Sophie Jordan. Outre le fait que j’ai beaucoup aimé 
cette série, j’aime également beaucoup son style d’écriture. Ici, même si j’ai trouvé le héros, Logan, 
beaucoup trop mûr pour son âge, j’ai été prise immédiatement dans l’histoire. En effet ce beau gosse à 
peine entré dans l’âge adulte, adepte d’un club libertin, c’est plutôt cocasse. Très attirant et sûr de lui, il 
va essayer de préserver Georgia, l’héroïne, a contrario peu sûre d’elle et plutôt effacée, de son style de 
vie et du milieu dans lequel il évolue. Entre introspections, attirance, questionnements, on suit ce couple 
sans aucun déplaisir…
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Rock wedding 
(Rock wedding)
Nalini Singh
J’ai lu – Semi poche
18/09/2019 
409 pages

Rock kiss, tome 4

Sarah et Abe étaient mariés, passionnés et heureux. Mais Abe, musicien à succès, pris dans les 
affres d’une vie dissolue et excessive, a brisé leur couple. Désormais guéri de son passé dépravé, il 
comprend que Sarah est et restera la femme de sa vie. Comment reconquérir celle qu’il a autrefois 
délaissée au nom du rock, de la gloire et de la drogue ? L’amour est un éternel combat, et le plus 
beau d’entre tous. Abe en est convaincu. Or, la vision d’un bonheur renouvelé auprès de Sarah 
pourrait bien n’être qu’une illusion...

L’avis de Giselwillies : J’avais lu le premier tome de cette série, que j’avais moyennement 
apprécié (trop court si ma mémoire est bonne), mais je me suis laissée tenter par Rock 
wedding qui promettait plus d’action. Oh Boy... Par où commencer ? La sœur du héros 
(Abe) est morte jeune, l’héroïne (Sarah) a fait une fausse-couche, puis a accouché d’un 
bébé qui meurt peu après sa naissance. Abe est tombé dans la drogue et l’alcool, Sarah 
s’est retrouvée avec un homme violent ; pour résumer, à eux deux, ils accumulent tous les 
malheurs de la terre. En raison de cette surabondance de problèmes, j’ai eu beaucoup de 
difficulté à entrer dans l’histoire. On passe sans trop de transition de « vrais » problèmes 
très difficiles à encaisser (ex : le deuil périnatal) à des scènes chaudes, et cela m’a également 
un peu déboussolée. Les personnages sont-ils bipolaires en plus de tout le reste ? C’est du  
« je-t’aime-moi-non-plus » du début à la fin, et avec un minimum de bon sens, chacun aurait 
dû repartir tranquillement de son côté. Je ne m’attendais pas du tout à ce type d’histoire 
(surtout avec un titre pareil), et je pense donc que je vais m’arrêter là dans la série des 
« Rock ». 

Troublée
(Moonlight seduction)
Jennifer L. Armentrout
J’ai lu – Semi poche
21/08/2019 
444 pages

Ombre et mystère, 

tome 2

Nikki est la fille des employés les plus fidèles de la maison De Vincent. Elle a grandi sur cette 
propriété gigantesque aux côtés des fils de la famille et, à l’adolescence, s’est éprise de Gabriel. 
Alors que ce dernier était ivre, elle avait réussi à le séduire la veille de son départ pour l’université. 
Gabriel, horrifié d’avoir partagé son lit avec une mineure, l’avait rejetée. Quatre ans plus tard, Nikki 
revient à La Nouvelle-Orléans afin de remplacer sa mère malade. Son chemin et celui de Gabriel se 
croisent de nouveau. Leurs retrouvailles ne sont-elles pas l’occasion de s’expliquer et de (re)tomber 
sous le charme l’un de l’autre ?

L’avis de Mégane : Un livre que j’attendais avec impatience, j’avais adoré le tome 1 et 
j’avais donc de grandes attentes pour ce second volet, et je n’ai pas été déçue ! L’histoire 
entre Gabriel et Nikki m’a emportée, elle est pleine de complications, mais tellement belle 
à la fois. Nikki a souffert de ce qui s’est passé avec Gabriel, mais elle est forte, courageuse 
et ambitieuse. Gabriel, lui, est un homme complexe, on découvre des choses sur lui dans ce 
tome, ce qui nous fait l’apprécier encore plus (j’avais déjà beaucoup aimé son personnage 
dans le tome 1). Un roman que je recommanderai sans hésiter à mes amies, et si vous avez 
lu le premier, vous pouvez vous lancer, vous ne serez pas déçues.
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Sea, sex and sun… ou 

pas 
Angel B.

AA Editions
27/08/2019

226 pages

Léna se remet doucement de sa dernière relation amoureuse. Elle pensait vraiment avoir enfin rencontré le grand 
amour avec Sam. Tout paraissait si merveilleux, voire idyllique... jusqu’à ce que ce dernier la trompe avec une 
autre. Dès lors s’en est suivie une rupture sans retour possible pour la jeune trentenaire. À présent remise à peu 
près de cette peine de cœur, Léna décide de profiter de la réservation au Beach Camping qu’elle avait faite quatre 
mois auparavant pour Sam et elle. Sauf qu’elle n’avait pas du tout imaginé que son ex aurait le culot de vouloir 
partager la location du mobil-home... tant pis, elle lui montrera qu’elle n’est plus en mode love. Trois mots 
d’ordre sont au programme le long de ce mois d’août : Sea, Sex and Sun ! ou pas...

L’avis de Fabiola : S’il y a bien un thème que je fuis dans une romance, c’est l’infidélité. Il m’est 
arrivé d’en lire mais je les choisis avec parcimonie. Ce qui signifie que j’attends de l’auteure qu’elle 
arrive à me faire croire à la rédemption du/de la coupable. J’ai voulu lire ce texte parce que le résumé 
m’intéressait beaucoup. Autant le dire : jusqu’aux trois quarts du livre, j’ai failli regretter de l’avoir 
choisi. Le héros a un comportement égoïste et immature, l’héroïne n’a aucune volonté en ce qui le 
concerne, ce qui fait qu’elle se laisse manipuler trop facilement. J’avais donc envie de les secouer tous 
les deux. Là où l’auteure se rattrape dans son histoire, c’est qu’on sent vraiment qu’il regrette, mais 
son comportement par ailleurs n’incite pas à la sympathie pendant longtemps. Et puis, à un moment, 
il y a un grand virage et enfin on commence à croire que ce couple peut durer au-delà du mot fin. Ouf.

L’amant du prince 

vampire
(Shadow’s seduction)

Kresley Cole
J’ai lu – Semi poche

18/09/2019 
309 pages

Les ombres de la nuit, 

tome 2

Le prince Mirceo Daciano et son nouvel ami Caspion le Traqueur arpentent les rues, ivres et en quête de plaisir. 
Au cours de ce qui aurait dû être une nuit banale, ils attirent un essaim de nymphes dans leur lit. Et pour 
impressionner les femelles, le vampire et le démon s’embrassent, sur un pari. En rompant leur baiser torride, ils se 
retrouvent seuls… et troublés. Auraient-ils pu imaginer une telle alchimie entre eux ? Les obstacles menacent de 
détruire leurs vies et la fragile promesse contenue dans cet instant unique. Alors que Mirceo accepte l’évidence, 
il lui faut convaincre son ami, terriblement obstiné, que leur lien est éternel…

L’avis de Jojo : Alors là j’ai été épatée que Kresley Cole, l’une de mes auteures chouchous, se 
soit mise à écrire du M/M. Je ne le pensais vraiment pas, et en lisant la petite introduction au début 
du livre on se rend compte qu’elle en lit depuis très longtemps et a toujours voulu en écrire. J’ai 
tout simplement adoré, car c’était avant tout une surprise et dans l’une de mes séries préférées, juste  
parfait !!! Au début la rencontre est un peu chaotique entre les deux héros. Caspion se dit hétéro et 
Mirceo choisit en fonction de ses envies du moment. Ils s’embrassent lors d’une nuit de débauche sur 
un simple pari (beaucoup commencent comme ça A). S’ensuivent des hésitations sur fond de course 
pour échapper à une malédiction. On retrouve Nix (dont on attend toujours le livre !!!). Le plus dur 
dans toute cette cohue va être pour Mirceo de convaincre Caspion qu’il l’aime et qu’ils sont « true 
mates ». En clair j’ai adoré, c’était parfait. A lire si vous aimez Kresley Cole.

La fille du square
Angela Behelle
Diva Romance 

09/01/2019
288 pages

Abigaëlle a vingt-six ans, une magnifique chevelure rousse, un passionnant métier de scénariste et… une cicatrice. 
Une fine ligne blanche le long de sa joue droite. Un souvenir de l’accident de voiture qui a transformé sa vie à 
jamais. Comment être une jeune femme à part entière, vive, enjouée, amoureuse, quand on porte sa souffrance 
sur son visage ? La beauté, c’est le quotidien d’Erwan. Ses journées consistent à photographier les plus belles 
femmes de Paris, et souvent du monde, pour les plus prestigieux magazines. Pourtant, cette jeune femme, assise 
seule sur son banc le fascine. Est-ce la façon dont elle est plongée dans son travail ? Cette chevelure flamboyante 
qui dissimule toute une partie de son visage, comme pour accentuer son mystère ? Ou la vitesse à laquelle elle 
détourne les yeux quand elle surprend son regard sur elle ? Bien vite, elle l’obsède. Il doit la rencontrer et percer 
le secret de la fille du square…

L’avis de Fabiola : Angela Behelle est surtout connue pour sa série La société, que je n’ai jamais 
lue parce que ce n’est pas mon truc. Par contre ce livre m’intéressait beaucoup parce qu’il correspond 
plus à ce que j’aime lire. Je n’ai pas du tout regretté mon choix et je l’ai refermé avec un sourire aux 
lèvres. On a là une très jolie romance contemporaine classique, toute douce et simple, avec des héros 
sympathiques et un très joli HEA. Abi et Erwan savent ce qu’ils veulent, et même si Abi hésite un peu 

pour des raisons évidentes, ils acceptent vite leurs sentiments. Il n’y a pas de conflits, ni (trop) de malentendus, et ça fait du 
bien. Par contre, j’aurais bien secoué l’héroïne une ou deux fois. J’ai aussi beaucoup aimé les personnages secondaires, sauf 
un. Le livre est écrit à la première personne du point de vue des deux héros. A lire.
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La reine des pluies
(The rain queen)
Katherine Scholes
Belfond – Le cercle
04/07/2019
434 pages

Monsieur 
(The mister)
E.L. James 
JC Lattès 
29/05/2019 
470 pages

Londres, 2019. Le séduisant Maxim Trevelyan a toujours mené une vie facile. Riche aristocrate, il n’a jamais travaillé 
et a rarement dormi seul. Et lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxim hérite du titre, de la 
fortune et des domaines familiaux, avec toutes les responsabilités que cela implique. Un rôle auquel il n’est pas 
préparé. Mais son plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, 
dénuée de tout, qui vient d’arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi discrète que belle, 
Maxim voit son désir se transformer en amour ; un sentiment qui lui est encore inconnu. Qui est vraiment Alessia 
Demachi ? Maxim peut-il la protéger du péril qui la menace ? Et comment réagira-t-elle, lorsqu’elle découvrira que 
lui aussi cache des secrets ?

L’avis de Fabiola : Avec ce titre, E.L. James a (enfin) décidé de nous offrir une histoire complètement 
inédite qui, en plus, est écrite des deux points de vue : à la première personne pour le héros et à la troisième 
pour l’héroïne. J’avais beaucoup aimé la série 50 nuances et le résumé de ce livre m’intéressait beaucoup. 
Alors oui il y a quelques défauts, dont certains sont peut-être dus à la traduction (?), mais dans l’ensemble 
j’ai passé un très bon moment. Je l’ai lu en entier et d’une traite, ce à quoi je ne m’attendais pas LOL Le 
livre est présenté comme un thriller érotique. Je crois que je ne comprends pas trop ce concept. Selon moi, 
c’est du romantic suspense, point. Après si l’idée est (encore) d’éviter de parler de romance… Côté romance, on a à nouveau un 
classique de type Azur : un héros richissime et dragueur invétéré et une héroïne naïve et timide (c’est le genre d’histoire que j’adore, 
ceci expliquant cela) ; un coup de foudre immédiat ; l’évolution des personnages, surtout du héros. J’ai aimé le fait que le héros 
change de comportement rapidement dans l’objectif d’être digne de notre héroïne, alors même qu’il ne sait pas s’il a une chance 
avec elle. Pour moi c’est le geste romantique par excellence. J’ai apprécié que l’héroïne n’agisse pas de manière inconsidérée 
dans les situations de danger, qu’elle s’inquiète pour les autres et essaie de les protéger. Au niveau du style, on retrouve le défaut 
de l’auteure, à savoir les répétitions (mon dieu, le nombre de Monsieur…) mais aussi des détails parfois inutiles et certains dont 
je me serais bien passée (notamment le moment où l’héroïne est découverte par les méchants dans la salle de bains, celles qui ont 
lu le livre comprendront LOL). Côté suspense, on n’a aucune surprise car on sait rapidement qui sont les méchants et on se doute 
de ce qui va se passer dans le livre à ce sujet. Par contre, en le refermant, il y a des questions non résolues du côté de notre héros, 
notamment de son frère. Sachant que c’est l’intrigue initiale et que le livre est un pavé, j’aurais préféré qu’E.L. James nous donne 
ces informations. Heureusement, elle nous fait grâce d’un cliffhanger. Pour le moment, je n’ai pas vu de suite annoncée. Affaire à 
suivre…

De son enfance en Tanzanie, Kate Carrington a essayé d’effacer tous ses souvenirs. Âgée de douze ans lors de 
l’assassinat de ses parents missionnaires, près de la frontière rwandaise, la jeune femme a fait table rase de ses racines 
africaines pour se reconstruire en Australie. Bien des années plus tard, alors qu’elle tente de mener une vie normale, 
Kate fait la connaissance d’une vieille femme mystérieuse, qui l’intrigue autant qu’elle la fascine. Il faut dire que le 
destin d’Annah Mason a tout du roman d’aventures. Infirmière dans un hôpital de brousse, faiseuse de pluie dans le 
bush tanzanien : l’Afrique a révélé à cette Occidentale intrépide un monde d’une magie infinie. Et lui a offert sa plus 
grande histoire d’amour. Cette vie de passion ne s’est pourtant pas faite sans douleur ni drames. Désormais âgée et 
malade, celle qui fut la reine des pluies veut soulager sa conscience. Mais ses secrets pourraient bien mettre à mal 
l’univers fragile de Kate...

