Le premier webzine francophone dédié au roman féminin

L’équipe du webzine n’a pas loupé
l’heure de la rentrée, son petit
cartable sur le dos, les bonnes
résolutions en bandoulière… lol
Le résultat : un numéro de septembre
bouclé à l’heure, qui ne vous décevra
ni en quantité, ni en qualité. ;-)
Et une nouveauté à partir de ce moisci : une rubrique «L’édition indépendante francophone» permettra à nos
chroniqueuses de vous donner leur
avis sur les livres autoédités ou
publiés par de petits éditeurs.
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L'auteur de la formidable série «Amélia Peabody» a traversé le Nil.
Autrement dit, elle nous a quittés le 8 août 2013 à l'âge honorable de 85 ans.
Je suis une fan incontestée de cette série de bouquins drôlissimes. Je dis même que si je faisais de la politique, je ferais
passer une loi qui obligerait à ce que cette série soit prise en charge par la sécu !! J'ai lu d'autres ouvrages parus en
français (la série Vicky Bliss) mais ce sont les aventures d'Emerson et Peabody qui m'ont emportée. Pour écrire cet
article, j'ai relu le tome 2 «La malédiction des pharaons». Quelle joie ai-je ressentie ! C'est un bonheur incommensurable,
ineffable, que de refaire connaissance avec les intrépides archéologues pionniers. A chaque page, à chaque paragraphe, je
me disais : voilà ce que je dois mettre dans mon article, l'essence même du plaisir procuré par cette lecture.
Les personnages. Le style. L'humour. Le rythme. Les détails. Les messages hautement humanistes qui sont passés sans
ostentation, sans prosélytisme... en douceur. Les chats.
Le récit est à la première personne. Cela donne l'impression d'être dans la tête d'Amélia Peabody Emerson. En réalité,
c'est l'auteur qui parle dans toute sa singularité et son originalité. Amélia c'est Elizabeth Peters ! Attention, il ne faut pas la
confondre avec Ellis Peters, la créatrice de l'inoubliable Frère Cadfael. Elizabeth Peters est le pseudonyme d'une
égyptologue qui a décidé de cumuler sa passion pour les fouilles archéologiques et l'écriture en écrivant des romans
policiers et d'aventures qui se déroulent à la charnière des XIXe/XXe siècles, au pays des Pharaons.
Qui était-elle ? Son vrai nom était Barbara Mertz. Elle est née le 29 septembre 1927 dans l'Illinois, aux Etats-Unis. Elle a
obtenu un doctorat en Egyptologie de l'université de Chicago sous la direction de John A. Wilson, en 1952, et rédigé deux
ouvrages sur l'Egypte ancienne. Publiée depuis 1964, elle a écrit sous son propre nom et sous les pseudonymes de Barbara
Michaels et Elizabeth Peters. Son éditeur lui a demandé de choisir des pseudonymes car il ne voulait pas qu'on confonde
ses travaux universitaires avec ses romans. J'aime que son nom de plume pour la série des Peabody soit composé du nom
de ses deux enfants. Elle a publié des thrillers en tant que Barbara Michaels. Les anglophones l'appellent MPM : Mertz Peters - Michaels. Seuls sa série Amelia Peabody, les Vicky Bliss et deux romans hors série (introuvables) ont été traduits
en français.

Une série indispensable : les aventures d'Amélia Peabody
Elle est éditée dans le désordre. Voici donc une liste des tomes classés chronologiquement. Je ne vous mets que les
résumés des premiers tomes, pour ne pas spoiler inutilement.

1884-85, Un crocodile sur un banc de sable
Amélia Peabody, vieille fille de trente ans, hérite soudainement de la fortune de
son père et décide d’entreprendre un voyage en Egypte. Elle est accompagnée
d’Evelyn, sa dame de compagnie au lourd passé. La route des deux demoiselles
croise celle des deux frères archéologues, Radcliffe et Walter Emerson. Mais des
faits étranges vont rapidement avoir lieu…
Le premier tome installe l'ambiance, les personnages. C'est là qu'a lieu le coup de
foudre entre la dame à l'ombrelle et le maître des imprécations.
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1892-93, La
a malédiction des pharaons
Amélia et son mari Radcliffe Emerson retournent en Egypte pour reprendre les fouilles laissées à
l'abandon suite à la mort de Lord Baskerville, le mécène. Ils sont confrontés à la superstition
générale qui pense que l'expédition est sous le coup d'une malédiction antique. Ils rencontrent des
personnages pittoresques : Lady Baskerville, la veuve éplorée, Vandergelt, le coureur de jupons,
O’Connell, le journaliste à sensations
sensation prêt à tout pour vendre ses journaux, Mme Berengia, une
extravagante éberluée qui croit en la réincarnation...

1894-95, Le
e mystère du sarcophage
Comme chaque année, Amélia et Emerson partent faire des fouilles en Egypte. Cette année, ils sont
so
accompagnés par leur fiston, Ramsès. Une mission dirigée par le frère Ezechiel se trouve à proximité du
champ de fouille et ne voit pas d'un très bon oeil l'arrivée des archéologues. Par ailleurs, Peabody est
persuadée qu'un nouveau chef alimente le réseau
rés
de trafic d'antiquités en Egypte...

1895-96, L'ombre
'ombre de Séthos
La passion de l'Égypte a encore frappé pour Amelia Peabody et son époux Emerson qui entreprennent une
nouvelle campagne de fouilles, accompagnés de Ramsès, leur fils indomptable. L'obsession
L'obse
du passé ne les
autorise toutefois pas à faire abstraction des événements du présent, surtout lorsqu'ils sont suscités par leur
ennemi juré, le maître du crime et des déguisements, le pilleur de sites antiques, Séthos. Dévoré d'amour
pour Amelia, Séthos
hos n'a de cesse de la harceler dans le fol espoir d'en faire sa maîtresse. Il n'oublie qu'une
chose, c'est que loin d'être une faible femme, Amelia maîtrise toutes les ruses du combattant et possède
l'énergie d'une épouse passionnément amoureuse de son mari.
mari. À femme invincible, amant dépité...
• Eté 1896, La onzième plaie d'Egypte
• 1897-98, Le Secret d'Amon-Râ
• 1898-99, Le maître d'Anubis
• 1899-1900, La déesse Hippopotame
• 1903-04, L'enigme de la momie blonde
• 1906-07, Le Papyrus de Thot
• 1907-08, Les aventuriers de l'Oasis perdue
• 1911-12, La pyramide oubliée
• 1914-15, Le maître des démons
• 1915-16, Le retour de Sethos
• 1916-17, La nécropole des singes
• 1919-20, La vengeance d'Hathor
Trois tomes n'ont pas encore été traduits. A cela s'ajoutent des fan fictions. Il faut avouer que cette série est
addictive. On aime, que dis-je
je on adore, ou alors on n'y entre pas du tout. Celles qui aiment le polar traditionnel ne
seront peut-être
être pas enchantées, car on y trouve davantage que des intrigues policières
policières ! Par exemple il ne faut pas
être allergique aux chats, car il y en a de
de fort originaux, à partir du deuxième tome (Bastet et tous ses descendants).
descendants)
Il semble également recommandé de ne pas être allergique à une certaine forme d'humour "britannique".
"britannique"

Laissons la parole aux fans...
«Un
Un héros qui s'appelle Ramsès et qui n'est qu'un enfant, des parents aussi colorés et
impétueux qu'un capitaine Haddock et une Calamity Jane, cela forme un cocktail
vraiment irrésistible ! On s'attache vite à cette famille
famille si vivante et chaque livre apporte
un épisode de plus à la chronique familiale qui évolue de plusieurs années à chaque
tome... Le dépaysement est garanti ! Je recommande contre le stress quotidien... et en
plus vous apprendrez quelque chose comme me l'a confirmé un maître de conférence sur
l'égyptologie !»

«Moi
Moi aussi j'adore Peabody et son mari grincheux... je vous conseille de lire dans l'ordre vu que l'on
suit également les histoires de cette famille "originale". Perso, je les ai lus dans le désordre
désord - selon ce
que je trouvais- puis je les ai relus dans l'ordre. Une drogue, j'vous dis. LOL»
LOL
Le style est fluide, le vocabulaire est riche et, le cas échéant, parfaitement expliqué. La construction
«Le
du roman habille bien l'intrigue : citations de tête de
de chapitre autodérisoires, écriture à la première
personne du singulier, doublée du manuscrit du fiston et complétée de lettres de la fille adoptive pour
bien cerner le récit et englober l'intrigue, d'où une vision entière de l'histoire vue et approchée par
pa des
yeux différents.
L'ensemble, aussi bien imbriqué que possible, apporte une continuité dans le récit tout en le confortant dans son
réalisme. Le tout avec un humour féminin d'une finesse remarquable, très drôle et absolument jamais ni
désobligeant pour
ur le sexe masculin, ni vulgaire. L'histoire se déroulant au début du XXème siècle, certains
principes de l'époque paraîtront désuets, ils existaient cependant bel et bien. J'ai baigné dans le bonheur en lisant
ce livre, que je ne peux que recommander à tous
tous ceux qui sont des inconditionnels du polar historique, du polar
archéologique, de l'Egypte et du polar tout simplement. Comme dirait Brassens, tout est bon, il n'y a rien à jeter.»
jeter.
Ce tome est le début de la série mettant en vedette Amélia Peabody. J’ai
J’ai beaucoup aimé cette introduction dans la vie de
«Ce
cette femme hors du commun, féministe avant l’heure et à l’humour caustique. Le ton est très anglais, très victorien, c’est
souvent drôle et on ne peut s’empêcher de s’attacher à Amélia, Walter, Evelyn et même Radcliffe. Vous savez quoi ? Si
vous aimez les films de la série The mummy,
ummy, et bien vous allez aimer ce roman.»
roman.
«Je
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : j’ai adoré cette lecture. Il s’agit d’une aventure des plus enthousiasmantes,
avec des personnages
nages très attachants, tous bien différents les uns des autres, ayant chacun une vraie personnalité. J’ai
particulièrement aimé l’héroïne, Amélia Peabody, avec son caractère bien trempé, toujours prête à remettre les gens à
leur place. Elle est clairement en avance sur son temps, désirant par exemple s’habiller de manière «rationnelle»
«rationnelle et pas
avec des jupons encombrants.»
La parole à mon amie Anne, qui m'a initiée
ée à la magie peabodienne... a relu cet article et me donne son avis de fan.
urs quand il arrive quelque chose la nuit et qu'ils se lèvent précipitamment. L'ombrelle-parapluie...
«Moi j'adore toujours
presque un personnage. Et... Ramsès. Sinon, c'est bien résumé. Pour te dire, j'ai presque envie d'en relire... C'est une
série bizarre : a posteriori on see demande comment on a pu tant rire, il faut être dedans et la magie opère...»
opère...
Je réponds à sa demandee et vous livre deux extraits (dur,
(
dur de les choisir) qui révèlent
nt bien, à mon humble avis, la
substance du style d’Elizabeth Peters.
Le portrait d'Amélia par elle-même...
«Vous
Vous ne réussirez pas à me flatter. Je connais mes défauts mieux que personne. Je suis trop grande et
manque de rondeurs à certains endroits, alors que j’en suis trop généreusement pourvue ailleurs. Mon
nez est trop long, ma bouche trop
rop large, et quant à mon menton, il conviendrait mieux à un visage
d’homme qu’à un visage de femme. Je ne parle pas de mon teint jaunâtre. Mes cheveux ? Le noir n’est
pas à la mode cette saison. Mes yeux ? Ils sont d’un gris profond et auraient un certain charme, s’ils
n’étaient pas surmontés par ces épais sourcils qui, parait-il,
parait il, impressionnent beaucoup les gens, même
quand je suis d’humeur aimable et bienveillante. Ce qui m’arrive rarement. Vous voyez, je ne me fais
aucune illusion. Alors, si vous le voulez
lez bien, passons aux choses sérieuses. Je ne suis pas venue vous
voir seulement pour badiner.»
Oùù l'on contemple le trio Emerson dans toute sa splendeur, page 112 à 114 du tome trois de la série
«Lee mystère du sarcophage» que je suis en train de relire...
relire.
«...Je m'apprêtais à pousser plus avant mon interrogatoire lorsqu'un cri retentit. Il
reflêtait un tel effroi que nous nous levâmes tous d'un bond et partîmes en courant dans
la direction où il avait été émis.
Sélim était à plat ventre par terre, agitant
agitant furieusement les bras, appelant à l'aide d'une
voix hystérique. Un tel nuage de sable l'entourait que je dus m'approcher plus près pour
comprendre où était le problème. Le terrain, à l'ouest de la base de la pyramide, était très
inégal, couvert de profondes
ndes crevasses et de monticules surélevés – preuve indiscutable
de structures anciennes enfouies sous le sable. Un bras émergeait d'une de ces crevasses,
raide comme une branche d'arbre. Sélim était en train de creuser furieusement autour du
bras, et il ne fallait pas être bien malin pour en déduire a) que le bras appartenaît à
Ramsès et, b) que le reste de Ramsès était sous le sable.
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Poussant un hurlement horrifié, Emerson écarta violemment Sélim. Au lieu de perdre du temps à
creuser, il saisit le poignet de Ramsès et tira de toutes ses forces. L'enfant jaillit du souterrain comme
une truite ayant gobé une mouche.
J'attendis, appuyée sur mon ombrelle, qu'Emerson ait fini d'épousseter son fils avec l'assistance moyennement
enthousiaste
housiaste des autres. Quand la plus grande partie du sable fut enlevée, je sortis ma flasque d'eau et la tendis
à Emerson avec un mouchoir propre.
«Versez-lui
lui de l'eau sur le visage. J'ai remarqué qu'il avait eu le bon sens de garder yeux et bouche fermés,
fermés donc les
dégâts ne devraient pas être trop graves.»
Ce qui s'avéra exact. Emerson décida qu'il valait mieux ramener Ramsès à la maison. J'en convins. L'incident avait
détruit la toile d'araignée que j'avais tissée autour de l'infâme Russe et il ne servait
servait à rien d'insister. Morgan ne tenta pas
de nous retenir.
Alors que nous quittions Dachour à regret, Sélim me tira par la manche.
«Sitt, j'ai failli à ma mission ! Battez-moi,
moi, maudissez-moi
maudissez
!
-Pas du tout, mon garçon, répondis-je.
je. Il est absolument impossible
impossible d'empêcher Ramsès de tomber dans, ou de, certains
endroits. Votre tâche est de le secourir ou d'appeler à l'aide, et vous vous en êtes très bien tiré.Sans vous, il aurait pu
s'étouffer.»
Le visage de Sélim s'illumina et il me baisa la main avec gratitude.
gratitu
Emerson était parti devant avec Ramsès. Ayant surpris mes propos, il s'arrêta pour nous attendre.
«Très
Très juste Peabody. Vous avez parfaitement résumé la situation. J'ai déjà demandé à Ramsès de faire plus attention,
désormais... disons que l'incident est clos.
-Hum, fis-je.
-Tout
Tout est bien qui finit bien, insista Emerson. Au fait, Peabody, dans quel but avez-vous
avez vous mis Morgan sur le gril au sujet de
vos voleurs d'antiquités ? Ce type est un parfait imbécile, vous savez. Aussi inapte à la tâche que son prédécesseur.
prédé
-J'allais
J'allais questionner Kalenischeff sur la mort d'Abdel-Atti
d'Abdel Atti quand Ramsès nous a interrompus, Kalenischeff est un
personnage des plus louches. Avez-vous
vous remarqué sa réaction quand j'ai parlé du Maître criminel ?
-Si j'avais porté un monocle...
-Supposition
position sans le moindre fondement, Emerson. Je ne peux vous imaginer encombré d'un accessoire aussi ridicule.
-Si
Si j'avais porté un monocle, reprit obstinément Emerson, je l'aurais laissé tomber de stupeur en entendant une
suggestion aussi insensée. Je vouss supplie de ne plus jouer les détectives, Amélia. Tout ça est maintenant de l'histoire
ancienne.»
Evidemment Radcliffe prend ses désirs pour des réalités, son épouse n'abandonnera
n'abandonnera pas son enquête ! A vous de voir
maintenant, saisissez votre chance et découvrez
ouvrez le monde ébouriffant des aventures d'Amélia Peabody !
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La sélection VF
donne des scènes assez émouvantes.
Dès les premières pages j’ai été saisie,
et impossible
imposs
de le reposer jusqu’à ce
que la dernière soit tournée. Encore
un vrai bonheur… Merci Mme
McCarty !

La vigie
(The ranger)
Monica McCarty
J’ai lu – Aventures et Passions
21/08/2013

privé de se moquer de son fiancé, elle
le défend bec et ongles en public, et
elle est aussi prête à sacrifier son
bonheur pour sa sœur. Sans compter
que le style du livre rappelle
définitivement les contes de fées dont
il est librement inspiré. Et j'ai aimé la
façon dont le héros prouve à l'héroïne
qu'elle
lle lui plait malgré (ou plutôt
grâce à)) ses rondeurs.

Les chevaliers des Highlands, tome 3
1307. L'Écosse se déchire dans une
guerre de succession sanglante.
Membre de la garde d'élite de Robert
de Bruce, Arthur Campbell, surnommé La Vigie pour ses talents
d'éclaireur, a pour mission d'infiltrer
le clan MacDougall afin de préparer
l’attaque. L'opération lui plaît d'autant
plus qu'il voue une haine féroce à
Lorn MacDougall, l'assassin de son
père.
Mais
au
château
de
Dunstaffnage, il retrouve cette ravissante inconnue à qui il a sauvé la vie
un an plus tôt. Cette beauté n'est autre
que la fille de Lorn, Anna
MacDougall, désormais son ennemie.
Et cette fois, il doit causer sa perte...
L’avis de Twin : Arh ! Miam miam,
j’en veux encooore ! Ca tombe bien, il
en reste plein pour le plus grand
bonheur des amatrices, comme moi,
de highlanders ! Bon, je vous épargne
le fait qu’ils soient beaux, forts,
courageux, virils… etc. ça c’est déjà
fait à bien des reprises et je ne
voudrais pas finir par vous lasser !
J’attendais beaucoup de l’histoire
d’Arthur : homme de l’ombre, qui
navigue dangereusement entre deux
eaux, au plus près de l’ennemi, à
devoir sans cesse se méfier de chaque
geste, chaque mot… La vie d’agent
double est bien difficile, surtout quand
elle est mise en péril par Anna
MacDougall, chargée de décrypter la
personnalité de ce mystérieux guerrier. L’attirance entre eux est forte,
passionnée, quasi immédiate… il doit
absolument lutter, tout contrôler, mais
Anna sait briser toutes ses résistances
et quand, enfin, ils se lâchent, cela

La princesse au petit pois
(The duke is mine)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
21/08/2013
Il était une fois, tome 3
Par une nuit d'orage,
d'orag Olivia Lytton
frappe à la porte du duc de Sconce
après que sa calèche a versé dans le
fossé. Sublime apparition : ses longs
cheveux dénoués ruissellent, sa robe
trempée souligne des courbes sompsomp
tueuses. Ebloui, Quin ne peut
s'empêcher de lui voler un baiser.
b
Lui
le mathématicien de génie imperméimpermé
able aux émotions s'embrase soudain
pour cette femme au franc-parler
franc
déconcertant et au langage fleuri.
Aurait enfin trouvé la femme de sa
Aurait-il
vie ? Mais n'est-il
n'est pas déjà fiancé ? A
la sœur d'Olivia, très précisément ?
L’avis de Rinou : J'ai beau savoir
qu'on ne peut pas adorer tous les
tomes d'une série, c'est toujours une
déception quand ça se confirme. Dans
cette série, j'ai aimé le 2 et le 5 mais
pas le premier,
premier et je suis déçue de ne
pas avoir un sentiment
s
plus positif
pour ce troisème élément. J'ai trouvé
que tout était "un peu trop" : l'héroïne
un peu trop spontanée, la sœur un peu
trop parfaite, l'histoire un peu trop
prévisible, le héros un peu trop "geek"
et détaché (même s'il s'améliore au fil
des pages).
pages Même la petite aventure
finale (à la Mouron Rouge comme l'a
justement dit une forumeuse) m'a paru
caricaturale et m'a fait soupirer. Il y a
quand même de bons côtés : par
exemple si l'héroïne se permet en

Le maître de mon cœur
(Master of surrender)
Karin Tabke
J’ai lu – Aventures et Passions
28/08/2013
Maîtres et seigneurs,
seigneurs tome 1
1066. L'Angleterre, à feu et à sang,
hésite entre Saxons et Normands.
Normands Le
guerrier Rohan de Luc est fait
prisonnier avec ses compagnons. Il
ressort des geôles sarrasines marqué
dans sa chair. Désormais au service
du roi Guillaume le Conquérant, il a
reçu l'ordre de s'emparer du domaine
d'Alethorpe. Isabelle, une fougueuse
saxonne
axonne qui dirige seule la seigneurie,
seigneurie
lui complique la tâche.
L’avis de Flypuce : Voici mon coup
de cœur A&P
A
de cette année. J'adore
ceux dont l'histoire se déroule au
Moyen--âge et me voilà bien servie.
L'auteur nous entraîne en l'an 1066,
Rohan du Luc assiège
as
le manoir de
Rossmoore au nom du Roi Guillaume.
Il s'y proclame Seigneur et place tous
les habitants,
habitants ainsi que la châtelaine,
sous sa protection.
protection Une lutte sans
merci va se dérouler entre Rohan et
Isabel. J'ai adoré le jeu du chat et de la
souris entre
en nos deux héros. L'auteur a
su développer les sentiments de notre
couple et décrire leurs émotions d'une
telle façon que nous n'avons qu'une
seule envie, celle de se trouver à la
place d'Isabel.
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Seulement pour une fois ressentir
l'effet que nous procure le regard
sombre de Rohan. L'histoire secondaire des frères d'arme de Rohan est
très prenante. Elle est peu développée
pour laisser planer le mystère et nous
donner envie de nous procurer les
tomes suivants. N'hésitez pas à vous
lancer dans cette lecture, vous ne le
regretterez pas. Et pour rester dans le
livre et ne pas quitter trop vite les
personnages, je vous invite à
participer à la discussion commune de
ce mois-ci sur le forum . Vous pourrez
ainsi donner votre avis sur le livre et
en lire pleins d'autres.

Un ange de velours
(Velvet angel)
Jude Deveraux
J’ai lu – Aventures et Passions
21/08/2013 – Réédition

battante, tout en étant un peu
battante
complexe ; Miles,
Miles de son côté, m’a
agacé par moments, le héros que
agacée
toutes les femmes aiment, le pauvre
homme il n’a pas l’habitude d’être
repoussé, ^^ il est également gentil,
prote
protecteur,
mais malgré cela j’ai
trouvé leur couple sympathique, je ne
connaissais pas cette série et lire le
quatrième tome ne m’a pas dérangée,
j’ai découvert les frères de Miles et
leurs femmes,
femmes surtout leurs femmes,
toutes ont un sacré tempérament.
tempérament ^^
C
Conséquence
? Une envie de me
plonge dans leurs histoires à tous. ^^
plonger

pleine de bon sens,
sens qui ne se laisse
pas faire. Le héros est sympathique
mais ce n’est pas mon préféré… Et je
dois dire que bien que les motifs pour
signer le contrat avec Guenièvre
Gueniè
afin
d’éviter
éviter des problèmes avec la
couronne soient
so
compréhensibles, j’ai
trouvé que c’était lui donner ce à quoi
il ne peut juridiquement prétendre,
prétend ça
le dénigre à mon regard. Il m’a fait
l’effet habituel de ces hommes de
d
l’époque
’époque qui épousent
épouse leur femme
pour leur fortune et ces dernières sont
dépossédées. Je crois que cette
histoire aurait eu un peu plus d’intérêt
à faire entrer un troisième personnage
avec qui elle partirait,
partirait avec toute sa
fortune à elle. Je trouve également
stupide de dire que le fils
f du héros
devient le frère des filles de l’héroïne,
alors qu’ils n’ont aucun lien de
parenté. Agréable relecture, même si
ce n’est pas le meilleur roman de Jane
Feather.

La femme fatale
(The widow's kiss)
Jane Feather
J’ai lu – Aventures et Passions
28/08/2013 – Réédition
Guenièvre et ses enfants, tome 1

Les Montgomery, tome 4
Voilà votre récompense, chevalier !
lance le perfide Lord Pagnell. Miles
Montgomery est pour le moins
surpris : un tapis roulé ! Quel étrange
cadeau ! II s'approche, déroule le tapis
et découvre une ravissante jeune
fille... nue !! Elle est évanouie. Miles
l'aide à reprendre connaissance... pour
se trouver face à une tigresse déchaînée : Elizabeth est une Chatworth,
elle
déteste
farouchement
les
Montgomery. Miles, lui, n'a que faire
de la haine ancestrale des deux
familles. Elle est délicieuse et la
colère la rend plus désirable encore !
II brûle d'envie de la prendre dans ses
bras, de la caresser... Il le sait, lui seul
pourra lui offrir ce qu'elle cherche... si
seulement elle le laisse approcher !
L’avis d’Aline : J’ai aimé ce livre, il
se lit facilement, à vrai dire je ne l’ai
pas lâché avant la fin ^^. J’ai aimé le
personnage d’Elizabeth, une héroïne
que j’ai trouvée intéressante, franche,

Angleterre, 1536. Lady Guenièvre a
eu quatre maris.
mari Le dernier en date, un
tyran alcoolique, est mort en tombant
d'une fenêtre. Il voulait battre
Guenièvre et,
et pour se défendre, elle
lui a fait un croche-pied
croche
fatal. Il ne
s'agit de rien d'autre que de légitime
défense. Mais voilà que Thomas
Cromwell, le ministre du roi,
s'interroge sur cette femme qui dirige
seule les héritages de ses quatre
époux. C'est une femme intelligente,
lettrée et riche. Pour Thomas, n'estn'est
elle pas la suspecte idéale ?
L’avis de Gwen : J’adore ce roman,
car c’est l’un des rares dans
da lequel on
entend à la fois parler de magie, de
sorcellerie, de potence, de prison et de
meurtre… pour qualifier un seul
personnage ! C’est vraiment un
monde d’hommes,
d’hommes dirigé par des
hommes ! J’apprécie cette héroïne –
Guenièvre – (bien que le prénom fasse
trop légende arthurienne à mon goût),
c’est une femme forte, intelligente,

Sous le sceau de l'amour
(
(Whisper
to me of love)
Shirlee Busbee
J’ai lu – Aventures et Passions
05/06/2013 – Réédition
Série Sud, tome 7
Elle l'a laissé lui faire l'amour, lui a
offert son corps. Désormais, il lui faut
regarder la réalité en face. Les
hommes comme Royce Manchester
utilisent les femmes comme elle. Ils
n'en tombent pas
pa amoureux, ne les
épousent pas. Ils se contentent de
jouir d'elles avant de les rejeter pour
d'autres. Comment a-t-elle
a
pu être
aussi naïve ? Elle,
Elle une simple fille de
cuisine… Oser rêver d'amour quand il
ne s'agit que d'un caprice passager…
Pourtant, Morgane
Mor
cache un précieux
secret : Une cicatrice sur la hanche
droite. D'où vient-elle
vient
? Qui la lui a
faite et pourquoi ? Elle l'ignore…
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Royce Manchester, ce vil séducteur,
n'a qu'à bien se tenir ! Vengeance,
coup de foudre, Morgane veut tout.
Quel que soit le prix à payer…
L’avis de Sailor Green : C’est un
livre que j’ai lu lors de sa première
parution en 1992 et que j’apprécie
toujours autant, je trouve qu’il a très
bien vieilli. Dès le prologue on est
immergé dans l’histoire, sûrement en
raison du style de l’auteur. Royce est
un riche américain venu visiter sa
famille anglaise. Il parie sur des
courses de chevaux, entretient une
maîtresse, regarde des combats de
boxe, mais commence à s’ennuyer au
milieu de ces aristocrates oisifs,
jusqu’au jour où un jeune pickpocket
lui fait les poches. Le jeune Pip, pris
la main dans le sac, pense finir à la
prison de Newgate, mais le gentleman
qui l’a attrapé décide de le ramener
chez lui et de le remettre dans le droit
chemin. Mais, oh surprise pour
Royce, lorsqu’il l’oblige à prendre un
bain, le garçon se révèle être une
ravissante jeune fille. Et ce qui doit
arriver… arrive, le jeune Pip devient
la maîtresse de Royce sous le nom de
Morgane. Mais l’histoire ne s’arrête
pas là, en fait elle ne fait que
commencer car un mystère entoure la
naissance de Morgane. On ne s’ennuie
pas avec ce bouquin et je vous le
recommande. Si vous trouvez des
similitudes avec l’histoire de Jeremy
Malory de Lindsey, ne vous étonnez
pas, pour ma part je trouve que c’est
une fade copie de Shirlee Busbee.

