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Nous espérons que la 
rentrée s’est bien passée, 
pour les petits et les grands. 

Notre numéro de septem-
bre est placé sous le signe 
de la combativité, peut-être 
parce que nous nous 
sommes bien reposées et 
que nous avions envie d’en 
découdre… lol 

Après un premier article 
sur le monde universitaire 
et la façon dont la Romance 
y est percue, le dossier de 
Rinou présente la défense 
du genre par quelques-uns 
de ses auteurs phares. 
Super intéressant ! 

Et comme il nous fallait une 
femme forte pour finir, 
Rinou, toujours elle, nous 
propose un portrait de celle 
dont le nom apparait 
régulièrement dans nos 
romances… 

 

AgnèsAgnèsAgnèsAgnès    
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A l’occasion de la conférence «50 shades of Grey : un succès, un lectorat, des réceptions», donnée à Paris le 13 
mai dernier par Magali Bigey et Stéphane Laurent (voir Webzine de juillet/août) dans le cadre du Séminaire 
«Sexe et médias», nous avons eu envie de poser quelques questions à l’un des rares universitaires qui se soit 
intéressé à la Romance en tant que genre. En effet dès 1991 il publie «La relation amoureuse : Analyse 
sociologique du roman sentimental moderne», un ouvrage de référence dont le ton tranche avec ceux qui 
avaient été publiés jusque là en France, et s’accordaient à penser que la Romance, c’était vraiment mauvais 
genre. Il a gentiment accepté de répondre à nos questions, et nous l’avons donc interrogé sur la façon dont la 
Romance, en tant que genre, et son lectorat sont perçus dans les milieux universitaires.  
 
Les 14-15-16 mars 1989 a eu lieu à Limoges un colloque intitulé «Le roman sentimental». Depuis, à notre 
connaissance, s’il y a eu quelques études sur le sujet, plus aucun événement d’envergure n’a été consacré à ce 
genre qui représente pourtant une part énorme de la production littéraire en France. 
Aux Etats-Unis, des universitaires ont créé l’association IASPR et le journal JPRS pour encourager l’étude de 
la Romance en tant que genre, dans toutes les disciplines et à travers le monde entier. Une conférence annuelle 
est organisée, cette année elle a eu lieu en Grèce, à l’université de Thessalonique. 
Quelle est la raison, selon vous, du peu d’intérêt suscité en France par l’étude du genre littéraire le plus lu au 
monde ?  
 
Le système français est nettement plus hiérarchisé dans le domaine culturel que le monde anglo-saxon et donc 
les barrières intellectuelles qui séparent les genres sont plus étanches. De nombreux chercheurs pensent que 
travailler sur un objet non valorisé risque d’être dévalorisant. Même si aujourd’hui les choses changent, le 
changement est pour le moins très progressif, pour ne pas dire lent. J’ai, comme je le raconte dans mon livre, 
moi-même subi cet ostracisme, mais ma carrière était faite et je pouvais me le permettre.  
 
Est-ce que le fait que ce genre soit lu et écrit en grande majorité par des femmes vous semble avoir une 
incidence sur la façon dont il est perçu ? En clair est-ce qu’il n’y aurait pas un fond de misogynie dans le 
désintérêt, voire le mépris, dont il souffre ? 
 
Oui bien sûr, c’est même sans doute un des points les plus importants, mépris des hommes pour les lectures de 
«bonnes femmes», méfiance des intellectuelles et des militantes féministes à l’égard d’un genre qui risque de 
tirer les femmes vers le bas, etc. Il y a aussi, et il ne faut pas l’oublier, un mépris qui n’est pas seulement de 
genre, mais aussi de classe pour des lectrices appartenant majoritairement aux classes populaires.  

  



Le monde universitaire 

et la Romance  

 
 
Vous avez été parmi les premiers à vous intéresser à la romance en tant que littérature populaire, pouvez-vous 
nous dire ce qui a piqué votre intérêt pour ce genre ? 
 