L’avis d’Agnès : En lisant ce roman je me suis dit qu’il me rappelait beaucoup une de mes précédentes 
lectures. Et après quelques recherches ce n’est pas étonnant, car cette précédente lecture n’est autre que 
Leopard Hall, du même auteur : l’histoire d’Anna, une jeune australienne qui a passé sa petite enfance au 
Congo et y retourne pour retrouver son père. Sachant que Katherine Scholes a vécu en Australie, mais est 
née en Tanzanie et y a vécu une grande partie de son enfance, vous commencez peut-être à être saisi comme 
moi par un léger sentiment de déjà vu ? Mais ce n’est pas ce qui m’a le plus gênée dans ce roman, publié pour la première fois en 
2000. Ce qui m’a gênée c’est une sensation de paternalisme d’un autre temps, qui vient peut-être du fait que ce livre a presque vingt 
ans et que les mentalités occidentales par rapport à la colonisation ont évolué depuis. Je n’avais pas beaucoup apprécié Leopard 
Hall, qui date de 2017, surtout à cause de son héroïne peu attachante. Mais au moins ce roman évoquait-il des problématiques 
telles que le pillage culturel et l’exploitation rapace des ressources de l’Afrique par les occidentaux. Dans La reine des pluies on en 
est encore au mythe des gentils missionnaires qui viennent apporter les bienfaits de la civilisation aux gentils sauvages, mais sont 
massacrés par les méchants sauvages. Et pour tout dire ça n’est plus une façon d’aborder les choses qui est acceptable pour moi. 
Pour couronner le tout, il y a un truc que vraiment je déteste dans le roman féminin, c’est l’histoire racontée en flashback. Alors 
je comprends bien que c’est une façon d’essayer d’introduire du suspense en découvrant les événements à travers les yeux de la 
jeune femme qui part à la recherche des secrets de son passé, mais pour moi ça ajoute juste une distance entre le lecteur et l’histoire 
racontée, qui me laisse complètement froide. Pour moi un roman daté, qui même s’il a été un best-seller ne méritait peut-être pas 
une réédition.
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Si tu m’oublies 

Tonie Behar

Charleston  | 22/01/2019 | 352 pages

Coup de

« Vingt ans plus tard, tu en es toujours là : te perdre à retrouver  
Joachim ! » Il suffit parfois d’un simple coup de sonnette pour que tout s’emballe.  
Violette mène une vie calme et rangée entre son métier d’ophtalmologue et ses 
jumeaux. Elle a soigneusement posé un couvercle hermétique sur son passé, 
les blessures, la passion. Jusqu’au jour où Joachim Calderon sonne à sa porte, 
après de longues années d’absence, pour lui demander de cacher cinq millions 
d’euros en petites coupures. D’où vient cet argent ? Dans quel jeu dangereux 
son grand amour d’adolescence est-il impliqué ? Contre toute raison, Violette 
accepte de l’aider. Et les ennuis commencent. Quand elle comprend, quelques 
jours plus tard, que Joachim a de nouveau disparu sans laisser d’adresse, 
Violette décide de partir à sa recherche. Car si Joachim cache un secret… elle 
aussi !

L’avis de Fabiola : Un excellent roman que je conseille. Une histoire 
au scenario improbable, mais vraiment bien construit. Le style est 
dynamique, fluide, on a envie de savoir ce qui va se passer pour les 
différents personnages. Il y a aussi de l’aventure, du suspense et des 
rebondissements. Les héros m’ont quand même énervée à différentes 
reprises ; Joachim ne rampe pas assez à un certain moment et Violette 
a un côté têtu qui fait qu’on a envie de la secouer. Ce que j’ai le plus 
apprécié c’est qu’on ne doute jamais des sentiments de Violette et 
Joachim, malgré tout ce qui leur arrive, et on ne veut qu’une chose : une 
belle fin pour eux. Alors vous vous doutez que la fin m’a plu, sinon je ne 
conseillerais pas le livre. LOL Il oscille entre passé et présent, le passé 
étant représenté par le journal intime de Violette et non des flashbacks, 
ce que je préfère. Le personnage que j’ai détesté : Aurèle. Celui que j’ai 
préféré (ou plutôt ceux) : les jumeaux. Je ne peux pas en dire plus, alors 
qu’il y aurait des choses à dire pour vous inciter à lire ce livre, mais je 
vous encourage à le faire, croyez-moi vous ne le regretterez pas.
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Ruth Croome, jeune héritière noire, était censée se marier dans une superbe robe fabriquée 
avec les tissus exquis de son père. Au lieu de cela elle s’est enfuie à Gretna Green, au retour 
leur calèche a été attaquée par des bandits de grand chemin et elle a été témoin du meurtre 
de son nouvel époux. Quatre ans plus tard, elle veut avancer dans la vie avec son enfant. 
Un mariage de raison fera l’affaire, Ruth a déjà vécu l’amour du siècle. Adam Wilky est en 
réalité l’héritier de la baronnie de Wycliff – ce qu’il n’a jamais dit à Ruth. Trop de dangers, 
tant de secrets. Quand il a été pratiquement battu à mort et vendu pour un enrôlement forcé, 
il a pensé que Ruth était morte elle aussi. Prêt à se venger, il revient enfin et découvre qu’elle 
est vivante – avec un fils qui ne peut être que le sien – et elle est furieuse de découvrir qu’il 
lui a menti. A présent le souvenir de leur passion ne suffira pas, s’il espère regagner le cœur 
de son épouse réticente. 

L’avis de Rinou : L’auteur nous propose une histoire de retrouvailles anxiogène 
dans un Londres multiculturel (changement agréable de paysage). Le problème vient 
du fait que les informations sont délivrées au compte-goutte, que les secrets sont 
légion, et au final je n’ai pas réellement accroché au couple même si j’ai été touchée 
et peinée par ce qui est arrivé à l’héroïne.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
vanessa-riley-the-bewildered-bride-t8815.html

The bewildered bride 
Vanessa Riley 

Entangled Publishing
12/08/2019

Advertisements for love, 

tome 4
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Mack et Dally se connaissent depuis toujours. Sa sœur à 
lui est mariée à sa meilleure amie à elle. A chaque fête de 
famille et à chaque fête de fin d’année, ils se retrouvent. 
Tout le monde dit qu’ils feraient un couple parfait, et c’est 
bien ça le problème. Qu’importe le nombre de fois où Mack 
s’offre à Dally, elle s’enfuit – quelquefois littéralement. 
C’est une bonne chose qu’il soit déterminé à la convaincre 
qu’elle n’est pas juste une aventure, mais la seule à qui il 
pourra offrir son cœur. 

L’avis de Fabiola : En-dehors du fait qu’on n’a 
pas un grand aperçu de leur passé ensemble et que le 
moment présent est très survolé, l’auteure met trop en 
avant le couple F/F précédent. Dommage. 

Chronique complète sur le forum : https://www.
tapatalk.com/groups/lesromantiques/viewtopic.
php?f=7&t=8820&from_new_topic=1 

My only one 
Ella Goode

Autoédition
13/09/2019

La famille Castile, tome 5

Tout le monde pense que Carter est un connard, même ses 
coéquipiers de football américain. Ce type régente les vestiaires 
comme s’ils étaient dans l’armée, jette des regards menaçants 
à tout le monde, sur le terrain comme en dehors, et n’est ami 
avec absolument personne à FU High. Si Mallory avait été au 
courant de tout cela, peut-être ne se serait-elle pas cachée dans 
sa voiture cette nuit-là, après le match de championnat. Mais 
elle était en fuite et c’était la première voiture non verrouillée 
qu’elle ait trouvée. Elle ne savait pas, et maintenant Carter 
refuse de la laisser partir. Il dit qu’elle lui casse les pieds, 
mais à chaque fois qu’il y a du grabuge il est le premier à 
la défendre. Pour un type qui prétend détester les gens, il est 
vraiment sympa avec Mallory. Elle ne sait quoi en penser : il 
est imprévisible, mais en fait elle aussi. Peut-être qu’ils sont 
faits l’un pour l’autre. Carter semble le penser.

L’avis de Fabiola : J’ai adoré. L’histoire se passe au 
lycée, donc les héros sont jeunes. Avis à celles qui n’en sont pas fans. C’est un insta love 
comme j’aime, avec des personnages sympathiques et une belle évolution de la relation 
entre les héros. 

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
viewtopic.php?f=7&t=8823&from_new_topic=1

Deuces Wild 
Ella Goode

Autoédition 
01/10/2019

FU High, tome 2



La sélection VOLa sélection VO

Gideon Stone, redoutable agent de la Gray Box, se dévoue à son travail et 
à son équipe. Il n’a jamais donné aucune raison de douter de sa loyauté… 
jusqu’à ce qu’on lui demande d’enquêter sur Willow Harper, une envoûtante 
cryptologue soupçonnée de vendre des bio-agents mortels au marché noir. 
Il sait qu’elle est innocente. Il sait qu’elle est victime d’un coup monté. Et 
il sait que, sans lui, Willow sera morte avant le lever du soleil. Alors qu’elle 
est plongée au cœur d’une conspiration internationale insidieuse, Gideon 
fera tout pour garder Willow en vie… même si ça signifie faire la guerre aux 
siens. Mais ils manquent de temps, et un lien improbable les pousse jusqu’à 
leurs limites – et forge des loyautés. Chaque décision compte, et le véritable 
traître guette toujours…

L’avis de Rinou : J’ai trouvé ce tome un poil en-dessous du 
précédent, surtout à cause de la tendance du héros à souffler le 
chaud et le froid envers l’héroïne, car il ne se sent pas digne d’elle. 
L’intrigue est intéressante même si j’ai moins accroché, mais c’est un 
bon romantic suspense quand même.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/juno-rushdan-
nothing-to-fear-t8817.html

Nothing to fear 
Juno Rushdan 
Sourcebooks 

Casablanca 
27/08/2019

Final hour, tome 2

L’histoire familiale tragique de Shanti Lahiri l’a encouragée à se battre pour 
la justice. A présent procureur à la Cour Pénale Internationale, elle n’a pas 
de temps à consacrer à des rendez-vous ou des relations amoureuses. Quand 
une enquête l’emmène dans les camps de réfugiés Rohingya au Bangladesh, 
le pays natal de son père, la dernière chose qu’elle veut c’est une équipe de 
sécurité armée qui la suive partout et effraie ses témoins déjà traumatisés. 
Mais d’autres ont essayé d’enquêter sur ces crimes et ont disparu, et Shanti 
ne sera pas la victime suivante. Malgré ses doutes, elle n’a d’autre choix 
que d’accepter une protection. Et non, le fait que le chef de l’équipe soit 
mortellement sexy n’a rien à voir avec sa décision. Connor O’Neal a quitté 
l’Unité – Delta Force – après une décennie de guerre, avec des cicatrices 
à l’intérieur comme à l’extérieur. A présent agent de Cobra International 
Security, il a la tâche de protéger Shanti dans l’un des coins les plus 
dangereux du monde. Il peut gérer tout ce que les ennemis projettent, mais 
rien ne l’a préparé à l’attirance instantanée qu’il ressent pour Shanti. Dès le 
premier regard, il la désire. Dommage, parce que les clients sont strictement 
hors limite, et lui est un homme qui suit les règles – la plupart du temps. De 
plus, il ne peut se permettre aucune distraction alors que la vie de Shanti est 

en jeu. Mais quelque chose chez elle brise les défenses de Connor, le forçant à faire face à ses démons. Alors 
que leur désir mutuel se transforme en passion incontrôlable, Shanti découvre des preuves cruciales pour 
mettre un coupable de génocide derrière les barreaux. Connors sait que la vie de la jeune femme est en danger 
immédiat, mais son plan pour la sortir du pays échoue quand un traître frappe, les laissant tous deux isolés 
dans la jungle du Myanmar. Fuyant à présent un tueur sans pitié et son armée, Connor et Shanti se battent pour 
leur survie – et une chance de voir grandir l’amour de toute une vie. 

L’avis de Rinou : J’ai beaucoup aimé les personnages, le mélange de cultures de l’héroïne, et 
la blessure cachée du héros qui le rend plus abordable. L’intrigue est prenante, les témoignages 
recueillis par l’héroïne sont touchants, et les scènes d’action sont réalistes et vont à cent à l’heure. 
Bref, encore un très bon romantic suspense.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/pamela-clare-
hard-asset-t8818.html

Hard asset
Pamela Clare

Autoédition
27/08/2019

Cobra elite, 

tome 2
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Il y a huit ans, Serenity Washington a vu sa sœur jumelle se faire assassiner. Elle a eu la 
chance d’échapper au même sort macabre. Le meurtrier de sa sœur est en prison, elle a 
déménagé et essayé de reprendre le cours de sa vie. Elle s’est mariée à un homme qui faisait 
partie de l’Air Force et a fondé une famille, mais quand son mari est mort brutalement elle 
est revenue au dernier endroit où elle ait été heureuse – Verona bay en Floride. Quelques 
mois après le retour au pays de Serenity, elle reçoit un « cadeau » - un bracelet ayant 
appartenu à sa sœur, qui n’avait jamais été retrouvé après sa mort – et un mot sarcastique. 
Terrifiée pour elle-même et pour sa petite fille, elle se tourne vers le shérif du coin. Mais il 
ne peut faire grand-chose, sans preuve qu’il ne s’agit pas tout simplement d’une mauvaise 
blague. Il n’y a pas d’ADN ni d’empreintes – rien pour indiquer qui l’a déposé. Alors 
que les horribles cadeaux font leur apparition à une fréquence accélérée, Serenity n’a pas 
de doute : elle est la cible ultime. Mais le meurtrier de sa sœur – un tueur en série qui a 
avoué – est toujours derrière les barreaux, elle n’a aucune idée de l’identité de la personne 
qui la suit. L’ancien Marine Lucas Jordan est obsédé par Serenity, une mère célibataire 
de retour à Verona Bay, mais elle lui a clairement dit qu’elle ne cherchait pas de relation 
amoureuse. Quand elle devient une cible, cependant, rien ne l’arrête plus. Il ne va pas rester 
inactif alors qu’elle est terrorisée, et avec sa vie et celle de sa fille en danger il est prêt à 
faire front et à les protéger toutes les deux. Ensemble, ils font face à la tâche impossible 
d’essayer de déterminer à qui faire confiance avant de se retrouver six pieds sous terre.  