La dernière duchesse
(My last duchess)
Daisy Goodwin
Milady Romance – Grand Format
23/08/2013
Cora Cash est belle, pleine d’esprit et
à la tête d’une fortune colossale. Mais
sa mère rêve de la seule chose qu’elle

ne pourra
pou
pas lui acheter en
Amérique : un titre de noblesse.
Envoyée de l’autre côté de
l’Atlantique, la jeune femme fait forte
impression auprès de la bonne société
anglaise et trouve un bon parti – un
séduisant duc dont la propriété tombe
en ruine. Dans les courants
cour
d’air qui
traversent les somptueuses demeures
de l’aristocratie, la délicieuse
Américaine a tôt fait de déchanter.
Cet univers impitoyable regorge de
pièges et de trahisons qui risquent fort
de provoquer sa chute. Pour y
échapper, l’enfant gâtée va devoir
de
se
métamorphoser en femme accomplie.
L’avis d’Evonya : Attention petit
chef d’œuvre en perspective, ce
roman est magnifique ! Je l’ai dévoré
et adoré pour plusieurs raisons.
D’abord pour le beau personnage
féminin de Cora Cash. Elle est décrite
comme gâtée sur la quatrième de
couverture, je ne trouve pas. Certes
elle est très riche et considère donc
qu’elle peut obtenir tout ce qu’elle
veut dès lors qu’elle claque des
doigts mais cela ne la rend pas pour
doigts,
autant antipathique ou capricieuse. On
s’attach à cette jeune fille naïve, qui
s’attache
pense que le mariage avec Ivo la
libérera de sa mère et lui permettra de
se construire une vie correspondant à
ses envies. Ce qu’elle n’avait pas
prévu c’est d’être mariée à un homme
secret voire taciturne, qui ne révèle
secret,
r
rien
de lui et ne lui facilite pas les
choses quand elle cherche à lui faire
plaisir. En plus, elle peut difficilement
compter sur sa belle-mère
belle
qui la voit
comme une rivale, ni sur sa mère pour
qui seules les apparences comptent, ni
encore sur Charlotte
Cha
(une parente de
son mari qu’elle croit être une amie)
pour savoir comment évoluer dans ce
milieu social étouffant de la fin du
19ème en Angleterre. Cora va
s’apercevoir qu’elle
qu
a beau être
mariée, elle est seule face à ce monde
de chausse-trappes
chausse
et de faux
semblants. Il y a eu des moments où
j’avais la gorge serrée en lisant ce
qu’elle vit. Alors, heureusement,
heureusement cela
se termine bien pour elle,
elle mais ce
n’est pas à mettre au crédit de son
mari (j’ai trouvé le personnage
antipathique voire lâche) mais surtout
antipathique,
a sien (voir la scène finale entre Ivo
au

et Cora). L’autre raison de mon
engouement pour ce roman,
roman c’est le
talent de l’auteur qui a su faire revivre
la société américaine et anglaise de la
fin du 19ème. Des deux côtés de
l’Atlantique, être riche ou être titré
tit
était loin d’être une sinécure : votre
vie se déroulait sous les yeux
scrutateurs et envieux de gens prêts à
vous encenser ou vous abattre à tout
moment. Le roman m’a fait penser au
film «Le temps de l’innocence»,
l’innocence»
adapté d’un roman d’Edith Wharton
par Martin
M
Scorcese, pour son
ambiance et la mélancolie qui s’en
dégage.. Je vous recommande donc
fortement ce livre qui vous fera vivre
de bons moments de lecture.

Petites leçons de séduction
(A
A rake's guide to seduction)
seduction
Caroline Linden
Milady Romance – Pemberley
23/08/2013
Famille Reece, tome 3
Anthony Hamilton est l'homme le
plus scandaleux de Londres, un
joueur, un coureur de dot, un célèbre
débauché. Celia Reece est certaine
qu'il n'a jamais eu une pensée pour
elle, sauf comme la petite sœur de son
ami David. Qui aurait pensé qu'elle
est la seule femme qu'il ait jamais
aimée... et qu'il ne pourra jamais
avoir...
L’avis de Kyryana : Avec un titre
aussi accrocheur, on pourrait penser
qu’on va apprendre à séduire chaque
mâle qui passe à proximité, chères
ladies
adies et, heureusement ou malheureumalheureu
sement (à vous de choisir), ce n’est
pas le cas. C’est une histoire attachante entre deux personnes dont l’une ne
s’aperçoit pas que la deuxième existe
(enfin, pas comme elle le souhaiterait)
et l’autre a tendance à arriver
arr
en
retard, à être au mauvais endroit, au
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mauvais moment et à susciter des
malentendus. Histoire à deux voix qui
se confondent en une seule, vous vous
laisserez porter par ce roman autour
de la compréhension, de la maturité,
plein de poésie, de scandale et
d’amour. Est-ce que l’indifférence et
une réputation sulfureuse sont en
contradiction avec l’honnêteté ? Estce juste un art de vivre ou une façade
qui permet de garder ses secrets ? Le
tout est de faire son possible et, en cas
d’échec, de ne pas regretter ses
efforts. Vous m’en direz des
nouvelles. PS : il existe deux autres
tomes précédant celui-ci qui ne sont
pas encore traduits en français. Bonne
lecture.

les choses avec philosophie. Par
exemple quand Adam découvre que
Mariah lui a menti, il est déçu mais
jamais en colère. Ou quand elle
découvre que son père lui a caché
toute sa vie l'existence de sa famille,
alors que ça lui aurait évité pas mal de
galères (sans compter le manque
affectif), elle n'est même pas fâchée
deux minutes, elle rit. Et ainsi de
suite... Même l'attirance
l'att
entre eux
semble facilement
facileme contenue : "on ne
devrait pas", "ah, tu as raison, bon ben
on ne fait pas". Pas très romantique...
De plus il y a beaucoup (trop) de
coïncidences et de petits miracles qui
sortent d'on ne sait où (et que tout le
monde prend très bien,
bien sans excès de
sent
sentiment,
j'avais presque envie de me
taper la tête contre
contr les murs !!). Sans
compter que l'intrigue concernant
l'accident du héros est survolée et
semble se résoudre d'elle-même
d'elle
ou
presque. Bref, vraiment pas le
meilleur de l'auteur !!

Pour l'amour d'un naufragé
(Loving a lost lord)
Marie Jo Putney
Milady Romance – Pemberley
23/08/2013

L’avis de Krapokouk : J'ai déjà lu
toute la série précédente de Sally
Mackenzie, des «mis à nu». J'avais
apprécié ses intrigues loufoques, très
trè
feuilletonesques, rocambolesques, le
rythme et l'aspect parodique. J'ai donc
enchaîné avec la série «La duchesse
des cœurs», sans déception. J'ai
beaucoup aimé ce livre-ci,
livre
qui permet
de se changer très efficacement les
idées : humour, action, sensualité,
sensualité
romantisme,
courage.
J'apprécie
beaucoup la légèreté de cet auteur qui,
qui
visiblement ne se prend pas au
visiblement,
sérieux. Pour être honnête, ce roman
s'oublie vite, ses personnages aussi,
mais le bien-être
bien
procuré, non ! A lire
sans hésiter,
hésiter surtout si on ne veut pas
se prendre la tête.

Le phare des sortilèges
(Crystal cove)
Lisa Kleypas
J’ai lu - Promesses
21/08/2013

La Confrérie des Lords, tome 1
Pourvu que ce mystérieux rescapé ne
retrouve pas la mémoire… Échoué sur
une rive inconnue, Adam n’a aucun
souvenir de ce qui lui est arrivé. Il est
toutefois ravi d’apprendre que cette
beauté aux cheveux d’or penchée sur
lui pour soigner ses blessures n’est
autre que son épouse. Au moment où
Mariah prie pour trouver un moyen de
se débarrasser d’un encombrant prétendant, elle ne s’imagine pas que la
solution va apparaître brusquement au
pied de sa demeure. Convaincre
Adam qu’il est son mari se révèle très
simple. Résister à la tentation de se
comporter comme son épouse – à tous
égards – est une autre histoire…
L’avis de Rinou : Mon dieu que
c'était tiède et lisse ! J'ai eu l'impression que les personnages ne ressentaient jamais d'émotion intense, c'est
plus de l'apathie que le fait de prendre

Lord Jack à tout prix
(Surprising Lord Jack)
Sally MacKenzie
Milady Romance – Pemberley
21/06/2013
La duchesse des cœurs, tome 2
France a toujours porté la culotte.
Voilà des années qu’elle gère le
domaine familial de main de maître.
Jugeant révoltant de ne pas pouvoir
bén
bénéficier
de sa dot, elle se déguise en
homme et décide de se rendre à
Londres pour faire entendre raison à
ceux qui l’empêchent de jouir de son
bien. À l’auberge, elle partage sa
chambre avec Jack, le troisième fils
de la Duchesse des Cœurs, qui fuit les
av
avances
insistantes de ces dames.
Alors qu’ils cheminent ensemble vers
la capitale, l’amour les attend au
tournant.

Friday Harbor, tome 3
Quand Jason Black, le concepteur
con
génial de jeux vidéo, annonce son
arrivée
vée à Friday Harbor, Justine sait
s
déjà que son auberge
aub
va accueillir un
personnage insolite, réputé pour ses
bizarreries. Et en effet ! Végétarien,
épris de bouddhisme, d’une discrétion
exacerbée, Black ne ressemble pas
vraiment au millionnaire-type.
millionnaire
Et
surtout, Justine devine en lui une
facette cachée, sulfureuse,
s
qui la
fascine d'emblée. Se pourrait-il
pourrait
qu'avec cet homme énigmatique elle
ait enfin trouvé l'âme sœur ? Mais il
faudrait rompre le sortilège qui,
depuis sa naissance, lui interdit toute
prétention à l’amour et au bonheur...
L’avis de Krapokouk : J'ai lu dès sa
réception ce livre car j'en attendais
beaucoup.
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J'aime le style Kleypas, ses héros, ses
contemporains... Mais là, je suis déçue. Premièrement ce livre est peutêtre trop axé sur la magie et la
sorcellerie pour moi. Deuxièmement
l'histoire est trop longue à se mettre en
route et peine même à m'embarquer,
moi qui avais vraiment aimé les deux
premiers tomes. Pourquoi ? Il y a
beaucoup de scènes sensuelles, mais
pas assez de sentiments à mon goût. Il
y a de belles références (le manga de
Hayao Miyazaki Le château ambulant
par exemple) mais cela fait cliché.
Ces références ont pour but d'étoffer
les personnages principaux, mais cela
ne réussit qu'à faire «plaqué», à diluer
le propos et ralentir, alourdir le récit.
Il y a quelques belles scènes qui
valent le détour (celle de la tempête et
du sauvetage est top). Les personnages secondaires sont parfois caricaturaux et trop appuyés. La mère de
l'héroïne est affligeante. En conclusion, cela manque d'équilibre voire de
finesse, de «finition». Je trouve que la
magie, le charme, liés au vitrail
manquent cruellement dans ce troisième tome. Je trouve même que Lisa
Kleypas a cédé à la mode «Fifty
shades» avec une scène de bondage au
dernier tiers du livre. Cela ne colle pas
du tout avec la fin du roman, remake
de la fin de films de Disney, mélange
appuyé de La belle et la bête et
Raiponce ! Autant les tomes 1 et 2 se
suivaient et s'imbriquaient intelligemment, l'intérêt allant crescendo, autant
ce tome est comme détaché, déconnecté des deux premiers. Il m'a laissée
sur ma faim. Pour moi il ne clôt pas
bien la trilogie. C'est un «Kleypas»
plus que mineur, genre gloubiboulga.

Une nuit avec mon héros
(One night with a hero)
Laura Kaye
J’ai lu - Promesses
28/08/2013

Série Héros, tome 2

Série Trois rêves, tome 2

Après cinq années passées dans les
Forces Spéciales, Brady Scott s’est
mis au vert le temps de faire la paix
avec un douloureux passé. Dans un
parc, à Washington, il rencontre Joss.
Si délicieuse et sexy avec ses mèches
roses, ses tatouages et ses piercings.
pi
Pourtant si triste avec ses yeux verts,
les plus beaux qu’il ait jamais vus,
embués de larmes. Attirance et
fascination s’emparent de chacun
d’eux. S’il ne cherche pas l’amour,
Brady ne refuse pas une aventure d’un
soir. Et, quel mal y aurait-il
aurait à prendre
un peu de bon temps après la pénible
journée que Joss vient de vivre ? Ils
passent ensemble une nuit explosive.
Le lendemain, chacun repart de son
côté, sans se retourner, avec,
toutefois, un pincement au cœur.
L’avis de Trin : J’ai préféré ce
deu
deuxième
volet de la série au premier,
même si cela reste très conventionnel.
Le héros, Brady, est le grand frère
d'Alyssa, personnage principal du
premier. On revoit d’ailleurs Alyssa et
Marco à plusieurs reprises. Brady est
traumatisé par un père violent
lo
lorsqu’il
était plus jeune, et jure de ne
jamais s’attacher ou fonder une
famille. Mais il est très attiré par sa
voisine Joss, qui a vécu une enfance
compliquée aussi mais a gardé une
douceur et un optimisme envers les
autres. L’alchimie sexuelle est intense
intens
entre eux,
eux mais Brady refuse
d'accepter les sentiments qu'il éprouve
et ne veut pas s'engager. Le schéma de
l'histoire est totalement prévisible,
prévisible
mais c'est sympa et mignon à lire.

Bûcheuse, Kate Powell a tout planifié
pour décrocher un poste d’associée
dans le cabinet d’expertise comptable
où elle travaille. Rien n’a plus
d’importance à ses yeux que sa
réussite professionnelle et ses amies
de toujours, Laura et Margo. Les
hommes ? Non merci. Depuis une
déception sentimentale, elle ne s’y
intéresse guère. D’ailleurs, c’est à
peine si elle remarque entre deux
bilans, le nouveau directeur de la
chaîne Templeton, Byron De Witt.
Lui, en revanche, n’a
n d’yeux que pour
elle. Et le jour où Kate, accusée de
détournement de fonds, donne sa
démission, le séduisant Byron est bien
décidé à lui venir en aide.
L’avis d’Evonya : Je ne suis pas fan
de Nora Roberts et ce n’est certes pas
ce roman qui va me faire changer
d’avis. Ce n’est pas qu’il soit mauvais
(j’ai lu pire !) mais il n’y a pas de
saveur, pas d’émotion. L’intrigue se
déroule sagement, le méchant fraufrau
deur est retrouvé à la fin, d’ailleurs
d’ailleu on
devine dès le départ qui est ce malfaisant qui ose faire accuser Kate !
L’histoire d’amour, aussi, est conveconve
nue : les deux personnages ne nous
font pas rêver ; on nous dit que Byron
est beau, viril, qu’il préfère les
femmes d’ordinaire bien en chair mais
que devant la beauté de Kate, pourtant
maigre comme un clou,
c
il ne peut
s’empêcher de craquer et de vouloir
l’épouser. Quant à Kate on nous dit
que Byron l’agace, qu’elle a d’autres
chats à fouetter que de fréquenter cet
être beau comme un dieu,
dieu ou à peu de
choses près, que de toute façon elle
est une femme forte,
for
indépendante,
qui refuse qu’on s’occupe
s’occu
d’elle,
etc… Moi je lui aurais donné des
gifles à un moment donné,
donné quand le
malheureux Byron ose la demander en
mariage, elle pique une crise et le
quitte en lui disant qu’il la
manipule ?!! Moi je veux bien qu’un
homme beau, gentil et riche de
surcroît me manipule,
manipule surtout s’il veut
m’épouser, je n’irais pas pleurnicher
devant mes copines… de peur
qu’elles me le piquent soit dit en
passant (j’avoue que je n’ai pas
compris l’utilité de ce passage).

Kate l'indomptable
(Holding the dream)
Nora Roberts
J’ai lu
21/08/2013 - Réédition
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Bref, Nora Roberts a beau avoir 400
millions de lecteurs dans le monde –
dit la couverture- elle ne m’aura plus
parmi ses lecteurs.

frère de Willa ; Nat l’avocat ; et Ben
le rancher. Il leur faudra faire preuve
d’
d’une
grande patience pour conquérir
leur belle.
belle ^^ Mais aucun doute làdessus, ils y arriveront.
arriveront ^^

Opération séparation
(Stop the Wedding!)
Stephanie Bond
Milady Romance – Central Park
23/08/2013
Meurtres au Montana
(Montana sky)
Nora Roberts
J’ai lu
28/08/2013 - Réédition
Insensés, les termes de ce testament !
Les trois sœurs Mercy doivent vivre
ensemble au ranch, une année entière,
si elles veulent toucher leur part
d'héritage. Au bas mot vingt millions
de dollars ! Un dernier pied de nez
bien dans la manière de Jack Mercy,
lui qui s'était toujours soucié comme
d'une guigne de ses trois filles issues
de trois mariages différents. Et une
cohabitation dont Tess, brillante
scénariste à Hollywood, Lily, au
regard de bête traquée, et Willa,
l'ombrageuse cow-girl, se seraient
bien passé ! Mais pour ces trois
étrangères condamnées à s'entendre
pour obéir aux dernières volontés d'un
vieux tyran, la mise à l'épreuve tourne
bientôt au cauchemar. Dans l'ombre,
un inconnu crie sa haine de la famille
Mercy en massacrant du bétail. Avant
de s'attaquer à des proies humaines...
L’avis d’Aline : J’ai aimé, beaucoup
même. L’histoire de ces trois sœurs,
toutes différentes et qui ne se
connaissent pas, nous emporte facilement. Aventures, intrigues, histoires
d’amour sont aux rendez-vous, et en
plus qui dit trois sœurs dit trois
histoires d’amour ^^. Les héroïnes :
Willa, la plus jeune, vrai cowboy au
féminin ; Tess l’aînée, scénariste à
Hollywood, et Lily timide, séparée
d’un mari violent. Toutes les trois
doivent passer une année ensemble
suite au testament de leur père, si elles
veulent hériter ^^, cette année risque
d’être intéressante. Les héros : Adam,

A l'eau de rose
(A novel seduction)
Gwyn Cready
Milady Romance – Central Park
23/08/2013
Lorsque la critique littéraire Ellery
Sharpe, journaliste à la plume acerbe,
commet un impair dans les pages du
Vanity Place, son chef lui inflige la
pire des punitions
pun
: rédiger un article
élogieux sur la romance, un genre
qu'elle méprise. Pour ne rien arranger,
son ex est engagé pour l'épauler sur ce
projet. Et cette mission lui tient
particulièrement à cœur, car le
magazine est prêt à doubler son
salaire s'ils arrivent
a
à se mettre les
lectrices dans la poche. Se pourrait-il
pourrait
que la jeune femme change d'avis sur
les romans d'amour ? Et sur son ex ?
L’avis de Belette : Vraiment, je
devrais arrêter de lire les résumés de
cette collection
coll
tellement je suis
régulièreme déçue. L’accroche était
régulièrement
pourtant sympathique ! Mais hélas le
contenu l’est beaucoup moins… Une
histoire qui se traîne
traî (j’ai peiné à la
lire !), une héroïne snob et
antipathique et un héros un peu
absent, bref vous l’aurez compris,
compris je
n’ai pas vraiment accroché
a
:/ Ce n’est
pas la faute de l’auteur par contre,
mais je n’ai jamais vraiment aimé la
saga de Diana Gabaldon, donc toutes
les fois où des filles se pâment dans le
roman à l’évocation du livre m’ont
fait lever les yeux au ciel.
ciel ^^

Annabelle et Clay sont prêts à tout
pour empêcher le mariage de leurs
parents qui n’en sont pas à leur coup
d’essai. Ces deux-là
deux
ont beau se
détester, ils vont unir leurs forces
for
pour
mettre au point un plan machiavélique
destiné à dissuader les fiancés de se
passer la bague au doigt. Mais alors
qu’ils complotent pour annuler les
noces, ils se sentent irrésistiblement
attirés l’un par l’autre… Ces ennemis
jurés ne sont pas au bout
b
de leurs
surprises.
L’avis de Devil Mahogany : Ce livre
aurait pu s'appeler "Au secours nos
parents se marient". La mère
d'Annabelle et le père de Clay ont
décidé de se marier au bout de huit
semaines. Mais c'était sans compter
leurs enfants qui sont opposés
o
à ce
mariage chacun pour des raisons
mariage,
différentes. Annabelle, jeune avocate
dynamique spécialisée dans les
divorces voit d'un mauvais œil l'union
de sa mère veuve avec une ancienne
star de TV. Ancienne star de TV qui
convolerait pour la sixième fois.
fois Clay,
quant à lui, n'est guère plus
enthousiaste car il met un point
d'honneur à se débarrasser des
croqueuses de diamants qui gravitent
autour de son père en leur proposant
une compensation financière. Mais la
tâche s'avère plus compliquée que
prévu pour
pou nos deux grands enfants
qui sont attirés l'un par l'autre. Voilà
un livre bien écrit, plaisant à lire.
Quelques scènes savoureuses grâce à
des
quiproquos
bien
ficelés,
notamment quand Annabelle est
accusée de vol de sous-vêtements
sous
léopard en solde dans un
u grand
magasin.
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Liaisons sulfureuses

(pour Secrets privés). Or, pour moi, ce
n’était pas du tout nécessaire. Lire ces
deux nouvelles implique forcément
d’avoir lu les tomes précédents. Mais
ce détail ne m’a pas empêchée
empêché
d’apprécier ma lecture.
lecture J’ai eu une
nette préférence pour Révélation
fatale, qui nous montre comment
comme
Victor
Victor-Manuel
apprend à vivre de
manière plus simple. C’était vraiment
très touchant. Une lecture agréable.

que je le lisais (et c’est très souvent),
c’était limite insupportable. Comme je
trouvais ça ridicule, je peux dire que
ça a gâché un brin ma lecture, même
si j’ai vraiment adoré. Vivement la
suite !

Lisa Marie Rice
J’ai lu – Passion Intense
28/08/2013
Série Dangerous
Révélation fatale (Reckless night) :
Grace et Drake vivent sur leur île en
reclus mais Drake s'inquiète à l'idée
qu'elle s'ennuie. Il cherche aussi à lui
offrir un cadeau de Noël original
(autre chose qu'un simple présent
coûteux...). Il finit par opter pour un
concert à l'Opéra de Sydney, malgré
la mort qui les menace s'ils sont
reconnus... bien entendu, ça finira en
bain de sang.
Secrets privés (Hot secrets) : Jack
Prescott a attendu douze ans pour
revoir sa femme, Caroline, et au
moment où il la retrouve, il manque la
perdre à nouveau. Fils d’un alcoolique
violent, il a grandi dans la rue et sait
mieux que quiconque à quel point le
monde peut être cruel et sombre.
Cependant, en tant que spécialiste des
arts martiaux et ancien Ranger, il sait
aussi comment protéger ceux qu’il
aime. Une seule chose est susceptible
de le mettre à genoux : l’idée que
quelqu’un puisse faire du mal à
Caroline. Il décide donc de lui donner
des cours de self-defense, mais ils ne
se livrent pas qu’à cette activité sur le
tapis de gymnastique. Lorsqu’un
monstre d’une violence inouïe entre
par effraction dans la librairie de
Caroline, le soir de Noël, Jack se
précipite auprès d’elle en espérant que
ses leçons auront porté leur fruit,
parce que sans elle, la vie ne vaut
d’être vécue.
L’avis de Fabiola : Ce qui est
embêtant avec les deux nouvelles,
c’est que Lisa Marie Rice reprend des
éléments qui figuraient dans Désir
(pour Révélation fatale) et Souvenirs

Enlace-moi
(Entwined with you)
Sylvia Day
J'ai lu grand format
28/08/2013
Douce persuasion
(Sweet persuasion)
Maya Banks
J’ai lu – Passion Intense
21/08/2013
Série Sweet, tome 2
Les rêves, peuvent-ils
peuvent
devenir réalité ?
Experte en la matière, Serena James a
la réponse à cette question : oui !
Dirigeante de la société Fantasy
Incorporated, elle donne vie, chaque
jour, aux moindres fantaisies de
d ses
clients. Or, si Serena a très à cœur de
faire le bonheur des autres, elle en
oublie parfois le sien. Et pourtant, elle
aussi nourrit en secret un rêve
complètement fou : s’offrir à un
homme qui aurait total pouvoir sur
son corps. Quand elle ose enfin se
confier à son amie Faith, cette
dernière évoque un certain Damon
Roche. Directeur de The House, un
lieu où tous les fantasmes deviennent
possibles, il pourrait bien être
l’homme de la situation…
L’avis de Ruby : Oh là là ! Damon
Roc ! Quel homme ! Quel charisRoche
me ! J’ai adoré ! Vraiment j’ai trouvé
l’histoire superbe et très prenante. La
relation entre Damon et Serena est
torride et sensuelle. On se plait à
penser qu’un tel homme existe
quelque part. Le seul hic, pour moi,
est le petit nom «composé»
«
dont
Damon a affublé Serena. Chaque fois

Crossfire, tome 3
Enfin libérée de son passé par la mort
de Nathan, Eva pense qu’elle va
pouvoir vivre sa folle passion avec
Gidéon, être présente à ses côtés et
l’aider à surmonter ses difficultés.
difficul
Mais c’est compter sans la police qui
le soupçonne –à juste titre- du meurtre
de Nathan. Ils vont donc devoir
patienter, prétendre devant tout le
monde que leur relation est au point
mort en attendant que l’enquête soit
close. Comme Gidéon ne peut pas se
passer d’Eva, il loue un appartement
dans le même immeuble qu’elle, où
ils se retrouvent pour des nuits
enfiévrées. Le jour, Eva se rend à son
travail, sort avec ses amis et ment à
Cary et à sa mère en prétendant
qu’elle a tourné la page. Elle espère
que
ue cette situation ambigüe ne durera
pas trop longtemps, d’autant que des
ennuis pointent à l’horizon : son exex
boy-friend
friend Brett voudrait relancer leur
ancienne histoire d’amour ; Corinne
Giroux est toujours dans les parages,
pendue aux basques de Gidéon ; une
journaliste fouineuse et avide de se
venger cherche à salir la réputation de
son homme... Trop d’obstacles,
d’obstacles donc,
pour vivre pleinement et au grand jour
leur amour.
L’avis de Ruby : Du Sylvia Day !
Gage pour moi de qualité !
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Ce roman ne déroge pas à la règle,
même si je suis restée sur ma faim. En
effet, j’ai trouvé Gideon beaucoup
moins «mordant», beaucoup trop
sage, et moi, j’aime pô ! Les
dialogues entre nos héros sont parfois
un brin lassants, du style : «Mon ange,
tu es tout pour moi». «Non, toi tu es
tout pour moi». «Non, c’est toi» etc...
Je reconnais que ça m’a un peu
ennuyée. Bon, j’ai bien aimé quand
même, hein. Mais, pour moi, c’est
loin d’être le meilleur de la série. Je
préfère l’ambiance des deux premiers,
mais j’ai quand même hâte de lire le
suivant. En effet, je crois et j’espère
que «San Diego» va faire évoluer les
choses et que la tension entre Gideon
et Eva va revenir. Maintenant, y’a
plus qu’à attendre...

que j’ai trouvé ce second tome plus
«cérébral» car on s’attaque à la
«cérébral»,
psychologie des personnages. Même
s’il n’y a pas
pa spécialement d’évolution dans le couple formé par
Dominik et Summer, l’intrigue reste
tout de même prenante et on a hâte de
connaître la suite de l’histoire. Le
personnage de Victor est toujours
aussi abject,
abject mais fait partie intégrante
de cette trilogie.
trilogi J’attends donc de
voir ce que va donner «80
« notes de
rouge dont la sortie est prévue le 11
rouge»
décembre 2013.
2013

Leilaa est une jeune fille qui,
qui suite à un
grave accident,
accident se découvre le pouvoir
de voir les secrets les plus sombres
des personnes qu’elle touche, ce qui
l’oblige à porter constamment un
gant. Ce pouvoir l’a obligée
obligé à
s’éloigner de sa famille et à découvrir
unn monde et des êtres que les autres
ignorent. Une mauvaise rencontre
l’oblige à entrer en contact avec un
puissant vampire pyromane qui se
révèle être Vlad «l’Empaleur». Mais
un ennemi de Vlad est tapi dans
l’ombre avide de le détruire et de se
servir de Leila
L
pour y parvenir. La
tension sensuelle entre Leila et Vlad
est très tangible,
tangible jusqu’au moment où
cette relation se concrétise. J’ai passé
un très bon moment avec ce livre.

La mort dans l'âme
(Once burned)
Jeaniene Frost
Milady
23/08/2013 – Réédition
80 notes de bleu
(Eighty days blue)
Vina Jackson
Milady Romance - Romantica
23/08/2013
Eighty days, tome 2
Summer a intégré un prestigieux
orchestre new-yorkais. Sa carrière de
violoniste décolle. Mais à nouvelle
ville et nouveaux succès, nouvelles
tentations. La jeune femme cède une
nouvelle fois aux attraits d’un monde
sensuel et dangereux qu’elle croyait
avoir laissé derrière elle. Dominik, le
séduisant professeur de littérature
rencontré à Londres, la rejoint à New
York. Mais bien qu’il tente de la
protéger de ses pulsions vénéneuses,
ses propres passions risquent de les
détruire tous deux…
L’avis de Ruby : J’avais déjà
apprécié le tome 1, malgré quelques
scènes assez repoussantes. Je dirais

Le prince des ténèbres, tome 1
Leila détient un pouvoir terrifiant
terrifi
:
elle voit les secrets les plus sombres
des gens qu'elle touche. Raison pour
laquelle des créatures de la nuit
l'enlèvent et la forcent à entrer en
contact télépathique avec le plus
célèbre vampire du monde. Lorsque
Vlad et Leila se rencontrent, la
pa
passion
menace de les consumer...
Mais un vieil ennemi du vampire,
rôde dans l'ombre, bien déterminé à
les voir littéralement brûler.
L’avis de Sailor Green : Voici une
nouvelle série,
série mais d’un auteur que
l’on connaît déjà. D’ailleurs elle est
présentée comme
com
la suite de
«Chasseuse de la nuit» avec Cat &
Bones que Leila rencontre dans ce
Bones,
roman. Livre écrit à la première
personne ce qui permet d’entrer
personne,
complètement dans les pensées et la
vie de Leila. Je me suis assez
rapidement immergée
immergé dans ce roman.