Le point de départ de ma recherche est très anecdotique et je l’ai d’ailleurs abandonné très rapidement, mais 
ce qui m’a réellement intéressé c’est le décalage entre ce qui était dit du roman sentimental, dans la presse 
notamment, et ce que je lisais et, de même, ce qui était dit des lectrices et la réalité que me présentaient celles 
que j’ai rencontrées et interrogées. Ce décalage me semblait symptomatique de ce que je dis dans la réponse 
précédente, du point de vue empirique et du point de vue théorique une illustration assez précise de ce que dit 
Louis Althusser sur l’idéologie.  
 
Pouvez-vous nous parler de vos différentes études et publications sur la romance ? 
 
J’ai travaillé sur le phénomène social et économique qu’ont représenté l’arrivée et le succès d’Harlequin en 
France, après l’Amérique du Nord. J’ai aussi travaillé sur le système de représentations des «élites» sur ce 
genre littéraire et l’ai confronté à la réalité des contenus des romans et aux discours des lectrices que j’ai 
interrogées.  
 
Vous avez peut-être suivi les publications de certains de vos collègues universitaires concernant la romance, 
est-ce que certaines vous ont marqué, en positif ou en négatif, et si oui pouvez-vous nous en parler ? Quels sont 
les textes les plus importants de la recherche francophone au sujet de la romance, selon vous. 
 
Les principales recherches francophones sont celles de ma regrettée collègue canadienne Bettinotti, et de ma 
collègue de psy, Annick Houel, et ma collègue regrettée aussi Ellen Constans, du coté positif. Du coté négatif, il 
y a surtout le très mauvais livre de Mme Coquillat.  
 
Voyez-vous une évolution dans le monde universitaire quant à la façon dont la Romance est perçue et à l’intérêt 
qu’elle suscite en tant qu’objet d’étude ? A quoi est-elle due selon vous ? 
 
En fait il y a très peu d’évolutions, à ma connaissance, même les quelques collègues enseignants de français 
qui les avaient un peu étudiés ne les travaillent plus guère. Mais bien sûr, je ne sais pas tout.  
 
Vous avez lu de la Romance dans le cadre de vos recherches, continuez-vous à en lire aujourd’hui, et si oui 
avez-vous perçu une évolution du genre ?  
 
Oui, je continue à en lire de temps en temps. Ce qui est le plus nouveau depuis mes recherches, c’est 
l’apparition de collections plus «ambitieuses», masquant ou mettant assez peu en avant la marque Harlequin.  
 
En tant que lecteur, avez-vous apprécié les Romances que vous avez lues, certaines vous ont-elles marqué ? 
 
Oui bien sûr, certains romans sont plus intéressants que d’autres. A vrai dire aujourd’hui j’aurais du mal à 
dire lesquels, mais le plus souvent ce sont ceux qui cherchent à trouver une solution à l’intrigue qui ne soit pas 
invraisemblable, ou qui donnent une description fine d’un milieu social particulier.  
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Votre champ d’étude est la sociologie, mais pouvez-vous nous dire si, d’un point de vue littéraire, certaines 
romances mériteraient à votre avis d’être étudiées à l’école ou à l’université ? 
 
Oui, au même titre que les autres genres de littératures populaires. Vous dire lesquels est bien difficile. Mais ce 
que je remarque c’est que ces romans sont souvent du point de vue de la langue bien écrits, même s’ils ne sont 
pas révolutionnaires au niveau du style. Mais ce n’est pas ce que cherchent leurs auteures. Certains romans 
ont fait l’objet d’études de la part d’enseignants de langue française pour le secondaire, comme j’y fais 
allusion ci-dessus et ces analyses sont très intéressantes. 
 
 

«La relation amoureuse : Analyse sociologique du roman sentimental moderne»  
paru en 1991 chez L’Harmattan 
 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup aimé cet ouvrage. A la base, l’auteur voulait surtout 
expliquer que la lecture de romans sentimentaux modernes (la romance) pouvait apporter des 
indications sur les désirs et les rêves des femmes (et pourquoi pas des hommes), leur besoin 
de tendresse dans la sexualité, le respect du désir de l’autre, le besoin d’égalité et d’amour 
dans la relation amoureuse.  
 