L’avis de Rinou : J’ai plus accroché à l’intrigue du suspense qu’à la romance. Le 
héros est gentil et compréhensif mais l’héroïne change d’avis du jour au lendemain 
et je suis passée à côté de l’évolution de leurs sentiments.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
katie-reus-dark-memento-t8822.html

Dark memento 
Katie Reus 

Autoédition 
10/09/2019

Verona Bay, tome 1
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Hackeuse de talent, Brigid Banaghan s’est faite coincer et doit à 
présent travailler avec l’unité Deep ops. Mais elle n’en révèlera pas 
plus qu’il n’est nécessaire à ces renégats de fédéraux. En particulier 
à Raider Tanaka, son superviseur et garde du corps qui veut tout 
régenter. Même si son corps est tendu vers l’action et son regard 
brûlant toujours posé sur elle… Raider sait que cette nouvelle 
mission cache plus que ce qu’on lui en a dit. Pourquoi envoyer un 
agent de son expérience pour garder un petit génie de l’informatique 
– même aussi belle, imprévisible et indisciplinée ? Mais quand le 
nom du père de Brigid, qu’elle a perdu de vue, est cité dans une 
enquête sur le crime organisé de Boston, le cerveau de Raider se 
met en alerte maximum, tout comme ses sens… Pour innocenter son 
père, Brigid a besoin de l’aide de Raider. Par contre l’idée de l’Unité 
qu’elle fasse passer un agent fédéral collet monté pour son « fiancé » 
ne marchera pas – à moins que Raider ne libère son bad boy intérieur 
et ne devienne le rebelle auquel Brigid ne peut résister.

L’avis de Fabiola : Un tome excellent qui décoiffe et propose 
un énorme rebondissement. J’ai adoré et je conseille absolument. 

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/
rebecca-zanetti-fallen-t8819.html 

Fallen 
Rebecca Zanetti

Zebra 
24/09/2019

Deep ops, tome 2

Jack Ellison Wiles, professeur d’Histoire, désire laisser sa marque dans 
le monde universitaire. Mais quand son oncle lui lègue une librairie 
avec un « trésor caché » à l’intérieur, il se retrouve à devoir le chercher 
avant de pouvoir vendre la boutique. En fouillant dans des piles de 
babioles, il saute presque au plafond à l’apparition soudaine d’une 
fougueuse jeune femme pointant sur lui un mousquet de la guerre de 
Sécession. Benetta Tolland a caché son uniforme pour localiser son 
frère, et découvert une nouvelle fraternité parmi ses camarades soldats 
de l’Union. Mais quand elle se retrouve entourée de livres et face à 
un étranger bizarrement vêtu, elle exige qu’il la ramène sur le champ 
de bataille. Ce n’est qu’après avoir vu la ligne de front complètement 
transformée que Benetta croit qu’elle a voyagé dans le temps. 
Cependant, elle insiste pour retourner à sa guerre afin d’empêcher des 
morts inutiles. Alors que Jack réalise que le charmant soldat fait partie 
d’une rime, il sait que le poème se termine par sa mort sur le champ 
de bataille. Décidé à découvrir si Benetta est plus que de l’encre sur 
du papier qui a pris vie, ses recherches personnelles le conduisent 
face à un problème quand ils commencent à éprouver des sentiments 

l’un pour l’autre. Jack et Benetta trouveront-ils un moyen de rendre l’amour plus fort que la fiction ?  

L’avis de Rinou : Une histoire agréable avec un petit côté conte et des personnages 
sympathiques. J’ai aimé le côté décidé de Benetta et sa loyauté, et j’ai aimé les voir évoluer tous 
les deux et repenser ce qu’ils attendent de la vie.

Chronique complète sur le forum : https://www.tapatalk.com/groups/lesromantiques/ava-
douglan-a-soldier-s-poem-t8821.html

A soldier’s poem 
Ava Douglan 

Autoédition 
03/09/2019



Nous avons déjà parlé dans le webzine des questions 

brûlantes auxquelles se trouve confrontée depuis 

maintenant quelques années l’industrie de la romance 

aux USA. C’est peut-être les séries télévisées qui ont 

commencé à se les poser, ces questions, lançant une 

succession de remises en cause du status quo dans tous 

les domaines de la fiction. Et la question centrale était : 

pourquoi nos mondes de fiction sont-ils exclusivement 

composés de gens blancs, hétérosexuels, de moins de 

trente ans, beaux et en bonne santé ? Alors que dans 

le monde réel il y a des gens de couleurs, orientations, 

âges et physiques clairement différents.

On pense bien sûr à Shonda Rhimes avec les séries Scandal (2012-2018) et How to get 

away with murder (2014), qui ont pour personnage principal une héroïne noire, ou à la série 
policière FBI (2018) dont les deux agents sont une femme et un musulman. Et là une précision 
s’impose : il y a bien sûr déjà eu des personnages de couleur à la télévision, mais souvent en 
tant que faire valoir d’un personnage blanc, que le scénario allait d’ailleurs en général sacrifier 
en premier, ou dans une histoire dont l’intrigue tournait justement autour de la couleur de la 
peau, du racisme, etc. ou alors dans une série destinée à un public noir. L’enjeu aujourd’hui 
n’est pas seulement d’inclure des personnages noirs, musulmans, homosexuels, mais de leur 
accorder la place qui leur revient dans la fiction généraliste.

Et plus que de diversité ethnique, on pourrait même parler de représentativité. La fiction n’est 
certes pas la réalité, mais ne se doit-elle pas d’être une bonne représentation de la société ? 
Surtout lorsqu’il s’agit de fiction populaire, par définition destinée au plus grand nombre. Les 
deux principaux écueils, quand la fiction ne représente qu’une partie de la réalité, c’est d’une 
part que de nombreux groupes ethniques ne peuvent jamais s’identifier à des héros qui leur 
ressemblent, ni même s’imaginer que des gens qui leur ressemblent puissent être des héros, et 
d’autre part que les gens qui appartiennent au groupe ethnique représenté risquent de finir par 
penser qu’une société n’est « normale » que si elle leur ressemble, et par percevoir la diversité 
comme une menace.

La romance en tant que genre se trouve confrontée à la même problématique : jusqu’à très 
récemment elle était étrangement peuplée presque uniquement de blancs. Bien sûr certains 
éditeurs comme Kensington avec la collection Arabesque (1994) ou Harlequin avec Kimani 
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Press (2006) publiaient des romances avec des héros 
de couleur, mais à destination des lectrices noires, 
avec le grave problème de confiner ces héros et 
héroïnes à un marché de niche qui ne permettait pas 
à leurs auteurs de toucher celui de la romance en 
général. 

Pourquoi une telle ségrégation dans la fiction ? 
L’auteure noire Beverly Jenkins a souvent 
parlé de l’objection qu’elle a entendue à de 
nombreuses reprises au cours de sa carrière : 
les lectrices blanches ne pourraient pas 
s’identifier à des personnages noirs, ou 
musulmans, bref trop différents d’elles-
mêmes. Ce à quoi elle aime répondre : elles 
peuvent s’identifier à des vampires et à des 
loups-garous, mais pas à des personnes de 
couleur ???

On peut se poser la même question face 
au succès continu de la Régence et de 
ses ducs si pléthoriques dans la romance 
historique : les lectrices ne sont-elles 
pas plus proches, culturellement et dans la vie 
quotidienne, d’un personnage noir que d’un 
duc qui vit dans un château 
avec cinquante serviteurs et 
passe le plus clair de son temps 
à chercher une jeune héritière 
à épouser dans les salons et les  
bals ? Et plus récemment l’essor 
de la romance M/M apporte 
semble-t-il un nouveau démenti 
à cette idée que les lectrices de 
romance ne parviendraient pas à 
s’identifier à des personnages trop 
différents d’elles.

Pourtant il n’en reste pas moins 
qu’un roman dont les héros sont noirs, 
c’est une notion bien établie chez les 
éditeurs, se vend moins bien que les autres. 
C’est du moins ce qu’on a affirmé à Suzanne 

Brockmann en 1998 lorsqu’elle a annoncé à 
sa maison d’édition que le héros et l’héroïne 
du tome 5 de sa série à succès Tall, dark and 

dangerous, Harvard’s education, seraient 
noirs. Tout simplement parce que le livre ne 
serait pas inclus dans les lots envoyés aux 
lectrices abonnées, par peur qu’elles ne 
soient choquées. Les raisons de cette crainte 

restent obscures puisque, avant ce livre, il n’y avait 
eu qu’une seule autre publication avec un héros noir : 
pas de quoi tirer de grandes conclusions, donc.

C’est probablement le même raisonnement qui a 
conduit J’ai lu à commettre un impair que Beverly 

Jenkins ne leur a pas encore pardonné, en publiant en 
2018 son roman Le droit de t’aimer (Forbidden), 

dont les héros sont noirs, avec une jeune 
femme blanche en couverture. Les 
lectrices seraient donc réticentes 
quand la couverture ou le résumé 
indiquent que l’héroïne ou le héros, 
ou… les deux (!) sont noirs ???

Nous n’avons évidemment pas les 
moyens de vérifier ce qu’il en est 
réellement, mais en tant que femmes 
nous avons il me semble toutes 
réalisé, avec le mouvement #Metoo, 
que les préjugés, les idées reçues et les 
comportements qui manquent d’empathie 
sont encore malheureusement bien trop 
fréquents et souvent inconscients. Nous 
avons donc décidé de nous interroger sur 
nos réflexes de lectrices à travers un petit 

sondage, où nous avons demandé à chacune de 
citer les romances reflétant une certaine diversité 
ethnique qu’elles auraient pu lire. Le résultat est 
malheureusement édifiant.

Commençons par rire un peu en parlant des 
histoires de Cheikhs ! Parce que, bien sûr, elles 
sont apparues dans les réponses que nous avons 
reçues. Sauf que les Cheikhs de romance sont 
à la représentation de la diversité ethnique 

ce que les milliardaires de romance sont 
à la représentation des classes 
sociales : des fantasmes sans 
aucun rapport avec la réalité. 
Dans la vraie vie les Cheikhs 
ressemblent à Mohammed ben 
Salmane, pas à Rudolph Valentino, 
et les milliardaires à Donald 
Trump, pas à Christian Grey. Et 
même si rêver un peu ne fait pas 
de mal, ce ne sont pas les histoires 
de Cheikhs qui vont nous permettre 
de mieux représenter la diversité de 
notre société.
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Sont cités ensuite les 
indiens d’Amérique 
et les histoires de 
noirs et de métisses sur 
fond d’esclavage ou de 
ségrégation. Ce sont en 
effet des personnages 
qu’on a pu rencontrer de 
temps en temps dans la 
romance historique. Et, en 
ce qui me concerne en tout 
cas, le gros problème avec 
ce genre d’intrigue n’est pas 
tant la couleur de peau des 
héros que le fait que, dans ces 
contextes historiques, il est 
difficile de croire à un happy 
end sans nuages. Même si la romance est belle, il 
y a toujours un côté un peu amer… parce qu’on sait 
qu’ils auront à surmonter d’énormes difficultés par la 
suite.

Enfin, et en très petit nombre, les lectrices parlent de 
romances contemporaines avec des héros de couleur ou 
latinos. Avec un nouvel écueil : celui de tomber dans 
l’anecdote, avec des personnages qui ne sont là que 
pour jouer le copain noir de service, ou dans le cliché, 
avec des membres de gangs ou des délinquants. 

Et avec ces trois catégories nous avons à peu près fait le 
tour des réponses reçues… Le constat semble donc être 
le suivant : il y a encore du boulot pour que nos lectures 
de romance reflètent la diversité du monde dans lequel 
nous vivons !!! Mais ne nous arrêtons pas à cette 
constatation pessimiste : nous pouvons faire évoluer 
les choses, il suffit de le vouloir. Comment me direz-
vous ? Tout simplement en cherchant consciemment 
à inclure plus de diversité dans nos propres lectures. 
Soyez certaines que, si les éditeurs constatent que les 
ventes sont au rendez-vous, ils proposeront plus de 
romans mettant en scène des personnages d’origines 
différentes.

Si nos livres sont remplis de héros qui nous ressemblent, 
ce n’est pas le cas pour toutes les lectrices. N’est-il pas 
de notre devoir de permettre à toutes d’avoir des héros 
qui leur ressemblent, en ne nous cantonnant pas à des 
héros blancs, hétéro, sans handicaps, etc. ? Ce qui aura 
pour avantage collatéral de nous permettre à nous de 
sortir de notre bulle et de mieux connaître les gens qui 
ne nous ressemblent pas.

Et je ne parle pas de faire de grands sacrifices en 
lisant des histoires qui ne nous plairaient pas, parce 
que je peux vous dire pour en avoir fait l’expérience 
qu’il y a de merveilleux romans à découvrir, qui 
apporteront en plus un vrai vent de nouveauté 
dans nos lectures. J’ai rapporté de la conférence 
des RWA à New York le dernier roman de Sonali 

Dev : Pride, prejudice, and other flavors. Comme 
son titre l’indique il revisite le célèbre roman 
de Jane Austen Orgueil et préjugés, mais avec 
un héros anglais et une héroïne américaine 
d’origine indienne. Et très franchement, c’est 
un vrai délice !

C’est une vérité universellement admise 
que seule une famille américaine d’origine 

indienne dont les membres connaissent tous un 
immense succès peut considérer une fille au QI de 
génie comme son mouton noir. Le docteur Trisha 
Raje est la neurochirurgienne la plus respectée de 
San Francisco. Mais ce n’est pas suffisant pour les 
membres de ce clan influant dont la puissance émane 
de ses propres règles inviolables : 
Ne jamais faire confiance à quelqu’un d’extérieur
Ne jamais rien faire pour mettre en danger les 
aspirations politiques de votre frère
Et ne jamais au grand jamais défier votre famille

Trisha est coupable d’avoir enfreint ces trois règles. 
Mais elle a maintenant une chance de se racheter. Du 
moins si elle ne retombe pas dans ses erreurs passées.
Le chef renommé DJ Caine connaît bien les gens 
comme Trisha, ils le jugent à son passé difficile et 
considèrent le pédigrée comme plus important que 
le caractère. Il a besoin de ce juteux contrat que lui 
offre la famille Raje, mais a trop d’amour propre pour 
accepter les manières arrogantes de Trisha. C’est 
alors qu’il découvre qu’elle est la seule à pouvoir 
sauver la vie de sa sœur.