L'amant ressuscité
(Lover reborn)
JR Ward
Bragelonne
23/08/2013
Laa Confrérie de la dague noire, t 10
Tohr est un veuf inconsolable aux
instincts suicidaires, mais Lassiter,
l'ange déchu, lui apprend que Wellsie
est coincée dans l'Entre-deux-mondes.
l'Entre
Bloquée aux portes de l'Au-delà
l'Au
(ou
Estompe), elle n'y entrera avec son
bébé que quand
q
son hellren relâchera
sur elle son emprise. Désespéré, Tohr
vit alors avec No'One une histoire
difficile. Les incompréhensions
incompréhension se
multiplient
plient entre eux deux. JM et
Xhex apprennent à vivre ensemble, et
ça ne se passe pas si bien que ça. A
Caldwell, les Bâtards cherchent à
renverser le roi, tandis qu'une
nouvelle figure vampire monte dans le
monde de la drogue, reprenant la
place que Rehv a libérée...
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Deadline
Sandra Brown
Grand Central Publishing
24/09/2013

Necessary lies
Diane Chamberlain
St. Martin's Press
03/09/2013

Dawson Scott est un journaliste très
respecté, récemment rentré d’Afghanistan. Hanté par tout ce qu’il y a
vécu, il souffre secrètement de
l’épuisement du combattant, qui
menace tous les aspects de sa vie.
C’est alors qu’il reçoit un appel d’une
de ses sources au FBI. Un nouveau
développement a été mis en lumière
dans une histoire qui date de quarante
ans. Ce pourrait être LE scoop de sa
carrière, avec lequel il a un lien direct.
Rapidement, Dawson couvre la
disparition et l’assassinat présumé de
l’ancien Marine Jeremy Wesson, fils
biologique d’un couple de terroristes
qui sont toujours sur la liste du FBI
des personnes les plus recherchées.
Alors que Dawson plonge dans cette
histoire, il découvre qu’il a des
sentiments grandissants pour l’exfemme de Wesson, Amélia, ainsi que
ses deux jeunes garçons. Mais quand
la nounou d’Amelia est retrouvée
morte, cette affaire prend un tout
nouveau tournant, alors que Dawson
lui-même devient un suspect. Hanté
par ses propres démons, il part en
chasse des célèbres terroristes… et
d’une surprenante vérité le concernant.

Après avoir perdu ses parents, Ivy
Hart, quinze ans, doit s’occuper de sa
grand
grand-mère,
sa sœur aînée et son
neveu, sur une petite plantation de
tabac. Alors
Alor qu’elle se bat contre le
vieillissement de sa grand-mère,
grand
la
maladie mentale de sa sœur et sa
propre épilepsie,
épilepsie elle réalise qu’ils
pourraient avoir besoin de plus que ce
qu’elle est capable de donner. Quand
Jane Forrester accepte le poste
d’
d’assistante
sociale de Grace County,
elle ne réalise pas à quel point son
aide est attendue. Elle se retrouve
rapidement très impliquée dans la vie
de ses clients, ce qui cause des
tensions avec son patron et son mari.
Mais alors qu’elle est accaparée par
les femmes de la famille Hart, elle
découvre les secrets de la petite
ferme, des secrets bien plus sombres
qu’elle ne
n l’aurait pensé. Rapidement,
elle doit décider s’il convient de
prendre des mesures drastiques pour
les aider, ou de risquer de perdre la
bataille contre
contr ce qu’elle croit être le
mal.

Counterfeit countess
Lynne Connolly
eXcessica Publishing
10/08/2013
John revient vers un héritage dont il
ne veut pas, et une épouse dont il

ignorait l’existence ! Après Waterloo,
John Dalkington-Smythe
Dalkington
est parti
pourr le Canada afin de trouver la paix
et de faire fortune. Une visite de son
cousin, le Comte de Graywood, et de
son frère le ramène à la maison, mais
un accident tragique sur leur navire
fait de John le nouvel héritier. A
Londres, il fait la connaissance de la
femme qui dit être sa veuve. Sauf
qu’il n’est pas mort et qu’il n’est pas
marié. Lorsqu’il découvre que
l’imposteur est celle qu’il désire
depuis des années, il décide de la
persuader de conserver sa position de
Comtesse de Graywood. Faith a passé
des années à tenter d’ignorer la
présence du Lieutenant Colonel
Dalkington
Dalkington-Smythe,
le supérieur de
son mari. Se retrouvant dans une
situation désespérée après Waterloo,
elle s’est
’est faite passer pour sa veuve.
Elle n’a jamais envisagé ce subterfuge
que comme une solution temporaire,
et découvrir que John est en vie lui
cause un choc énorme, mais ses
sentiments pour lui sont toujours aussi
forts. La passion que John et Faith
découvrent entre eux mérite qu’on se
batte pour elle. Quelqu’un menace de
dévoiler la supercherie
supe
de Faith et de
ruiner John. S’ils ne découvrent pas
l’identité de leur ennemi pour contrecontre
carrer ses plans, ils pourraient tout
perdre : titre, fortune et même leurs
vies.
L’avis
vis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé. Ce que j’ai vraiment adoré,
adoré
c’est laa relation entre les héros. Elle
est toute en douceur. Ils se parlent tout
le temps, les conflits sont réglés
immédia
immédiatement.
Ils se font presque
une confiance absolue, et ce dès le
début. Certaines risquent de trouver le
roman plat à cause de cela, mais moi
mo
j’adore ce genre de relation. Encore
un auteur dont je vais surveiller le
travail. Attention toutefois, car il y a
énormément de scènes hot et l’héroïne
est veuve et a côtoyé le héros alors
qu’elle était mariée. Mais rassurezrassurez
vous, elle n’a jamais été infidèle.
in
Auteur à découvrir.
Chronique complète sur le forum.
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17/06/2013
Série Mine, tome 1

So tough to tame
Victoria Dahl
Harlequin
24/09/2013
Jackson Hole, tome 3
Difficile à apprivoiser, mais facile à
aimer… Charlie Allington est censée
être en route vers le succès, une fille
de la campagne qui fait une belle
carrière. Mais en fait, elle fuit un
scandale qui l’a grillée un peu partout.
Désormais elle n’a pas le choix, elle a
besoin d’un endroit pour panser ses
plaies et décider de son avenir. Certes,
travailler dans un hôtel de la station
de ski de Jackson Hole, Wyoming,
n’est pas un boulot de rêve, mais il y a
un avantage à y revenir : un jeune
homme du coin qui sait comment
accueillir une fille. Le cowboy Walker
Pearce ne s’attendait pas à ce que
Charlie, adulte, représente une telle
tentation dans ses jeans moulants. Elle
est intelligente, et sa réussite la met
hors de portée d’un gars comme lui.
Mais il n’est pas question de laisser
ça, ou ses secrets, entraver leur
brûlante et fulgurante attirance. Et
pourtant, quand la passion se
transforme en quelque chose de plus,
la vérité ne risque-t-elle pas de faire
disparaître Charlie de sa vie pour de
bon… ou de la précipiter dans ses
bras pour toujours ?

Mine to take
Cynthia Eden
Auto-édition

Skye Sullivan sait que quelqu’un
Sky
l’observe. Non seulement l’observe,
mais la traque. Quelques mois plus
tôt elle a été impliquée dans un
tôt,
accident de voiture qui a mis fin à sa
carrière de danseuse et l’a
l renvoyée à
Chicago. Skye est convaincue
c
que son
harceleur a causé l’accident et elle
craint qu’il ne s’arrête pas là, pas tant
qu’elle sera en vie. Quand quelqu’un
s’introduit dans son appartement à
Chicago, elle se tourne vers le seul
homme dont elle sait qu’il pourra la
protéger, Trace
Tra Weston. Autrefois il
avait été son amant. Deux âmes
perdues s’étaient rejointes dans un
ouragan de besoin et de désir. Mais
Trace l’avait repoussée. Il avait rejoint
l’armée, disparaissant de sa vie. Elle
avait alors dirigé toutes ses émotions
vers la danse, et tenté de l’oublier.
Aujourd’hui Trace est riche, entraîné,
et il a de sombres secrets. Il accepte
d’aider Skye : il la protègera du
danger tapis dans l’ombre, mais veut
plus qu’être son garde du corps. Il la
veut, elle. Et il la prendra. Les années
année
l’ont changé, endurci. Il n’est plus
désormais le pauvre
pauv garçon des rues.
Aujourd’hui il peut avoir tout ce qu’il
veut, et qui il veut. Or la seule femme
qu’il ait jamais voulue vient juste de
réapparaitre dans sa vie. Il ne la
laissera pas partir une seconde
se
fois.
Mais les menaces s’intensifient contre
Skye, elle soupçonne son harceleur
d’
d’être
un proche. Il la connait trop
bien. Alors que ses attaques se font de
plus en plus dangereuses, elle réalise
que si elle fait confiance au mauvais
homme, l’erreur pourrait lui être
fatale. Désir. Amour. Obsession.
Jusqu’où exactement peut-on aller
pour posséder la femme qu’on désire
le plus ?
L’a
L’avis
de Fabiola : Une histoire
magnifique. Tellement belle que j’ai
eu du mal à m’arrêter. Tout
Tou à fait le
style que j’aime : un héros protecteur,
possessif et jaloux. Une héroïne super
sympa, intelligente et pas TSTL. A
lire absolument.
Chronique complète sur le forum.

Dark lycan
Christine Feehan
Berkley
03/09/2013
Dark, tome 24
Tatijana, des Dragonseekers, a passé
des
es siècles enfermée dans la glace
avec sa sœur, prise au piège des
limbes, entre la vie et la mort, ne
pouvant parler à aucune âme autre que
celles
qui
la
tourmentaient.
Aujourd’hui elle a été libérée de sa
prison de glace par un descendant
inconnu. Réveillée
Réveil
sous sa forme
humaine, Tatijana a soif d’explorer le
monde moderne dans lequel elle vit
dorénavant, un monde qui recèle plus
de mystères qu’elle ne le pensait.
Fenris Dalka est revenu dans les
Carpates après une longue absence,
pour être avec son frère.
frère Il est marqué
par des siècles de batailles, et une
victoire durement acquise. Mais la
véritable raison de son retour pourrait
être mortelle,
mortelle si elle est découverte
par le mauvais homme, ou la
mauvaise femme. Dès son arrivée, il
est subjugué par une magnifique
magni
et
énigmatique étrangère qui porte sur
elle l’odeur de la terre fraîche, de la
forêt, de la nuit elle-même.
elle
Peu à peu,
Tatijana et Fenris vont découvrir tout
ce qui les unit, leurs secrets et leurs
leur
passés,
s, leurs prédateurs et la brûlante
flamme de la passion qui consume
leurs âmes.
âmes Pourtant, tout aussi
sûrement séduits par l’ombre argentée
de la pleine lune, ils vont se retrouver
face à un mal ancien qui n’existe que
pour les détruire.
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Getting Rowdy
Lori Foster
Harlequin
24/09/2013
Love undercover, tome 3
Le charismatique propriétaire de bar
Rowdy Yates n’est pas le genre
d’homme auquel une femme peut dire
non. Aussi quand il s’approche de la
serveuse Avery Mullins, compte-t- il
bien obtenir son numéro de téléphone.
Cependant l’insaisissable beauté a ses
raisons de garder ses distances, y
compris un passé qui pourrait revenir
les hanter tous deux. Avery passe ses
nuits à travailler pour des pourboires… en tentant d’oublier le secret
que Rowdy est déterminé à déterrer.
Mais quand l’histoire menace de se
répéter, elle en vient à compter sur sa
présente rassurante. Alors que les
étincelles jaillissent entre eux, elle est
forcée de choisir entre la sécurité
qu’elle a enfin trouvée… et la passion
qu’elle a toujours désirée.

époux sexy. Ma sœur Menolly est un
ép
vampire mariée à un sauvage pumavampire,
garou. Et moi ? Je suis Delilah, un
chat
chat-garou
aux deux visages et Vierge
de la Mort. La communauté Supe est
en danger, et c’est à nous de démêler
un mystère dont nous ne voulons pas
forcém
forcément
connaître le fin mot…
quand deux vampires ingénieurs en
informatique prennent contact avec
nous à propos d’un collègue disparu,
on ne s’attend pas à découvrir grandgrand
chose. Mais Grand-Mère
Grand
Coyote fait
alors son apparition, et notre simple
affaire de disparition
dis
dégénère
rapidement en un cauchemar de
débauche, d’esclavage et de cupidité.
Nous devons maintenant infiltrer et
détruire une organisation secrète
d’hommes influents, menée par le
mystérieux Lowestar Radcliff, avant
qu’ils ne découvrent que nous
s
sommes
à leurs trousses. Mais un faux
pas mettrait
met
toute notre opération et
nos vies en péril, aussi dois-je libérer
mes pouvoirs de Vierge de la Mort,
même si cela signifie détruire
quelqu’un que j’aime.

Run to you
Rachel Gibson
Avon
24/09/2013
Lovett, Texas, tome 4

Autumn whispers
Yasmine Galenorn
Jove
24/09/2013
Les sœurs de la lune, tome 16
Nous sommes les sœurs d’Artigo : miFaes, mi-humaines, ex-agents de
l’Agence de Renseignements de
l’Autremonde. Ma sœur Camille est
une super bonne sorcière qui a trois

Il n’y a rien de tel que de s’enfuir de
Miami pour ruiner la journée d’une
fille. Le service de la barmaid Stella
Leon se passait bien,
bien jusqu’à ce qu’un
magnifique ex-Marine,
ex
Beau Junger,
assomme son patron acoquiné avec la
mafia, la fasse
fa
quitter la ville et
affirme que la demi-sœur
demi
de Stella,
celle qui a une vie parfaite, l’a
envoyé. Stella n’a alors d’autre choix
que de le suivre dans cette aventure…
et de le séduire. Les problèmes
militaires de Beau l’entraînent vers le

fond… Le Corps
Corp des Marine a été
pour lui le moyen d’échapper à
l’héritage de son père, héros de la
marine et coureur de jupons, mais
aucun entraînement ne pouvait le
préparer à ce jour où il a regardé dans
le miroir et a vu son père le regarder
en retour. La solution : renoncer aux
rencontres d’une nuit. Oh, et aussi
trouver un moyen pour que Stella
Leon ne soit pas aussi incroyablement
sexy…

Midnight Lies
Ella Grace
Ballantine Books
24/09/2013
Série Wildlife, tome 2
Les vents du destin ont soufflé
cruellement sur une famille qui avait
tout : argent, pouvoir, prestige. Les
vies de trois belles filles ont été
changées pour toujours quand, par une
étouffante nuit à Midnight, en
Alabama, un meurtre et un suicide ont
brisé la famille Wilde. Elles ont
grandi séparément,
séparém
mais à présent
sont de retour chez elles pour faire
chacune face à un danger que
personne ne peut voir venir.
L’ancienne reine du bal, Samantha, a
surpris tout le monde en entrant dans
les forces de l’ordre, mais sous sa
façade dure se cache un cœur méfiant.
m
La tragédie qui a frappé sa famille est
un rappel omniprésent que rien n’est
jamais ce qu’il parait. Quand l’homme
qu’elle aime, Quinn Braddock,
médecin et vétéran de la guerre en
Irak, est accusé de meurtre, elle
imagine le pire. Le cœur brisé, sa
confiance en elle en miettes, elle
revient à Midnight. Bien que disculpé,
Quinn ressent toujours douloureusedouloureuse
ment les doutes de Samantha, mais il
ne peut oublier ses sentiments pour
elle et il la suit.
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Peu après son arrivée un meurtre
choquant terrifie la ville, et une fois
de plus Quinn est soupçonné. Cette
fois Samantha ne va pas tourner le dos
à l’homme qu’elle aime, même si ça
signifie être prise au piège d’un tueur.
L’avis de Rinou : Pour son deuxième
livre sous ce pseudo, l'auteur nous
offre un romantic suspense malin et
bien mené, avec des personnages
principaux réalistes et attachants,
même si par moments je les aurais
bien secoués pour leur remettre les
idées en place !! Et point positif pour
moi, qui craint un peu ça, l'ambiance
petite ville est sympathique sans être
pesante.
Chronique complète sur le forum.

Kinsey creuse plus avant le mystère
de l’inconnu, certains liens étranges
commencent à faire
fair leur apparition. Et
très vite un point au moins est résolu,
quand Kinsey découvre son identité.
«Et juste comme cela»
cela dit-elle, «le
couvercle de la boîte de Pandore s’est
ouvert. Il me faudra un jour de plus
avant de comprendre combien de
diables ont été libérés, mais pour le
moment, je suis étonnamment
satisfaite de moi-même.»
moi

Moonbound clan
c vampires, tome 1

The counterfeit mistress
Madeline Hunter
Jove
24/09/2013
Fairbourne quartet, tome 3
W is for wasted
Sue Grafton
Thorndike Press
10/09/2013
Kinsey Millhone, tome 23
«Deux cadavres ont changé le cours
de ma vie cet automne. Je connaissais
l’un d’eux, quant à l’autre je n’avais
même jamais posé les yeux sur lui
avant de le voir à la morgue.» Le
premier était un détective privé du
coin, de réputation douteuse. On lui a
tiré dessus près de la plage de Santa
Teresa. Ca ressemblait à un vol qui
aurait mal tourné. Le second était sur
la plage six semaines plus tard. Il
dormait dans la rue, probablement un
sans-abri. Non identifié. Un bout de
papier avec le nom et le numéro de
Millhone était dans sa poche de
pantalon. Le médecin légiste lui a
demandé de passer à la morgue pour
voir si elle pouvait l’identifier. Deux
décès apparemment sans rapport, un
assassinat et une mort de causes
naturelles, a priori. Mais alors que

Bound by night
Larissa Ione
Pocket
24/09/2013

Pour fuir la guerre en France, Marielle
Lyon s’est installée en marge de la
société Londonienne.
Lon
Prétendant être
la nièce d’un aristocrate exécuté, elle
apprécie la rumeur selon laquelle elle
serait une espionne. Plus il y a d’yeux
braqués sur elle,
elle mieux elle est
protégée, et plus elle a de chances
chance de
sauver la vie de son père. Guerrier
dan l’âme, Alban Norwood, Vicomte
dans
Kendale, porterait encore l’uniforme
sans la mort prématurée de son frère
aîné. Après tout ce qu’il a vu, il ne fait
pas confiance ni aux français, ni à
leurs femmes fatales. Il a mis en place
un réseau de surveillance pour
débusquer les agents infiltrés, ce qu’il
pense avoir trouvé en la mystérieuse
et délicate Marielle. Prêt à bondir sur
sa tentante proie, Kendale arrange un
rendez
rendez-vous
avec la jeune femme, qui
est encore plus belle et plus rusée
qu’il ne l’avait imaginé. Mais le
Vicomte est prêt à faire tout ce qu’il
faudra pour la démasquer, même si
cela signifie jouer le jeu de la
séduction…

Nicole Martin n’avait que huit ans
quand elle a survécu de justesse à un
massacre : les esclaves vampires de sa
famille se sont rebellés et ont tué tout
le monde. Vingt ans plus tard, elle
consacre sa vie à trouver un vaccin
contre le vampirisme… et à éradiquer
les souvenirs horribles qui lui donnent
des cauchemars. Riker, membre des
sauvages vampires du clan Moon, est
hanté par ses propres démons : sa
femme Lorraine a été capturée et
réduite en esclavage par la famille
Martin. C’est lors d’une tentative
d’évasion manquée qu’elle a été tuée,
t
ainsi que leur enfant à naître.
Toujours accablé de chagrin et de
colère, Riker est maintenant mené par
le seul désir de sauver les esclaves
vampires… et d’abattre leurs propriéproprié
taires. Lorsqu’il
L
tombe sur Nicole au
hasard d’une rencontre, il la reconnaît
reconnaî
immédiatem
immédiatement
comme faisant partie
de la famille Martin,
Martin qui a asservi sa
femme, et elle le reconnaît
reconnaî comme le
sauvage vampire qu’elle a vu
embrasser une esclave enceinte
quelques instants avant sa mort
violente, une image qui l’a hantée
pendant toutes ces années. Quand
Q
Riker kidnappe Nicole et qu’ils
passent une nuit ensemble dans une
grotte, en chemin vers son clan, ils
réalisent brusquement qu’ils ne sont
pas aussi
aus différents l’un de l’autre
qu’ils le pensaient, et se retrouvent
même attirés l’un par l’autre…
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Stern
Brenda Jackson
Harlequin Desire
03/09/2013
Série Les Westmoreland, tome 27
Stern Westmoreland ne se trompe
jamais. Jusqu’à ce qu’il aide sa
meilleure amie, Jovonnie “Jojo”
Jones, à changer son apparence…
pour un autre homme. Maintenant
Stern veut Jojo pour lui seul. Leur
attirance est indéniable et il n’y a
qu’un seul moyen de la tester : une
longue nuit torride ensemble, au cours
de laquelle ils seront bien plus que des
amis !
L’avis de Fabiola : Avec ce 99ème
roman, 27ème tome de la série
Westmoreland, Brenda Jackson signe
à nouveau un livre super, avec des
personnages sympathiques et intéressants. Quelques membres de la famille
sont également présents et c’est une
vraie joie. A lire absolument.
Chronique complète sur le forum.

Styxx
Sherrilyn Kenyon
03/09/2013

libéré et a soif de vengeance. En tant
que jumeau d’Acheron, Styxx n’a pas
toujours été du côté de son frère. Ils
ont passé plus de siècles à se sauter à
la gorge qu’à protéger mutuellement
leurs arrières. A présent Styxx a une
chance de prouver sa loyauté envers
son frère, mais seulement s’il est prêt
à donner sa vie et son avenir pour
Acheron. La déesse Atlante de la
colère et de la souffrance,
souffrance Bethany,
est née pour redresser les torts.
tort Mais
cela n’a jamais été une tâche qu’elle
aimait. Jusqu’à maintenant. Elle a une
dette envers Acheron qu’elle veut
régler quel qu’en soit le prix. Il
régler,
rejoindra leurs amis dieux en enfer, et
rien ne pourra l’arrêter. Mais les
choses ne sont jamais ce qu’elles
semblent être, et Acheron
Achero n’est plus le
dernier de sa lignée. Styxx et lui
doivent mettre de côté leur passé et
apprendre à se faire confiance,
confiance ou
beaucoup vont souffrir.
sou
Pourtant il est
difficile de risquer sa vie pour
quelqu’un qui a essayé de vous la
prendre, même si c’est votre
vot jumeau,
et quand la loyauté est biaisée et que
l’on ne peut faire confiance à
personne, pas même à soi-même,
soi
comment trouver son chemin dans
une obscurité qui veut engloutir le
monde ? Et compte commencer par
dévorer votre âme ?

Dead sexy dragon
Lolita Lopez
Forever (Grand Central Publishing)
06/08/2013
Dragon heat, tome 1

maison isolée avec la jeune femme
qu’il a désespérément convoitée
depuis un certain temps est une idée
désastreuse. Mais Cora Cardenas n’a
nulle part où aller. Elle est dans les
ennuis jusqu’au cou, avec de vrais
méchants à ses trousses, et Stig est le
seul à pouvoir la protéger. Le fait
qu’il soit délicieusement sexy et la
fasse frémir d’un simple sourire est un
bonus supplémentaire. Cora se rend
vite compte
co
que Stig lui cache
quelque chose. Pire encore, elle est en
proie à des rêves coquins qui lui
coupent le souffle et mettent en scène
un amant qui ressemble étrangement à
son hôte. Et puis enfin, que se passe-til donc dans le sous-sol
sous
pendant la
nuit ? Stig devrait mettre Cora à la
porte, mais
mai la bête en lui pense
autrement. Il a trouvé son âme sœur et
elle n’ira nulle part.
L’avis
vis de Fabiola : Je suis mitigée
sur cette histoire qui contenait
beaucoup d’ingrédients très, très
intéressants, mais malheureusement
survolés parce que le livre est trop
court pour tout traiter. Une histoire de
dragon avec beaucoup de scènes hot.
Toutefois j’ai trouvé le style de
l’auteur très bien, ainsi que ses
personnages. Donc pour un avis
définitif j’attendrai la sortie du tome
2, prévu en octobre. Affaire à
suivre. ☺
Chronique complète sur le forum.

Wait for you
J. Lynn
William Morrow
03/09/2013

Le cercle des immortels, tome 23
Juste quand vous pensez que l’apocalypse est terminée… Il y a des siècles,
Acheron a sauvé la race humaine en
emprisonnant un démon antique ayant
un penchant pour la destruction
absolue. Aujourd’hui ce démon a été

La dernière chose dont le dragon
changeforme Stig Wyvern ait besoin,
c’est que la petite sœur de son ami
décédé se présente à sa porte,
particulièrement alors qu’il est à
quelq
quelques
minutes d’entrer dans sa
phase d’accouplement. Partager sa

Wait for you, tome 1
Certaines choses valent la peine
d’attendre… parcourir des milliers de
kilomètres pour rentrer à l’université
estt le seul moyen qu’ait
qu’a trouvé Avery
Morgansten, dix-neuf ans, pour
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échapper à ce qui est arrivé la nuit
d’Halloween, cinq ans auparavant, et
a changé sa vie pour toujours. Tout ce
qu’elle a à faire c’est arriver à l’heure
en cours, s’assurer que son bracelet
est bien à son poignet gauche, ne pas
attirer l’attention sur elle et peut-être,
s’il plait à Dieu, pourra-t-elle se faire
quelques amis, parce que ce serait
vraiment un agréable changement. La
chose dont elle se serait bien passée,
et qu’elle n’aurait jamais pu prévoir,
c’est d’attirer l’attention du seul mec
qui pourrait briser l’avenir précaire
qu’elle s’est elle-même construit.
Certaines expériences valent la peine
d’être vécues… Cameron Hamilton,
c’est un mètre quatre-vingt-dix de
virilité pure, une paire d’yeux bleus
saisissants et une remarquable
capacité à lui faire désirer des choses
auxquelles elle pensait devoir irrévocablement renoncer. Elle sait qu’elle
doit rester loin de lui, mais Cam est
partout, avec son charme, son humour
et sa fichue fossette… S’engager avec
lui est dangereux, mais quand il
devient impossible d’ignorer leur
attirance bouillonnante, il révèle une
part d’elle dont elle n’aurait jamais
soupçonné l’existence. Certaines
choses ne devraient pas être passées
sous
silence…
Quand
Avery
commence à recevoir des mails et des
appels menaçants, l’obligeant à
affronter un passé qu’elle veut taire,
elle n’a d’autre choix que d’accepter
qu’elle ne pourra jamais effacer cette
fameuse nuit où tout a changé. Quand
la dramatique vérité sera révélée,
pourra-t-elle refaire surface avec une
cicatrice en moins ? Et Cam sera-t-il
là pour l’aider ou l’entrainera-t-elle au
fond avec elle ? Certaines choses
valent le coup que l’on se batte pour
elles…

Signet
03/09/2013
Time thief, tome 2
Experts dans l’art de voler du temps,
les Voyageurs vivent à la lisière des
deux royaumes : celui des mortels et
celui des immortels. Mais quelquesquelques
uns luttent contre leurs instincts de
hors la loi… Gwenhwyfar Byron
Byr
Owens a appris tout ce qu’elle sait sur
l potions et les sorts de ses deux
les
mamans Wiccas, à qui les lois de
l’Autremonde interdisent d’enseigner
la magie aux mortels. Quand leur
dernière transgression mène au
kidnapping d’une mortelle, Gwen
imagine que
qu le seul endroit où elles
pourront se cacher est le Summerland,
l’au
l’au-delà
des Wiccas… Mais Gregory
Faa, membre de la Garde, est sur leurs
traces. Voyageur ayant volé du temps,
il a hâte de se montrer digne de la
Garde, sauf qu’il a un passé commun
avec la beauté Galloise aux yeux noirs
qu’il a été chargé de livrer à la justice.
Il est tenté de tout simplement laisser
Gwen disparaitre dans le SummerSummer
land mais c’est alors qu’il réalise
land,
qu’elle est poursuivie par une
escouade
d’hommes
de
main
serviteurs de la
l mort. Gwen est
habituée à prendre soin de ses
mamans comme d’elle-même,
d’elle
aussi
ne peut-elle
peut
céder aux exigences de
son cœur de faire confiance à
Gregory, malgré le fait qu’il soit aussi
beau que le jour est long, et les jours
dans le Summerland durent des
siècles…

Friday night alibi
Cassie Mae
Random House
29/07/2013
The art of stealing time
Katie MacAlister

Dans la riche ville de Sundale, Kelli
Pinkins a trouvé le plan parfait pour

capitaliser sur sa réputation de gentille
fille.. Pour une somme généreuse, elle
est le rêve de tout
tou gosse de riche : un
alibi pour le vendredi soir, une petite
amie, ou la meilleure
meilleur amie dont tous
les parents rêvent. Avec l’entrée à
l’université qui approche à l’automne,
les services de Kelli sont plus
demandés que jamais, ce qui signifie
que sa vie sociale est inexistante.
Mais elle est d’acc avec ça. Elle
engrange du liquide pour ses études.
En outre les relations amoureuses sont
délicates, et parfois bordéliques. Elle
préfère de toute façon rester à la
maison avec sa Xbox. C’est alors que
l’inattendu se produit
produi : elle rencontre
le beau gosse de l’université,
l’université Chase
Maroney. Il n’est pas comme les mecs
riches et privilégiés que Kelli renconrencon
tre habituellement à Sundale. Pour
commencer il a vingt-et-quelques
vingt
années, s’habille toujours en noir, et
balance un jeu de mot aussi vite
qu’elle peut riposter. Mais les
tentatives de Kelli pour décourager
Chase faiblissent quand elle réalise
qu’il la traite comme s’il la connaisconnais
sait vraiment, et qu’il a envie de la
connaitre. Quand elle s’abandonne
enfin au délicieux baiser qu’elle
combattait depuis si longtemps, elle
doit prendre une difficile décision :
faire de Chase son petit-ami
petit
pour de
vrai, au risque d’y perdre son cœur…
ou garder ses clients et laisser filer
son premier amour véritable.
L’avis
vis de Fabiola : C’est un roman
très original qui vacille entre YA et
NA (même les lecteurs américains
sont divisés sur le genre, pour dire). Je
ne sais pas si une Friday night girl (ou
boy) existe aux USA, mais il est
certain que je n’ai jamais lu ce genre
d’histoire. Du moins pas à la manière
de Cassie Mae, qui n’a rien à voir
avec une call girl. Le roman était
marrant et j’ai beaucoup aimé le héros
qui, par contre, n’a rien d’un mâle
alpha (mais pas mou du genou non
plus). Mon petit problème réside
surtout dans l’héroïne et quelques
quelq
directions qu’a prises l’auteur.
L’histoire est quand même sympa à
lire.
Chronique complète sur le forum.
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Against the mark
Kat Martin
Harlequin MIRA
27/08/2013

Fatal strike
Shannon McKenna
Kensington Books
24/09/2013

A time for home
Alexis Morgan
Signet
03/09/2013

Série Against, tome 9

Les frères McCloud, tome 10

Snowberry Creek, tome 1

En un dramatique instant, le père
qu’Haley Warren avait perdu de vue
lui a été enlevé. Elle n’aura jamais
l’occasion de renouer avec lui, aussi
saisit-elle la seule chose qu’elle puisse
faire : prouver que l’explosion qui l’a
tué n’était pas un accident. Quand
Tyler Brodie, le beau et provoquant
privé embauché par Haley, découvre
que son père enquêtait sur un vol
d’œuvres art, il sait que sa mort n’est
pas un hasard. Après tout, des
dizaines de millions de dollars
d’œuvres volées peuvent amener un
malfaiteur à prendre toutes les
mesures nécessaires, y compris à se
débarrasser de quiconque se mêle de
ce qui ne le regarde pas. Alors
qu’Haley et Ty se rapprochent de la
vérité, celle-ci devient très moche : le
père d’Haley en savait-il trop… ou
était-il dans la combine ? Et bien que
Ty soit un professionnel accompli, il a
du mal à se concentrer sur les faits, et
non sur le corps sublime de sa cliente.
Ils sont déterminés à découvrir la
vérité, même si cela signifie qu’ils
risquent d’y laisser leurs vies.
L’avis de Fabiola : Un super
Romantic Suspense. Le lecteur
connait le méchant au fur et à mesure
de la lecture, mais ce qui est
intéressant c’est la manière dont les
héros résolvent l’enquête. Et l’auteur
a bien maintenu le suspense et m’a
donné envie de découvrir la série. A
lire.
Chronique complète sur le forum.