Pour démontrer son hypothèse, Bruno Péquignot a fait un excellent travail de recherches. Il a 

lu une bonne centaine de romances Harlequin (même s’il n’en a pas cité autant), épluché beaucoup de journaux, 
de résultats d’enquêtes et de sondages, et fini par se rendre compte que les travaux rendus ne connaissaient pas 
vraiment leur objet d’étude, tout simplement. En effet, il est bien l’un des premiers, à mon sens, à avoir fait la 
distinction fondamentale entre les lecteurs de romance moderne et les lecteurs de romans type Delly, Guy des 
Cars & Co.  
 
De plus, Bruno Péquignot s’est rendu compte du succès rapide et durable de la romance, malgré le mépris des 
cercles littéraires élitistes qui considèrent le genre comme une sous-littérature que seules des femmes au foyer 
ou des femmes célibataires lisent, afin de combler la solitude de leur vie. Son objectif a donc été de démontrer 
que toutes les catégories socioprofessionnelles étaient concernées, et que des hommes étaient également 
lecteurs de ce genre (6% déclaraient en 1989 lire de la romance, sur 87% de français qui déclaraient avoir des 
livres – «Nouvelle enquête sur les pratiques culturelles des français» menée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication). Bruno Péquignot a interrogé des personnes rencontrées au hasard dans les supermarchés ou 
dans les trains. 
 
Dans l’ouvrage, il a même présenté les différentes collections d’Harlequin, car il a aussi constaté que les 
journalistes (entre autres) qui méprisaient la romance n’avaient pour la plupart jamais ouvert un livre Harlequin. 
Sa conclusion : la romance n’a pas de but pédagogique, ne fait pas partie d’un mouvement féministe, les héros 
évoluent en fonction de la société et la seule manière de prendre cette littérature au sérieux est de savoir ce que 
c’est exactement. 
 
L’ouvrage est paru en 1991, il y a eu beaucoup de changements depuis chez Harlequin. Pourtant, tout ce que le 
professeur dit dans son analyse est encore d’actualité. Je trouve que ce livre est un excellent début pour ceux 
qui aimeraient avoir un avis «sérieux» sur la question. La romance présentée par un homme, il n’y a pas à dire, 
ça attire plus d’attention, voire plus de respect. 
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Une alliance inattendue 

(In the barrister's chambers) 
Tina Gabrielle 

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

 
Regency Barrister, tome 1 

 
— Mon fiancé est accusé de meurtre. 
Vous êtes le meilleur avocat de 
Londres, il faut absolument que vous 
le défendiez ! 
Jack Harding ne peut guère refuser. 
Celle qui vient de requérir ses services 
est lady Evelyn Darlington, la fille de 
son mentor. Seulement il aurait dû se 
douter que lady Evelyn ne resterait 
pas sagement dans son coin pendant 
qu'il mènerait l'enquête. Déjà, lorsqu'il 
étudiait le droit dans le cabinet de son 
père, la petite peste blonde se mêlait 
de tout et le suivait partout. 
Aujourd'hui rien n'a changé... sauf 
qu'elle a une silhouette à damner un 
saint. Et une si jolie coéquipière, c'est 
un souci de plus dans une affaire qui 
s'annonce pleine de danger... 
L’avis d’Evonya :  Je n’ai pas été 
particulièrement emballée par ce 
roman, c’est le moins qu’on puisse 
dire. L’intrigue de départ m’a fait 
penser aux romans d’Amanda Quick : 
une jeune femme, un peu peste sur les 
bords, qui engage un avocat, quelque 
peu psychorigide dans la vie, pour 
trouver le véritable meurtrier d’un 
crime odieux. Mais dès les premières 
pages, j’ai vite compris que cette 
première impression était fausse et 
que l’histoire proposée avait autant de 
densité qu’un sandwich SNCF ! De 
même Lady Evelyn est loin de 
ressembler aux personnages de Quick, 
elle n’en a pas l’étincelle, ni la 
vivacité. Quant à Jack, il ne nous fait 
pas vibrer. Ce qui est un peu 
ennuyeux pour donner de l’intérêt à 
une intrigue poussive où, au bout de 
quelques pages, on a deviné qui était 

le véritable tueur. Sans parler de la fin 
à la limit
qui enlève Lady Evelyn pour l’égarer 
dans un cimetière. Je ne connaissais 
pas Tina Gabrielle…
je ferai l’effort de mieux la connaître 
si J’ai lu édite ses autres romans.
 