Malheureusement les romans de Sonali Dev ne sont 
pas encore traduits en français, mais si vous avez 
envie de découvrir de nouveaux horizons, voici 
quelques propositions de lecture que nous avons 
compilées grâce aux personnes qui ont répondu à 
notre questionnaire, ce dont nous les remercions. 
Si vous avez d’autres romans en tête, n’hésitez pas 
à venir nous en parler sur le forum : https://www.
tapatalk.com/groups/lesromantiques/webzine-les-
romantiques-f12/

Agnès
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Il est bien sûr nécessaire de commencer par les 
auteurs incontournables : Beverly Jenkins, traduite 
chez J’ai lu dans la collection Aventures et Passions 
et Brenda Jackson, traduite chez Harlequin avec 
notamment sa célèbre série des Westmoreland qui 
met en scène des héros afro-américains.
Beverly Jenkins a été notre auteur à l’honneur dans le 
webzine de février 2018 : http://www.lesromantiques.
com/Webzine/Webzinefevrier2018.pdf

La série Irrésistible alchimie de Simone Elkeles a 
fait beaucoup de bruit à sa sortie en France en 2012. 
Elle met en scène des héros latinos et se compose de 
trois tomes :
• Irrésistible alchimie
• Irrésistible attraction
• Irrésistible fusion

Vous pouvez retrouver une interview de l’auteur dans 
le webzine de mai 2014 : http://www.lesromantiques.
com/Webzine/Webzinemai2014.pdf

La lune comanche (Commanche moon) de 

Catherine Anderson | J’ai lu - Aventures et Passions 
(2019)

Sept ans après le meurtre de ses parents, Loretta 
Simpson vit toujours dans la terreur que les guerriers 
comanches ne reviennent. Sa peur est si envahissante 
qu’elle en a perdu la parole. Considéré par l’armée 
américaine comme son ennemi le plus retors, Loup 
Noir est convaincu que Loretta est « la femme sans 
voix aux cheveux de miel » de la vieille prophétie 
– la femme qu’il doit honorer pour l’éternité. Mais 
Loretta ne voit en lui que l’ennemi qui l’a enlevée, 
et elle refuse de se soumettre. Malgré la haine qui 
oppose leurs deux peuples, Loretta et Loup Noir 
dépasseront peu à peu leurs préjugés, et il faudra 
toute la force de leur amour pour trouver, dans ce 
chaos, un havre de paix...

Behind the bars (Behind the bars) de Brittainy C. 

Cherry | Hugo roman (2019)

« Quand la musique éclaire les âmes «
La première fois que je rencontrai Jasmine Greene 
elle apparut comme des gouttes de pluie. J’étais ce 
musicien maladroit et elle était la reine du lycée. 
Nous n’avions rien en commun hormis notre 
musique et notre solitude. Quelque chose dans son 
regard me disait que son sourire n’était pas toujours 
authentique. Quelque chose dans sa voix me donnait 
un espoir que j’avais toujours souhaité trouver. Puis, 
en un éclair, elle disparut. Des années plus tard, elle 
se tenait face à moi dans une rue de la Nouvelle-
Orléans. Elle avait changé. Moi aussi. La vie nous 
avait rendus plus froids. Plus durs. Plus solitaires. 

Beverly Jenkins Brenda Jackson
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Plus fermés. Nous n’étions plus les mêmes, mais les 
fragments de mon être brisé reconnurent la tristesse 
qui demeurait en elle. A présent qu’elle était revenue, 
je ne commettrais plus l’erreur de la laisser partir. 
La première fois que je rencontrai Jasmine Greene, 
elle apparut comme des gouttes de pluie. Lorsque 
nous nous retrouvâmes, je devins son orage le plus 
sombre.

Un amour interdit (An extraordinary union) 

d’Alyssa Cole |`J’ai lu - Aventures et Passions (2018)

En pleine guerre de Sécession, Ellen Burns, une 
affranchie qui sert la cause abolitionniste, accepte une 
mission d’infiltration dans le Sud. Se faisant passer 
pour une esclave, elle est envoyée dans une riche 
plantation de Virginie où elle rencontre Malcolm 
McCall. Bien qu’il porte l’uniforme confédéré tant 
haï, Ellen se rend vite compte qu’ils sont du même 
bord. Peu à peu l’étau se resserre sur les deux espions 
que lie un amour passionné et interdit. Coûte que 
coûte, ils défendront leur idéal, même s’ils doivent 
se séparer à jamais.

Quand Dimple rencontre Rishi (When Dimple 

met Rishi) de Sandhya Menon | Hachette Romans 
(2018)

La première réaction qu’a eu Dimple quand elle a 
rencontré Rishi ? Lui jeter son café à la figure et 
prendre ses jambes à son cou. En même temps, qui 
oserait aborder une fille de cette façon : « Bonjour, 
future femme. J’ai hâte de commencer le reste de 
nos vies. » ? Ce que Dimple ignore, c’est que Rishi 
va passer l’été dans la même université qu’elle. Et 
surtout… qu’il est l’homme auquel ses parents l’ont 

promise sans l’en informer ! Elle ! Dimple ! Fière de son 
indépendance, ravie de vivre enfin loin de sa famille, 
embarquée dans un mariage arrangé ? Hors de question !

Rendez-vous coquins (Champagne rules) de Susan 

Lyons | J’ai lu - Passion intense (2009)

Sur une plage de Crète, la rencontre d’un homme et 
d’une femme... Ils se croisent pour la première fois et 
se reconnaissent pourtant. Se prennent par la main pour 
aller se cacher dans une grotte et assouvir le désir né 
dans l’instant. Quatre ans plus tard, Suzanne Brennan 
est toujours nostalgique de son bel inconnu, le seul 
qui ait réussi à la faire vibrer. Sans trop y croire, elle 
passe une petite annonce. Et le miracle se produit. Il 
s’appelle Jaxon, il est avocat et lui non plus ne l’a jamais 
oubliée. Seul problème : il habite San Francisco et elle 
Vancouver. Mais qu’importe, grâce à Internet ils vont 
se rejoindre virtuellement, pour de brûlants rendez-vous 
dont Suzanne ne pourra bientôt plus se passer...

Ta peau contre la mienne de Flore Valier | Addictives 
(2019)

Roxane vient tout juste de se faire embaucher dans 
une grande maison d’édition parisienne. Sa première  
mission ? Prendre en charge la biographie de Clay 
Messager, footballeur star. Aussi talentueux et sexy soit-
il, Clay n’a pas que des amis, entre les ex en manque 
de pub et les adversaires jaloux… Roxane pourra-t-elle 
relever le défi ? De confidences en souvenirs d’enfance, 
de soirées branchées en séances d’entraînement, la 

FRANÇAISES
Auteures
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relation entre l’éditrice et son auteur va doucement 
glisser vers un terrain dangereux ; car Clay et elle 
appartiennent à deux univers totalement différents, 
et la jeune femme est persuadée qu’une liaison entre 
eux deux n’a aucun avenir. Mais Clay n’a pas dit son 
dernier mot.

(Oui, je sais… le type est blanc sur la couverture… 
><)

Les noces de Jade de Jo Ann Von Haff | Charleston 
(2018)

C’est là que Jules a décidé de rencontrer sa future 
épouse. Cette fois, ce sera un mariage arrangé, sans 
amour. Sans souffrance. Il veut rompre sa solitude, 
mais il ne tombera pas amoureux, plus jamais. Jade, 
vingt-quatre ans, est aussi différente de lui qu’on 
peut l’être. Elle vient de la communauté gitane et 
elle est très croyante, alors que lui ne croit plus en 
rien. Pourtant, dès la première rencontre, Jules a 
décidé. Ce sera elle. Mais pourront-ils aller jusqu’au 
bout, malgré les réticences de leurs proches ? Et 
peut-on vraiment vivre avec quelqu’un sans que les 
sentiments s’en mêlent ?

Alpha player de Julie Huleux | Addictives (2018)

Camille a joué beaucoup de rôles dans sa vie. Mais 
« fausse fiancée pour boxeur arrogant », c’est une 
première ! Elle devrait refuser cette proposition et ne 
pas suivre Jared aux États-Unis, elle le sait. Mais si 
elle reste, elle sera à la merci de son ex, et elle a bien 
trop peur de lui pour ça. Alors après tout, changer 
de continent, c’est une bonne idée, et puis le sourire 
charmeur de Jared est irrésistible. Sauf que le bad 
boy de la boxe souffle le chaud et le froid, prend un 

malin plaisir à contrarier tous les plans de Camille, 
il la rend folle ! Mais ce n’est qu’un rôle, après tout, 
c’est pour de faux. Pas vrai ?

Série I hate u love me de Tessa Wolf 

(Quatre tomes) | BMR (2017)

A dix-huit ans, ma vie est toute tracée. Raisonnable, 
réfléchie et ambitieuse, je me prépare à intégrer 
une des plus prestigieuses universités de Paris. 
Raisonnable… Je l’étais avant de le rencontrer 
Fares. Ce garçon intimidant, intrigant, différent des 
autres qui va tout remettre en question. Bouleverser 
mon monde parfait, juste avant de disparaître. 
Laissant derrière lui une histoire d’amour explosée 
en plein envol. Cette rupture m’a changée à jamais. 
Trois ans plus tard, le destin met à nouveau Fares 
sur mon chemin. Lui a refait sa vie, pas moi et son 
indifférence va achever de me détruire. Quand plus 
rien n’atteint celui qu’on aime et que la haine prend le 
dessus, la vengeance n’est-elle pas la plus douce des  
thérapies ?

• Naked edge de Pamela Clare 

• A Bollywood romance de Sonali Dev

• Born confused de Tanuja Desai Hidier (Ce 
n’est pas une romance, plus un roman féminin 
sur la question de l’intégration)

• The proposal de Jasmine Guillory

• A girl like her de Talia Hibbert 

• The bewildered bride de Vanessa Riley

• All beautiful things de Nicki Salcedo 

• My so-called Bollywood life de Nisha Sharma

• Lies we tell ourselves de Robin Talley

NON TRADUIT
En Vo



Laurann
Dohner

Auteur à l’honneur
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Laurann Dohner est née 
dans l’Indiana en 1970 et a déménagé en 
Californie à l’âge de dix ans. Elle a toujours 
aimé lire, et avant l’âge de dix ans elle avait 
déjà écumé les lectures pour enfants comme 
Fifi BrinDacier, Nancy Drew (aussi connue en 
France sous le nom d’Alice Roy), Les frères 
Hardy, Les Borrowers, avant de passer 
aux auteurs de livres pour adultes comme 
John Saul, Stephen King, Richard Laymon, 
ou encore Agatha Christie. Au collège elle 
écrit des poèmes, puis des nouvelles une 
fois arrivée au lycée, et découvre enfin les 
romances, une révélation selon elle.

A dix-neuf ans elle rencontre son futur mari. Ils s’installent 
ensemble deux ans plus tard, et se marient en 1996. Ensemble 
ils ont quatre enfants et deux petits-enfants, et ont emménagé 
à Las Vegas depuis quelques années. « J’ai essayé de me 
rappeler de la personne que j’étais avant lui. J’étais mal dans 
ma peau à dix-neuf ans, un peu sauvage et très perturbée dans 
ma tête. Il m’a rendue heureuse et m’a montré que 
la vie pouvait être belle avec lui à mes côtés. Ça 
ne l’embête jamais d’aller se coucher seul pendant 
que j’écris jusque tard dans la nuit, et il soutient 
mon addiction à l’écriture. Il dit fièrement à tout 
le monde ce que je fais et a toujours cru que je 
serais publiée un jour. » 

Pendant quelques années, Laurann travaille 
comme gestionnaire d’appartements dans son 
immeuble, ce qui lui permet de s’occuper de ses 
enfants. Sur son temps libre elle s’amuse à écrire 
sur une machine à traitement de texte offerte par 
son mari en 1993. « J’ai lu une romance quand 
j’avais vingt-deux ans, qui m’a vraiment énervée. 
Les personnages principaux m’ont mise en colère, 
et la femme courait après ce crétin que je détestais. 
J’ai pensé que je pourrais créer une meilleure 
histoire. »

Elle met un an pour écrire ce livre de trois 
cents pages, et aime tellement voir les 
personnages qu’elle imagine s’animer sur 
les pages, et pouvoir échapper à la réalité 
pendant ces heures passées devant le clavier, 
qu’elle continue à taper sur sa machine pour 
le plaisir à ses heures perdues. 

C’est ainsi qu’elle écrit une cinquantaine 
de livres pendant les seize ans qui suivent, 
après quoi elle tente d’être publiée. « Au 
début de l’année 2009, j’ai réalisé que notre 
plus jeune enfant allait entrer à la maternelle 
en septembre. J’allais pouvoir prendre un 
vrai travail à temps partiel pour aider à 
payer les factures. Mr Laurann travaillait à 
temps plein, j’étais mère au foyer de quatre 
enfants. Et puis j’ai pensé que je pouvais 
essayer à nouveau d’être publiée. Les 
éditeurs d’ebooks étaient apparus depuis 
ma dernière tentative auprès d’un agent et 
des maisons d’édition. Avant, ces dernières 
ne jetaient même pas un regard à ce que 
vous proposiez sans un agent. J’avais 
envoyé des demandes à quelques agents 
au fil des années, et j’avais été rapidement 
rejetée. Alors en mars de cette année-là, j’ai 
commencé à envoyer des livres aux éditeurs 
d’ebooks. »



Les refus se succèdent et Laurann se sent démotivée, 
mais son mari l’encourage à écrire quelque chose de 
totalement différent. « J’ai eu un ‘Et si j’étais enlevée par 
des extraterrestres’ qui m’a traversé la tête et je me suis 
assise devant mon ordinateur. J’étais enthousiaste à l’idée 
de commencer et en six jours j’ai écrit Ral’s woman. C’est 
l’un des livres que j’ai écrits le plus rapidement. Il m’est 
venu comme ça lol. »

Elle envoie le manuscrit à Ellora’s Cave, maison d’édition 
spécialisée dans la romance érotique, qui l’accepte et le 
publie en septembre 2009. Elle raconte que quand elle a 
reçu le mail d’accord de l’éditeur elle s’est mise à pleurer 
de façon incontrôlable. « J’ai essayé d’appeler Mr Laurann 
au travail mais je tremblais tellement que je n’arrêtais pas 
d’appuyer sur les mauvaises touches. Il m’a fallu trois essais 
pour réussir. Je pleurais si fort qu’il ne me comprenait pas 
au début. Il a cru que quelqu’un était mort lol. Quand j’ai 
réussi à lui expliquer que le livre était accepté, il a quitté 

son travail pour rentrer fêter ça avec moi. »
La série Zorn, dont Ral’s woman est le premier tome, 
comporte à ce jour cinq tomes.