Quand Lara Kirk a été enlevée
quelques mois plus tôt, Miles
Davenport a fait la promesse de la
ramener chez elle. Mais la mission a
échoué. Miles est complètement
c
obsédé : il peut presque entendre Lara
le supplier de la sauver. La retrouver
après tout ce temps va être quasiment
impossible... Lara Kirk vit dans un
monde d'ombres, où réalité et fiction
ne font qu'un. Ses ravisseurs ont
empoisonné son corps avec des
cocktails qui augmentent les capacités
psychiques - et ils semblent fonctionner. Pour s'échapper elle a formé un
attachement profond avec un homme,
dont la présence virile et sensuelle
dans son esprit est son seul réconfort.
Elle n'est même pas sûre qu'il soit réel
- jusqu'à ce que cette boule d'énergie
de deux mètres fasse irruption pour la
sauver... Une fois libre, Lara n'a
d'autre choix que de faire confiance à
Miles, alors qu'ils fuient des ennemis
incroyablement retors. Mais ils luttent
auss contre une dangereuse attirance
aussi
qui pourrait les tuer - ou les sauver
tous les deux. Dans tous les cas, ça va
être un voyage d'enfer...
L’a de Rinou : J’ai beaucoup aimé
L’avis
ce livre. Le mélange entre pouvoirs
psychiques et romantic suspense est
bien dosé.
dosé Tous les personnages sont
intéressants, peu importe qu’ils soient
gentils ou méchants, et le héros en
particulier par son évolution. Les
scènes hot sont torrides,
torrides sans être
graphiques. Et quel plaisir de
retrouver, même brièvement, les
frères McCloud et toute la clique.
Chronique complète sur le forum.

Bienvenue dans la petite ville rustique
de Snowberry Creek… Alors que
Nick Jenkins revient d’une zone de
guerre en Afghanistan
Afghanista pour se rendre
dans la ville natale de son camarade,
les blessures qu’il porte en lui n’ont
pas grand-chose
grand
à voir avec les dégâts
que des éclats d’obus ont fait à son
bras. Accablé par la culpabilité de
n’avoir pu sauver son ami, il est
néanmoins déterminé
déterm
à trouver un
foyer pour le chien qui a toujours été
le compagnon de Spence. Callie
Redding, l’amie d’enfance de ce
dernier,, a été choquée d’apprendre
qu’il lui avait
a
laissé sa vieille maison
Victorienne. Elle est encore plus
surprise quand un de ses camarades
ca
se
présente à sa porte,
porte avec un chien à
ses côtés et le poids du monde sur ses
épaules. En hommage
h
à leur ami,
Nick accepte d’aider Callie à
transformer son héritage en maison
d’hôtes accueillante pour la ville de
Snowberry Creek. Mais alors qu’ils
travaillent ensemble à faire leur deuil,
ils partagent quelque chose de bien
plus précieux… l’espoir que l’amour
vaut la peine de se battre…
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Liam
Abby Niles
Entangled Publishing
26/08/2013

White Christmas
Diana Palmer
Harlequin
24/09/2013

Last chance summer
Hope Ramsay
Forever (Grand Central Publishing)
06/08/2013

The awakening, tome 2

Réédition de deux titres de l’auteur
Woman hater : Tout le monde dans
le bureau de Nicole White décrit le
mystérieux frère aîné du patron
comme un homme qui déteste les
femmes. Aussi quand Nicki doit
accompagner son employeur malade
jusqu chez son frère dans le Montana
jusque
est
est-elle
préparée au pire. Mais à sa
grande surprise, ce qu’elle trouve
c’est l’homme
l’h
le plus masculin
qu’elle ait jamais rencontré. Pourtant
la méfiance de Winthrop Christopher
vis
vis-à-vis
des femmes lui colle à la
peau. Nicki sait qu’elle devrait se
te
tenir
éloignée de lui, mais ne peut
cacher les sentiments qu’il fait naître
en elle. Pourra-t-elle
Po
jamais lui
apprendre à aimer à nouveau ?
The humbug man : L’éleveur du
Montana Tate Hollister est le plus
bourru des veufs que Maggie Jeffries
ait jamais rencontré. Mais alors que la
saison des fêtes avance, elle découvre
qu’il
n’est
pas
complètement
immunisé contre l’esprit de Noël. En
fait, son étreinte amoureuse pourrait
bien être le cadeau d’une vie…
L’a
L’avis
de Fabiola : Ce sont deux
vieux romans de Diana Palmer qui
sont réédités dans ce coffret. Dans
The woman hater, mon gros problème
a été
ét le héros qui m’a complètement
horripilée. J’ai beaucoup aimé le recul
de l’héroïne face à la situation et au
comportement de Winthrop.
Winthrop Par
contre j’ai vraiment bien aimé la
deuxième histoire, très tendre et
émouvante. Mon seul petit problème
est que le héros
h
porte la moustache,
élément inoubliable puisque l’auteur
le répète souvent, or je déteste les
héros moustachus. LOL
Chronique complète sur le forum.

Last chance, tome 6

Le changeforme Liam Doyle connaissait l’Enfer. Du moins le croyait-il. La
nuit où il a senti sa compagne mourir,
il a appris combien il avait tort. Rien
de ce contre quoi il avait lutté depuis
le rejet d’Anna n’était comparable au
vide qui a empli son âme après son
décès. Noyé dans son chagrin, il a été
capturé par surprise et drogué. Quand
il se réveille, tout a changé. Rien n’est
ce qu’il parait et quelqu’un est décidé
à le faire payer. Quand Ava Michaels
est faite prisonnière, elle est plongée
dans un monde sombre et terrifiant
aux côtés de l’homme qu’elle a été
obligée de quitter. Si être près de
Liam à nouveau lui brise le cœur, la
raison de son enlèvement est peu à
peu révélée. Plus elle en apprend, plus
elle craint que Liam ne soit pas
l’homme qu’elle pensait. Il a des
ennemis prêts à tout pour avoir leur
revanche. Est-ce que leur amour
survivra à la vengeance d’un fou ?
L’avis de Rinou : Si ce livre part sur
les chapeaux de roues, le rythme
ralentit fortement ensuite (et heureusement dans un sens, je n’aurais peutêtre pas tenu la distance lol). Liam et
Ava sont réalistes et logiques, mais
leur manque de communication peut
être assez frustrant, et je n’ai pas
accroché plus que ça avec eux.
Dommage, parce que l’univers de
l’auteur est attrayant, sans être trop
compliqué, sans compter l’originalité
d’une héroïne qui refuse le héros.
Chronique complète sur le forum.

Ce ne serait pas l’été sans le festival
de la pastèque, et la mère célibataire
Amanda Wright est impatiente de
profiter de cette journée sans soucis,
de manger des gâteaux encore
fumants en sirotant du thé sucré. Mais
avec son fils curieux et sa grand-mère
grand
très âgée
âgé à ses côtés, elle n’est pas
d’humeur à faire des tours de manège
ou le jeu du baiser, jusqu’à ce qu’elle
entende une voix charmante et
amusante dans le haut-parleur.
haut
Grant
Trumbull est le nouveau DJ de la
station de radio locale, et sa voix
profonde
ofonde et retentissante fait twitter
même les bénévoles de la paroisse.
Sans
ans voir son visage, Amanda ne peut
s’empêcher de se demander si ce ne
serait pas l’homme de sa vie. Quand
elle se retrouve enfin face à
l’animateur l’été est sur le point de
l’animateur,
devenir bien plus chaud, dans le petit
village de Last chance, en Caroline du
Sud.
L’avis
vis de Fabiola : L’histoire avait
beau être mignonne et la rencontre
entre les héros très belle et
émouvante, je n’ai pas pu lui mettre
une très bonne note parce que pendant
toute
ute la nouvelle, j’ai attendu cette
rencontre qui est arrivée à la fin. Je ne
peux donc pas classer cette petite
histoire en romance. Je vais toutefois
laisser une chance à l’auteur,
l’auteur sur les
conseils d’une lectrice de Goodreads.
La série (et le livre) s’appelle
s’ap
bien
Last chance LOL. Affaire à suivre.
Chronique complète sur le forum.

La sélection VO

Thankless in death
Nora Roberts
Putnam
17/09/2013
Lieutenant Eve Dallas, tome 45
Les meurtriers ne s’arrêtent pas pour
Thanksgiving. Alors que le Lieutenant
de la police de New York Eve Dallas
et son milliardaire de mari Roarke se
préparent à une invasion de la famille
et des amis, un fils ingrat décide
d’arrêter les complaintes de ses
parents en mettant fin à leurs jours.
Rapidement Jerald Reinhold taille sa
route à travers tous ceux qui l’ont un
jour contrecarré dans sa quête d’une
vie facile. Eve est de plus en plus
frustrée dans ses efforts pour protéger
toutes les victimes potentielles, Jerald
ayant toujours une effrayante longueur d’avance. Alors que les festivités commencent, Eve désespère
d’identifier la prochaine victime sur la
longue liste de Jerald, afin de pouvoir
arrêter le carnage…

gamines : c’est ce qui leur a permis de
surmonte le départ de leur mère. Lire.
surmonter
Relire. Traîner
Traî
sur les forums de
Simon Snow, écrire une fanfiction de
Simon Snow, s’habiller comme les
personnages lors des avant-premières
avant
des films.
films Sa sœur s’est éloignée en
grandissant de ce monde des fans,
mais Cath n’arrive
n’
pas à laisser
tomber. Elle n’en
n
a pas envie.
Aujourd’hui elles doivent aller à
l’université, et Wren dit à Cath qu’elle
ne veut pas être sa colocataire. Cath
est seule, complètement en-dehors
en
de
sa zone de confort. Elle a une odieuse
colocata
colocataire
pourvue d’un charmant
petit
petit-ami
omniprésent, un professeur
d’écriture qui pense que la fanfiction
fan
est la fin du monde civilisé, un
séduisant voisin de classe qui ne veut
parler que de mots… Et elle ne cesse
de se faire du souci pour son papa, qui
est aimant et
e fragile et n’a jamais
vraiment vécu tout seul. Pour Cath, la
question est : peut-elle le faire ? Peutelle le faire sans Wren pour lui tenir la
main ? Est-elle prête à commencer à
vivre sa propre vie ? A écrire ses
propres histoires ? A ouvrir son cœur
à quelqu’un ? Ou continuera-t-elle à
vivre dans la fiction d’un autre ?

Laissant sa famille, ses amis et Jason
derrière elle, elle part pour des
endroits qu’elle ne connaît que sur le
papier, à la recherche d’un père
qu’elle n’a jamais vu. Jason a une
mission et il a parcouru la moitié du
monde pour l’accomplir. En dépit de
d
ses sentiments pour Katie, il ne
laissera pas sa résistance le dissuader,
même si ça signifie qu’elle ne lui fera
plus jamais confiance. Alors que leur
monde devient incontrôlable, leur
relation va être éprouvée et changée
pour toujours. S’il peut faire en sorte
qu’ils restent en vie et hors de danger,
il aura une chance de tout arranger.
L’avis
vis de Rinou : Côté positif, un
héros sympathique et une visite de
petits patelins de Grèce qui donne
envie de partir en vacances. Côté
négatif, beaucoup de répétitions,
répétitio
une
héroïne au comportement un peu
puéril et une intrigue mal exploitée.
Mais j'ai quand même envie de lire la
suite, ça ne doit pas être si mal lol.
Chronique complète sur le forum.

One lucky vampire
Lynsay Sands
Avon
24/09/2013
Secret seduction
Jill Sanders
Autoédition
30/07/2013
Fangirl
Rainbow Rowell
St. Martin's Griffin
10/09/2013
Cath est fan de Simon Snow. Okay, le
monde entier est fan de Simon Snow,
mais pour Cath, être fan est toute sa
vie, et elle est vraiment douée pour ça.
Elle et sa jumelle Wren se sont
plongées dans la série Simon Snow
alors qu’elles n’étaient que des

Série Secret, tome 1
Pour Katie la vie était simple. Elle
voulait une petite maison dans les
beaux quartiers de Boston et quatre
enfants dont le père serait son
meilleur ami, Jason, dont elle s’était
entichée quand elle avait huit ans.
Quand un secret de famille dévastadévasta
teur est révélé, tout ce qu’elle veut
c’est échapper à l’hyper médiatisation
qui la poursuit où qu’elle aille.
ail

Argeneau, tome 21
Ce soir, la chance peut être un
vampire… Quand Nicole Phillips a
accepté d’embaucher une gouvernangouvernan
te, elle imaginait quelqu’un de mal
fagoté et certainement une femme. Au
lieu de cela, elle a droit à un certain
Jake Colson,
Colson sublime et incontestablement
nt masculin. L’homme se révèle
indispensable en cuisine, et partout
ailleurs. Sauf que Jake pourrait ne pas
être un mortel. Qui ne rêve pas d’être
un grand, sombre et puissant
vampire ? Jake, pour commencer.

La sélection VO
Il a à peine eu le temps de
s’acclimater à son nouveau statut
avant d’être entraîné dans un service à
rendre à sa famille. Pourtant, jouer
secrètement les gardes du corps de la
douce et sexy Nicole se révèle être la
mission la plus excitante de sa vie.
D’abord, il va stopper la personne qui
la prend pour cible. Ensuite il lui
prouvera que ce genre d’amour, et de
chance, n’arrive qu’une seule fois
dans une éternité.

même si ici on parle de cricket…
Trop de ressemblances avec notre
célèbre Harry P. qui ont gâché mon
plaisir, parce que je suis presque une
Pottermaniaque. Mais ce livre
remportera certainement les suffrages
des amatrices du genre. Je ne pense
pas qu’elles
’elles soient déçues.
The burning sky
Sherry Thomas
Balzer + Bray
17/09/2013
Elemental trilogy, tome 1

Always on my mind
Jill Shalvis
Grand Central Publishing
26/09/2013
Lucky harbor, tome 8
Après avoir laissé tomber l’école de
pâtisserie, et gâché sa chance sur une
émission de téléréalité culinaire, Leah
Sullivan a besoin de réussir quelque
chose dans sa vie. Mais quand elle
rentre à Lucky harbor, elle est
distraite par son meilleur ami, Jack
Harper. Pour remonter le moral de la
mère malade de Jack, Leah lui raconte
un petit mensonge : que Jack et elle
sont plus que des amis. Rapidement,
prétendre avoir mis le feu à ce
pompier si bien gaulé prend des
allures trop réelles… Aucun fil à la
patte, ça convient parfaitement à Jack,
parfait pour ne pas risquer d’avoir le
cœur brisé. Mais alors que Jack et
Leah enfreignent toutes les règles de
leur accord «juste copains», il aspire à
transformer leur relation en quelque
chose de plus permanent. Est-ce que
des meilleurs amis se connaissent trop
bien pour risquer de tomber amoureux ? Ou bien Jack et Leah
découvriront-ils quelque chose de
nouveau l’un sur l’autre, dans cette
petite ville de Lucky harbor ?

Juste avant le début des vacances, en
avril 1883, un incident très mineur a
lieu à Eton, cette vénérable et illustre
école publique Anglaise pour garçons.
Un élève de seize ans appelé Archer
Fairfax est revenu après trois mois
d’absence pour
po cause de fémur cassé,
afin de reprendre ses études. Presque
chacun des mots de la phrase
précédente est faux. Archer Fairfax
n’a jamais eu une jambe cassée. Il
n’avait jamais mis les pieds à Eton.
Son nom n’est
n’ pas Archer Fairfax. Et
il n’est
n’ même pas, en fait, un garçon.
C’est l’histoire d’une fille qui a dupé
un millier de garçons, un garçon qui a
dupé un pays tout entier, une
collaboration qui pourrait changer le
destin de royaumes, et détenir le
pouvoir de défier le plus grand tyran
que le monde ait jamais connu.
L’avis de Twin : De façon globale,
j’ai bien aimé les héros qui sont très
bien construits par l’auteur. Deux
jeunes adolescents marqués par le
destin : l’un doit protéger l’autre, qui
doit sauver le monde à l’insu de son
plein gré des méchants
méchan Inquisiteurs
qui ont pris le pouvoir par la force.
Sur le principe, j’accepte l’idée,
même si elle n’a rien d’original. Ce
que je reproche à l’auteur, c’est tout
son décor,
décor finalement. On a de la
magie en potion, en formule, en
baguette… des objets non-magiques
non
transformés en objets magiques qui
permettent de transporter ceux qui les
détiennent d’un endroit à un autre… Il
y a une école aussi, même si c’est
Eton, qui n’a eu de cesse de me
rappeler une autre école, avec un
jeune garçon vedette d’un autre sport,
s

Nouvelle collection Red Hot Reads
chez Harlequin aux USA
Cosmopolitan et Harlequin ont lancé
une nouvelle collection d’histoires
d’histo
contemporaines sexy mettant en scène
des héroïne intrépides et amusantes
qui savent ce qu’elles veulent
veule dans
leur vie, leur carrière et leurs amours.
Deux nouvelles histoires seront
disponibles au format électronique le
quinze de chaque mois. Elles feront
30 000 mots et seront vendues 3.99$.
Délicieusement
addictives,
ces
histoires sexy offrent passion et
romance, une lecture rapide et
amusante. Parions que vous ne
parviendrez pas à n’en lire qu’une
seule.
Sylvia Day a inauguré la collection le
15 août 2013 avec le titre Afterburn.
Un second sera publié en novembre,
Aftershock.
Nous
retrouverons
également des auteurs déjà traduits en
français, tels Jina Bacarr et HelenKay
Dimon, en octobre.
Nous avons testé les deux titres de
septembre

Fearless
Tawny Weber
Une carrière prometteuse : j’ai
Un appartement époustouflant : j’ai
Les meilleurs des amis : j’ai
Une vie sexuelle : j’ai pas
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Il n’y a qu’une seule chose qui
manque dans la vie de Gia Renyard :
des aventures sexuelles. Et le seul
homme avec qui elle aimerait les
vivre est son collègue sexy, Luke
Monroe. Si seulement les règles de
leur société n’interdisaient pas qu’elle
lui propose de sortir avec elle. Alors
Gia imagine un plan : se changer en
séductrice de rêve, suivre Luke à une
convention à Sin City, et lui faire tout
ce dont elle a rêvé au cours d’un
week-end érotique. Il ne saura jamais
qui lui a sauté dessus. Tout se déroule
comme prévu, jusqu’à ce que Gia
découvre que Luke est parfait
également en-dehors de la chambre à
coucher. Soudain elle ne saurait se
satisfaire de laisser ce qu’il s’est passé
à Vegas demeurer à Vegas…
L’avis de Fabiola : C’est le premier
livre que je lis de cet auteur, qui est
traduit en français dans la collection
Audace chez Harlequin. Fearless est
présenté comme un stand alone, mais
il y a du potentiel pour une série de
trois tomes au moins, puisque
l’héroïne fait partie d’un groupe fermé
composé de quatre amies très
proches : Caryn, qui aime les
hommes, Sara, qui est bisexuelle,
Jessa, qui est mariée avec l’homme de
ses rêves et Gia Renyard (notre
héroïne). Le but est de profiter de la
vie et le nom du groupe est The Girlz
Guide to a Rockin’ Life. Les quatre
amies ont même écrit leur guide
qu’elles ont l’air de suivre
scrupuleusement et mettent à jour
lorsque c’est nécessaire. Le meilleur
ami du héros pourrait également faire
un bon personnage principal. Affaire à
suivre. En tout cas, j’ai beaucoup
aimé Fearless. Un petit bémol pour le
nombre de scènes hot qui, bien
qu’elles ne prennent pas le pas sur
l’histoire, sont un peu trop
nombreuses pour moi. Je ne suis pas
très fan de tout ce qui tourne autour de
l’erotica, à part quelques auteurs
incontournables. Mais c’est un tout,
tout petit point négatif car les scènes
sont bien décrites. Les personnages
principaux sont très sympathiques.
Gia a complètement craqué sur le
héros, Luke Monroe, et se trouve trop
quelconque pour attirer son attention.
Elle profite donc d’un week-end à Las

Vegas pour assouvir tous ses
fantasmes avec lui. On peut dire que
le roman
ro
se déroule en deux parties :
la première concerne la mise en place
plac
et la réalisation du projet «assouvir
«
ses fantasmes»,
fantasmes» la seconde parle du
retour à la réalité et de la manière dont
les héros vont avoir leur happy end.
Chaque partie est très intéressante et
bien exploitée par l’auteur. J’ai
notamment adoré l’humour constant
de la seconde. De plus, en refermant
refe
le livre j’ai cru à leur couple, ce qui
est un très bon point, d’autant que le
roman est court. En conclusion, ce
livre pourra vous plaire parce que les
ingrédients sont réunis pour passer un
bon moment. Par contre, ceux qui
adorent les conflits, passez
pas
votre
chemin.

Cake
Lauren Dane
Wren Davis, étudiante en art et
coursier à vélo, obtient tout ce qu’elle
veut. Et ce qu’elle veut en ce moment
c’est Gregori Ivanov, star du monde
artistique de Seattle. Avec ses
tatouages, ses piercings et son sourire
souri
sensuel, Gregori
Grego est le bad boy ultime.
Wren a aussi appris à connaître
l’homme qui se cache sous ses
tatouages, et cela n’a fait qu’attiser
son désir. Cependant Gregori aime les
femmes comme il aime les gâteaux et
le champagne : intensément mais
moment
momentanément.
Et quand Wren fait
l’expérience de ce qu’est le sexe avec
lui, elle est déterminée à lui montrer
qu’une bouchée ne sera jamais
suffisante…
L’a
L’avis
de Fabiola : Lauren Dane
n’est pas traduite en français et c’est
le premier roman de l’auteur que je
lis. Je n’ai pas du tout regretté de
l’avoir choisi pour en faire une
chronique. J’ai trouvé son style très
bien, l’écriture très fluide et

entraînante.
nante. Cake est un pur
contemporain, c’est-à-dire
c’est
qu’il n’y a
ni action, ni aventure, ni suspense.
L’histoire est centrée uniquement sur
le couple et l’évolution des
sentiments. Je me suis intéressée à
eux, à la manière dont ils allaient
avoir leur happy end,
end et je n’ai
ressenti aucun manque pendant la
lecture. De nos jours, un auteur qui
réussit à garder l’attention
l’attent
du lecteur
uniquement avec cet élément est
quelqu’un qui mérite qu’on s’intéresse
à ses autres écrits. J’ai adoré le roman,
qui est un stand alone, alors que ce
n’était pas du tout gagné à cause de la
description du héros, Gregori
Gre
Ivanov :
il a une barbe,
bar
un anneau au bout des
seins, des cheveux régulièrement
teintés (dans le roman ils sont rouge
écarlate), une crête et il est tatoué.
Comment dire que franchement, cette
description aurait
aura plutôt tendance à
me faire fuir. Pourtant j’ai été
transportée dès
dè la première page et je
n’ai pas pu le lâcher jusqu’à la fin.
J’ai adoré les personnages. Gregori,
peintre riche et célèbre, et Wren
Davis, nouvelle venue dans le monde
du travail, se connaissent depuis un an
environ. Ils sont très attirés l’un par
l’autree mais le héros ne souhaite pas
succomber. J’ai adoré la détermidétermi
nation de l’héroïne, sa gentillesse. J’ai
adoré les hésitations du héros,
héros qui ne
font pas long feu face à son âme sœur.
J’ai adoré le jeu de séduction et
l’alchimie qui existe entre eux. J’ai
beaucoup aimé les scènes hot qui sont
bien décrites et expriment vraiment
les sentiments qu’ils ont l’un pour
l’autre. Et j’ai adoré la fin, elle est
magnifique et on ne doute absolument
pas de leur amour. En conclusion,
c’est un roman que je conseille. Une
U
fois que vous avez réussi à passer
outre le physique du héros, vous serez
comblés par cette histoire d’amour.
Pour ceux qui se poseraient des
questions sur le titre, il est en rapport
avec les goûts culinaires de Monsieur,
qui adore les gâteaux au lieu des
cookies tant appréciés par les
Américains.
Conclusion : Ca vaut le coup de
s’intéresser aux futures parutions de
cette collection.