 
Lysandra n'a pas le choix : pour fuir la 
misère, elle va devenir courtisane et 
propose ses services à une célèbre 
entremetteuse. Seul problème, elle n'a 
aucune e
vicomte Andrew Callis, libertin 
notoire, fera son éducation pendant un 
mois. Très vite, Lysandra découvre 
des jouissances insoupçonnées dans 
les bras de cet homme ténébreux qui 
force une à une les barrières de sa 
pudeur. Sou
devient experte en volupté. Mais alors 
qu'elle se soumet toujours plus à sa 
domination, Andrew se retranche 
derrière une froideur qui masque les 
tourments de son âme. Parviendra
elle à l'en guérir, par le plaisir... ou par 
l'amour
L’avis de Devil Mahogany 
restée complètement hermétique à 
cette histoire de pauvre petite fille qui 
doit devenir courtisane afin de gagner 
et payer la pension de sa maman.
cette dernière qui approuve son choix. 
Le héros trouve un peu plus g
mes yeux
dans sa vie
m'ont pas non plus laissé un souvenir 
impérissable. Un Livre vite lu et vite 
oublié.

La sélection VF 
le véritable tueur. Sans parler de la fin 
à la limite du ridicule, avec ce tueur 
qui enlève Lady Evelyn pour l’égarer 
dans un cimetière. Je ne connaissais 
pas Tina Gabrielle… je ne sais pas si 
je ferai l’effort de mieux la connaître 
si J’ai lu édite ses autres romans.  
 

 
Apprenez-moi l'amour 

(An introduction to pleasure) 
Jess Michaels 

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

 
Les amantes, tome 1 

 
Lysandra n'a pas le choix : pour fuir la 
misère, elle va devenir courtisane et 
propose ses services à une célèbre 
entremetteuse. Seul problème, elle n'a 
aucune expérience. Il est décidé que le 
vicomte Andrew Callis, libertin 
notoire, fera son éducation pendant un 
mois. Très vite, Lysandra découvre 
des jouissances insoupçonnées dans 
les bras de cet homme ténébreux qui 
force une à une les barrières de sa 
pudeur. Sous sa tutelle, l'ingénue 
devient experte en volupté. Mais alors 
qu'elle se soumet toujours plus à sa 
domination, Andrew se retranche 
derrière une froideur qui masque les 
tourments de son âme. Parviendra-t-
elle à l'en guérir, par le plaisir... ou par 
l'amour ? 
L’avis de Devil Mahogany : Je suis 
restée complètement hermétique à 
cette histoire de pauvre petite fille qui 
doit devenir courtisane afin de gagner 
et payer la pension de sa maman. Et 
cette dernière qui approuve son choix. 
Le héros trouve un peu plus grâce à 
mes yeux, car il a vécu des drames 
dans sa vie. Les scènes sensuelles ne 
m'ont pas non plus laissé un souvenir 
impérissable. Un Livre vite lu et vite 
oublié.  