Laurann reprend quelques manuscrits et les retravaille 
pour les faire publier par Ellora’s Cave, et surtout elle 
écrit des suites à ceux déjà publiés. Le succès est au 
rendez-vous, et bien vite son mari diminue son temps 
de travail puis arrête complètement pour devenir 
père au foyer, laissant tout loisir à Laurann d’écrire 
ses livres. « Ça a changé toute ma vie. Je peux faire 
ce qui me rend heureuse et mes personnages existent 
à présent pour d’autres, pour chaque personne qui lit 
un des livres. C’est magique de créer des mondes et 
des gens, et de leur insuffler la vie à travers les mots. 
La réalité peut parfois être difficile, mais la fiction 
est grande ouverte aux éventualités heureuses. Les 
gentils gagnent, l’amour véritable existe et on peut 
le trouver, et il y a toujours une fin heureuse dans les 
livres que j’écris. Rien ne peut être mieux que ça. » 

A Noël 2013, Laurann fait un AVC qui affecte la 
partie droite de son corps mais pas son visage et sa 
parole. « J’ai dû travailler dur pour récupérer l’usage 
de ma jambe et de ma main. Je passais vingt heures 
par jour à dormir au départ, ça a semblé super quand 
c’est tombé à seize. Je m’épuisais facilement. J’avais 
un dur combat à mener et je m’y suis attaquée, 
et je me suis battue. Je ne me plaignais pas, je ne 
pleurnichais pas, mais en cachette, j’admets que 
certains jours je me roulais en boule et je pleurais. 
Puis je me relevais et j’allais m’asseoir à mon 
bureau. C’en était fini de m’apitoyer sur mon sort, il 
était temps de me comporter en grande fille. 

Heureusement quand j’ai eu mon AVC j’avais de 
très gros morceaux de certains livres, et d’autres 
auxquels il ne manquait que quelques chapitres pour 
être terminés. Avoir ces gros morceaux a aidé plus 
que je ne peux le dire, parce que j’avais tellement 
perdu dans ma tête, dans ma mémoire. Je me suis 
beaucoup appuyée – et je le fais toujours – sur des 
notes, et parfois sur la relecture. Vous savez ce qu’est 
un prête-plume ? C’est en quelque sorte quelqu’un 
qui imite un écrivain pour écrire plus de livres. 
D’une certaine façon j’étais devenue mon propre 
prête-plume pour quelques séries. »

Laurann raconte que quand elle a réalisé qu’elle 
avait des trous de mémoire – elle a par exemple 
totalement oublié l’existence d’une de ses tantes – 
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elle a demandé à quelques-uns de ses amis de longue 
date de lui raconter leurs anecdotes préférées sur sa 
vie. « Ils m’ont aidée à recoller certains morceaux. 
Certains dont je ne me rappelais pas. C’était très 
bizarre d’entendre ces choses que j’avais faites et qui 
ont disparu de ma mémoire ! »
 C’est à la même période que les problèmes avec Ellora’s 
Cave commencent. En manque de liquidités, la maison 
d’édition se met à payer les auteurs en retard, voire plus 
du tout, dès le début de l’année 2014. Laurann, comme 
plusieurs autres auteurs, essaie de récupérer les droits 
de ses livres pour pouvoir continuer à travailler sur ses 
séries. « Je ne possédais pas les droits, 
même si j’avais écrit ces séries. C’est 
un problème légal, mes mains étaient 
liées. Tant que je n’étais pas certaine 
de pouvoir récupérer les droits de mes 
séries, je ne travaillais pas dessus. Ça 
aurait servi à quoi ? Honnêtement… 
à avoir le cœur brisé… et si je ne les 
récupérais jamais ? Ça me faisait mal 
de penser que je pouvais perdre ces 
séries, elles font partie de moi. Et je 
risquais de les perdre pour toujours. » 

En attendant elle se lance dans une 
nouvelle série, VLG pour Vampires, 
Lycans et Gargouilles. Au fur et à 
mesure qu’elle obtient les droits de ses 
anciens livres, elle les corrige puis les 
réédite en autoédition avec de nouvelles 
couvertures, Mr Laurann s’occupant 
de la mise en page et de la mise en 
ligne sur les sites de vente. Ce n’est 
qu’en septembre 2016 qu’elle finit de 
récupérer les droits des derniers écrits, 
juste avant la fermeture définitive 
d’Ellora’s Cave.

En 2016, Laurann et Kele Moon, autre 
ancienne auteure d’Ellora’s Cave, 
publient le roman Claimed, annoncé 
comme le premier titre de la série 
Nightwind pack. Extrait d’une interview 
faite pour le site RJScottAuthor :
Laurann : « Kele et moi en parlions 
depuis longtemps et on s’est dit 
‘faisons-le !’ et on l’a fait. Ça a été GENIAL ! Et 
oui, je suis la plus calme. Nous travaillons ensemble 
en tant que partenaires critiques depuis des années, 
donc nous connaissons bien le style de l’autre et nous 
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fusionnons bien. »
Kele : « Laurann avait écrit ce manuscrit il y a des 
années (je crois que c’est à la même période qu’elle a 
commencé la série Hybrides) et je l’adorais. J’aimais 
les personnages, l’univers… La seule chose c’est qu’il 
manquait presque tout le point de vue masculin du 
premier tome. »
Laurann : « Kele s’y est mise et elle a déchiré ce livre, 
lui a insufflé une nouvelle vie et a résolu les nombreux 
problèmes. Nous y avons passé beaucoup de temps, elle 
me l’envoyait, je lui renvoyais, mais elle a fait tout le 
gros du travail. Je lui tire mon chapeau. Nous parlions 

au téléphone et échangions des idées, 
donc c’était assez amusant. On disait 
‘cette partie ne fonctionne pas’ et on 
en parlait jusqu’à ce qu’on se mette 
d’accord sur la façon de l’arranger. Ça 
a été épatant de travailler avec Kele. »

Laurann écrit à toute heure, la musique 
à fond dans son casque et un verre de 
café glacé à portée de main. Elle s’est 
fixé un objectif de 5000 mots par jour 
minimum, qu’elle dépasse souvent. 
Mais surtout elle n’arrive pas à 
travailler sur un seul livre à la fois : elle 
passe de manuscrit en manuscrit au gré 
des envies de sa muse. « J’ai toujours 
été dans tous les sens pour trouver des 
idées de livres, donc je les écrivais et 
j’allais de l’une à l’autre. Avant d’être 
publiée j’écrivais les livres dans le 
désordre. Ça n’avait pas d’importance 
puisqu’il n’y avait que quelques amis 
et moi qui les lisions. Maintenant je me 
force à les garder dans l’ordre. Et puis 
j’étais contente d’avoir travaillé sur 
un livre dans ma journée, maintenant 
c’est normal pour moi de travailler sur 
trois manuscrits différents. »

Comme elle adore lire des séries, 
Laurann aime aussi en écrire. Elle dit 
que suivre les personnages et voir leur 
progression au-delà de leur propre 
histoire lui plait, et elle a l’impression 
qu’en écrivant au sujet de leur famille, 

leurs amis, et parfois les enfants qu’ils ont eus, ils sont 
comme des personnes qu’elle connait vraiment. Elle 
a pour le moment dix séries à son actif, toutes dans 
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des univers différents. « J’aime écrire toutes sortes d’histoires. Je pense 
que le meilleur dans le fait d’écrire c’est que la vraie vie est toujours 
incertaine, elle nous balance en permanence des trucs sur lesquels on n’a 
aucun contrôle, mais quand on écrit on peut s’assurer qu’il y aura toujours 
une fin heureuse. C’est ce que j’aime dans le métier d’auteur. »

Quand on lui demande quelle est la partie la plus difficile lorsqu’elle écrit 
un livre, Laurann répond que c’est le dernier chapitre. Elle déteste finir une 
histoire parce qu’elle n’est jamais prête à dire au revoir à ses personnages. 
Par contre la partie la plus facile pour elle ce sont les premiers chapitres. 
Elle a d’ailleurs tendance à avoir plusieurs idées de départ pour chaque 
personnage, elle va donc écrire plusieurs débuts de deux à cinq chapitres. 
Ensuite elle les montre à Kele Moon pour qu’elle lui donne son avis, avant 
de se décider sur celui qui marche le mieux. 

Et à la question « Quel est le livre qu’il vous a été le plus difficile d’écrire 
? » Laurann répond que c’est un tome de la série Cyborg seduction intitulé 
Redeeming Zorus. « Il était le méchant dans la série Cyborg seduction. Je 
recevais tous les jours des mails de lecteurs suggérant de le tuer dans le 
tome suivant lol. Il était vraiment détesté ! Je me suis posé des questions 
sur ma santé mentale quand j’ai écrit son livre, tout comme certains de mes 
amis. Ca a été le plus éprouvant parce que je prenais l’un des personnages 
les plus détestés et que je racontais son histoire. Mais les critiques et les 
retours ont été merveilleux ! » 

Rinou

Sources
http://www.lauranndohner.com/ 
https://tabithablake.blogspot.com/2011/07/elloras-cave-author-laurann-
dohner.html?zx=f3131173d81889cc
https://rjscottauthor.blogspot.com/2016/11/interview-with-kele-moon-
laurann-dohner.html
https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/authors/why-i-write/
article/52202-why-i-write-laurann-dohner-focus-on-romance-2012.html
https://www.facebook.com/laurann.dohner
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La série New species / 
Hybrides (Milady Bit-lit)

On suit dans cette série des êtres créés 
en laboratoire, des humains possédant de 
l’ADN animal – et des caractéristiques 
physiques plus ou moins importantes – 
qui ont été libérés et doivent apprendre à 
vivre dans le monde, avec tout ce que ça 
peut entraîner chez des personnes ayant 
été enfermées et torturées toute leur vie.

« J’ai écrit Fury (Rage) en 1999. Je 
me souviens de ça. J’étais enceinte de 
mon deuxième enfant en même temps 
qu’une de mes amies, et on a accouché 
à quelques jours d’intervalle. J’ai dû 
lui graisser la patte avec du chocolat 
pour qu’elle lise Fury lol. Et ces fichiers 
New species sont restés sur mes différents ordinateurs 
pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que Kele Moon 
les lise et me harcèle pour que je les mette à jour : ils 
avaient des beepers, ils étaient habillés comme dans Deux 
flics à Miami, à l’origine, et ils cherchaient des cabines 
téléphoniques. 

C’était intimidant de s’asseoir, d’ouvrir un vieux fichier 
d’un côté de l’écran, un nouveau document de l’autre, et 
de réécrire les HUIT premiers livres ligne par ligne. Mais 
je l’ai fait. Parce qu’elle avait dit qu’elle les aimait autant 
que je les aimais. Ils avaient été créés pour être les sujets 
d’expériences d’une compagnie pharmaceutique. Des 
« rats de laboratoire » grands, sexy et musclés, affamés 
d’amour et d’affection. La série commence quand ils sont 
libérés et luttent pour devenir indépendants tout en vivant 
en paix avec les humains. Ils sont des alphas complets 

qui détestent l’injustice et ont simplement besoin 
d’un peu d’amour ! Je les ai écrits par amour et ils 
m’obsédaient. Réussir à avoir un contrat pour ces 
livres m’a fait pleurer (des larmes de joie). »

Laurann avoue avoir oublié beaucoup de détails de 
l’histoire des premiers tomes de cette série suite à 
son AVC. Elle a dû engager une personne pour lire 
les romans et faire des fichiers listant tous les détails, 
qu’elle doit souvent relire lorsqu’elle travaille sur une 
nouvelle histoire. C’est l’une de ses séries qui ont le 

plus de succès auprès des lecteurs. 
Elle a même été harcelée par mail 
par une fan qui lui demandait de 
lui révéler où se trouvaient les 
propriétés des NS. La fan a fini 
par menacer Laurann d’alerter 
le FBI sur le fait qu’elle cachait 
la localisation de laboratoires 
exploitant des hybrides !

Depuis 2018 la série New species 
est publiée en français chez 
Milady sous le titre Hybrides. 
Elle comporte à ce jour quatorze 
livres en VO et sept en français 
(le huitième tome est prévu 
pour fin novembre). A noter que 
certains lecteurs francophones 
soulignent dans leurs critiques le 
manque de sérieux au niveau de 

la traduction, avec par exemple des mots inventés et 
des erreurs dans les prénoms. 

Mon avis : Je préviens direct, ce n’est pas la série 
parfaite, loin de là. Il y a beaucoup de répétitions 
dans les dialogues ou dans les pensées, il y a des 
facilités dans les intrigues, beaucoup de scènes de 
sexe, des sentiments très rapides, et plusieurs tomes 
peuvent utiliser les mêmes ficelles scénaristiques. La 
plupart des romans ont d’ailleurs seulement reçu une 
note moyenne de ma part. Mais malgré ça je me suis 
attachée à l’univers et aux personnages, et j’avoue 
que j’attends avec impatience qu’elle finisse enfin le 
prochain tome sur lequel elle travaille depuis deux 
ans.
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Rage (Fury, 2011)

Tome 1, 23/05/2018

Ellie est horrifiée de découvrir que le laboratoire dans 
lequel elle travaille mène à bien des expériences sur 
des sujets humains, leur injectant de l’ADN animal 
pour créer une nouvelle espèce. Lorsqu’elle se prend 
d’affection pour l’un de ces cobayes, elle risque tout pour 
le sauver – même s’il doit pour cela la haïr. Car Rage n’a 
jamais connu l’amour ou la pitié, et il ne pardonne pas la 
trahison. Une fois libre, il jure de la tuer, mais lorsqu’il la 
tient entre ses griffes, ce n’est plus la haine, mais le désir 
qui envahit son âme…

Slade (Slade, 2011)

Tome 2, 04/07/2018

Trisha est fascinée par les Hybrides depuis qu’elle a 
sauvé la vie de l’un d’entre eux. Profondément drogué, 
il lui promet un plaisir tel qu’elle n’en a jamais connu – 
avant d’être maîtrisé par les gardes de l’hôpital. Un an 
plus tard, le sujet 215 hante toujours l’esprit de Trisha. 
Pourtant, quand leurs chemins se recroisent par hasard, 
Slade ne la reconnaît pas immédiatement. Lorsque la vie 
de Trisha est mise en danger, il se jure de la protéger et de 
se racheter auprès d’elle. Mais le désir qui les enflamme 
est lourd de conséquences, et plus dangereux encore que 
la menace qui les poursuit…

Vaillant (Valiant, 2011)

Tome 3, 22/08/2018

Tammy croyait être préparée 
à faire face à tout ce que 
pourrait lui réserver la vie… 
sauf un homme-lion aussi 
sexy que terrifiant. Vaillant 
a toujours haï les humains, 
mais lorsqu’une femme 
adorable s’aventure sur son 
territoire, il est contraint 
de revoir sa position sur le 
sujet. Les effluves de sa peur 
constituent une tentation 
douce, à l’état pur, et plus il 
se rapproche d’elle, plus elle 
l’attire. Dès qu’il pose les mains sur elle, il refuse de la 
laisser partir. Désormais, une seule chose compte pour 
lui : la convaincre de rester avec lui pour toujours.