Dossier
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Cette année, nous avons eu la chance d’avoir un retour en direct de la part d’Isabelle Varange, éditrice de la collection
Milady Romance, qui a pu s’y rendre en compagnie de Stéphane Marsan. Pour compléter ce dossier, il nous a paru
opportun d’interroger quelques auteurs américains. Ainsi Pamela Clare (que je ne présente plus), Caro Carson et
Teresa Elliott Brown (T. Elliott Brown) ont accepté avec joie de répondre à nos questions.
Les Romance Writers of America sont une association américaine nationale à but
non lucratif (ce qu’on appelle en France une association loi 1901). C’est la seule
association qui accepte l’adhésion de membres non encore publiés, nous dit Caro
Carson. Son premier roman est publié chez Harlequin ce mois-ci (cf encadré) et
pourtant elle en est membre depuis une dizaine d’années. Pamela Clare y a
adhéré lors de la sortie de sa première romance, Sweet release (L’amour sans
entraves – J’ai lu pour elle 2011), à la demande de son agent. Quant à T. Elliott
Brown, elle en est membre depuis 1999, son premier roman féminin a été publié
en 2011 (cf encadré) mais elle a été trois fois finaliste du Golden Heart.
Toute personne de plus de dix-huit ans qui accepte le règlement de l’association peut devenir membre. La cotisation
annuelle est de dix dollars pour les libraires et bibliothécaires, qui sont membres associés, et quatre-vingt-quinze
dollars pour les autres : les aspirants auteurs et auteurs sont des membres généraux, tous les autres sont des membres
affiliés.
Tout a commencé en 1979 quand un groupe de cinq auteurs de romance (Rita Clay Estrada, Rita Gallagher, Parris
Afton Bonds, Sondra Stanford et Peggy Cleaves) et Vivian Stephens, éditrice célèbre dans le monde de la Romance
(cf webzine de septembre 2008), se rencontrent à une conférence d’écrivains à l’université de Houston. A ce momentlà, les associations d’auteurs et les conférences dénigraient la Romance. Le groupe a donc vu la nécessité d’une
organisation répondant aux besoins des auteurs de Romance, un genre qui, malgré ses détracteurs, prenait de plus en
plus d’importance sur le marché de la fiction. En mars dernier, au Salon du livre de Paris, Sylvia Day, actuelle
présidente de l’association, a rappelé qu’à l’heure actuelle, aux USA, le genre représente 50% des ventes de livres de
poche.
En décembre 1980, trente-deux autres auteurs rejoignaient le groupe initial et décidaient d’organiser leur première
réunion officielle à Houston, au Texas. Le Conseil d’administration est élu à cette occasion, avec Rita Clay Estrada en
tant que présidente et Parris Afton Bonds en tant que vice-présidente, deux auteurs traduits en français chez Harlequin.
Les membres du Conseil se mettent rapidement à recruter d’autres personnes et à organiser des conférences
d’écrivains focalisées sur la Romance.
Aujourd’hui, l’association compte 10 000 membres. Le Conseil est élu chaque année en septembre. Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 31 juillet. Le 1er septembre, tous les membres votants sont
sollicités par mail et doivent choisir le candidat qui représentera le mieux les intérêts des auteurs de Romance. Les
résultats sont annoncés pendant la première semaine d’octobre et le nouveau Conseil prend ses fonctions le 1er
novembre.
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Pour 2013-2014, une seule personne était candidate à la présidence (a priori elle sera élue
d’office) : Cindy Kirk (auteur traduit chez Harlequin France). Parmi les membres du
Conseil, nous pourrons normalement trouver Victoria Alexander, Alyssa Day, Janelle
Denison, HelenKay Dimon, Leslie Kelly, Julie Kenner et Rhonda Nelson, des auteurs
connus des Romantiques, la plupart sont traduits en français.
L’association a favorisé la reconnaissance, la protection et les droits des auteurs de
Romance. L’un de leurs premiers combats a été l’enregistrement des copyrights par
Harlequin, ainsi que le droit de garder leurs pseudonymes, même lorsque les auteurs
étaient publiés par d’autres maisons d’édition. Rappelez-vous, par exemple, que Jayne
Ann Krentz avait sept pseudonymes différents avant de finalement pouvoir choisir de n’en
garder que trois.
L’association en elle-même a connu de grandes évolutions au fil des années, notamment avec la création d’une section
sur la Romance érotique, Passionate Ink. Cette année, Pamela a constaté la présence d’un plus grand nombre
d’hommes à la conférence. Est-elle tombée sur Stéphane Marsan, qui s’y est rendu en compagnie d’Isabelle ? L’auteur
a aussi constaté que la Romance gay et lesbienne était très bien représentée. Pour Caro, «on se rappellera de cette
année comme celle où l’autoédition a été acceptée en tant qu’option durable et légitime pour les auteurs. Beaucoup
d’ateliers étaient consacrés à l’autoédition. Il y avait une séance de dédicaces pour les auteurs autoédités, tout comme
il y en avait pour les maisons d’édition traditionnelles comme Harlequin (Mills & Boon).» Teresa nous a
effectivement parlé des trois jours consacrés à ce thème, et Isabelle nous a confirmé que c’était LE thème de la
convention cette année. Rappelons que les auteurs autoédités pourront également, dès l’année prochaine, être éligibles
pour les RITA awards.
Il existe plus de 140 sections de l’association disséminées aux USA et dans le monde entier, notamment au Canada, et
sur Internet. Le but de chacune est de fournir des réseaux et des moyens aux auteurs locaux, les réunions ont lieu une
fois par mois.
La première convention des RWA a eu lieu en juin 1981 dans les Woodlands, au nord de Houston. Le nombre de
participants a largement dépassé les attentes des organisateurs. Depuis elle a lieu chaque année dans une ville
différente. En 2013, c’est Atlanta qui a accueilli l’évènement pour la deuxième fois. En moyenne, ce sont plus de 2000
personnes qui y participent. Nos auteurs interviewés n’y vont pas tous les ans. En comptant celles des sections locales,
Teresa s’est rendue à huit conventions et Caro a pu aller à celles de Dallas, Atlanta (en 2006), Orlando, Washington
D.C., New York City et s’y est rendue également cette année. En 2014, la convention aura lieu à San Antonio.
Les lecteurs non membres peuvent rencontrer leurs auteurs préférés lors d’une seule séance de dédicaces dont tous les
bénéfices sont reversés à l’Etat dans lequel se déroule l’évènement. Cette somme est ensuite redistribuée aux
programmes de lutte contre l’illettrisme. Cette année, l’association a amassé 52 000 dollars. Une vidéo à regarder à ce
sujet : https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xyusaKruJo4
Isabelle s’y rendait pour la première fois. Elle avait donné rendez-vous aux auteurs publiés
chez Milady : Beverly Kendall, Jenna Black, Sally MacKenzie, entre autres. En tant que
«nouvelle», elle avait un badge spécial. Celui des auteurs est rose, mais ils ont également
d’autres badges ou signes s’ils sont nominés pour un prix, par exemple. Isabelle souhaitait
également prendre des informations sur la perception de la Romance par les auteurs et ce que
les éditeurs recherchaient exactement. Certaines données ont influencé sa future
programmation, mais nous n’en saurons pas plus pour le moment.
C’est grâce à ces rencontres que Caro Carson a pu trouver un éditeur pour sa trilogie. Pour
Pamela Clare, se rendre à la convention implique obligatoirement des rendez-vous
professionnels avec son agent, son éditeur et, lorsque c’est possible, d’autres auteurs, même
si c’est uniquement pour prendre un café. Elle n’a qu’un seul souhait : «qu'il y ait plus
d'heures dans une journée - ou que je n'aie plus besoin de dormir.» Lorsqu’elle doit animer un atelier ou donner une
conférence, il faut également qu’elle fasse des recherches avant de partir, afin de pouvoir répondre au mieux aux
participants. Cette année, elle a eu des réunions avec son agent et les représentants de Berkley, son éditeur américain.
Et parce qu’elle était finaliste des RITA awards pour son roman Defiant (Plus fort que le destin – J’ai lu pour elle
2013), elle s’est rendue à une réception et a participé à la répétition de la cérémonie des RITA awards.
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Pamela a donné une fête pour les membres de son groupe Facebook I-Team et a également rencontré Kaleo Griffith, le
narrateur des audiobooks de sa série I-Team et des MacKinnon. Même si elle n’a pas remporté de prix, elle a passé un
très bon moment.
T. Elliott Brown devait présenter un atelier avec des amies auteurs, qui sont également ses
critiques. Elle a donc passé plusieurs jours à préparer son intervention et ses tenues
vestimentaires. L’atelier était intitulé WPUB : The Radio Show for Writers who want to
know et portait sur les différents moyens de publier un manuscrit. Les intervenantes ont
utilisé les mêmes méthodes qu’un talk show professionnel à la radio, avec un animateur, des
«appelants» et des parodies de publicités, pour introduire les sujets abordés pendant l’atelier.
A la fin, le public a demandé trois rappels. Teresa avait également rendez-vous avec d’autres
auteurs. La convention est pour elle le meilleur moyen de trouver de l’inspiration et des
méthodes de travail.
Quant à Caro, cette année était spéciale pour elle à tous points de
vue. Tout d’abord parce que son premier roman est publié, comme
je vous l’ai précisé plus haut. A cette occasion, elle a créé des
marques-pages à l’effigie de la couverture ; parce qu’elle souhaitait
être originale, elle y a ajouté un ruban composé de perles. Les perles ont d’ailleurs été un vrai
casse-tête : «J’ai passé des heures à chercher les bonnes perles. Mon livre est intitulé
Doctor, soldier, daddy, et j’étais tout excitée quand j’ai trouvé des petites tétines en plastique
bleues. Ma fille et moi, nous avons percé un trou en haut de chaque marque-page, ensuite
nous y avons enfilé un ruban et une minuscule tétine.» Elle devait aussi présenter son premier
atelier avec trois auteurs de Romance, qui sont également des amies, Catherine Kean, Nancy
Robards Thompson et T. Elliott Brown. Elles ont répété pendant trois jours pour que leur
travail soit parfait. Inutile de vous rappeler l’intitulé de l’atelier, n’est-ce pas ?

Pendant cette convention, il y a deux grands «déjeuners de travail» (luncheons) au cours desquels des intervenants
doivent motiver les écrivains. Ils peuvent également amener les participants à pleurer, comme nous l’a précisé
Isabelle, ce que confirme Caro. Cette année, c’est Cathy Maxwell et Kristan Higgins qui ont animé les luncheons,
respectivement jeudi et vendredi. Kristan est un auteur traduit en français chez Harlequin et J’ai lu.
Même si l’évènement semble comporter beaucoup de distractions, personne n’oublie que les auteurs sont là pour se
vendre et les éditeurs pour rechercher de nouveaux auteurs. Isabelle parle même d’entreprises de drague. D’ailleurs,
elle nous a montré des cartes professionnelles d’éditrices très originales, sur lesquelles elles expliquent ce qu’elles
attendent exactement d’un manuscrit. On peut aussi trouver une librairie avec les dernières parutions des animateurs,
ainsi que des ouvrages de référence. Il y a une salle pour ceux qui doivent rencontrer des agents et des éditeurs. Les
participants peuvent à cette occasion bénéficier de dix minutes d’entretien face-à-face avec ces professionnels afin de
faire un pitch de leurs projets.
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Par conséquent, il vaut mieux bien préparer cette convention et donner au préalable des rendez-vous aux personnes
que vous souhaitez rencontrer. Les surprises restent une possibilité, parfois très heureuses. Pour Isabelle, cela a été de
voir Nora Roberts, qu’elle a trouvée très belle et qui était très entourée. Pour Pamela, «c’était une réunion avec les
gens de Berkley / Penguin. Nous avons eu une très bonne conversation. Ils étaient très favorables et positifs. Ma
meilleure rencontre personnelle a été celle avec les membres de l’I-Team Facebook et avec Kaleo, pour la première
fois. Très émouvant et amusant ! J’ai parlé fréquemment au téléphone avec Kaleo pendant qu'il travaillait sur les
enregistrements de mes livres et je discute tous les jours en ligne avec les membres de l’I-Team. Mais c’est super de
mettre un visage et une voix sur les noms. Parce que beaucoup de gens utilisent des photos de leurs animaux de
compagnie pour leur profil Facebook. J'ai dit aux membres de l’I-Team que je reconnaîtrais mieux chacun d'eux s'ils
amenaient leurs chats. :) Rien ne remplace une véritable interaction humaine, et c'est ce que la conférence offre. Les
écrivains travaillent dans l'isolement la plupart du temps. Lorsque nous avons une chance de quitter nos ordinateurs
et d'interagir avec d'autres écrivains, c'est très spécial.»
Teresa nous dit : «J’ai passé de super moments à parler avec quelques-uns de mes auteurs préférés et j’ai eu
l’honneur et le privilège de rencontrer Rita Clay Estrada. La meilleure chose qui me soit arrivée à la convention a été
de voir que certains auteurs pour qui j’ai un énorme respect avaient acheté mon livre. J’ai adoré parler avec Eloisa
James du fait que je suis une grande fan de son travail. Elle était gracieuse et amusante. Professionnellement, j’ai eu
de nouveaux contacts et j’ai eu l’impression que notre atelier avait rencontré beaucoup de succès.»
Et pour Caro, son meilleur souvenir est lié à la parution de son premier livre : «Quand un membre des RWA signe son
premier contrat avec une maison d’édition (ou gagne 1000 dollars pour la vente d’un roman autoédité), il obtient un
ruban rose spécial qui dit «vendu !» à porter sur son badge. Cette année, c’était mon premier ruban rose. J’ai eu
tellement d’accolades et de baisers, ça me fait sourire rien que d’y penser.» La rencontre qui l’a le plus marquée ?
Celle de Shana Abé (publiée chez J’ai lu), auteur de Romance historique et paranormale. The last mermaid est son
livre préféré. La première nuit de la conférence, elle a couru après Shana en sortant des toilettes. Caro pense s’être
comportée comme une fan complètement folle, à essayer de lui expliquer à quel point elle l’adorait et ensuite à lui
demander une photo avec elle. Shana a été très gentille et patiente.
L’évènement incontournable de cette convention est la remise des RITA (Romance Is Treasured
Always) et des Golden Hearts. Les RITA awards récompensent les auteurs publiés et les Golden
Hearts, les manuscrits non publiés. Le terme RITA a été choisi en l’honneur de la première
présidente de l’association. A l’origine, le prix s’appelait le Golden Medallion et il y avait quatre
catégories. En 1983, il en comportait six et en 1989, huit. Il a changé de nom en 1990. A l’heure
actuelle il comporte treize catégories. Les gagnants repartent avec une statuette. Le Hall of Fame
est attribué à un auteur qui a remporté au moins trois RITA awards dans la même catégorie. Le
premier Hall of Fame a été pour Nora Roberts. Concernant les Golden Hearts, plus de 1000
manuscrits sont envoyés chaque année aux membres de l’association. Environ 30% d’auteurs non
publiés ont pu trouver des agents, voire même des maisons d’édition, en passant par ce biais. Le jury,
composé d’éditeurs de romance, doit choisir parmi une centaine de manuscrits présélectionnés.
Cette convention remporte chaque année un immense succès. De ce que j’ai pu constater, même si
les auteurs sont fatigués, les rencontres, les ateliers et les discussions font que chacun repart satisfait
au-delà de toute mesure. Isabelle nous a même dit qu’elle y avait rencontré un professionnalisme et
un dynamisme jamais vus ailleurs. Elle n’a qu’une hâte : y retourner l’année prochaine.
L’association a fait des émules puisque maintenant nous pouvons trouver la même chose en
Australie (créée en 1991) et en Nouvelle-Zélande (créée en 1990). On pourrait se demander,
à quand un tel évènement en France ? Cela n’arrivera pas tant que le monde littéraire
français considérera l’écriture comme un don artistique inné et non comme un métier qui
peut s’apprendre.

Fabiola
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Je remercie à nouveau Isabelle Varange, Pamela Clare, Caro Carson et T. Elliott Brown pour leur participation. Une
mention spéciale pour Lorelei B., créatrice de la page Facebook Lorelei’s Lit Lair. ☺

Caro Carson – Doctor, soldier, daddy
Harlequin, Mills&Boon, sortie le 3 septembre 2013
Un médecin de l’armé en mission a besoin d’une mère pour son enfant, et la très quelconque
Kendry Harrison est tout ce qu’il recherche, dans le premier livre de la minisérie de Caro
Carson The doctors MacDowell.
Fringant soldat, Jamie MacDowell a besoin d’une mère pour son jeune fils, point ! Et même si ce
charmant médecin n’est pas à court de candidates, il laisse son petit garçon l’aider à faire un
choix. Le jeune Sam est conquis par la calme Kendry Harrison, un choix surprenant, peut-être.
Mais Jamie réalise rapidement que sous ses apparences de jeune femme douce et ordonnée se
cache une multitude de séductions, et s’il n’y prend garde, il pourrait finir par détruire leur
«arrangement» bien huilé. Kendry sait que son mariage avec Jamie n’est qu’un contrat, mais ça
ne l’empêche pas de rêver de se tailler une place plus permanente dans le cœur du médecin. Si
seulement il cessait de résister à la passion qui crépite entre eux, peut-être qu’il réaliserait qu’ils sont faits l’un pour
l’autre… et faits pour être mariés dans tous les sens du terme…
Son site : http://www.carocarson.com/

T. Elliott Brown - Bombshells
Paru en décembre 2011
(Les trois manuscrits finalistes pour le Golden Heart ne sont pas encore publiés à ce jour.)
Trois femmes et deux jeunes filles font face à des problèmes politiques, raciaux et personnels au
cours des journées tendues de la Crise des missiles de Cuba en 1962.
Flossie Johnson est femme de ménage et veut s’asseoir à l’avant du bus, plutôt qu’à l’arrière,
lorsqu’elle se rend à son nouveau travail, chez les Adams. Birdie Adams, six ans, veut s’enfuir et
rejoindre un cirque, mais elle pense qu’elle va plutôt devoir entrer en primaire et s’occuper de son
nouveau petit frère. Peut-être que sa sœur aînée a, elle aussi, besoin d’un peu d’aide. Le cirque
devra attendre. Melanie Adams, douze ans, veut que son amie arrête de la tanner pour qu’elle
embrasse un garçon pour la première fois. C’est déjà fait, mais elle n’a pas envie de gâcher ce
secret si spécial en en parlant à tout le monde. Norah Adams est une bonne mère et une bonne épouse qui veut que sa
famille vive en sécurité et heureuse, les menaces contre la paix la font trembler. Lola Carter voudrait avoir la vie de sa
soeur Norah, au lieu de quoi elle travaille en usine, est accro à l’alcool et aux médicaments et a un petit ami violent.
Même si le président Kennedy évite la troisième guerre mondiale, les vies de ces femmes seront changées pour
toujours.
Son blog: http://telliottbrown.com/

Sources
http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_Writers_of_America
http://www.rwa.org/p/cm/ld/fid=519
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Rachel Caine est le nom de plume de Roxanne
Longstreet Conrad,
nrad, écrivain américain de science-fiction,
science
fantasy, policier, suspense et horreur. Elle écrit également
des nouvelles sous les noms de Julie Fortune et Ian
Hammell.

nous emporter, et
des gens qui nous
en protègent (enfin, quand ils arrivent à s’entendre). Les
gardiens des éléments sont partis d’une coïncidence…
J’adore le mythe des Djinns, ces créatures élémentaires
de feu,
eu, ces esprits qui à la fois haïssent et servent
l’humanité. Pour les personnages, Joanne était au départ
un hommage à un ami gravement malade. Il était si
courageux face à la fatalité, et avait un humour toujours
si surprenant, que je ne pouvais pas ne pas
p m’en inspirer
pour mon personnage. La maladie est devenue la Marque
du démon, mais les traits de
caractère sont clairement les siens.
Pour David… bon, j’avoue, j’ai un
faible pour l’acteur James Spader,
surtout à l’époque du film Stargate.
On retrouve un
u peu de lui dans
David, et aussi un peu de Michael
Shanks de la série Stargate SG-1.»
SG

Née en 1962 au Nouveau-Mexique,
Mexique, elle est d'abord
musicienne professionnelle et a joué dee la clarinette dans
des orchestres dirigés par quelques grands noms,
noms dont
John Williams. Elle a également obtenu un diplôme de
comptable en 1985, à la Texas Tech University. C'est en
1991 que démarre sa carrière d'écrivain,
d'écrivain mais elle ne
quitte son poste de directrice de la communication d'une
grande multinationale qu’en 2007, pour se consacrer
entièrement à l'écriture.
Elle dit passer beaucoup de temps dans un café près de
chez elle à Fort Worth (Texas) pour écrire. Elle trouve
l'inspiration dans le Mocha au caramel et des playlists
musicales qui changent en fonction du livre sur lequel
elle travaille. C’est un auteur très prolifique qui a,
a sous le
seul pseudonyme de Rachel Caine, une trentaine de
romans publiés.

Mon avis sur les quatre premiers tomes : Plongée
directe dans un monde et des codes que nous ne
connaissons pas, le premier tome de cette série peut être
assez déstabilisant.
isant. Le style d’écriture,
d’écriture où l’action est
assez rapide, peut également perturber. En soi, le concept
de Gardiens (ayant chacun une affinité avec un ou
plusieurs éléments) protégeant les humains de
catastrophes naturelles est plutôt intéressant,
intéressant à l’heure où
l’on nous parle écologie, réchauffement climatique et
caprices de Mère Nature… Et l’utilisation et le rapport
des Djinns avec les Gardiens rajoutent en complexité et
en profondeur. Alors il faut s’accrocher un peu, je pense
que la série en vaut la peine
pein et l’on est vite accro aux
aventures de cette pauvre Joanne,
Joanne à qui décidément il
arrive bien des choses ! Certes,
C
certains dénouements
sont un peu faciles à deviner, mais j’ai été surprise par
d’autres, ça compense ! Par contre attention à ne pas vous
faire
ire spoiler comme je l’ai été par les résumés sur
Goodreads et Amazon, ça vous gâcherait quand même
certains moments majeurs des histoires !

Ses deux principales
incipales séries sont "Vampire city" (Chez
Hachette / Black Moon, sept volumes sur quinze traduits
en français pour lee moment) et "Les gardiens des
éléments"
léments" (Publiés par Eclipse puis repris par Panini,
Panini
avec cinq tomes traduits sur neuf).
Elle aime le cinéma, la télé et a un faible pour
pou la
Guinness. Elle vit actuellement dans le Nord du Texas
avec son époux artiste, Cat Conrad, leurs deux iguanes et
leur tortue.

Les Gardiens
ardiens des éléments
A la question “D’où vous est venue l’idée de la série Les
gardiens des éléments?”, elle répond : «J’ai
«
toujours été
fascinée par les phénomènes météo, et encore plus depuis
que j’habite au Texas. Les saisons des tornades, ici, c’est
vraiment quelque chose, et elles sont passées juste à côté
de ma maison trois fois en quinze ans.Ca m’a semblé
naturel d’écrire
écrire au sujet de ces tempêtes qui cherchent à

Attention certains résumés contiennent des spoilers !
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La maîtresse
aîtresse du vent

en difficulté.
é. En plus de constater de nombreuses
disparitions au sein des leurs, ils se retrouvent également
sans leader. Une société secrète réquisitionne alors
Joanne Baldwin pour rétablir l’ordre. Dans ce jeu mortel,
Joanne sera-t-elle
elle capable de changer les choses…
chose
sans
perdre son petit ami David ?

(paru le 23 janvier 2013 en poche)
Les Gardiens
ardiens existent depuis toujours.
Certains d’entre eux contrôlent le feu,
d’autres la terre, l’eau ou le vent, et les
plus puissants sont capables de
contrôler plus d’un élément. Faute de
Gardiens,
ardiens, Mère Nature ferait sans mal
disparaître l’humanité de la surface de la Terre… Joanne
Baldwin est une Gardienne
ardienne des éléments : en général, il
lui suffit de faire un geste de la main pour apprivoiser la
tempête la plus violente. Mais Joanne doit faire face à de
terribles accusationss de meurtre. Elle doit maintenant
sauver sa peau. Son seul espoir s’appelle
le Lewis, le plus
puissant des Gardiens,
ardiens, aujourd’hui l’homme le plus
recherché du monde. Sans lui, les chances de survie de
Joanne fondent comme neige au soleil… Elle parcourt les
routes des États-Unis
Unis dans sa Mustang, en espérant que
Lewis puisse l’aider, tout en essayant d’échapper à la
tempête qui veut sa peau…

Vent de discorde
(paru le 17 juillet 2013 en poche)
Le retour à la vie quotidienne n’est pas
facilee pour Joanne. Après avoir été
Gardienne
ardienne du vent puis Djinn, la voilà
avec un job de présentatrice météo, un
amant mourant
mou
et une sœur dormant
sur son canapé ! Mais elle n’est
décidément pas faite pour une vie plan-plan,
plan
car la guerre
civile qui déchire les Djinns
jinns et une tempête qui pointe à
l’horizon vont lui garantir de l’action… et des ennuis !

Retour de flamme
(à paraître
raître le 9 octobre 2013)

Vague de chaleur
(paru le 20 mars 2013 en poche)
poche

L'ancienne Gardienne Joanne Baldwin est en route pour
New York afin de prévenir ses ex-collègues de
l'imminence de l'Apocalypse. Un accord ancien entre
Djinns et Gardiens a été rompu, et les Djinns
Djinn furieux,
esclaves des Gardiens depuis des millénaires, se sont
libérés de tout contrôle mortel. Plus de la moitié des
Gardiens a disparu avec le soulèvement des Djinns, et
Joanne réalise que les désastres naturels qu'ils
combattaient
aient depuis si longtemps étaient juste le résultat
du sommeil
meil agité de Mère Nature. Maintenant elle se
réveille... et elle est en colère...

Accusée de meurtre, la Gardienne
G
des
éléments Joanne Baldwin fut chassée
chas
à
travers le pays, et tuée par une équipe
chargée de traquer les Gardiens
rebelles. Cinq jours plus tard, Joanne
eut de charmantes funérailles et fut
blanchie de toute accusation à titre posthume. Sa vie
humaine était terminée, mais sa nouvelle vie était
éta devant
elle : Joanne était en effett réapparue sous la forme d'un
Djinn ! Jusqu'à ce qu'elle maîtrise ses pouvoirs décuplés,
elle devra éviter d'être «revendiquée» par un humain.
Mais quand un danger que seul un Djinn
jinn pouvait sentir
infiltre l'atmosphère de la Terre, Joanne doit trouver le
moyen de convaincre quelqu'un d'agir, ou les prévisions
météo risquent d’être mortelles. Qui donc prétendait
qu'être toute-puissante
puissante serait un jeu d'enfant ?

Les tomes non traduits à ce jour :
Thin air (août 2007, Roc Books)
Gale force (août 2008, Roc Books)
Cape storm (août 2009, Roc Books)
Total eclipse (août 2010, Roc Books)
Il existe également une série dérivée du monde des
Gardiens des éléments en quatre tomes (qui je l’espère
seront traduits en français !). Elle suit l’histoire d’une
Djinn qui n’a plus de contact avec ses confrères et
dépend du bon vouloir de son Gardien pour
p
sa survie.
Elle devra faire face à des ennemis et des défis qu’un
Djinn ne peut, ou ne souhaite pas, vaincre seul.
The outcast season
1. Undone (Février 2009, Roc)
2. Unknown (Février 2010, Roc)
3. Unseen (Février 2011, Roc)
4. Unbroken (Février 2012, Roc)

Sueur froide
(paru le 8 mai 2013 en poche)
poche
A Las Vegas, rien
ien ne va plus pour
Joanne ! Un adolescent perturbé s’est
caché dans un hôtel en compagnie de
Jonathan, le Djinn
jinn le plus puissant au
monde. Ce dernier a l’intention
l’intenti
d’éradiquer de la Terre les Gardiens
G
des
éléments, qui ces derniers temps sont
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Je crois que j’ai
ai repris l’idée de la balle chez un auteur
meilleur que moi, mais c’est ce qu’on fait toutes.

Quelques citations (issues du premier tome)
Mon père était parti à l'époque, disparu dans le soleil
«Mon
couchant tel Lucky Luke... Sauf qu'au lieu de monter
Jolly Jumper, il montait sa secrétaire, Eileen
Napolitano.»

J’adore les vampires. En fait mon premier roman, The
undead
ndead (1992) était une histoire de vampire. Je suis une
grande fan de Buffy et d’Angel, et bien que j’aie eu envie
d’écrire un autre livre de vampires,
vampire je n’étais pas
particulièrement motivée. Après tout, ce genre avait déjà
été usé jusqu’à la corde. Et après que Joss Whedon est
passé par là, qu’est-ce
ce qui peut bien rester à raconter ?

«Je me balançais d'avant en arrière. J'avais l'impression
que quelqu'un avait mis le feu à mes pieds, et le canapé
du salon semblait douillet et confortable. J'aurais préféré
que le djinn continue à se montrer désagréable. J'avais
du mal à jouer la salope dure à cuire, surtout
sur
quand je
n'avais qu'une envie : me recroqueviller pour pleurer
dans ces coussins si doux et si moelleux.»»

J’ai donc décidé que je ne ferais
ferai pas d’autre histoire de
vampire à moins de trouver une approche novatrice.
C’est de cette détermination qu’est née
né Morganville, une
ville de vampires organisée, et il y a tant de choses
chose que
nous (tout comme les personnages) ignorons sur cette
ville,
lle, et que nous ne découvrons qu’en la parcourant.
C’est ce qui la rend intéressante.»
intéressante.

Enfin, les gardiens du Feu contrôlent, ou essaient de
«(…)Enfin,
contrôler, la tendance qu'a la planète à vouloir réduire
les choses en cendres. Mère Nature est schizophrène et
assassine, et vous n'êtes protégés d'une mort hideuse et
douloureuse que par l'action de quelques milliers de
personnes qui, partout dans le monde, s'accrochent.»
s'accrochent.

Bienvenue en enfer
(6 octobre 2010)

Morganville Vampire/Vampire
Vampire city
c

Claire est le souffre-douleur
souffre
de la reine
de la fac de Morganville. Pour fuir le
campus universitaire, elle s'installe
dans une étrange
é
maison déjà habitée
par Eve la gothique, Shane le dur au
coeur tendre, et Michael le musicien
noctambule. Grâce à eux, elle
découvre que les vampires règnent sur Morganville.
Entre amitié et amour, les quatre colocataires vont devoir
unir leurs forces
es pour lutter contre la menace
grandissante...

te série ? «Ce
«
qui m’a
Ses inspirations pour créer cette
inspiré Vampire City, c’est… mon éditeur ! Il m’a donné
l’opportunité d’écrire une série Young Adult, mais j’étais
hésitante, car je n’avais jusqu’alors écrit que des romans
pour un public plus âgé. C’est lui qui m’a soufflé de faire
quelque chose de paranormal, «avec
avec des vampires», mais
je ne voulais pas écrire au sujet des vampires car je
l’avais déjà fait plus tôt dans ma carrière et j’estimais ne
rien avoir de neuf à proposer.

La nuit des zombies

Puis j’ai eu une discussion avec une amie, qui m’a mise
m
au défi d’imaginer quelque chose d’inédit… J’ai donc
commencé à lui parler de la ville, elle a adoré, et j’ai
commencé à la peupler de personnages
personnage que j’estimais
intéressants.

(16 février 2011)
Les vampires voient d'un mauvais oeil
le retour à Morganville de Frank
Collins, le père de Shane. Ce dernier
est déchiré entre sa loyauté envers son
père et son amitié pour Claire, Eve et
Michael. Car la soif de vengeance de
Frank risque de compromettre la
protection des colocataires face aux vampires, à grand
peine contenus par leur alliée Amelie. Mais lorsque les
vampires enlèvent Shane pour tendre un piège à son père,
père
Claire et ses amis vont devoir mettre tout en oeuvre pour
le sauver...

Claire est principalement inspirée de ma première année
de lycée (on m’a réellement
ellement volé mon linge lors de ma
première semaine, et je n’avais pas les moyens d’en
acheter d’autre). Eve ressemble beaucoup à une amie
que j’avais à l’école, et Michael représente mes copains
musiciens (mais en plus mignon)… et Shane, c’est mon
premier petit copain, mais en beaucoup mieux.
mieux ☺
J’ai situé l’histoire au Texas parce que (a) j’y habite, et
c’est une région que je connais bien, et (b) les étendues
désertiques qu’on y trouve m’ont toujours fait très peur.
Je trouve logique que, si on veut se cacher, on aille làlà
bas.
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Bishop. Claire, elle, va tout faire pour sortir de ses griffes
et délivrer Shane. Dans l'ombre, la résistance s'organise,
il faut empêcher la destruction totale. Vampires et
humains pourront-ils,
ils, un jour, recommencer à vivre
ensemble ?

(15 juin 2011)
L'ambiance de la maison des Glass est
à l'orage. En devenant vampire,
Michael a perdu la confiance de Shane.
De son côté, Claire garde des secrets
dangereux : Amelie, le vampire le plus
ancien et le plus puissant de
Morganville, l'oblige à travailler avec l'un de ses amis,
vieux et malade, pour trouver un remède, et Claire n'a pas
avoué à Shane, Michaell et Eve qu'elle était désormais
sous la Protection d'Amelie. Et quand bien même, cette
Protection est-elle
elle suffisante face à la vague de crimes
qui ébranle la ville ?

La nuit des morts... et des
vivants
(19 juin 2013)
À Morganville, le règne du
démoniaque Bishop a pris fin. C’est le
retour de l’harmonie entre les humains
et les vampires, qui ont fait
d’importantes concessions. C'est le
début d'une nouvelle vie,
vi une vie où
chacun semble vraiment libre, dans une ville où Claire et
ses amis commenceraient presque à se sentir à l'aise...
Mais, lorsque Kim, la nouvelle amie d’Eve, disparaît
tandis qu'elle travaille sur un court métrage, il y a de quoi
craindre le pire.
ire. En se lançant sur sa piste, Claire et Eve
vont se rendre compte que ce projet de documentaire,
mettant en scène les vampires, cache un programme bien
dangereux…

La fête des fous
(2 novembre 2011)
À Morganville, on prétend que
vampires et humains vivent en parfaite
harmonie. Mais Claire Danvers n'a
jamais été dupe... surtout depuis
l'arrivée de M. Bishop, un vampire très
ancien qui préfère de loin la guerre à
l'amour. Et pour accomplir son plan
diabolique, il a choisi un bal où les vampires choisissent
choisi
des cavalières bien vivantes...

Tome 8 (titre inconnu)
(23 octobre 2013)
Le vampire musicien Michael Glass a attiré
attir l’attention
d’un important producteur qui veut enregistrer une démo
et organiser quelques concerts, ce qui signifie que
Michael devra entrer dans le monde des humains. Pour
cela on lui assigne des gardes du corps,
corp parmi lesquels un
dangereux immortel ainsi que
qu ses amis bien trop
humains. Avec
vec ce genre de personnalités, la tournée
s’annonce d’enfer…

Le maître du chaos
(25 avril 2012)
L'orage gronde à Morganville. Bishop,
le vampire maléfique, a pris le contrôle
de la ville. Mais Amelie, sa fille, ne
compte pas se rendre sans combattre.
Pendant que les vampires échangent
coup pour coup, les humains en
profitent pour se révolter contre les vampires qui les
asservissent depuis si longtemps. Et comme si ça ne
suffisait pas, les éléments s'en mêlent : une tornade
effroyable se prépare. De désastre en catastrophe,
comment Claire et ses amis vont-ils
ils s'en sortir ?

Les tomes non traduits à ce jour :
Ghost town
Bite club
Last breath
Black dawn
Bitter blood
Fall of night

L'affrontement final
(19 septembre 2012)

Unn grand merci à Mr Belette pour les traductions.
traductions ☺

À Morganville, les règles du jeu ont
changé. Bishop, le plus terrible des
vampires, a pris le pouvoir et,
et avec lui,
toutes les sangsues de la ville. Même
Michael s'est
'est associé au diabolique

Sources
:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panini_%28maison_d%27%C3%A9dition%29#Co
llection_Crimson
http://www.allisonandbusby.com/info/category/ask
http://www.allisonandbusby.com/info/category/ask-the-author/rachel-caine/
http://sidhevicious.wordpress.com/2008/07/26/rachel
http://sidhevicious.wordpress.com/2008/07/26/rachel-caine-interview-contest/
http://rachelcaine.com/

Belette
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10 questions à…

1 – Pourriez-vous vous présenter à nos lectrices ?

décroché un diplôme de Français
à l’université et enseigné cette
langue à des lycéens pendant
quinze ans, bien que mon
français, ni écrit, ni parlé, ne soit
vraiment courant (on enseigne
surtout à des débutants, avec des
possibilités limitées pour parler ou écrire à un bon
niveau.) Et nous avons aussi eu un étudiant français de
Bordeaux, dans le cadre d’un programme d’échange, qui
a vécu avec nous pendant quelques années, mais notre
“fils français” préférait “perfectionner son anglais”, je
n’ai donc pas autant profité que je l’aurais dû du fait
d’avoir à la maison une personne dont c’était la langue
maternelle ! Nous avons voyagé dans toute l’Europe
pendant les deux affectations de mon mari à l’étranger,
d’abord à Tunis, ensuite à Oslo, en Norvège. Vivre dans
un pays musulman a été très intéressant, puisque les
croyances et les traditions sont très différentes. Mais la
France occupe toujours la première place dans mon
coeur.

Je suis ravie de m’adresser aux lectrices françaises et
d’avoir une nouvelle parution en France ! J’ai grandi
dans le Maryland, près de la ville coloniale d’Annapolis,
l’une des plus anciennes des USA. Depuis toujours
intéressée par l’Histoire, je suis devenue Guide historique
Junior d’Annapolis, alors que j’étais encore au lycée.
Annapolis est aussi le site de l’Académie Navale des
USA – tous ces beaux jeunes gens en uniforme – donc il
était naturel d’ajouter de la Romance à l’Histoire. Plus
tard, j’ai épousé l’un de ces séduisants jeunes officiers de
marine, j’ai voyagé avec lui pendant sa carrière (nous
sommes restés trois ans à Tunis, en Tunisie, où j’ai appris
à parler le français.) Quand il a quitté la Navy, nous
sommes revenus chez lui, au nord-est du Texas, où nous
avons construit une maison et élevé nos trois enfants.
Tout en donnant des cours de français pour le lycée local,
j’ai commencé à écrire de la Romance.

2 – Comment êtes-vous arrivée à la Romance ? Est-ce que le
chemin vers la publication a été facile ?

4 – Vous êtes publiée depuis 1999. Pourquoi avoir
choisi la Romance historique ? Quel constat pouvezvous faire sur l’évolution de ce sous-genre ?

Comment une personne pourrait-elle ne pas
choisir la Romance ? L’amour est vraiment la
force qui relie tous les gens entre eux et rend
notre monde meilleur, une relation amoureuse
est ce que les gens de tous âges désirent le plus,
et en avoir une est le cadeau qui offre le plus de
joie dans la vie. Etre publiée par un éditeur
traditionnel (papier) n’est jamais facile,
j’écrivais depuis l’école primaire (des poèmes et des
nouvelles), ensuite j’ai commencé à écrire des romans
quand je suis devenue adulte. Mon premier travail publié,
The wedding gamble (Un coeur en jeu – Harlequin Les
Historiques 2000) était le deuxième roman que je
terminais. Après avoir remporté le Golden Heart dans la
catégorie Régence, le prix des Romance Writers of
America pour les manuscrits non publiés (NDLR : cf
Dossier page 29), il a été refusé et réécrit deux fois avant
d’être finalement vendu à Harlequin, deux ans plus tard.

Comme je l’ai dit, j’aime l’Histoire depuis que
je suis petite, donc écrire de la fiction historique
m’est venu naturellement. Le changement le
plus important que j’ai vu dans le genre a
commencé aux USA quand Ellora’s Cave, un
éditeur de fiction érotique, entièrement numérique dans
un premier temps (cf webzine n°25 de novembre 2009),
s’est lancé dans l’édition papier et que ses livres ont
commencé à apparaître dans les librairies généralistes.
Les Romances érotiques, qui étaient souvent historiques
ou paranormales, se sont très bien vendues, ce qui a
conduit les autres éditeurs à pousser leurs auteurs à écrire
des Romances plus sexy. Et puis plusieurs auteurs ont
commencé à écrire des historiques avec un “ton” très
moderne et pas beaucoup d’Histoire. Ces livres, qui
attiraient un public qui n’aurait jamais acheté un “vrai”
historique, ainsi que les lecteurs d’historique, se sont très
bien vendus également, ce qui fait qu’on a poussé les
écrivains d’historique à inclure moins d’Histoire dans
leur fiction. Donc maintenant, les Romances historiques
tendent à avoir moins d’Histoire et beaucoup plus de
passion !

3 – Vous avez un très bon niveau de français, du moins à
l’écrit. Comment cela se fait-il ? Est-ce que vous parlez
français ? Vous avez beaucoup voyagé. Quel est le pays qui
vous a le plus marquée et pour quelle raison ?
J’aime la langue française, la France et les Français ! J’ai
35

10 questions à…

5 – Etes-vous membre des RWA ? Est-ce que ça vous a
apporté quelque chose ? Conseilleriez-vous à tous les auteurs
et aspirants auteurs d’y adhérer ?

L’histoire de Hal est devenue A most unconventional
match, ma dernière parution française, La soeur de la
mariée. L’histoire de Ned, From waif to gentleman’s
wife, n’a pas (encore) été traduite en français, pas plus
que la nouvelle de Noël “Christmas Wedding Wish” (de
l’anthologie One candlelit Christmas), qui raconte
l’histoire de Meredyth Wellingford, la sœur cadette de
Sarah. Il y a plusieurs autres enfants Wellingford, et
j’envisage d’écrire un jour aussi leur histoire.

Je suis membre des RWA depuis 1994, avant que je ne
sois publiée, et je recommande l’association avec
enthousiasme à toute personne intéressée par l’écriture de
Romance. Bien avant Internet (oui, je suis si vieille que
ça !), appartenir à une section locale des RWA et avoir
une réunion mensuelle à laquelle je pouvais rencontrer
d’autres écrivains et parler avec eux m’a été très utile.
Après que les groupes d’écrivains sur Internet et les
échanges de mails ont commencé, les amis écrivains que
j’avais rencontrés aux RWA étaient disponibles, non plus
juste une fois par mois, mais à chaque fois que j’avais
besoin de résoudre un problème ou de poser une
question, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les
conventions nationales des RWA offrent la possibilité de
rencontrer en vrai les nombreux amis écrivains que je ne
“vois” qu’en ligne, ainsi que l’opportunité d’assister à
des ateliers d’écriture et de rencontrer des éditeurs et des
agents. Mieux encore, c’est l’occasion de passer cinq
jours loin de la Vraie Vie, à être seulement un écrivain !

7 – De manière générale, quelle est l’étape la plus difficile
lorsque vous écrivez ? Et la plus facile ?
De loin, la phase la plus difficile est le brouillon
préliminaire, le premier jet de l’histoire entière. Les
révisions, changer "heureuse" en "contente" et revoir les
intrigues ou apporter des modifications aux personnages
en fonction des corrections demandées par l’éditeur, c’est
plus facile et bien plus rapide en ce qui me concerne.

8 – De manière générale, comment travaillez-vous sur vos
personnages ? Travaillez-vous de la même manière lorsqu’il
s’agit d’une série ?

6 – En août, le troisième tome de votre série Wellingford,
La sœur de la mariée, a paru en français. Pourriez-vous nous
parler de la série ? Comment en avez-vous eu l’idée ? Y
aura-t-il d’autres tomes ou des personnages liés à la série à
l’avenir ?

Les personnages viennent toujours en premier, et avec le
soutien de mon éditeur, j’écris les histoires qui me
parlent le plus. Quelquefois les séries viennent
“naturellement” – quand on écrit un livre, on s’intéresse à
ce qui arrive à un personnage secondaire – pourquoi agitil de telle manière ? Qu’est-ce qu’il veut et pourquoi ?
Quelles forces l’ont fait devenir ce qu’il est ? Intrigué, on
veut répondre à ces questions, et une série liée commence
alors. C’est ce qui est arrivé pour ma série Wellingford.
Pour celle que je suis en train d’écrire, The Ransleigh
rogues, comme les séries ont beaucoup de succès auprès
des lecteurs, aussi bien moi que mon éditeur, nous
voulions en créer une. Puisque l’idée de créer une série
était venue en premier, j’ai imaginé tous les personnages
principaux en même temps, même si je découvre
leur histoire dans sa totalité seulement au
moment où j’écris le livre. Et pourtant, même
ainsi, j’avais pensé écrire l’histoire d’Alastair en
deuxième, mais j’ai été intriguée par la française
du Congrès de Vienne, qui entraîne Max, le
héros du premier tome, The rake to ruin her,
dans une intrigue Bonapartiste qui détruit sa
réputation. Pourquoi était-elle là ? Pourquoi a-telle trahi Max, alors qu’elle l’aimait bien ? Que
lui est-il arrivé ensuite ? Elle est donc devenue l’héroïne
du second tome, The rake to redeem her, quand le cousin

Je ne me rappelle pas de la manière dont j’ai eu l’idée à
l’origine, mais l’histoire de Sarah Wellingford, qui a
abandonné son amour d’enfance pour se marier à un
homme riche afin de sauver sa famille, était quelque
chose que j’avais toujours voulu écrire, et c’est devenu
mon premier livre publié, Un coeur en jeu. Pendant que
je l’écrivais, je suis devenue curieuse de ce qui pourrait
arriver à son premier amour, et j’ai décidé qu’il
devrait finir par tomber amoureux d’une femme
totalement différente de celle qu’il pensait
vouloir : la belle, la déterminée, la coléreuse
meilleure amie de Sarah, Clarissa Beaumont
(qui, au début d’Un coeur en jeu, est fiancée à
l’homme qu’épouse Sarah plus tard.) Ce livre est
devenu The proper wife (Le bal des promesses Harlequin Les Historiques 2003.) Naturellement,
je me suis aussi demandé ce qui pourrait arriver aux
meilleurs amis du héros, Nicky, le mari de Sarah.
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de Max, Will, part pour Vienne afin de retrouver la
femme qui a détruit la carrière diplomatique de son
cousin, et de la ramener en Angleterre pour laver le nom
de Max. (J’espère vraiment que ce livre sera traduit en
français, parce que j’adore l’héroïne et qu’ une partie de
l’histoire se déroule à Paris.)

A l’occasion de la sortie du roman La sœur de la mariée,
Julia a proposé un concours afin d’offrir un bon d’achat
Amazon de 10 euros à trois participants tirés au sort. Les
éditions Harlequin ont également été ravies d’apporter
leur contribution en offrant le roman de l’auteur et un
marque-page spécial 35 ans. Nous avons, nous aussi,
offert deux marques-pages Les Romantiques. Merci aux
160 participants. Les trois gagnantes sont : Laura R de
Coulogne, Onja A de Fresnes et Elsa B de Cliousclat.

9 – Qu’est-ce que vous faites lorsque vous ne travaillez
pas ? Quels sont vos auteurs préférés, toutes catégories
confondues et en Romance ?

La sœur de la mariée

Quand je ne travaille pas, j’adore jardiner, regarder des
films (particulièrement historiques) et voyager. J’adore
les romans historiques aussi bien que la Romance, le
policier, le romantic suspense et un peu de contemporain.
Quelques uns de mes auteurs préférés : Cindy Gerard,
Suzanne Brockmann, Carla Kelly, Loretta Chase,
Philippa Gregory, Harlan Coben, Janet Evanovich.

Harlequin Les Historiques 01/08/2013
Disponible en ebook
Londres, 1813.
Aux noces de son ami Nicholas, Hal
Waterman a le coup de foudre pour
Elizabeth, sœur de la mariée. Mais
échaudé par les femmes trop sédui-santes, il s’éloigne,
laissant Elizabeth se marier avec un autre. Or voilà que,
sept ans plus tard, la jeune femme perd son époux. Celuici la laisse criblée de dettes avec un enfant à élever. En
l’absence de sa sœur, partie à l’étranger, Elizabeth ne sait
que faire, d’autant qu’elle se refuse à accepter la
protection de sir Gregory, le meilleur ami de son époux,
qui lui fait une cour assidue. C’est alors qu’envoyé par
Nicholas, Hal sonne à sa porte. D’abord soulagée,
Elizabeth ne sait si elle doit se réjouir, car, contrairement
à sir Gregory, Hal ne lui témoigne que du mépris.
L’avis de Gentillefille : Mon premier livre de la
collection Les Historiques ! J'ai beaucoup aimé !!! Quelle
différence avec les autres séries où tout se passe parfois
trop vite... Le héros se fait un ami de l'enfant, qui lui rend
bien son affection. Il est amoureux de l'héroïne depuis
des années, mais le livre ne parle plus de leur première
rencontre au fameux mariage... C'était rafraîchissant de
voir les sentiments de l'héroïne monter petit à petit, et le
héros qui l'aime depuis longtemps se retenir à chaque
fois, pour ne pas se jeter sur elle. Il y avait un troublefête, Sir Gregory, pour parfaire le triangle amoureux, qui
passait son temps à essayer de décourager l'héroïne et il a
presque réussi. Le héros était d'une patience d'ange avec
elle, ne se décourageant pas et trouvant des explications
pour tout. Il réussit à la convaincre de lui faire confiance
et lorsque, finalement, ils se mettent ensemble, c'est
fabuleux !!! Je n'ai pas beaucoup lu de Romances de la
Série royale et j'espère trouver plus d'histoires
intéressantes dans cette collection !

10 – Pourriez-vous nous parler de vos projets pour 2014, si
ce n’est pas indiscret ?
Ma famille a été impliquée dans un grave accident de
voiture il y a un an (NDLR : l’évènement a été relaté
dans le jounal local), j’ai eu le bras cassé, mais mon mari
a souffert d’une lésion médullaire et a passé plus de six
mois à l’hôpital, où je me suis occupée de lui. Je viens
juste de me remettre à écrire. D’abord je vais travailler
sur tous les projets 2013 que j’avais mis en suspens
pendant sa longue période de convalescence : les deux
derniers tomes des Ransleigh rogues, les histoires
d’Alastair et de Dom. Ensuite je devrais écrire celle
d’une autre Wellingford, l’une des jeunes soeurs de
Sarah, et d’un orphelin qui est l’ami de Ned dans From
waif to gentleman’s wife, et devient un réformateur au
Parlement. Je prévois aussi d’écrire et d’autopublier une
nouvelle mettant en scène l’un des personnages
secondaires de The rake to ruin her.

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Merci à Fabiola de m’avoir invitée et à tous les lecteurs
qui achètent mes livres, ce qui me permet d’avoir le
meilleur métier du monde – écrire de la Romance !
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Nouvelle rubrique dans le webzine. A partir de ce numéro, les auteurs francophones autoédités et
les maisons d’édition indépendantes d’auteurs francophones seront présentés ici. Si vous souhaitez
figurer dans le webzine, vous pouvez envoyer un mail à : agnes@lesromantiques.com

Cécile Brun
1 – Pourrais-tu te présenter à nos lecteurs ?
Une aventurière de la vie ! En trois mots !
Je ne me prends pas pour un auteur du tout, même si j’ai été publiée. J’admire
celles ou ceux qui se prennent pour des auteurs sitôt publiés. Je vis l’écriture au
jour le jour, suivant ma motivation du moment et les opportunités.
2 – Comment es-tu tombée dans le monde de l’édition ? Quel est ton premier manuscrit publié et
chez quel éditeur ?
Un peu par hasard, comme Obélix dans la potion magique ! C’est Un baiser de trop pour Amorosa.
3 – Lis-tu de la Romance ? Quels sont tes auteurs préférés ?
Daphné du Maurier et en contemporain mes collègues de Laska ☺ !
4 – Parle-nous de ton expérience chez Pocket/Amorosa, notamment avec le titre Un baiser de trop ?
As-tu d’autres titres publiés chez cet éditeur ?
Je les remercie d’avoir cru en moi ! J’ai un autre titre, mais je ne sais pas si c’est encore approprié
d’en parler. 12/21, la collection Pocket dans laquelle Un baiser de trop a été réédité en numérique,
est toute récente. Auparavant, il était en papier pour Amorosa.
5 – Pourrais-tu nous parler du roman Un baiser de trop ? Comment en as-tu eu l’idée ? Comment
as-tu travaillé sur le suspense pour qu’il soit maintenu jusqu’à la fin ?
Je te remercie déjà pour le compliment. En fait j’ai été fascinée par le mythe de la femme fatale
développée dans Rebecca de Daphné du Maurier, et comme elle était omniprésente dans ce roman,
tout en brillant par son absence, cela a constitué pour moi une source d’inspiration.
6 – Parlons également de ton roman paru chez Laska, L’ennemi adoré de Chionatée. Comment en
as-tu eu l’idée ?
J’avais envie de combiner deux genres, tout en restant dans la romance : la bande dessinée et le
conte, j’imagine très bien cette nouvelle en BD d’ailleurs, avis aux dessinateurs. lol
7 – J’ai trouvé la fin un peu dure. Est-ce celle que tu voulais ? Selon moi, l’histoire entre très
facilement dans la catégorie conte de fées. Qu’en penses-tu ?
Bien sûr c’est ce que je voulais, dans la mesure où la romance possède à mon avis des corrélations
avec le conte ! Quant à la fin, j’ai voulu exprimer que si les contraires s’attirent facilement, ce n’est
malgré tout pas évident par la suite d’entretenir de telles relations, il faut beaucoup
d’investissement et assumer la part de risque…
8 – Quels conseils pourrais-tu donner à ceux qui voudraient se lancer dans l’écriture ?
Ne pas se prendre au sérieux ! Tout en ayant un caractère en acier trempé. ☺
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9 – As-tu des hobbies ? Quel est ton livre préféré ?
Je ne dirai pas l’écriture, même si cela en fait partie, car c’est un hobby qui se différencie des
autres par son côté particulièrement prégnant !
Le sport, la danse, la natation, la randonnée, le jogging, le ski, j’aime bouger. C’est un paradoxe
quand on veut écrire et qu’on doit s’astreindre à de longues heures derrière son ordinateur !
Bien sûr la lecture ! Mon livre préféré : La dame au camélia d’Alexandre Dumas.
10 – Sur quoi travailles-tu en ce moment ? Quels sont tes projets pour 2014 ?
Rien de précis pour l’instant. ☺

Un baiser de trop
Amorosa, réédité chez 12/21 Pocket
Un homme peut aller très loin quand il est à la merci de son désir...
Pour sauver sa famille de la ruine, Philippe du Vreteau est sommé d’épouser une
inconnue, Marquésie de Savy. Alors qu’elle se fait passer pour la nouvelle
servante de la famille, Philippe tombe éperdument amoureux de cette jeune femme
à la réputation des plus sulfureuses et à l’espièglerie perfide. Capricieuse,
Marquésie aime savourer son pouvoir sur la gent masculine. Pour un baiser qu’elle
n’aurait jamais dû accorder, la belle précipitera sa propre chute, entraînant avec
elle son secret le plus intime.
L’avis de Fabiola : Le texte aurait mérité une meilleure correction au niveau de certaines
ponctuations ou mots utilisés. Par contre j’ai beaucoup aimé l’histoire en elle-même, ainsi que le
contexte historique, très bien exploité. En effet, l’auteur mentionne des faits réels, et pourtant on n’a
pas l’impression qu’elle les ait ajoutés uniquement pour que le lecteur situe l’époque, et ça c’est
super. L’héroïne n’a pas un passé très facile, pourtant Cécile Brun parvient à l’exprimer de manière
si naturelle que, finalement, ça n’a pas gêné ma lecture. Et puis la fin est complètement inattendue,
ce qui montre une excellente maîtrise du suspense. Bref, une bonne plume, dynamique et très
intéressante. Par contre, bien que l’histoire soit romantique, ce n’est pas une Romance.

L’ennemi adoré de Chionatée
Laska - 14 mars 2013
La belle Chionatée ne connaît rien d’autre que le pays des fées de glace, dont sa
mère est la reine. Or, selon une ancienne prophétie, le jour est proche où le
royaume entrera en guerre contre les elfes de feu, et c’est Chionatée elle-même qui
devra mener la lutte. Mais comment s’y prendre quand on est jeune et sans
expérience, et surtout que l’on n’a pas la moindre envie de combattre ? Défiant ce
destin tout tracé, la fée décide de s’envoler vers le territoire de ses ennemis. Qui
sait si, en dépit de leurs différences, l’un des leurs saura entendre et partager sa cause ?
L’avis de Fabiola : Le style est très bien, dynamique. L'intrigue est bien menée et l'auteur a réussi à
me surprendre. Cependant il y a deux détails qui ne m’ont pas beaucoup plu : le premier est le
manque d'explications sur un malentendu or, pour moi, c'est ce qui est le plus important, le second
c'est la fin, et je parle bien de la dernière page, qui bien qu'elle mène sur un HEA est un peu
frustrante, mais dans un autre sens que je ne peux dévoiler ici. Par contre ce dernier détail peut ne
pas gêner d'autres lecteurs. Ca reste quand même un joli conte de fées et on apprécie l'héroïne et son
évolution, même si elle est un peu rapide, parce que dans le monde des contes de fées, c'est normal.
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Belinda Bornsmith
Interview de l’auteur dans le webzine n°°26 de décembre 2009.

Le chaos
La confrérie des ombres, tome 1
Les dzellis ont vécu pendant des siècles dans l'ombre de la race humaine,
attendant leur heure pour se soulever et s'imposer sur terre. Avant le
commencement de cette guerre, Slaren Karg
Kar - guerrier dzellis - n'a qu'un but :
récupérer un carnet rassemblant des années de recherches faites par Brian
Miller, sur une menace imminente envers la race humaine. Mais, le
scientifique décédé, son intérêt se porte sur sa fille : Jenna.
Jenna Elle est humaine,
ine, il
hait la race humaine. Pourtant, la jeune femme éveille en lui un désir troublant,
intense et puissant. Alors, quand cette guerre éclate et que chacun ne peut
ignorer et maîtriser le désir qui les pousse l'un vers l'autre... Quel sentiment
peut naître
re entre un dzellis qui mène une guerre impitoyable et une humaine
qui assiste, impuissante, au chaos de sa propre race ?
L’avis de Belette : Dur dur de chroniquer le premier roman d’un auteur (qui plus est le premier
tome d’une série !)… Le chaos raconte l’histoire de Jenna Miller et Slaren
laren Karg, une humaine et un
«dzelli». Ce qu’est un dzelli, nous ne le savons pas vraiment, à part qu’ils ont un timbre de voix
différent des humains et des pouvoirs psychiques pour certains. Jenna est journaliste et rencontre
rencon
Slaren alors qu’elle poursuit les recherches de son père sur l’existence d’une race différente. Le but
de Slaren est d’intercepter Jenna et de récupérer le carnet de recherches de son père… s’ensuit
s’en
le
classique combat du héros contre ses sentiments et l’héroïne qui tombe de haut quand elle s’aperçoit
qu’elle a été utilisée.
J’ai passé un moment agréable à lire ce roman, et celles qui,
qui comme moi,
moi aiment les scènes
sensuelles ne resteront pas insatisfaites ! ☺ Cependant j’ai un peu eu l’impression d’avoir
d’av déjà lu le
livre, mais peut être est-ce
ce parce que j’ai les mêmes goûts
goûts que l’auteur en matière de Romance
R
paranormale ? Donc un premier roman sympathique,
sympathique mais un peu long, et j’aurais aimé avoir plus
de détails sur cette race «dzelli».
De plus, deux petites choses m’ont gênée lors de ma lecture, c’est l’absence ou presque de points
point
d’interrogation, surtout quand la phrase du héros est formulée comme une question, et à l’inverse la
trop grande présence de pointss d’exclamation. J’avais l’impression que les personnages me
hurlaient dessus ! Une dernière petite chose qui m’a fait bondir (et la même scène dans le film Le
jour d’après m’avait fait
it également grincer des dents) : lorsque l’héroïne fait du feu, elle utilise des
journaux et des livres pour l’entretenir.
tretenir. Non, non,
non non ! Le papier ne chauffe absolument pas,
pas il se
consume bien trop vite ! Pourquoi ne pas l’avoir fait utiliser des meubles ? Bon,
Bon je sais c’est un
détail mineur, mais ça m’a perturbée sur le coup.
coup ^^
Retrouvez le mois prochain un avis sur le second tome de cette série.
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Ambre Dubois
Interview de l’auteur dans le webzine n°25 de novembre 2009.

Le manoir des immortels
Les soupirs de Londres, tome 1
Londres, 1888… La ville est secouée par les épouvantables crimes de Jack
l’Éventreur. Dans la petite communauté vampirique locale, dirigée par le
ténébreux Rodrigue, l’on se pose des questions. Le tueur serait-il l’un d’eux ? La belle Stella,
reconnue pour ses étonnants pouvoirs occultes, va être chargée de mener l’enquête auprès d’une
curieuse famille bourgeoise, les Heartavy. Finira-t-elle enfin par découvrir la terrible vérité ?
L’avis de Pandora : Voilà une série fantastique qui suit les enquêtes de la vampire Stella, dans le
Londres du XIXème siècle. Et cocorico l’auteur est francophone, puisque qu’elle nous vient de
Belgique. Ce premier tome pose les différents personnages que je trouve très intéressants et plutôt
complexes. Voilà le genre de vampires que j’affectionne, taciturnes et loin d’être doux comme des
agneaux. Stella, comme les autres vampires de Londres, vit au Manoir sous le joug du terrifiant et
insaisissable Prince Rodrigue. A leur nature de vampire se mêlent des capacités de sorcier qui
rendent cette série intéressante. Ce tome est un polar fantastique, sur les traces du célèbre Jack
L’éventreur. L’enquête est bien menée et nous transporte rapidement dans le monde de l’auteur. On
se pose tout du long beaucoup de questions sur les différents personnages. On reste sur notre faim
avec une ébauche de rapprochement amoureux avec Drake, qui semble concurrencer la suprématie
du Prince Rodrigue. Apres ce tome je n’ai eu qu’une envie : en découvrir plus sur ces vampires.