Justice (Justice, 2011)

Tome 4, 21/11/2018

Justice North et le chef et le 
symbole des Hybrides. Il a 
consacré son existence à son 
peuple et juré de tout faire 
pour les protéger, y compris 
choisir une compagne 
hybride… Mais la seule 
femme qui fait battre son 
cœur est humaine. Depuis 
leur rencontre, la belle Jessie 
n’a qu’une envie : apprendre 
à Justice à se détendre 
et profiter de sa liberté 

durement acquise. Et si elle-même est douloureusement 
consciente que leur histoire ne peut que se terminer dans 
les larmes, Jessie n’est pas pour autant prête à renoncer à 
un seul instant de la passion sauvage qui les consume…
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Brute (Brawn, 2011)

Tome 5, 20/02/2019
Brute a fait le serment de ne jamais coucher avec des humaines, car 
elles sont trop fragiles pour les étreintes brutales qu’il préfère. Mais la 
simple vue de Becca lui enflamme les sens, et le désir est réciproque. 
En apprenant qu’il doit vivre sous le même toit qu’elle, Brute se dit 
que ce sera l’occasion idéale d’approfondir ce qu’il sait des humains, 
si seulement il parvient à se contenir. Ses bonnes intentions sont 
réduites à néant lorsque tous deux sont enlevés et enfermés dans une 
cage. Brute replonge alors dans son pire cauchemar : ses ennemis le 
forcent à participer à des expériences d’accouplement et se servent de 
Becca pour obtenir ce qu’ils veulent de lui. Ils ne pourront compter 
que sur eux-mêmes pour survivre…

Colère (Wrath, 2012)

Tome 6, 22/05/2019

Colère a subi les pires sévices au cours de sa captivité 
dans le laboratoire qui l’a créé. Désormais incapable de 
séparer le plaisir de la douleur et de la peur, il se porte 
volontaire pour participer aux missions dans le monde 
humain, là où il ne court aucun risque de se lier à une autre 
Hybride et de la blesser. Mais lorsque sa route croise celle 
de Lauren, celle-ci se jure qu’elle fera tout pour le retenir. 
Colère est incapable de résister à ses avances, pourtant il 
se refuse à aller jusqu’au bout avec elle. Lauren saura-t-
elle le convaincre de laisser libre cours à son désir ?

Tigre (Tiger, 2012)

Tome 7, 21/08/2019

Lorsqu’une soirée trop 
arrosée tourne mal, Zandy 
ne doit la vie qu’à l’irruption 
d’un homme sublime et 
sexy. Persuadée d’être 
arrivée au paradis, elle se 
jette au cou de son sauveur. 
Ce qui s’avère gênant, car 
celui-ci est un Hybride, et 
bien vivant… Tigre s’était 
juré de ne jamais prendre 
de compagne, mais le choc 
qu’il ressent lorsque la 
victime présumée l’embrasse tourne instantanément au 
désir. Et quand Zandy commence à travailler à Homeland, 
il devient impossible pour lui de résister à la tentation 
permanente de sa présence…

Obsidienne (Obsidian, 2012)

Tome 8, 20/11/2019

Le docteur Allison Baker ne 
pense qu’à une chose : tirer ce 
beau mâle Hybride du coma. Elle 
a presque tout essayé, il ne lui 
reste plus qu’une carte à jouer. 
Au risque de sa vie, Alli a recours 
au contact physique... et à son 
parfum de femme. Il lui suffit de 
le kidnapper puis de se glisser 
dans son lit. 880 ouvre les yeux 
sur un monde nouveau avec une 
femme qui dort à ses côtés. En 
découvrant qu’elle est humaine, 
il se met à la haïr, et comme on 

lui a tout volé, il décide que ce n’est que justice s’il la garde. Mais 
très vite, il ne peut plus se passer d’elle. 880 s’est choisi un nom - 
Obsidienne - synonyme de noirceur et de danger. Il se tient prêt à 
tuer tous ceux qui voudraient lui prendre son Alli. Que le monde 
entier soit prévenu !

Non traduits à ce jour : Shadow (2012) ; Moon (2013) ; True 
(2013) ; Darkness (2014) ; Smiley (2014) ; Numbers (2015).
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1 – Pourriez-vous vous présenter à nos 

lectrices ? Comment avez-vous choisi vos 

pseudos ?

Kaléna est la contraction de mon prénom et de celui de ma fille. C’est une amie 
qui l’a trouvé alors que je cherchais un nom de plume. 
Je suis une maman de trente-huit ans d’une petite fille de six ans qui rythme mes 
journées. Je suis une passionnée dans la vie, et je suis très curieuse. Quand un 
sujet m’intéresse, je le dévore jusqu’à tout savoir. 

Lilly Sweet : Quel dur choix que celui de se décider pour un nom de plume 
qui va nous suivre (si tout va bien) pendant longtemps ! J’ai commencé par écrire 
dans un groupe afin de continuer une série d’Emma Green, une sorte de Fan 
Fiction… j’avais alors contracté mon prénom et celui de mes filles (LiMiLou) 
mais par la suite j’ai proposé à celles qui m’avaient suivie dans l’aventure de me 
choisir un pseudo, et une lectrice a donné Sweet… Lilly et c’est ainsi qu’est née 
Lilly Sweet. Et en ce qui me concerne, femme de trente-trois ans, maman de deux 
petites filles de huit et six ans au rythme d’une semaine sur deux. Passionnée, 
curieuse et addict à Netflix…

2 – Depuis combien de temps lisez-vous de la 

romance ? Quels sont vos auteurs préférés ?

Kaléna : J’ai commencé à lire de la romance juste après avoir lu Twilight à 
sa sortie. J’ai toujours été fascinée par les vampires (d’où mon second nom de 
plume quand je publie aux Editions Addictives : Lena K Summers, comme Buffy 
Summers), mais Twilight a mis une dimension « Romance » dans le genre. Mais 
ma révélation dans le genre c’est réellement la trilogie 50 nuances de Grey, qui 
m’a rendue accro. 
Mes auteurs préférés sont Elle Kennedy, Vi Keland & Penelope Ward, Emma 
Green, Maya Banks, Rose M Becker, Chloe Wilkox, Jay Crownover, Brittainy 
C Cherry. 

Lilly Sweet  : J’ai repris la lecture à la suite de ma seconde grossesse, j’avais 
totalement arrêté… J’ai repris grâce à des mamans qui me poussaient à lire ce 
fameux Mr Grey… je les ai dévorés en deux jours (les trois tomes), et de là ça 
allait à une dizaine ou vingtaine par mois selon les livres. Donc depuis six ans les 
livres ont repris une place très importante dans ma vie. C’est mon moment rien 
qu’à moi. Mes auteurs préférés, celles pour qui j’ai vraiment voulu écrire, sont : 
Maya Banks pour mes débuts ! Puis à présent Vi Keeland & Penelope Ward, Jay 
Crownover, Brittainy C Cherry, un peu comme ma binôme finalement, on se 
ressemble sur beaucoup de choses !

Bonjour et merci d’avoir accepté cette 

interview.

Oh là là, merci de me recevoir ici aujourd’hui !

1 – Pouvez-vous vous présenter à nos lectrices 

francophones ?

Salut tout le monde, je m’appelle Anna. Je suis née et je vis dans la belle Autriche. 
Toute ma vie j’ai été une conteuse d’histoires, même à la maternelle, quand je 
trouvais les excuses les plus fantaisistes pour tout ce que je faisais de mal.
A part l’écriture, pourrais-je dire, j’aime être dehors dans la nature, écouter de la 
musique, traîner avec des amis, ou juste faire des expériences avec mes cheveux. 
J’aime le rose et le violet, alors c’est ainsi que je colore le plus souvent mes 
cheveux.

2 – Comment êtes-vous devenue écrivain ?

J’étais une adolescente plutôt dépressive, malheureuse où j’étais parce que ma 
famille avait déménagé à Vienne quand j’avais seulement quatre ans et que 
je détestais cette ville. J’ai découvert qu’écrire m’aidait à m’échapper de ce 
monde vers un endroit où tout était tellement mieux. C’est devenu ma thérapie 
personnelle, et ce fut vraiment le début de ma vie d’écrivain.

3 – Pourquoi avez-vous choisi la romance ?

Je pense que chaque auteur est une sorte de medium pour un genre d’histoires. 
Certains ont des antennes pour les histoires d’horreur, de science-fiction, ou même 
pour les livres d’enfants. Ma voie va tout droit dans un monde très romantique, 
c’est tout A

4 – Etes-vous auteur à temps plein ?

J’ai la chance d’avoir touché des centaines de milliers de lecteurs à travers le 
monde entier avec mes livres jusqu’à présent, et je peux rester chez moi pour 
consacrer mon temps à écrire autant que je le veux. Il n’y a rien de mieux dans le 
monde que d’avoir la chance de transformer sa passion en métier.



Y46

5 – Pouvez-vous nous parler de votre parcours 

vers la publication ?

Eh bien quand j’ai commencé à écrire, je ne pensais pas à la publication. J’écrivais 
des histoires parce que j’aimais ça. Mais quand j’ai terminé mon troisième roman, 
j’ai songé que ce serait merveilleux de le faire lire à quelques personnes par là. 
J’ai fait des stages en ligne, lu des dizaines de livres sur la façon de devenir 
un meilleur écrivain, passé beaucoup de temps à analyser les différentes façons 
d’écrire et vraiment affiné mes compétences. Quand j’ai pensé que j’étais prête 
pour le marché, j’ai commencé à faire des demandes auprès d’agents littéraires et 
d’éditeurs américains – mais personne n’a voulu de mon roman. Heureusement à 
cette époque Amazon a vraiment ouvert ses portes à l’autoédition, et j’ai essayé. 
Je pensais que si je pouvais juste vendre mille livres et gagner l’argent pour me 
payer de bonnes petites vacances avec mon mari, je serais absolument ravie.

Mais quelque chose dans mon roman a dû toucher les lecteurs, parce que j’avais 
atteint ces mille ventes en trois jours. Et de là le nombre a continué à monter 
en flèche jusqu’à atteindre de nombreuses listes de bestsellers. Puisque j’ai la 
chance de parler anglais et allemand, j’ai commencé à traduire mes propres livres 
en allemand – au début juste pour que ma famille puisse aussi les lire. Quand le 
marché allemand a réagi à mes romans presque comme le marché américain, les 
choses ont commencé à rouler toutes seules.

Soudain les éditeurs et agents des deux pays m’ont contactée et ont demandé les 
droits de publication de mes romans. Au début j’en ai accepté quelques-uns, mais 
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j’ai vite découvert que je suis mieux toute seule et je suis revenue à l’autoédition. 
C’est bien de pouvoir écrire les livres de la façon qu’on veut, sans avoir à se plier 
à qui que ce soit.
Un peu plus tard, Patricia de Cyplog en France m’a envoyé un mail demandant 
les droits de traduction pour ma série bestseller, et je suis si contente qu’elle 
l’ait fait. Elle est charmante et travailler avec elle est vraiment super. Quelques 
autres éditeurs étrangers à travers le monde m’ont contactée par la suite, et pour 
le moment mes livres sont traduits dans la plupart des langues, ce que je trouve 
extrêmement enthousiasmant.

6 – Vous avez écrit la série Grover Beach 

Team. Comment en avez-vous eu l’idée ? Pour 

le moment il y a cinq tomes dans la série, est-

ce qu’il y en aura plus ?

J’ai commencé le premier livre de cette série après avoir travaillé sur un autre 
pendant deux ans. J’étais juste complètement épuisée, et je voulais écrire quelque 
chose de court. Quelque chose de rapide, doux, drôle et léger. Je n’ai pas réellement 
pensé à l’intrigue dans son ensemble, ni au développement des personnages. J’ai 
juste commencé. Et cinq semaines plus tard c’était fait. Je n’aurais jamais pensé 
que ça deviendrait mon tout premier bestseller. Sérieusement, je n’avais aucune 
idée de ce que ça deviendrait après avoir écrit la première page.

Actuellement je ne prévois pas d’autres livres dans la série, parce que je suis 
passée à autre chose et qu’il y a tant d’histoires dans ma tête. Mais j’ai aussi 
appris à ne jamais dire jamais, donc oui, peut-être un jour… ;-)
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7 – Les deux premiers livres sont la même 

histoire, mais écrite du point de vue de l’héroïne 

puis du point de vue du héros. Pourquoi avez-

vous fait cela ? Qu’est-ce qui a été le plus 

difficile dans ce projet ?

Je n’avais pas prévu de faire toute une série autour des gamins de Grover Beach. 
Comme je l’ai dit, le premier livre était un petit projet amusant que j’ai juste fait 
pour me distraire. Mais quand les fans de Lisa & Ryan sont devenus de plus en 
plus nombreux et que les gens ont brusquement commencé à m’écrire des mails 
demandant un deuxième roman ou même juste une nouvelle du point de vue du 
héros, j’ai pensé : pourquoi pas ? Et cela a été le début de la série, en fait. 

Le troisième roman est sur un couple différent, écrit en alternant les points de vue 
entre le héros et l’héroïne. C’est pour ça que c’est un seul tome. Les livres quatre 
et cinq sont la même histoire sur un troisième couple, à nouveau chacun avec un 
seul point de vue.

Et j’aime toujours mieux écrire l’histoire la première fois. C’est vraiment difficile 
d’écrire la même histoire deux fois, même si on ajoute quelques chapitres qui 
n’étaient pas présents dans le point de vue de l’autre personnage. Avant tout il 
me manque la partie créative, le fait de m’engager dans une nouvelle voie et 
d’explorer une toute nouvelle histoire, quand je l’écris une deuxième fois. Après 
l’avoir fait deux fois, je peux dire avec certitude que je ne le ferai plus jamais de 
cette façon. Mes romans ont toujours deux points de vue dès le départ à présent.

8 – Pouvez-vous nous dire ce qui a été l’étape 

la plus difficile dans l’écriture de la série ? Et 

la plus facile ? Comment avez-vous choisi les 

héros ?

La partie la plus difficile était d’être à la hauteur des attentes de mes lecteurs, 
tout en restant fidèle à moi-même. Il y avait tant de gens qui demandaient plus de 
scènes torrides, d’ajouter des scènes de sexe dans les romans. Mais je ne pouvais 
pas le faire parce que ça n’allait pas avec le style de la série. Je ne voulais pas 
ruiner l’ambiance légère et jeune.

Et puis je n’écris jamais ce que moi ou n’importe qui d’autre estime être une 
bonne histoire. J’écris ce que ces personnages me disent. Et très souvent ça 
implique d’être patiente et d’attendre le bon moment, où ils recommencent à 
parler dans ma tête. J’ai appris que je ne peux jamais forcer les choses, aussi fort 
que soit mon désir, ou celui de quelqu’un autour de moi. Quand les personnages 
seront prêts à me raconter leur histoire, ils viendront. Je ne les choisis pas, ils me 
choisissent.
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9 – Vous avez écrit un spin-off de la série Grover 

Beach team. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? 