Le sang d’Hécate
Les soupirs de Londres, tome 2
Une statuette qui ricane au fond d’un musée, un meutre étrange, un vol… Et voilà
la sérénité de la petite communauté des vampires de Londres à nouveau perturbée.
Stella Hunyadi est mandatée par le ténébreux Rodrigue pour enquêter sur cette
affaire pour le moins originale. En plus de cela, il faut gérer l’arrivée d’un envoyé
du Prince de Paris particulièrement antipathique, qui débarque à Londres pour
s’enquérir des expériences du mystérieux docteur de Mortepierre. Les intrigues vont s’enchaîner et
s’entremêler pour nos vampires, qui ne sont pas au bout de leurs surprises. Car, au coeur du glacial
hiver londonien, certains immortels risquent de se retrouver en position de faiblesse…
L’avis de Pandora : Dans ce second tome, les personnages sont beaucoup plus mis en avant. On
les découvre petit à petit, même si l’auteur laisse encore planer beaucoup de mystères. On suit
toujours notre chère Stella dans le vieux Londres. Par elle on a un aperçu des liens et organisations
de la communauté vampirique. Les intrigues et caractères de chacun se dévoilent. Des
rapprochements (amour ou jeu de pouvoir, cela reste à voir) semblent poindre entre Stella et la gent
masculine. La série reste tout de même à prédominance policière et fantastique, plutôt que
romantique. Si vous cherchez une histoire centrée sur deux personnages avec des scènes torrides,
passez votre chemin. Par contre si vous aimez le mystère, les personnages complexes, le tout dans
un Londres historique où l’on peut côtoyer un certain Sherlock Holmes, par exemple, cette série est
pour vous. Le tome 3 «La marquise des ténèbres» nous permet d’en connaître encore plus sur les
relations particulières et tendues qu’entretiennent les vampires. J’attends avec impatience la suite
des aventures de Stella, qui supporte de moins en moins d’être un simple pion sur l’échiquier du
pouvoir vampirique. Le tome 4 «Le prince de l’ombre» sortira en février 2014.
Notre chroniqueuse a tellement apprécié ces deux romans qu’elle s’est procuré immédiatement le
troisième tome.
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L’acteur Romantique du mois

Leonardo Sbaraglia
aglia
Leo est né le 30 juin 1970 à Buenos Aires, en Argentine. Il est le second d’une
fratrie de trois garçons. Sa mère, Roxana, est actrice et professeur de théâtre. Il est
marié au sculpteur argentin Guadalupe Marin depuis 2001. Ensemble, ils ont une
un
petite fille née en 2006, Julia.
Leonardo commence sa carrière à seize ans (en 1986) dans «La nuit des crayons».
En 1987, il est reconnu grâce à son rôle dans la série TV «Clef de sol». Par la
suite, on le retrouve dans bon nombre de séries, téléfilms, films et pièces de
théâtre. En 1993, il travaille avec le réalisateur argentin Marcelo Pina pour le film
«Tango féroce : la légende de Tanguito».
». Par la suite, ils tourneront plusieurs fois
ensemble.
En 1998, Leo s’envole pour l’Espagne. Il y tourne, entre
en
autres,
«Intacto» en 2001. Grâce à ce film, il remporte le Goya (équivalent
(
d’un César en Espagne) du meilleur acteur,
acteur puis il tourne «Deseo» et
«Carmen». C’est en 2001 qu’il se fait connaître en France grâce au
film «Vies brûlées», où il interprète un gangster homosexuel aux côtés
de son ami Eduardo Noriega, son amant dans le film. Pour ce rôle, il
sera nominé comme meilleur acteur aux Argentinean Film Critics
Association Awards.
En 2005, il travaille à nouveau avec le
réalisateur
espagnol
Antonio
Hernandez, avec lequel il avait tourné
«Dans la ville sans limites»» en 2002 et grâce auquel il avait été nominé pour l’Argentinean
Film Critics Association Awards
ards du meilleur acteur. Dans «Oculto»,
«
il interprète Alex. La
même année, la ville espagnole de Huelva
va lui remet le prix d’honneur de la ville. En 2007,
Leonardo est nominé pour le Goya du meilleur acteur dans un second rôle pour son
son
interprétation dans le film «Salvador».
En 2008, dix ans après son arrivée, Leo quitte l’Espagne et retourne en Argentine.
Argentine Il est
considéré comme l’un
un des fers de lance de la nouvelle génération d’acteurs argentins. En
2009, on le retrouve avec plaisir dans l’excellente série argentine «Epitafios»,
Epitafios», pour laquelle
il est nominé comme meilleur acteur aux International Emmy Awards.
Awar La même année, il
interprète Ronnie dans le film «Las
Las viudas de los jueves». Grâce à ce film, il est nominé
comme meilleur acteur à l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences d’Argentine, aux
Argentinean Film Critics Association Awards et aux Clarin
Entertainment Awards.
En 2011, on le retrouve pour un très beau rôle dans le film «El campo». Pour cette
interprétation, il gagnera le prix du meilleur acteur au Festival International du film
d’Amiens. En 2012, il joue dans le thriller hispano-américain
hispano américain «Red lights» aux côtés de
Robert de Niro et Sigourney Weaver. Dans les prochaines années, Leonardo est attendu
dans plusieurs séries et de nombreux films. Pour mon plus grand plaisir ☺ !
42

Ruby fait son cinéma
Le film Romantique du mois

El campo
Film argentin (2011) d’Hernán Belón. Le réalisateur fut nommé à la Semaine de la Critique
de la Mostra de Venise 2011. Il obtint le Prix Spécial du Jury au Festival International du
Film d’Amiens 2011. Leonardo Sbaraglia obtint, lui, le prix d’interprétation masculine.
Hernán Belón fut nominé également dans trois autres catégories à ce festival. Le scénario a
été écrit par Hernán Belón et sa compagne,
compagne Valeria Radivo, peu après la naissance de leur
fille. En effet, Hernán éprouvant des difficultés à trouver sa place de père, sa compagne lui
conseilla de coucher ses interrogations sur papier pour en faire un scénario.

L’histoire
Elisa et Santiago sont les parents de Matilda,
Matilda une petite fille d’un an et demi.
Tous trois prennent la route pour se rendre dans leur maison de campagne,
acquise depuis peu. Arrivée sur place, Elisa se rend compte de l’état vétuste de la
maison, qu’elle n’a vue qu’en photos. Le couple prévoit de faire quelques
quel
travaux pour améliorer le quotidien. Au fil des jours, le comportement d’Elisa
change. Elle s’ennuie dans sa vie et souhaite retravailler. Santiago, lui, aimerait
avoir un second enfant. Entre eux deux, les conflits naissent et l’ambiance est
loin d’être au beau fixe. Un jour, au bout du rouleau, Elisa prend la voiture et part
de nombreuses heures, sans explication, en laissant en plan son mari et sa fille.
Très inquiet, Santiago la cherche partout. A son retour, le clash est inévitable...

Mon avis
J’ai
ai bien aimé ce huit-clos
huit clos «sous tension». On essaye de se mettre à la place de ce couple
en se demandant comment on aurait réagi à cette atmosphère pesante, à cette ambiance
où l’absence de bruit est oppressante,, les distractions quasi inexistantes. Il est vrai que
c’est le meilleur moment pour faire une introspection,
introspection mais je dirais que point trop n’en
faut. Au bout d’un moment : «Au
« secours» ! Un face à face prenant, sans être, il est vrai,
inoubliable. Un bon moment de réflexion !

L’actrice
Dolores Fonzi
Fon est une actrice
argentine née le 19 juillet 1978. En 2001, elle rencontre
l’acteur mexicain Gael Garcia Bernal sur le tournage du film
«Vies privées». Ils deviennent amis. C’est en 2008 que tous
deux se rapprochent pour former un couple glamour. Le 8
janvier 2009, leur fils Lazaro est né à Madrid. C’est à Buenos
Aires, en Argentine, que leur fille Libertad verra le jour le 7
avril 2011. Toute la petite famille vit à Palermo, un quartier
résidentiel de la capitale argentine.
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Les sorties Romantiques
ntiques en salle
White house down
Sortie le 4 septembre
Film de Roland Emmerich avec Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal
Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait :
assurer la protection
pr
du président des États-Unis.
Unis. Espérant éviter à sa fille une déception
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche.
Maison
C’est à ce
moment qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le
gouvernement
nement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le
président, et le pays tout entier…

Grand départ
Sortie le 4 septembre
Film de Nicolas Mercier avec Pio Marmai, Jérémie Elkaïm, Eddy Mitchell
Entre la figure écrasante d’un frère
frère cyclothymique, et celle d’un père atteint d’une folie
neurodégénérative aussi drôle qu’inquiétante, Romain ne peut plus se contenter d’être
celui qu’il a toujours été : le garçon qui fait ce qu’on attend de lui sans broncher. A l’aube
de la trentaine, il
il est grand temps qu’il affronte enfin son père cinglé, son frère cynique,
et ses propres tendances à refouler ses émotions et sa sensibilité, pour réussir à assumer
pleinement sa normalité...

No pain, no gain
Sortie le 11 septembre
Film de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Ed Harris
À Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait n’importe quoi pour vivre le «rêve
«
américain» et profiter, comme sa clientèle fortunée, de ce que la vie offre de meilleur :
américain»
maisons de luxe, voitures de course et filles
filles de rêve… Pour se donner toutes les chances
d’y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un de ses plus riches
clients et… lui voler sa vie. Il embarque avec lui deux complices, Paul Doyle et Adrian
Doorbal, aussi influençables qu’ambitieux.
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Gibraltar
Sortie le 11 septembre
Film de Julien Leclercq avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Riccardo Scamarcio
«Toujours mentir. Jamais trahir.»
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar,
devient agent d'infiltration pour le compte des douanes françaises. De petits trafics en
cargaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un
puissant importateurr de cocaïne associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau
profonde dans l’univers des narcotrafiquants lui fait courir des risques de plus en plus
importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le
luxe et l’argent
gent facile... En permanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le
maintiennent encore en vie. Lorsque les douanes anglaises rentrent dans la partie pour
arrêter Lanfredi, le jeu devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en payer le
prix.

Ma vie avec Liberace
Sortie le 18 septembre
Film de Steven Soderbergh avec Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd
Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste
exubérant, bête de scène et des plateaux télévisés. Liberace
L
affectionnait la démesure et
cultivait l'excès, sur scène et hors scène. Un jour de l'été 1977, le beau
be et jeune Scott
Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux
hommes entamèrent une liaison secrète qui
ui allait durer cinq ans. "Ma vie avec Liberace"
narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur rencontre au Las Vegas Hilton à leur
douloureuse rupture publique.

Les amants du Texas
Sortie le 18 septembre
Film de David Lowery avec Rooney Mara,, Casey Affleck, Ben Foster
Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un jour, un braquage
tourne mal et les deux amants sont pris dans une fusillade. Quand Bob est emmené par la
police, Ruth a tout juste le temps de lui annoncer
annonc qu’elle est enceinte. Dès lors, Bob
n’aura qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et son enfant.
Mais quand il y parvient, quatre ans plus tard, le rêve correspond mal à la réalité. En
fuite, poursuivi par la police et par les membres
embres d’un gang, Bob peine à rétablir le lien
avec sa famille. Ruth est devenue mère et elle ne veut pas d'une vie de cavale : courtisée
par un policier attentionné, la jeune femme devra choisir entre le passé et l'avenir.
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Rush
Sortie le 25 septembre
Film de Ron Howard avec Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde
Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, Rush
R
retrace le passionnant et haletant combat
entre deux des plus grands rivaux que
que l’histoire du sport ait jamais connus, celui de
James Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu
de la classe des privilégiés, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy
play
anglais
James Hunt à Niki Lauda, son
son adversaire autrichien, réservé et méthodique. Rush
R
suit la
vie instable de ces deux pilotes, sur les circuits et en-dehors,
dehors, et retrace leur rivalité depuis
leurs débuts.

2 guns
Sortie le 25 septembre
Film de Baltasar Kormákur avec Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton
Bobby et Stig passent tout leur temps ensemble et mouillent dans des affaires très
louches. Ils ne le savent pas, mais ils appartiennent tous les deux à des agences
gouvernementales qui leur ont demandé d’infiltrer un réseau de trafiquants de drogue.
Lorsqu’un casse auquel chacun participe pour coincer l’autre tourne mal, Bobby comme
Stig sont lâchés par leurs hiérarchies respectives. Ils découvrent qu’ils ont été
manipulés… Désormais, tout le monde veut les voir en prison, ou encore
e
mieux, morts.
Ils ne peuvent plus compter que l’un sur l’autre, et malheureusement pour ceux qui
veulent leur peau, à trop jouer les malfrats, ils ont pris de mauvaises habitudes…

Players
Sortie le 25 septembre
Film de Brad Furman avec Justin Timberlake,
Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité.
Lorsqu'il se retrouve ruiné, et persuadé d'avoir été arnaqué, il décide de s'envoler pour le
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend Richie
sous son aile et l'amène à intégrer son business. Sentant grandir le danger et réalisant les
ambitions démesurées de son boss, Richie va tenter de renverser la donne en sa faveur.
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MUD
Sortie le 4 septembre
Film de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland
Ellis et Neckbone, quatorze ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes
un homme réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur
le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur.
bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en
l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour
tenter d’oublier les tensions
nsions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux
adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île.
Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud.
A-t-il vraiment tué un homme, est-il
il poursuivi par la justice,
justi
par des chasseurs de
primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de débarquer dans leur petite
ville de l’Arkansas ?

Stoker
Sortie le 4 septembre
Film de Park Chan-wook
wook avec Mia Wasikowska, Nicole
N
Kidman, Matthew Goode
Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente,
voit un oncle dont elle ignorait l’existence venir s’installer avec elle et sa mère.
Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner l’homme d’avoir
d
d’autres motivations que
celle de les aider. La méfiance s’installe, mais l’attirance aussi…

Upside down
d
Sortie le 4 septembre
Film de Juan Solanas avec Jim Sturgess, Kirsten Dunst, Timothy Spall
Dans un univers extraordinaire vit un jeune homme ordinaire,
or
Adam, qui tente de joindre
les deux bouts dans un monde détruit par la guerre. Tout en luttant pour avancer dans la
vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance :
Eden. Dans cet univers, son monde se trouve
trou juste au-dessus de celui d’Adam - si près
que lorsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs fleuris.
Mais cette proximité est trompeuse : l’entrée dans son monde est strictement interdite et
la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse.

Trance
Sortie le 10 septembre
Film de Danny Boyle avec James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson
Commissaire-priseur
priseur expert dans les œuvres d’art, Simon se fait le complice du gang de
Franck pour voler
er un tableau d’une valeur de plusieurs millions de dollars. Dans le feu de
l’action, Simon reçoit un violent coup sur la tête. À son réveil, il n’a plus aucun souvenir
de l’endroit où il a caché le tableau. Ni les menaces ni la torture ne lui feront retrouver
retro
la
mémoire. Franck engage alors une spécialiste de l’hypnose pour tenter de découvrir la
réponse dans les méandres de l’esprit de Simon…
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Sous surveillance
Sortie le 11 septembre
Film de Robert
Robert Redford avec Robert Redford, Shia LaBeouf, Susan Sarandon
En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique une
vague d’attentats aux Etats-Unis
Etats Unis pour protester contre la guerre du Vietnam. La plupart
de ses membres furent
furen emprisonnés, mais quelques-uns
uns disparurent sans laisser de
trace… Jusqu’à aujourd’hui. L’arrestation de Sharon Solarz, l’une des activistes, remet
cette affaire sur le devant de la scène, au point d’attiser la curiosité du jeune et ambitieux
reporter Ben Schulberg. Jouant de ses relations au FBI, il rassemble petit à petit les
pièces du puzzle, le menant jusqu’à Jim Grant, un avocat apparemment sans histoires…
Lorsque celui-ci
celui ci disparait brusquement, le journaliste se lance sur sa piste, déterminé à le
retrouver
rouver avant le FBI.

Solo
Sortie le 11 septembre
Film de Marcelo Briem Stamm avec Patricio Ramos, Mario Verón, Carlos Echevarría
Après une rencontre sur un site internet, Manuel et Julio passent ensemble une première
nuit torride. Après la tendresse, les deux amants se confient l'un à l'autre. Quels secrets
ont-ils
ils à cacher ?

Effets secondaires
Sortie le 17 septembre
Film de Steven Soderbergh avec Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law
Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie,
Emili le consulte pour
dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie
couverte de sang, un couteau à la main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun
souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du docteur Banks est compromise…

Gatsby le magnifique
agnifique
Sortie le 18 septembre
Film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan
Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à
l'enrichissement des contrebandiers d'alcool…
d'alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la
région du Middle-West
Middle West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve américain, il
vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s'étourdit en fêtes
mondaines, et de sa cousine Daisy et de son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang
noble. C'est ainsi que Nick se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de
leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son temps, il
se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles, des rêves d'absolu et
des tragédies ravageuses et, chemin faisant, nous tend un miroir où se reflètent notre
époque moderne et ses combats..
combats.
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Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en DVD
Le passé
Sortie le 18 septembre
Film d’Asghar Farhadi avec Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa
Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande
de Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors
Lor de son
bref séjour, Ahmad découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille,
Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un
secret du passé.

Fast and furious
f
6
Sortie le 24 septembre
Film de Justin Lin avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson
Dom, Brian et toute leur équipe, après le casse de Rio, ayant fait tomber un empire en
empochant 100 millions de dollars, se sont dispersés aux quatre coins du globe. Mais
l’incapacité de rentrer chez
hez eux, et l’obligation de vivre en cavale permanente, laissent à
leur vie le goût amer de l’inaccomplissement. Pendant ce temps Hobbs traque aux quatre
coins du monde un groupe de chauffeurs mercenaires aux talents redoutables, dont le
meneur, Shaw, est secondé d’une de main de fer par l’amour que Dom croyait avoir
perdu pour toujours : Letty. La seule façon d’arrêter leurs agissements est de les détrôner
en surpassant leur réputation. Hobbs demande donc à Dom de rassembler son équipe de
choc à Londres. Enn retour ? Ils seront tous graciés et pourront retourner auprès des leurs,
afin de vivre une vie normale.

Alata
Sortie le 24 septembre
Film de Michael Mayer avec Nicholas Jacob, Michael Aloni, Jamil Khoury
Nimer, un étudiant palestinien réfugié clandestinement
clandesti
à Tel-Aviv, rêve d’une vie
meilleure à l’étranger. Une nuit, il rencontre Roy, un jeune avocat israélien. Ils
s’éprennent l’un de l’autre. Au fil de leur relation, Nimer est confronté aux réalités
cruelles de la communauté palestinienne – qui rejette son identité – et de la société
israélienne – qui ne reconnaît pas sa nationalité. Sur fond de lutte familiale, politique et
sociale, Nimer doit choisir entre son désir d’ailleurs et son amour pour Roy.

Suspect
Sortie le 30 septembre
Film de Scott Walker avec Nicolas Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens
Aux yeux de tous, Robert Hansen est un homme respecté et un père de famille
attentionné. Ce que tout le monde ignore en revanche, c’est que depuis douze ans Robert
Hansen kidnappe des jeunes femmes et abuse
abu d’elles avant de les lâcher en pleine nature
sauvage en Alaska pour les chasser et les abattre comme de vulgaires proies. Lorsque
Cindy, l’une de ses victimes, parvient à lui échapper, elle se tourne vers l’inspecteur
Halcombe et lui révèle des informations
ions cruciales pour lui permettre d’arrêter le
redoutable tueur en série…
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Les scandaleuses de l’Histoire

Barbara Dimitrievna Mergassov
Comtesse Rimsky Korsakov
(1833-1878)

•
•
•

Année du scandale : 1863
Epoque : règne de Napoléon III
Objet du scandale : à un bal costumé donné par l'impératrice Eugénie, elle apparut dans une robe de bal quasiment nue ;
elle devait récidiver par la suite, plusieurs fois, dans des costumes mettant en valeur sa beauté slave. Napoléon III ne
résista pas et fit d'elle, pour un temps, sa maîtresse.

Barbara

Dimitrievna Mergassov, comtesse Rimsky
Korsakov, naquit le 1er février 1833 à Varsovie, à 300 km
au nord-est de Moscou. Son père, Dimitri Vassilievitch
Mergassov, était un riche marchand de Kostroma (à 300
km à l'est de Moscou).

Le

Sa beauté et la fortune de son père lui permirent d'épouser,
à Moscou, le 20 mai 1850, le jeune Nicolai Sergueevitch
Rimsky Korsakov, fils du comte Serguei Alexandrovitch
Rimsky Korsakov, et de son épouse Sophia
Alexeevena Griboedov.

A

jeune couple, tous deux beaux, riches et brillants, fit
sensation dans la capitale moscovite aussi bien qu'à Saint
Petersbourg. Barbara ne tarda pas à donner trois fils à son
époux : Serge (qui mourra jeune), Nicolas (né le 2 octobre
1853) et Dimitri (né le 10 février 1855).

la naissance du second, la guerre de Crimée éclata et
son mari abandonna soudainement la vie facile de Moscou
pour se jeter au plus fort des combats, à Sébastopol, où il
défia plusieurs fois la mort en manifestant
un courage surprenant, pour lequel il reçut
la croix Géorgievsky.

La jeune mariée avait seize ans, l’époux en
En

1855, Barbara donna naissance à son
troisième et dernier enfant, un fils nommé
Dimitri en l'honneur du père de la jeune
femme. Mais après cinq ans de mariage,
l'harmonie du couple Rimsky Korsakov fut
brisée. Les combats avaient profondément
marqué son époux, et Barbara ne reconnut
plus l'homme des plaisirs faciles d'avant la
guerre de Crimée.

avait vingt-et-un. Les jeunes gens s'établirent à Saint Petersbourg où le beau-père de
Barbara donnait des bals dont toute
l'aristocratie russe se régalait : il était connu
pour organiser les plus beaux bals masqués.

Le

mari de Barbara n'en ratait pas un,
Tolstoï le prendra d'ailleurs comme modèle
pour décrire l'un de ses personnages dans
«Anna Karenine» : il le rebaptisa Yegorushka Korsunky.
Tolstoï le décrivait comme étant «un fantastique danseur,
marié, très beau et puissamment bâti».

En 1858, elle posa pour la première fois pour le peintre
Winterhalter, qui la représenta dans une robe rose qui
soulignait ses belles épaules et sa beauté slave. Elle avait
alors vingt-quatre ans. En 1861, la rupture entre les deux
époux était consommée et Barbara prit un amant parmi la
noblesse de Moscou.

Avec

un tel mari, Barbara prit bientôt le goût des bals
costumés. D'autant qu'en plus d'être très séduisant, son
époux, malgré sa jeunesse, était un homme intelligent : il
était diplômé de l'université de Moscou et fut élu, l'année
de son mariage, maréchal de la noblesse de Viazma.

Un

jour, une violente dispute les sépara à tout jamais.
Barbara demanda le divorce, l'obtint, et décida de partir
vivre en France où le règne de Napoléon III battait son
plein, accompagnée de son amant. La jeune femme parlait
le russe, mais aussi le français qui était la langue utilisée à
la cour du Tsar à Saint Petersbourg.
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Elle s'installa à Passy, près de Paris, en 1862 et entreprit
d’entrer dans le monde parisien. Par la plus grande des
coïncidences, l'une de ses voisines était une belle italienne,
la comtesse Castiglione, qui fit également parler d'elle à
l'époque par ses mœurs très libres. Elle venait elle aussi
d'arriver en France, et ne tarderait pas à devenir l'une des
maîtresses de Napoléon III.

En 1862 Waldteuffel, un compositeur de valses (aussi
connu que Strauss à l'époque), dédia sa valse intitulée
«Souvenirs de Biarritz» à la belle comtesse Rimsky
Korsakov. Elle avait pris l'habitude d'aller en été à Biarritz,
où l'empereur et l'impératrice se retiraient dès la fin du
printemps. Lors d'un bal, elle y apparut comme si elle
sortait d'un bain, tellement son vêtement laissait paraître
son corps de Vénus. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'on
ne tarda pas à la surnommer «la Vénus Tatare».

La beauté de la comtesse russe ne passait pas inaperçue,
pas plus que sa fâcheuse tendance à porter des vêtements
trop révélateurs, trait qu'elle partageait avec la Castiglione.
Les deux femmes eurent bientôt leurs entrées aux
Tuileries, où résidait l'empereur Napoléon III. Ce dernier
ne savait pas résister à une jolie femme, et la belle russe
devint bientôt l’une de ses maîtresses éphémères.

Lors du bal donné par le ministre de la Marine (le marquis
Prosper de Chasseloup Laubat) à Paris, en février 1866,
elle fit une entrée remarquée dans son carrosse, déguisée
comme une reine barbare, avec des plumes multicolores
qui couvraient son corps et permirent à la bonne société
parisienne d'apercevoir «les plus jolies
jambes de Paris». Son cocher, lui, était
déguisé en crocodile !

En effet, passés les premiers temps de son
mariage avec Eugénie de Montijo,
l'empereur se révèla volage, et il n'était pas
toujours très discret. L'impératrice réagira
avec un orgueil de femme blessée : elle
partira faire une croisière autour de la
péninsule ibérique, fera une cure dans la
ville d'eau de Schwalbach en Allemagne,
ou entreprendra un voyage en Ecosse qui
étonnera tout le monde. L'impératrice
Eugénie, lorsqu'elle était en France,
organisait souvent des bals magnifiques, où
toute la noblesse était conviée.

En

1864, elle commandera un deuxième
portrait à Winterhalter, devenu le peintre
favori des cours européennes (ce tableau
peut actuellement être contemplé au Musée
d'Orsay) : elle ne porte aucun bijou et est
drapée d'un voile semi transparent. On se
rend compte qu'elle n'a pas une beauté
classique : les pommettes sont trop hautes,
les joues rondes, les paupières lourdes... On
perçoit facilement la trace de ses ancêtres
Tatares et Slaves.

Bien évidemment, la comtesse Rimsky Korsakov ne ratait

Elle

apparaît les cheveux dénoués (dans une pose très
similaire, Winterhalter peindra aussi l'impératrice Elisabeth
d'Autriche). La pose de Barbara est très langoureuse, voire
sexy, et on peut entrevoir ses belles épaules. Elle avait
alors trente-et-un ans. On prétend que Winterhalter était
fou amoureux d'elle, mais qu'elle refusa ses avances et ses
propositions de mariage.

aucun de ces bals. Au cours de l'hiver 1863, elle arriva à un
bal impérial portant le costume de la prêtresse Tanit (le
roman de Flaubert «Salammbô» était alors à la mode) : ce
vêtement se résumait à un châle en tissu transparent, qui
mettait en valeur son opulente silhouette. Evidemment, sa
tenue choqua les invités, mais la belle Barbara avait atteint
son but : elle devenait célèbre par le scandale. Ce qui
n'empêcha pas le chambellan de l'impératrice de la
reconduire discrètement vers la sortie.

Elle

enchaînait les amants… notamment dans les villes
d'eau à la mode comme Ostende, qu'elle affectionnait. Elle
refusa de se remarier, préférant demeurer seule et
indépendante. Elle déclarait d'ailleurs à qui voulait
l'entendre : “Je suis libre et indépendante. Mes fautes sont
mes fautes. Mon succès est mon succès. Je crois en moi et
dans ce que j'entreprends. Si j'ai fait des erreurs, je n'en
fais pas de tragédie.”

Elle n'était pas la seule à avoir des tenues extravagantes
lors de ces bals costumés : Mme de Persigny fut aperçue
figurant un moulin à vent (déguisée en meunière), au bal
de Mme de Moskova, Mme Poniatowski était apparue
déguisée en abbé du 18ème siècle et, au bal de Mme de
Metternich, la comtesse Rimsky Korsakov portait une robe
si décolletée qu'elle lui tombait sur les coudes (un masque
s'approcha d'elle et lui dit «veux-tu que je te prête mes
bretelles ?») : son costume était censé représenter la mer (il
s'agissait d'une robe verte, transparente, parsemée de
poissons et de coquillages).

Quand

l'Empire de Napoléon III s'effondra en 1870,
Barbara quitta Passy sans regret pour aller vivre à Nice, où
une importante communauté russe s'était établie. Elle y
mourut brusquement à l'âge de quarante-cinq ans le 18
décembre 1878 (peut-être de phtisie).
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Barbara Dimitrievna Mergassov
Comtesse Rimsky Korsakov
Son ex-mari était, lui, mort trois ans auparavant, sans s'être
jamais remarié. A sa disparition son fils Nicolai
s'empressera de vendre les terres que sa mère avait
acquises en France, mais ne rapatriera pas son corps. C'est
ainsi que la tombe de la belle Barbara fait partie des neuf
cents du cimetière russe de Nice.

La

descendance de Barabara Dimitrievna Mergassov,
comtesse Rimsky Korsakov :
Serguei Nikolaevitch Rimsky Korsakov (né vers 1851 –
mort jeune)
Nicolai Nikolaevitch Rimsky Korsakov (né le 2 octobre
1853 – mort ?) qui épousera le 11 octobre 1881 Ekaterina
Alexandrovna Arapov (née en 1861)
Dimitri Nikolaevitch Rimsky Korsakov (né le 10 février
1855 - mort le 5 juin 1890), non marié

Nota

Bene : une rumeur persistante veut que la belle
Barbara soit la tante du célèbre compositeur russe Nicolai
Andreevitch Rimsky Korsakov (1844-1908), l'auteur du
“Vol du bourdon” : il n'en est rien, le mari de Barbara
n’était son cousin qu'à la 5ème génération. Ils descendaient
tous deux du couple Iakov Nikititch Rimsky Korsakov
(1679-1734) et Praskovia Aggeevna (1679-1734) et ne sont
en aucun cas oncle et neveu.

Sources :
La divine comtesse (Castiglione), de Pierre Apraxine, 2000
roglo.eu (site généalogique)
Louis Napoléon Bonaparte, le dernier Empereur,
d’Edouard Leduc, 2010
Journal de Xavier Marmier (1848-1890)
Rodovid.org (site généalogique russe)

Lafouine77

Moscou en 1850
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Le siège de Sébastopol en 1854

La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en septembre
Aelis : 1er septembre 1981
Coke : 1er septembre
Celine82b : 4 septembre 1982
Cira68260 : 7 septembre 1975
Birdy : 8 septembre 1975
Dame Damour33 : 12 septembre 1969
Jojo 92 : 15 septembre 1984
C4thy16 : 16 septembre
Linou : 19 septembre 1972

Violette : 19 septembre
Sappho22 : 19 septembre
Misshoneychurch : 19 septembre 1985
Dolceden : 19 septembre 1988
Marinne : 22 septembre
D
Damarislila
: 23 septembre 1974
Amélie : 23 septembre 1980
Meriem : 24 septembre
Twingueuse : 27 septembre 1973

Comme vous le savez, les livres sont choisis en fonction
du sous-genre
genre et non plus par maison d’édition. Ainsi,
pour septembre, il s’agissait de choisir
sir un historique et le
choix s’est porté sur Le maître de mon cœur (Master of
surrender) de Karin Tabke,, publié aux éditions J’ai lu
l
pour elle. La discussion
ussion a débuté le 05 septembre. Par ici
pour participer :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7147/

Challenge Les Romantiques
En Juillet : 288 romans lus et en Août : 272. 448 en
français, 106 en anglais, 5 en allemand et un en espagnol.
12 anthologies.

VF
Autre

RS
23
21

NON R

EBOOK

103
12

69
85

Joyeux anniversaire Devil Mahogany !

as
2 – Parlons de Dommages de guerre. Comment en as-tu
eu l’idée ? Combien de temps as-tu
a
mis pour l’écrire ?
Quelle a été l’étape la plus facile ? Et la plus difficile ?
L'idée est venue d'un reportage à la télévision sur les
"Spitfires",
pitfires", les avions utilisés par la Royal air force
pendant la deuxième guerre mondiale. Ca m'a donné
l'époque et l’activité du héros.
C'était aussi le moment où nous avons eu une grande
discussion sur le forum concernant les histoires francofranco
françaises. Cela a décidé de la nationalité de mes héros.
Une fois ces bases posées, l'histoire s'est mise assez
facilement en place dans ma tête. Le jour où je me suis
décidée, j'ai écrit les trois quarts sur une semaine.
Étonnamment, c'est le dernier chapitre qui m'a posé le
plus de problèmes.. Où et comment arrêter le récit... C'est
toujours une difficulté pour moi.

En octobre, ce sera du paranormal avec Nalini Singh et
Le sang des anges (Angel’s blood), toujours chez J’ai lu.
Pour novembre, nous choisirons un contemporain. Une
première proposition a été faite. N’hésitez
’hésitez pas à en faire
d’autres : http://lesromantiques.yuku.com/topic/364/

ROMANCE
Histo Paranormal
120
50
21
25

Et parce qu’au mois d’août, nous avons
oublié de souhaiter un Joyeux anniveranniver
saire à l’une de nos chroniqueuses,
nous profitons de ce numéro pour le
faire dans les formes :

Depuis plusieurs
lusieurs années, je suis avec assiduité le
concours de nouvelles des Romantiques, et j'ai également
lu tout ce qui a été publié sur l'Atelier d'écriture et Les
L
écrivains en herbe. A force de voir les membres du forum
se lancer des défis, s'essayer à l'écriture,
l'écri
j'ai eu envie de
tenter l'aventure.
Ma première nouvelle a "malheureusement" dérapé et je
n'ai pas pu la présenter. J'ai dû attendre l'année suivante
pour participer.

Discussions communes

Contemp
152
33

Lady vy : 27 septembre 1976

3 – Comment as-tu
tu pensé l’évolution des personnages et
de l’histoire ? Avec le recul, y aurais-tu
aurais changé quelque
chose ? Pourquoi ?
Je suis partie du postulat que leur relation en était
encore à son démarrage au moment où la guerre les a
séparés. C'est à dire danss une phase où les sentiments
sont déjà très forts, mais les questions toujours présentes.
J'ai également choisi d'inverser la logique : c'est elle qui
aurait dû le croire mort et lui aurait dû vouloir rentrer
pour la retrouver.

Grand concours La nouvelle Romantique
omantique
Questions à Pauline Libersart, alias Scribouille, gagnante
du Grand concours de La nouvelle Romantique
omantique 2013 !
1 – Celaa fait combien de fois que tu participes au
concours ? Qu’est-ce
ce qui t’a donné envie d’y participer la
première fois ?
Il s'agit de ma seconde participation. L'année dernière,
j'avais terminé troisième avec la nouvelle "Pour un
instant de vérité".
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Ici, c'est Alex qui la croit morte, se conduit en kamikaze,
et Émeline qui le sait vivant. Seul un élément fort, comme
la présence d'un enfant, pouvait justifier qu'une jeune
femme qui se pense abandonnée aille dans la famille de
celui qui l'a quittée.
J'ai prêté une attention particulière à la scène des
retrouvailles, qui est la charnière permettant de régler
les anciens conflits et d'amorcer leur nouveau départ.
Dans l'ensemble, je suis plutôt contente de mon schéma.
J'aurais par contre aimé avoir un peu plus de place pour
développer le contexte historique.

inscrire sur le forum. Bien que les livres ne soient
disponibles qu’en eBook, de très jolies cartes postales à
l’effigie des couvertures de leurs romans seront signées
et offertes :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7143/

Le Ladie’s Club de Milady romance
Le site Les Romantiques fait partie du groupe Ladie’s
Club créé par les éditions Milady Romance. Le plus, endehors des romans reçus en service presse : rencontrer
l’équipe éditoriale, les autres bloggeurs, des auteurs.
Nous avons déjà assisté à deux rencontres, avec la
présentation des coups de cœur de l’éditrice, Isabelle
Varange, l’annonce des prochaines parutions ainsi que le
compte-rendu de sa participation à la Conférence
annuelle des RWA (cf Dossier). Rendez-vous sur le site
pour consulter les prochaines sorties de l’éditeur.
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=roman
ce&page=romance.php4

4 – Comment as-tu vécu toute la durée du concours ? Et
ta victoire ?
En stress total !
Le plus important pour moi, ce sont les commentaires.
L'avis des lecteurs-lectrices.
Après, le classement est un peu secondaire (même si je
suis très contente d'avoir gagné).
5 – Pourrais-tu nous parler de tes projets ?
Je dois avouer que j'ai attrapé le virus de l'écriture ! J'ai
plein de projets pour les mois à venir.
Tout d'abord fin septembre, j'ai un roman qui sort aux
éditions Láska : "L'homme de la sierra". C'est un pur
western avec des cowboys, des indiens, des desperados...
une demoiselle en détresse et un héros sexy.
En octobre, j'ai une nouvelle appelée "Pour un instant
d'incompréhension" qui sera publiée. Il s'agit de la suite
(avec les deux meilleurs amis) de celle que j'ai présentée
au concours l'année dernière.
Comme j'ai également gagné le concours de nouvelles de
mon éditeur au mois d'août, ma nouvelle "Amelia la
scandaleuse" sera publiée en début d'année prochaine.
Et en avril 2014, j'ai un second roman intitulé "Dans la
ligne de tir" qui paraîtra. Il s'agit de la version finale de
ma toute première nouvelle, vous savez : celle qui a
dérapé !
Après il y a plein de choses cachées dans mon ordi...
mais ça c'est encore un secret.

Loveletter Convention les 24 et 25 mai 2014
Les choses se précisent. Les auteurs qui ont annoncé leur
participation : Lara Adrian, Nalini Singh, Larissa Ione,
Maya Banks, Tina Folsom, Sylvia Day, Sandra Schwab.
Et un petit groupe d’intrépides Romantiques a d’ores et
déjà réservé ses billets d’avion : Fabiola, Trin, Jojo92,
Belette, Melann, Kyriana, Lunaneige et Twingueuse.
Si vous avez envie de vous joindre à elles, n’hésitez pas à
venir en parler sur le forum :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7100/LoveletterConvention-Berlin-2014-le-24-et-25-mai

Scribouille et Fabiola feront une dédicace le 19 octobre
2013 à Paris autour d’un thé ou café. Le lieu et l’heure
ne sont pas encore déterminés, mais n’hésitez pas à vous
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Brèves
sera livré à partir du 9 Octobre. Le Kindle
Paperwhite Wi-Fi + 3G coûte 189€, il est
disponible en précommande dès à présent, et il
sera livré à partir du 12 Novembre 2013.»
Nota : il dispose d’un éclairage intégré, pour
lire sans lumière.

Charlie Hunnam sera Christian Grey
La nouvelle n’a pas fait que des
heureuses, comme le souligne Public.fr :
«Le choix final concernant les acteurs
participant à l'adaptation du livre "50
nuances de Grey" sur grand écran a été
annoncé il y a quelques jours et a fait
grincer bon nombre de dents. De
nombreux lecteurs se sont littéralement
insurgés contre ce casting qui ne
semblait pas être à la hauteur de leurs
attentes. Une pétition a même été lancée
illico presto pour destituer les acteurs
principaux de leurs rôles respectifs...

http://fr.news.yahoo.com/amazon-kindlepaperwhite-annonce-officielle-063613756.html

Où il est encore question d’Amazon
Un article intéressant sur l’édition numérique
aux Etats-Unis.
«Au cours des cinq dernières années,
l’emprise séculaire de New York sur
l’industrie de l’édition traditionnelle a
commencé à se desserrer. Les journaux et les
éditeurs qui contrôlaient depuis des décennies
ce que nous lisons et comment nous le lisons
ont vu des sociétés technologiques leur
enlever, et emporter avec elles, de grosses
parts du marché.

Néanmoins, c'est avec un certain aplomb
que le futur acteur principal, Charlie
Hunnam, a souhaité donner de la
légitimité à ce duo très spécial : "Il y a
une alchimie entre Dakota Johnson et
moi !" a-t-il déclaré à nos confrères de
Hollywoodlife.com. Et de l'alchimie, il en faudra pour
reproduire à l'écran la romance olé olé de Christian Grey
et Anastasia Steele immortalisée par le roman à succès.
En plus de ces déclarations, l'acteur US affirme ne pas
avoir pris à la légère cet engagement de taille qui l'a tout
de suite "excité, amusé et convaincu".

Des outils comme la liseuse Kindle, proposée depuis
seulement six ans par la société Amazon, basée à Seattle,
ont changé la façon dont les gens achètent et lisent des
livres. Les smartphones, tablettes et média sociaux ont
changé notre façon de consommer l’information. Et des
organes de presse tout-numériques ont fleuri pour
satisfaire l’appétit semble-t-il sans limite des
consommateurs pour les infos numériques, alors que les
journaux licenciaient dans tout le pays, fermaient leurs
portes ou abandonnaient leur version papier.

Ces déclarations vont-elles réussir à rassurer les
admirateurs de la saga ? Réponse dans quelques jours en
gardant l'œil bien ouvert sur la sphère internet...»
Alors, que vous en semble ? Il a les yeux Grey, il a un
costume Grey, bon pour le service ? lol
http://fr.news.yahoo.com/50-nuances-grey-critiquesnatteignent-charlie-hunnam-alchimie-211502720.html

Même si tout cela semble s’être déroulé assez
rapidement, c’est en fait une transition qui a démarré il y
a des années, et a été portée en partie par des sociétés
basées dans la région de Seattle.
Jeff Bezos, président d’Amazon, a littéralement fait les
gros titres en achetant le Washington Post pour le prix
modique de 250 millions de dollars, mais les sociétés
technologiques locales ont mis le pied dans le
journalisme et l’édition depuis des années.

Le Kindle Paperwhite nouvelle génération
«Amazon a officiellement annoncé le tout nouveau
Kindle Paperwhite. Il peut être précommandé sur le site
web d'Amazon au prix de 129€ pour le Kindle
Paperwhite et de 189€ pour le Kindle Paperwhite 3G. Il
dispose d'une nouvelle technologie avec un contraste plus
élevé, un processeur plus rapide, une technologie tactile
améliorée et des fonctionnalités exclusives qui ont été
"spécialement conçues" pour les lecteurs. La nouvelle
technologie d'écran offre un contraste plus élevé, ce qui
signifie que les "blancs sont plus blancs et que les noirs
sont plus noirs." Amazon déclare que les clients ne
trouveront ce niveau de contraste sur aucun autre ereader. Le processeur serait plus rapide de vingt-cinq
pour cent, ce qui permet une expérience de lecture très
fluide, car les "livres s'ouvrent et les pages tournent plus
vite". Le Kindle Paperwhite Wi-Fi est à 129€, il peut être
précommandé dès aujourd'hui sur le site Amazon.fr et il

Microsoft a lancé son nouveau service MSNBC il y a
presque vingt ans, puis a financé le lancement en toutnumérique de Slate magazine au milieu des années 90, le
revendant plus tard au Washington Post. Le site MSN
news, désormais géré par plusieurs vétérans de
l’information de Seattle, après sa séparation de NBC, est
toujours l’un des vingt sites les plus visités de l’internet.
Aujourd’hui, avec l’arrivée fracassante d’Amazon dans le
monde de l’édition et le nombre de plus en plus
important de startups qui voient des opportunités dans les
turbulences que traverse cette industrie, les environs de
Seattle sont en passe de devenir le centre névralgique de
l’édition numérique, ce qui implique d’énormes
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changements dans les modèles traditionnels et le
regoupement probable, ou la fermeture, de sociétés
autrefois à l’avant-scène, qui n’auront pas réussi à
s’adapter. Pour les lecteurs, cela signifie une plus grande
diversité de genres et d’auteurs sur les rayonnages
numériques. Pour les auteurs, cela signifie moins
d’obstacles pour être publié, mais plus de difficultés à se
faire connaître. Et pour les sociétés des environs de
Seattle, c’est une chance de faire des affaires tout en
participant à l’essor d’une industrie naissante.

Amazon permet aux auteurs de Kindle Direct Publishing
de fixer le prix de leurs livres et de faire des offres
spéciales. Jayne Ann Krentz peut, par exemple, faire une
promotion sur un livre plus ancien lorsqu’elle sort un
inédit, pour encourager les lecteurs à acheter les deux en
même temps.
Les auteurs reçoivent aussi soixante-dix pourcent du
chiffre d’affaires réalisé par les ventes d’eBooks sur
Amazon. C’est bien plus que les dix pourcent, ou moins,
qu’ils recevaient traditionnellement des éditeurs NewYorkais.

Nul ne peut nier qu’Amazon et son fondateur
charismatique mènent la charge.

Bien sûr, avec l’autoédition les auteurs doivent faire
presque tout le marketing, ce que certains ne sont pas
prêts à envisager. Heureusement, des solutions à ce
problème sont déjà en cours de développement.

Des auteurs comme clients
«Nous ne pensons pas vraiment en termes de
compétition» dit Jeff Belle, vice président d’Amazon
Publishing, dans un email. «Nous nous concentrons sur
ce que veulent les clients, et dans ce cas précis sur la
façon dont nous pouvons créer de la valeur ajoutée pour
les auteurs et les lecteurs, grâce aux innovations.»

L’industrie de l’édition explose
Plutôt que de tuer l’industrie de l’édition, de nombreuses
personnes, dont Jayne Ann Krentz, pensent que la
révolution numérique va générer un foisonnement de
petits éditeurs. «Ces éditeurs n’auraient eu aucune
chance auparavant, maintenant ils l’ont. Tout ce qu’il
leur faut, c’est un livre qui explose» dit Jayne Ann
Krentz.

La création du Kindle peut sembler être la façon la plus
évidente dont Amazon a changé le marché même où la
société évolue. Mais ce n’est pas la seule innovation
qu’elle ait faite. Elle paie les royalties de ses auteurs
chaque mois, plutôt que deux fois par an, comme les
éditeurs le faisaient traditionnellement. Ce changement
donne aux auteurs un retour rapide sur leurs efforts de
marketing, ce qui est utile, étant donné que les auteurs
d’Amazon doivent assurer leur propre promotion.

C’est ce qui est arrivé pour la startup d’édition et de
marketing Booktrope, basée à Seattle. «Lorsque les gens
disent qu’Amazon va manger tout le monde, qu’ils seront
le seul éditeur, c’est stupide» dit Katherine Sears,
cofondatrice de Booktrope, qui a commencé en publiant
le livre de Tess Thompson “Riversong”, il y a deux ans.
Ce livre s’est maintenant vendu à plus de 90 000
exemplaires, la plupart en eBook.

Amazon a rendu la publication facile par ses services
automatiques, considérant ses auteurs comme des clients.
La société propose des services d’édition et de correction,
des cours de marketing éditorial et une quantité d’options
d’édition qui englobent l’impression et la publication
numérique. Amazon a embauché des vétérans de
l’édition classique pour faire le lien avec la communauté
des auteurs, et ils sont fréquemment présents aux
conférences autrefois dominées par les agents et éditeurs
New-Yorkais.

«Il faut douze à dix-huit mois pour lancer un livre dans
l’édition traditionnelle. Pour nous, c’est plutôt douze
semaines» dit Katherine Sears. Depuis son lancement,
Booktrope a publié cent quarante-quatre livres. La startup
n’a que neuf employés et compte sur un logiciel pour
connecter les auteurs avec une équipe éditoriale,
marketing et design dont les membres sont rémunérés par
un pourcentage sur les ventes de livres.

Le nouveau programme Kindle Singles a même ouvert la
porte à d’autres genres : nouvelles, essais, romans courts
et articles longs, traditionnellement snobés par les
éditeurs.

Booktrope prend trente pourcent du chiffre d’affaires et,
en échange, upload les livres sur Amazon, Barnes &
Noble, Apple’s iTunes et plusieurs autres systèmes
d’édition numérique et physique. «Etre proche d’Amazon
est un gros avantage. Tout le monde peut les appeler…
moi je peux prendre un café avec eux ou les rencontrer
dans la rue» dit Katherine Sears.

«Je me souviens qu’on m’a dit (chez un éditeur
traditionnel) il n’y a que quelques année de cela, de ne
pas me faire de soucis pour ces eBooks. Maintenant ils
représentent plus de cinquante pourcent de mes ventes»
dit Jayne Ann Krentz, auteur star de Romance qui vit à
Seattle.

Elle a aussi remarqué que l’importante communauté
d’écrivains de la région de Seattle avait aidé à faire
avancer l’industrie de l’édition.

Elle publie encore des livres traditionnels, mais le
numérique a ouvert des possibilités, comme la réédition
de titres épuisés via les eBooks pour Kindle d’Amazon.
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Cela, Kelsye Nelson en sait quelque chose. Elle est la
cofondatrice de Writer.ly, un lieu d’échanges pour les
auteurs à la recherche d’éditeurs, d’experts en marketing
et de correcteurs pour préparer leurs livres à l’autopublication. Elle dit qu’en plus des 500 et quelques
écrivains de la région de Seattle qui ont rejoint la
communauté Writer.ly, des milliers d’autres l’ont fait
dans tout le pays.

associé John Cook avaient senti le vent tourner alors
qu’ils travaillaient tous deux pour le Seattle PostIntelligencer, avant que la société-mère Hearst Corp,
basée à New York, ne le passe au tout-numérique. Bishop
et Cook, qui ont travaillé brièvement pour le Puget Sound
Business Journal avant de le quitter pour lancer
GeekWire, ne comptent pas que sur les revenus
publicitaires, comme les publications papier traditionnelles le faisaient. Au lieu de cela, GeekWire organise
différents événements pour payer les factures.

L’explosion de l’autoédition, dit Kelsye Nelson, a permis
aux lecteurs de découvrir des auteurs qu’ils n’auraient
peut-être pas eu la chance de lire. Cela a aussi été une
bonne chose pour les sociétés technologiques. «Les
sociétés technologiques vont vite et elles sont flexibles»
dit-elle. «Elles ne sont pas aussi engoncées dans l’ancien
modèle.»

«Je pense que dans les cinq ou dix prochaines années, on
va voir augmenter le nombre de startups d’édition
numérique» dit Todd Bishop, dont beaucoup seront dans
la région de Seattle. «Les spécialités des plus grosses
sociétés… ont d’importants effets sur les startups.»
Regarder ce que font les grands peut nous apprendre
quelques petites choses sur l’avenir d’une édition
numérique en plein développement.

Une «machine efficace»
Alors qu’est-ce que cela fait de passer d’un éditeur
traditionnel à une société technologique ? Beaucoup l’ont
déjà expérimenté dans la presse.

Un refrain maintes fois entendu depuis que Jeff Bezos a
repris le Washington Post est qu’Amazon est capable de
réagir rapidement aux demandes de ses clients, ce que les
éditeurs traditionnels ont la réputation d’être lents à faire.
Jeff Belle d’Amazon n’a pas voulu faire de prédiction
quant à la possibilité que les compagnies technologiques
reprennent entièrement l’édition à leur compte, mais il a
annoncé que le but d’Amazon était de connecter les
lecteurs directement avec les auteurs, et de faire
d’Amazon l’endroit où ils se découvrent les uns les
autres.

«Il y a beaucoup plus d’esprit d’équipe» dit Athima
Chansanchai, qui écrit pour le Microsoft News Center et
faisait des reportages pour le Seattle Post-Intelligencer
avant que le journal ne passe au tout-numérique en 2009.
Elle a également travaillé pour MSNBC et dit que dans
les bureaux d’une société technologique, tout le monde
écrit, fait des reportages et corrige. Cela signifie qu’on
fait les choses plus rapidement que dans le cadre d’une
hiérarchie traditionnelle, avec des éditeurs et des
reporters. «C’est une machine incroyablement efficace»
dit-elle.

«Notre approche est de continuer à essayer de nouvelles
choses, de planter beaucoup de graines et d’être
patients» dit-il. «Les clients décideront de ce qui marche
et de ce qui ne marche pas.»

La presse a un peu d’avance sur l’édition concernant la
reprise par des sociétés technologiques. «La presse
américaine a perdu environ cinquante-cinq pourcent de
ses revenus publicitaires» dit Ken Doctor, un nouvel
analyste et auteur du livre “Newsonomics : Twelve new
trends that will shape the news you get.” La plupart de
ces revenus vont maintenant aux sociétés technologiques
comme Google, Facebook, Microsoft et Yahoo, dit-il.
Cela a forcé les journaux à licencier du personnel au fur
et à mesure de l’accroissement de la concurrence.

Quelques chiffres
4 660% d’augmentation des ventes d’eBooks entre 2008
et 2012.
457 millions d’eBooks vendus en 2012.
Trois milliards de Dollars de chiffre d’affaires pour les
eBooks en 2012.
20% de parts de marché pour les eBooks dans les ventes
de livres aux USA en 2012.
10% de la population américaine possède un Kindle.
405 eBooks publiés sur Kindle Singles.
Sources : Simba Information : The Amazon Kindle
Report 2013 ; Association of American Publishers May
2013 industry survey ; PSBJ research»
http://www.bizjournals.com/seattle/news/2013/08/16/thenext-new-york-seattle-moves-in-on.html?page=all

Dan Raley, un autre ancien reporter du Seattle PostIntelligencer qui est maintenant éditeur chez MSN dit :
«C’est l’une des rares agences de presse du pays qui
grandit et embauche.» Personne ne veut dire combien de
journalistes sont employés par Microsoft, mais un cadre a
lâché l’an dernier que la société prévoyait d’embaucher
quelques cent journalistes, ce qui en fait l’une des plus
importantes salles de presse de l’état.
Todd Bishop, cofondateur de la société de presse
technologique en ligne GeekWire, a dit que lui et son
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Où il est toujours question d’Amazon

Nora Roberts
Et vos péchés seront pardonnés (Sacred sins - Réédition)
Nell (Dance upon the air - Réédition)

A la fin du mois de juillet, quelques associations
régionales de libraires, ainsi que l’American Booksellers
Association, ont écrit à la Maison Blanche pour exprimer
leurs préoccupations après l’apparition télévisée
nationale de Barack Obama sur un site d’Amazon à
Chattanooga, dans le Tennessee, dans le cadre de la
tournée pour la promotion de son plan de relance
économique. Il n’y a pas eu de réponse immédiate de la
Maison Blanche au problème soulevé par les libraires
concernant la politique de prix agressive d’Amazon, sa
décision de lutter contre les taxes fédérales sur les ventes
et autres tactiques dont les libraires pensent qu’elle font
du tort à toutes les petites entreprises.

Passion Intense
Anthologie Tendres provocations (When good things
happen to bad boys - Réédition)
• Lori Foster Dr oeil de velours
• Helenkay Dimon Port du casque obligatoire
• Erin McCarthy Une bien curieuse sirène
Erin McCarthy The chase
Romantic Suspense
Linda Howard Le secret du lac (After the night Réédition)
Roxanne St Claire Face au danger (Face of danger)

Dans une lettre type verbeuse, qui ne mentionne pas
Amazon, le Président Obama a répondu à Steve Fischer,
directeur de la New England Independent Booksellers
Association. Il, ou plus probablement un membre de son
personnel, a saisi l’occasion de souligner son engagement
pour la création d’emplois et particulièrement l’aide aux
petites entreprises, durement touchées par la récession
économique. En conclusion, il a noté «Je continuerai à
faire tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer que
l’Amérique demeure le meilleur endroit au monde pour
faire d’une grande idée une affaire florissante.»
Pas sûr que ça ait rassuré les petits libraires… lol

Décès de Francis Ray et Linda Hudson-Smith
Le monde de la Romance et de la Romance afroaméricaine ont connu deux pertes importantes ces
derniers mois. Tout d’abord Linda Hudson-Smith le 30
avril, puis Francis Radford Ray le 3 juillet, plus connue
sous le nom de Francis Ray. Cette dernière, notamment, a
été saluée par la critique et plébiscitée par tous les
auteurs de Romance. Un hommage unanime lui a été
rendu par de grands auteurs connus des Romantiques.
Elle est reconnue comme étant la pionnière de la
Romance noire. Son premier livre, Forever yours, a été
publié en 1992, l’année où les écrivains noirs ont pu
sortir de l’ombre, notamment Terry McMillan avec
Waiting to exhale (Où sont les hommes ?). Son 53ème
roman venait juste de paraître et le suivant, All that I
desire, sera publié à titre posthume. Linda Hudson-Smith
était un auteur de romances et de romans spirituels.
Aucun de ces deux auteurs n’a été traduit en français.

http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/industrynews/bookselling/article/58893-obama-responds-to-booksellercriticism.html?utm_source=Publishers+Weekly&utm_campaign=088fb8c70eUA-15906914-1&utm_medium=email&utm_term=0_0bb2959cbb088fb8c70e-304658013

Parutions J’ai lu janvier 2014
Aventures et Passions
Julie Garwood La splendeur de l'honneur (Honor's
splendor)
Mary Balogh Fausses fiançailles (Slightly scandalous)
Sarah MacLean Le flambeur (A rogue by any other
name)
Tessa Dare Un moment d'abandon (A night to surrender)
Kathleen Woodiwiss L'inconnue du Mississipi (Come
love a stranger - Réédition)
Lisa Kleypas L'ange de minuit (Midnight angel Réédition)

Blog sur Les scandaleuses
Notre spécialiste historique, Fouine, a créé son blog sur
Les scandaleuses de l’Histoire. Outre les articles qu’elle a
déjà écrits pour le webzine, vous pourrez trouver d’autres
biographies de ces femmes qui ont défrayé la chronique à
leur époque. Le lien :
http://www.logpatethconsulting.homeip.net/blogpress/

La série de Sylvia Day adaptée à la télévision

Crépuscule
Thea Harrison Serpent's kiss

La nouvelle est tombée. Comme Sylvia Day l’avait
souhaité, sa série Crossfire sera adaptée en série
télévisée. Nous n’avons pas encore tous les détails sur le
casting, mais nous savons d’ores et déjà que c’est
Lionsgate qui a acquis les droits.

Darklight
Sophie Jomain Les anges mordent aussi
J'ai lu grand format
Charlaine Harris Mort à jamais (Dead ever after)
Jamie McGuire Beautiful disaster
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Agent de l’année
Jenny Bent, The Bent Agency

Fool’s Gold cookbook
Susan Mallery sort son livre de
cuisine répertoriant toutes les
recettes de la ville imaginaire où se
situe sa série à succès, Fool’s Gold.
L’ouvrage se compose de 150
recettes saisonnières et d’illustrations. Il est vendu au prix de
15.37$ en version papier, mais pas
disponible en France.

Media de l’année
Smart Bitches, Trashy Books
Libraire de l’année
Stacy Agdern, Posman Books (Grand Central
Terminal)
Bibliothécaire de l’année
Cathleen Towey, Westbury Memorial Public Library,
Westbury, NY

RWA : Section de New-York

Le héros parfait selon Karen Ranney

La section New-yorkaise des Romance Writers of
America a été créée par Nora Siri Bock, qui a réuni ses
amies auteurs : Theresa Grazia, Sarah Gallick, Kathryn
Hayes, avec les conseils et l’aide financière de la section
de la vallée de l’Hudson.

Les qualités qu’un héros devrait toujours posséder sont la
capacité à changer, apprendre, grandir et la volonté de le
faire.

Les meilleures ventes sur le site en juillet-août

Etant au cœur de l’industrie de la Romance, la section de
New-York a eu la chance de pouvoir inviter des éditeurs,
des agents et des professionnels de premier rang pour
prendre la parole lors de ses réunions, une tradition
lancée par les fondatrices.

La saga des Bedwyn, t1 : Un mariage en blanc Mary
Balogh (19)
Les chevaliers des Highlands, t3 : La vigie Monica
McCarty (18)
Les célibataires, t3 : Secrets intimes Emma Wildes (17)
Comment conquérir son épouse ? Ashley March (14)

Elle organise également un concours annuel intitulé "We
need a hero" et remet des récompenses, les Golden Apple
Awards. Pendant quelques années,
la section de New-York avait
même sa propre conférence "From
dream to reality" et organisait des
ateliers d’écriture sur une journée,
ainsi que des dîners pour les
auteurs publiés.

Les livres d’occasion les plus chers achetés en
juillet-août sur Amazon via le site Les Romantiques
Le soleil de ma vie Catherine Anderson
L'épreuve des flammes Jo Davis
La tentation d'un soir Lisa Kleypas
Un ravisseur sans scrupules Anne Stuart

EUR 25,97
EUR 25,97
EUR 15,00
EUR 14,93

Pourcentage d’eBooks vendus en juillet-août

Dans les vingt dernières années, les membres de la
section ont été finalistes des Golden Hearts et des RITA
awards, Directrices régionales (Maria Ferrer et Dee
Davis) et Shirley Hailstock a même été Présidente des
RWA.

Cet été, vous avez acheté 8% d’Ebooks par rapport aux
livres papier, dont 60% en français.

Aujourd’hui, la section New-yorkaise des RWA compte
près de 100 membres. Ses récompensés pour 2013 :

Bonne lecture !

Pour l’ensemble de sa carrière
Dee Davis
Maison d’édition de l’année
The Wild Rose Press
Auteur de l’année
Hope Tarr
Editrice de l’année
Angela James, Carina Press
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