Y en aura-t-il d’autres dans le futur ?

Le spin-off était censé être un roman de plus dans la série d’origine, au début. 
Mais les gamins de l’histoire sont devenus un peu plus âgés, et toute l’atmosphère 
a vraiment pris une nouvelle direction plus adulte. Je ne voulais pas embrouiller 
mes lecteurs avec une série mélangeant des romans young adult et new adult. 
C’est pourquoi j’ai fait une coupure nette, 
mais j’ai gardé un peu de lien entre la nouvelle 
série et celle d’origine.

10 – Si ce n’est pas indiscret, 

sur quoi travaillez-vous 

actuellement ? Pouvez-

vous nous parler un peu 

de vos projets pour 2020 ?

En ce moment je travaille sur ma toute première 
romance gay. C’est l’histoire d’amour de 
garçons new adult, deux jeunes londoniens 
dont un seul est conscient de sa sexualité. 
L’autre est un peu choqué quand il découvre 
à vingt-trois ans qu’il est en fait attiré par les 
hommes.

La série s’appelle Breathless et comporte trois 
romans courts, qui construisent une histoire 
longue. Le premier livre est déjà sorti sur 
le marché américain sous le titre Titanium. 
J’espère finir le troisième avant Noël.

Quant à ce qu’il se passera l’année prochaine… 
je ne sais vraiment pas A

11 – Avez-vous un dernier mot pour nos 

lectrices ?

Eh bien, c’est vraiment un grand honneur qu’on m’ait demandé cette interview. 
Parce que ça signifie que j’ai quelques fans en France aussi, et ça compte beaucoup 
pour moi. Merci de lire mes livres et de tomber amoureux de mes personnages. 
C’est plus que ce que j’aie jamais espéré.





« The mountain between us » (2017) est un film américain du réalisateur 
israélien Hany Abu-Assad (1961). Au casting, on trouve les excellents 

Kate Winslet et Idris Elba, accompagnés « en coup de vent » par le 
talentueux Beau Bridges, sans oublier le très mignon Raleigh.

Le film 

Romantique 

du mois
La montagne 

entre nous
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Ce film a été tourné au sud-est de la Colombie Britannique, au Canada. Le 
scénario est une adaptation du roman éponyme de Charles Martin, un auteur 
américain né en 1969. Il a été publié en 2011.
En raison des conditions extrêmes, c’est une équipe minimale, composée 
de Kate Winslet et d’Idris Elba accompagnés d’une équipe de tournage 
restreinte, qui s’est rendue aux altitudes les plus élevées. Raleigh, le labrador, 
a dû porter une doudoune, des lunettes de protection ou encore des bottes. 
Très calme il se laissait faire, supportant encore des écharpes ou des bonnets. 
Il avait de la cire sur les pattes pour le protéger également du froid et se 
couchait sur du polystyrène pour ne pas être en contact avec les sols glacés. 

Synopsis :
Dans un aéroport. Ben, neurochirurgien, doit prendre un avion pour Baltimore. 
En effet, le lendemain il doit effectuer une opération très importante sur un 
petit garçon. Alex, photographe, se rend quant à elle à Denver pour se marier.
Malheureusement pour eux, suite au mauvais temps leurs vols sont annulés. 
Alex ayant entendu Ben se plaindre à l’agent d’embarquement, elle lui 
propose de se joindre à elle pour louer un petit avion. Réticent, il finit par 
accepter.
Pour leur plus grand malheur, très rapidement le pilote fait un malaise et 
l’avion s’écrase. Le pilote décède mais Ben, Alex et Walter, le chien du 
pilote, survivent. Après un temps de réflexion, ils se lancent et vont tout faire 
pour rester en vie et trouver de l’aide. Malheureusement, il n’est pas simple 
de survivre dans des conditions si extrêmes…  
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Mon avis : 
J’aime beaucoup Idris Elba et j’apprécie 
Kate Winslet. Je me suis dit : « Pourquoi 
pas ? ». Pas spécialement « fan » de ce genre 
de films, j’ai tenté. J’ai bien fait !
Très agréable surprise ! Pas de longueurs, de 
magnifiques paysages, de chouettes acteurs 
et, en prime, une très belle histoire d’amour. 
J’ai suivi avec intérêt cette leçon de survie 
teintée de beaux sentiments et j’ai vraiment 
passé un moment agréable. Mention spéciale 
à Raleigh, trop craquant !

Acteur : Idris Elba, Acteur du mois dans le 
webzine de mars 2017.
http://www.lesromantiques.com/Webzine/
Webzinemars2017.pdf 

Ruby



Kate
Winslet
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Kate est une actrice britannique, née le 5 octobre 
1975 à Reading, dans le Berkshire, en Angleterre. Son père Roger (1939) 
est fournisseur de piscines et sa mère Sally Anne (1945-2017) est serveuse 
dans un bar. Tous deux sont comédiens amateurs et jouent dans le quartier des 
théâtres du West End, à Londres.

Kate est la seconde d’une fratrie de quatre enfants. Sa sœur aînée, Anna, est 
comédienne, tout comme sa sœur cadette, Beth. Seul son frère Joss n’a pas 
embrassé cette carrière. Kate débute à onze ans, dans une publicité pour les 
céréales. A cette époque elle prend également des cours de théâtre.

Dans les années qui suivent elle apparaît régulièrement sur scène et joue 
dans des sitcoms. A dix-sept ans, Kate est choisie pour jouer une adolescente 
obsessionnelle dans le film « Créatures célestes ». L’année suivante, elle 
est retenue pour interpréter le rôle de Marianne Dashwood dans « Raisons 
et sentiments » du grand Ang Lee. Ce rôle lui vaudra une British Academy 
Award et une nomination à l’Oscar.

Kate continue son parcours prometteur en jouant au théâtre dans « Jude » puis 
dans « Ophelia ». En 1997, c’est la consécration ! « Rose » et son couple formé 
avec « Jake » (Leo DiCaprio) dans « Titanic » lui apporte le succès, l’estime de 
la profession, l’amour du public ainsi qu’une nomination à l’Oscar. D’ailleurs, 
en 1998, le film obtiendra onze nominations aux Oscars et deviendra le film le 
plus rentable de tous les temps.

Après l’euphorie, Kate décide de « calmer le jeu » et choisit de tourner dans 
des films plus « intimistes » comme « Marrakech express ». Elle continue son 
chemin en jouant dans « Holy Smoke » ou encore dans « Quills, la plume et 
le sens ». Dans « La vie de David Gale », qu’elle tourne en 2003, et où elle 
donne la réplique à Kevin Spacey, elle interprète une journaliste qui va tout 
faire pour sauver un condamné à mort.

On la voit ensuite dans, entre autres, « Eternal sunshine of the spotless mind » 
aux côtés de Jim Carrey, « Neverland », « Little children », le génial « The 
holiday » ou encore « The reader ». En 2008, onze ans après l’immense succès 
de « Titanic », Kate retrouve son meilleur ami Leo pour le film « Les noces 
rebelles ». Tous deux interprètent un couple au bord de la rupture.

Kate est ensuite Mildred Pierce dans la série éponyme. Elle enchaîne avec 
des succès comme « Contagion », « Divergente », « Les jardins du Roi », 
« Steve Jobs », ou encore « Beauté cachée », « La montagne entre nous » et 
« Blackbird ». En 2020, on l’attend, entre autres, dans « The French dispatch » 
et « Ammonite ».
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Infos
Kate est la plus jeune actrice à cumuler six nominations aux 
Oscars sur sept au total.
En 2009 elle remporte la statuette pour le film « The reader ».
Elle reçoit également de nombreuses autres récompenses 
comme l’Emmy de la meilleure actrice pour la série « Mildred 
Pierce ».
En 2012 lui est décerné un César d’honneur pour l’ensemble 
de sa carrière.
La même année, elle reçoit des mains de la reine Elizabeth II 
d’Angleterre le titre de Commandeur de l’Ordre de l’Empire 
Britannique.
Kate a également son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, 
depuis le 17 mars 2014.
Pour symboliser leur forte amitié et l’amour qu’il lui porte, 
après le tournage du film « Les noces rebelles », Leo DiCaprio, 
que les enfants de Kate appellent oncle Leo, offre à la jeune 
femme une bague en or gravée. Kate adore cette bague et ne 
la quitte jamais. Elle garde l’inscription secrète.

Ses amours
En 1991, Kate rencontre l’acteur et auteur Stephen Tredre 
avec lequel elle vivra une histoire d’amour jusqu’en 1995. 
Après leur séparation, ils restent très proches. Stephen meurt 
d’un cancer des os la semaine où sort le film « Titanic ». Kate 
refuse de se rendre à la première à Los Angeles pour aller aux 
obsèques de Stephen à Londres.
En 1997, Kate tombe amoureuse du réalisateur Jim Threapleton 
et l’épouse le 22 novembre 1998. Ils donnent naissance à 
une fille, Mia Honey, le 12 octobre 2000 et divorcent le 13 
décembre 2001.
Peu après son divorce, elle sort avec le réalisateur Sam 
Mendes. Ils se marient le 24 mai 2003. Le 22 décembre de la 
même année, un petit Joe Alfie vient agrandir la famille. Kate 
et Sam divorcent le 3 octobre 2010.
De 2010 à 2011, Kate sort avec le mannequin Louis Dowler.
Depuis 2011, elle est en couple avec Ned Rocknroll (né 
Abel Smith), le neveu du milliardaire Richard Branson. Ils 
se marient le 5 décembre 2012 et le 7 décembre 2013 ils 
accueillent un petit garçon prénommé Bear Blaze.





Gemini man
Sortie le 2 octobre 2019
Film de Ang Lee avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune 
agent qui peut prédire chacun de ses mouvements.

J’irai où tu iras
Sortie le 2 octobre 2019
Film de Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse 
et émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée 
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris 
et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de 
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se 
le dire.

Joker
Sortie le 9 octobre 2019
Film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

La vérité si je mens ! Les débuts
Sorties le 16 octobre 2019
Film de Michel Munz, Gérard Bitton avec Yohan Manca, Mickael Lumière, Anton Csaszar

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer 
en talentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le 
Sentier tout en séduisant la femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles. 
Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur 
son bac.

Queens
Sortie le 16 octobre 2019
Film de Lorene Scafaria avec Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart

Des stripteaseuses se lient d’amitié et décident de conjuguer leurs talents pour arnaquer et prendre leur revanche 
sur leurs riches clients de Wall Street. Leur plan fonctionne à merveille, mais argent et vie facile les poussent à 
prendre de plus en plus de risques…

Mon chien stupide
Sortie le 30 octobre 2019

Film de Yvan Attal avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son manque de libido et de son 
mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de 
toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé 
décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et 
surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Les sorties
au cinémapar Ruby
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Les sorties
en dvdpar Ruby

Ma
Sortie le 9 octobre 2019 | Film de Tate Taylor avec Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis

Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l’Ohio. Un jour, une adolescente ayant récemment emménagé 
lui demande d’acheter de l’alcool pour elle et ses amis ; Sue Ann y voit la possibilité de se faire de nouveaux amis plus 
jeunes qu’elle. Elle propose aux adolescents de traîner et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa maison. 
Sue Ann a quelques règles : ne pas blasphémer, l’adolescent qui conduit doit rester sobre, ne jamais monter dans sa 
maison et l’appeler Ma. Mais l’hospitalité de Ma commence à virer à l’obsession. Le sous-sol qui au début était pour 
les adolescents l’endroit rêvé pour faire la fête va devenir le pire endroit sur terre.

La voix du pardon
Sortie le 9 octobre 2019 | Film de Andrew Erwin, Jon Erwin avec J. Michael Finley, Madeline Carroll, Dennis Quaid

Au Texas, Bart Millard, dix ans, abandonné par sa mère, doit subir au quotidien la violence d’un père alcoolique. 
Des années plus tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec 
son groupe. Mais pour s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour 
pardonner à son père ? Découvrez l’histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine : I can 
only imagine.

Nevada
Sortie le 15 octobre 2019 | Film de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de 
le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce 
au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu 
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

Tolkien
Sortie le 23 octobre 2019 | Film de Dome Karukoski avec Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney

Tolkien revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de 
détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans 
de la Terre du Milieu.

Beaux-parents
Sortie le 23 octobre 2019 | Film de Héctor Cabello Reyes avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar

Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a 
largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur 
fille, qui ne va pas les lâcher...

Rocketman
Sortie le 31 octobre 2019 | Film de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration 
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus 
belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône 
de la pop culture mondiale.
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Marie Marvingt
Surnommée « La fiancée du danger », Marie 

Marvingt pratiqua entre autres sports l’alpinisme, 

le ski, la course, le cyclisme, et fut aussi journaliste, 

infirmière et pionnière de l’aviation. Véritable casse-

cou et touche-à-tout, son palmarès important 

ferait presque douter de ses exploits sans les 

nombreux témoignages, articles et photographies 

d’époque qui en apportent la preuve.

Héroïne
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Née à Aurillac le 20 février 1875, Marie Félicie 
Élisabeth Marvingt grandit en Lorraine. De ses quatre 
frères et sœurs, un seul survécut jusqu’à l’âge de dix-
neuf ans, et leur mère mourut lorsque Marie en avait 
quatorze. Félix, son père, postier, était passionné par 
le sport et transmit sa passion à sa fille : à cinq ans, 
Marie était déjà capable de nager quatre kilomètres ! A 
quinze, elle participa à une course de 400 kilomètres en 
canoé entre Nancy et Coblence en Allemagne. Poussée 
par son père elle pratiquait entre autres le cyclisme, 
le ski, le patinage, l’escrime et la gymnastique, et elle 
suivit également une formation au cirque de Rancy pour 
apprendre la voltige, le jonglage et le funambulisme. 
En 1899 elle fut l’une des premières femmes à obtenir 
le certificat de capacité pour conduire des automobiles, 
ancêtre du permis de conduire, et en 1905 elle fut la 
première femme à traverser Paris à la nage. Elle prit 
aussi part à des compétitions de tir.

En 1904 elle participa à une première course cycliste 
entre Nancy et Bordeaux, puis à un Nancy-Milan en 
1905 et un Nancy-Toulouse en 1906. A une époque 
où les femmes n’avaient pas le droit de porter un 
pantalon, Marie inventa la jupe-culotte afin de ne pas 
être encombrée par les jupes pour pédaler. En 1908, elle 
tenta de participer au Tour de France cycliste mais sa 
candidature fut rejetée car la course était exclusivement 
masculine. Elle suivit néanmoins le même parcours 
en prenant le départ peu après les hommes et termina 
le Tour, contrairement aux deux tiers des concurrents, 
mais aucun document n’officialise sa participation.

Egalement alpiniste confirmée, elle escalada de 
nombreux sommets des Alpes, ce qui lui valut d’être 
citée comme l’une des pionnières de l’alpinisme 
français par le magazine Femina en septembre 1911. 
Entre 1908 et 1910, elle reçut plus de vingt médailles 
d’or à Chamonix dans différentes disciplines : en ski, 
patinage artistique et patinage de vitesse, au concours 
de sauts ou encore en gymkhana sur glace. Le 26 janvier 
1910, elle remporta la première compétition féminine 
de bobsleigh à Chamonix, au cours de la Coupe Léon 
Auscherp.
En mars 1910, l’Académie des Sports lui décerna à 
l’unanimité la grande médaille d’or, et certains membres 
évoquèrent l’idée de la faire entrer parmi eux. C’est 
la seule et unique fois où l’Académie donna un prix 
« toutes disciplines ».

Accro à l’adrénaline, Marie passa son brevet de pilote de 
ballon en 1909, et fut la première femme à traverser par 
ce moyen la mer du Nord et la Manche, ralliant Nancy à 
l’Angleterre le 26 octobre 1909, soit un vol de quatorze 
heures. En 1910 elle passa le brevet de pilote d’avion, 
devenant la troisième femme de l’histoire à l’obtenir. 
Elle établit de nombreux records, notamment en durée 
de vol et en nombre d’heures de vol sans accident - 717 
vols sans la moindre casse de mai à décembre 1912, 
exceptionnel vu les avions de l’époque. Le 12 décembre 
1913, prise dans le brouillard, elle fut forcée d’atterrir 
dans un champ et son avion se renversa sur elle. Elle fut 
dégagée après trente-cinq minutes par des cultivateurs 
des environs et s’en sortit sans aucune fracture mais avec 
le visage lacéré, blessures dont elle garda des cicatrices. 
Marie écrivit dans une lettre à un ami journaliste un mois 
après l’accident : « Une fois de plus je reste la fiancée 
du danger, mais le mariage n’a pas été loin... [...] Mon 
casque était complètement enfoncé dans la terre, mon 
visage baignait dans le sang. Écrasée sous la masse de 
mon appareil, je respirais difficilement. Heureusement 
qu’avec ma main gauche, je pus creuser la terre près de 
ma bouche pour me permettre d’aspirer un peu d’air. »

Très remarquée pour ses exploits allant à l’encontre 
des comportements féminins habituels, elle devint 
la coqueluche de la presse qui la surnomma « Marie 
casse-cou » ou encore « la reine de l’air ». En décembre 
1910 la Revue Aérienne lui consacra un article où le 
journaliste énumérait ses exploits après avoir déclaré : 
« Il n’y a sûrement pas une femme au monde qui possède 
un bagage sportif aussi universel que celui que possède 
Melle Marvingt. Et je ne voudrais pas garantir qu’il 
existe un seul représentant du sexe mâle qui en ait un 
semblable ». Et il poursuivait en disant : « Ce qu’il ne 
faut pas oublier de dire, c’est qu’à résultats sportifs 
égaux atteints, une femme a dix fois plus de mérite qu’un 
homme, non seulement par suite de sa force physique 
indéniablement moins grande, mais parce qu’il lui 
faut, pour pouvoir s’y livrer d’abord, et y réussir 
ensuite, vaincre une foule de préjugés, d’obstacles et 
d’impedimenta de toute sorte qu’un homme, dans le 
même cas, ne trouvera jamais sur sa route. » L’article se 
termine sur le souhait du journaliste que de nombreuses 
femmes suivent l’exemple de Marie Marvingt, qui 
l’avait visiblement beaucoup marqué.
En 1910, le fondateur de l’association des Dames 
françaises de la Croix-Rouge proposa un prix pour la 
fabrication d’un avion-ambulance. Marie Marvingt 
conçut un prototype avec l’ingénieur Louis Béchereau, 
mais le projet n’aboutit pas. En juin 1912, elle le soumit 
à la direction de l’aéronautique militaire et exposa les 
plans de son avion-ambulance au salon de l’aviation. 
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Malgré une tournée de conférences pour promouvoir 
la création d’avions de secours et recueillir les fonds 
nécessaires, Marie ne put mener à bien ce projet avant 
le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 
Au début de la guerre, elle proposa ses services comme 
pilote mais ne reçut d’abord pas de réponse. Elle 
remplaça un pilote malade et participa à une mission de 
bombardement près de Metz pour laquelle elle reçut la 
Croix de Guerre en 1915, mais l’Armée finit par refuser 
de l’engager officiellement. En possession du diplôme 
d’infirmière de la Croix Rouge, elle travailla pendant 
deux ans auprès d’un chirurgien à Nancy, avant de décider 
de se faire passer pour un homme et d’aller combattre. 
Elle intégra donc le 42e bataillon de chasseurs à pied 
sous le nom de Beaulieu. Selon une première version, 
son cousin, colonel d’un autre régiment, ne la reconnut 
même pas. Selon la deuxième version, ce fut lui qui 
la démasqua après presque deux mois sur le front. Le 
maréchal Foch lui donna l’autorisation de travailler sur 
le front en tant qu’infirmière et correspondante, et elle 
put rejoindre un bataillon de chasseurs alpins en Italie 
où elle participa à des missions de rapatriement à ski de 
soldats blessés. 

Après la fin de la guerre, Marie parcourut le monde pour 
donner des conférences sur l’importance de l’aviation 
sanitaire. Également diplômée en lettres, parlant cinq 
langues dont l’esperanto, elle travailla entre les deux 
guerres comme journaliste et correspondante de guerre 
avec les forces françaises en Afrique du Nord. Elle aida 
à créer un service sanitaire au Maroc et fut décorée de 
la médaille de la Paix du Maroc. Jamais à court d’idée, 
elle inventa les skis métalliques lors d’une tournée en 
Afrique saharienne, invention qui fut plus tard reprise 
par les forces françaises pour faire atterrir les avions sur 
la neige.

Elle écrivit et réalisa deux documentaires sur l’aviation 
sanitaire, Les Ailes qui sauvent et Sauvés par la 
Colombe. Le premier fut présenté pour la première fois à 
Paris en 1935 devant le ministre de l’Air Victor Denain. 
La même année, elle devint la première infirmière de 
l’air diplômée d’une formation créée en partie suite 
à ses travaux. Quelques mois plus tôt elle avait été 
faite Chevalier de la Légion d’honneur. A l’aube de la 
Seconde Guerre Mondiale, son idée d’Aviation Sanitaire 
était soutenue par les maréchaux Foch et Joffre.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors âgée de plus 
de soixante-cinq ans, Marie travailla comme infirmière 
de l’air avec le grade de caporal. Après l’armistice elle 
publia deux livres autobiographiques, La fiancée du 
danger et Ma traversée de la Mer du Nord en ballon, 
pour lesquels elle fut lauréate du concours de la société 
Women’s Aeronautical Association de Los Angeles en 
1949. La même année elle fut nommée Officier de la 
Légion d’honneur. En 1955, le gouvernement américain 
lui offrit pour son anniversaire (quatre-vingts ans quand 
même !) un vol au-dessus de Nancy à bord d’un chasseur 
supersonique. Peu de temps après Marie passa son 
brevet de pilote sur un hélicoptère à réaction, et reçut 
le grand prix Deutsch de la Meurthe de la Fédération 
nationale d’aéronautique à la Sorbonne pour son œuvre 
dans l’aviation sanitaire. A quatre-vingt-six ans elle 
parcourut Nancy-Paris à vélo, puis retourna à Nancy 
aux commandes d’un hélicoptère.

Détentrice de dix-sept records mondiaux et trente-quatre 
décorations dont la Légion d’honneur, Marie termina sa 
vie dans un hospice, et mourut dans un relatif anonymat 
le 14 décembre 1963 en banlieue de Nancy à l’âge de 
quatre-vingt-huit ans. Le Chicago Tribune, qui avait suivi 
nombre de ses exploits, lui rendit hommage en disant 
qu’elle était « la femme la plus extraordinaire depuis 

Jeanne d’Arc ». Mais malgré sa vie exceptionnelle, elle 
avait déjà été largement oubliée. 

Selon Rosalie Maggio, écrivaine américaine qui lui a 
consacré plusieurs livres : « Elle était une femme. On 
ne notait pas vraiment leurs records. Elle a aussi vécu 
très longtemps. Si elle était morte en aéroplane quand 
elle était toujours belle et jeune, alors elle aurait été une 
légende. » 

Mais Marie n’a pas été oubliée par tout le monde. Chaque 
année depuis 2003, l’Aerospace Medical Association 
remet le prix Marie Marvingt à une personnalité de la 
médecine aéronautique. De nombreux bâtiments en 
Lorraine portent son nom. Depuis le début des années 
2000 on recommence lentement à parler d’elle, à travers 
des articles ou des expositions temporaires. Marie 
méritait bien sa place parmi nos héroïnes historiques, 
n’est-ce pas ?

Rinou

Sources
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Marvingt
https://histoireparlesfemmes.com/2016/02/22/marie-
marvingt-la-fiancee-du-danger/
https://www.france24.com/fr/20141007-grande-guerre-
marie-marvingt-fiancee-danger-aviation-pionniere-
feminisme-record
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6555005d/
f6.image.r=marie%20marvingt.langFR
https://www.soframas.asso.fr/index.php/prix-marie-
marvingt
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La communauté

Joyeux anniversaire Les Romantiques
Ce mois-ci, le forum fête ses dix-huit ans ! En France (et dans beaucoup de pays du monde 
entier), ce chiffre a beaucoup de significations, dont la principale est la majorité des enfants. 
Ils finissent le lycée en obtenant leur premier diplôme important, commencent une vie 
étudiante et/ou active, peuvent boire de l’alcool (lol), sont censés être autonomes… Bref, 
une nouvelle vie qui commence. Est-ce qu’on pourra en dire autant du forum ? Rendez-vous 
l’année prochaine pour faire le point.

En attendant, nous tenons à remercier ses membres pour leur participation, qu’elle soit 
occasionnelle ou régulière.

L’adresse du forum si vous voulez vous inscrire : https://www.tapatalk.com/groups/
lesromantiques/ 
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La surprise Romantique
Dernière ligne droite pour les achats et l’envoi de vos colis. Ces derniers doivent 
parvenir à votre swappée au plus tard le 29 octobre, date anniversaire du forum.
Je rappelle le nom des participantes : AlineD, Brettyg, DevilMahogany, Églantine, 
Fabiola, Gwen, Loucy, Magaloche, Meggy, Sailorgreen et Tess 75.

Le concours La nouvelle Romantique
Ca y est, le concours est lancé. N’hésitez pas à envoyer vos textes à l’adresse 

suivante : agnes@lesromantiques.com 
Bonne chance à toutes les participantes !

Salon du livre à Hermès
Si vous habitez dans l’Oise, vous aurez l’occasion de vous rendre au salon du 
livre qui aura lieu à Hermès le samedi 16 novembre 2019. Notre rédac’chef y sera 
présente pour une séance de dédicaces. Elle y proposera ses romances publiées 
en autoédition. A

Salon du livre de la romance à Orchies
La première édition ayant été un succès, le blog Rainbooks a décidé de lancer sa 
deuxième édition, toujours avec le soutien de la municipalité. Elle se tiendra les 
15 et 16 février 2020.
Comme pour la première édition, la rédac’chef sera présente en tant qu’auteure. 
Et notre petit doigt nous dit qu’elle proposera un inédit. A 

Salon de la romance et de la chick-lit à la 

bibliothèque Assia Djebar
Le samedi 7 décembre de 10h00 à 17h30 la bibliothèque Assia Djebar souhaite 
mettre à l’honneur la romance et la chick-lit en invitant des auteurs et des éditeurs 
à venir rencontrer les lectrices.

 

 
 



Brèves
Arrêt de la collection MA Next 

romance

Nous venons d’apprendre l’arrêt prochain de la collection 
MA Next romance lancée en 2017chez Albin Michel. 
Nous n’avons pas plus d’informations pour le moment 
quant aux raisons de cet arrêt, mais ne manquerons pas de 
nous tenir informées.

50 nuances, sept ans plus tard 

on en parle encore

Le dernier article date du 4 octobre 2019 et se focalise sur 
la sexualité des femmes de plus de cinquante ans. C’est 
l’application Youboox qui a mené une enquête sur le 
roman érotique. D’après les résultats, 54% des 60 ans et 
plus déclarent avoir déjà lu au moins un roman érotique, 
contre 38% chez les 18-30 ans. Eh non, les lectrices ne 
se cachent plus depuis que la romance est officiellement 
devenue un phénomène d’édition dont tous les éditeurs 
veulent une part de marché.

C’est Femme actuelle qui publie l’article dont je parle : 
http://snip.ly/8f0ior#https://www.femmeactuelle.fr/
amour/sexo/romans-erotiques-apres-50-ans-un-coup-de-
chaud-a-notre-sexualite-2084602 

Même si l’article se veut informatif, je trouve le ton très 
condescendant, entre l’utilisation de l’expression mommy 
porn et le terme romance adulte écrit entre guillemets. Je 
vous laisse juge.

Rocambole : « Les séries, ça se 

lit aussi »

Nous vous présentons l’application Rocambole, une 
création 100% française. Uniquement disponible sur 
Apple, l’appli permet de lire des séries publiées par 
épisodes. Elle promet une lecture de cinq minutes 
maximum par épisode, soit le temps d’un court trajet 
dans les transports ou d’une attente à la caisse d’un 
supermarché. Le plus : ce sont des histoires originales 
et il est tout-à-fait possible pour les auteurs de proposer 
leurs manuscrits en remplissant un formulaire sur leur 
site internet. Tous les genres de fiction littéraire sont 
représentés, y compris la romance.
 
L’application fonctionne exactement comme Netflix, 
c’est-à-dire via un abonnement sans engagement. Elle 
existe depuis septembre 2019 et, pour le moment, 
dix titres sont disponibles. Les 1000 premiers 
téléchargements bénéficient d’un tarif préférentiel : 
1,99€ par mois à vie, au lieu de 4,99€. Attention 
toutefois : si une lectrice bénéficiant de ce tarif décide 
de se désabonner, il ne lui sera plus possible d’avoir le 
même si elle souhaite se réabonner.

Le téléchargement de l’application est gratuit, ainsi que 
les premiers épisodes des séries, afin de faire découvrir 
le principe aux lectrices.

Pour plus d’informations, visitez le site : https://
rocambole.io/ ou téléchargez l’application.
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