(Highlander most wanted

J’ai lu 

Montgomery
 
Genevieve McInnis était si belle que 
le redoutable Ian McHugh l'a enlevée. 
Et comme elle se refusait à lui, il l'a 
défigurée d'un coup de poignard. 
Durant un an, elle est restée captive 
dans un donjon, soumise à to
humiliations. Jusqu'au jour où le clan 
Montgomery a assiégé le fief de son 
tortionnaire... Prête à tout pour 
recouvrer la liberté, Genevie
à Bowen Montgomery. 
surprise, le Highlander ne la traite ni 
comme une courtisane ni co
monstre. Il la désire en tant que 
femme et ne cherche pas à la 
brusquer. Mais comment accepter le 
paradis dans les bras d'un homme 
quand un autre vous a fait vivre 
l'enfer ?
L’avis de 
premier tome, il y a des passages bien 
guimauve, des visites à 
Bisounoursl
d’action
beaucoup de méchanceté gratuite chez 
les gens qui entourent l’héroïne
beaucoup d’angoisse et de douleur 
dans son passé. Par contre je la trouve 
quand même super cool
défendre ces imbéciles après ce 
qu’elle a subi pendant un an, moi je 
m’en laverais les mains. Mais 
visiblement je suis bien plus 
rancunière lol. Et j’ai trouvé aussi 
qu’elle faisait bien vite confiance au 
héros (qui est mignon comme tout, 
patient, compréhensif, et tout et tout) 
et surmontait assez facilement le 
traumatisme de son année avec le 
méchant.
  

 
La force d'aimer  

Highlander most wanted) 
Maya Banks 

J’ai lu – Aventures et Passions 
27/08/2014 

 
Montgomery & Armstrong, tome 2 

Genevieve McInnis était si belle que 
le redoutable Ian McHugh l'a enlevée. 
Et comme elle se refusait à lui, il l'a 
défigurée d'un coup de poignard. 
Durant un an, elle est restée captive 
dans un donjon, soumise à toutes les 
humiliations. Jusqu'au jour où le clan 
Montgomery a assiégé le fief de son 
tortionnaire... Prête à tout pour 
recouvrer la liberté, Genevieve s'offre 
à Bowen Montgomery. À sa grande 
surprise, le Highlander ne la traite ni 
comme une courtisane ni comme un 
monstre. Il la désire en tant que 
femme et ne cherche pas à la 
brusquer. Mais comment accepter le 
paradis dans les bras d'un homme 
quand un autre vous a fait vivre 

? 
L’avis de Rinou : Comme dans le 
premier tome, il y a des passages bien 

auve, des visites à 
Bisounoursland, et pas des masses 
d’action. Néanmoins il y a aussi 
beaucoup de méchanceté gratuite chez 
les gens qui entourent l’héroïne, et 
beaucoup d’angoisse et de douleur 
dans son passé. Par contre je la trouve 
quand même super cool d’essayer de 
défendre ces imbéciles après ce 
qu’elle a subi pendant un an, moi je 
m’en laverais les mains. Mais 
visiblement je suis bien plus 
rancunière lol. Et j’ai trouvé aussi 
qu’elle faisait bien vite confiance au 
héros (qui est mignon comme tout, 

ient, compréhensif, et tout et tout) 
et surmontait assez facilement le 
traumatisme de son année avec le 
méchant. 



  
Le paria 

(No good Duke goes unpunished) 
Sarah MacLean 

J’ai lu – Aventures et Passions 
27/08/2014 

 
Le cercle des canailles, tome 3 

 
Un matin, Temple s'est réveillé dans 
un lit ensanglanté, sans aucun 
souvenir de la nuit écoulée. Depuis 
tout le monde le suspecte d'avoir 
assassiné celle qui devait devenir sa 
belle-mère et qui a disparu. Devenu 
duc de Lamont et propriétaire du club 
L'ange déchu, il n'a jamais pu se 
défaire de sa réputation de tueur et 
mène une vie solitaire. Douze ans plus 
tard, Mara resurgit, bien vivante, et lui 
propose un accord. S'il efface la dette 
de son frère envers le club, elle 
reparaîtra au grand jour et le lavera de 
tous soupçons. Pour Temple, c'est 
l'occasion rêvée de prendre sa 
revanche sur cette femme qui va 
désormais devoir se plier à tous ses 
désirs... 
L’avis de Devil Mahogany : Pour 
avoir lu précédemment les tomes 1 et 
2, j'avais très envie de lire le tome 3 
sur Temple... et je n’ai pas été déçue. 
L'auteur entretient le suspense tout au 
long de l'histoire et ce livre se lit 
presque d'une traite. Petit bémol, il y a 
parfois quelques longueurs et certai-
nes scènes n'étaient pas nécessaires 
pour la compréhension globale de 
l'histoire. Sensualité, suspense, l'au-
teur a parfaitement équilibré ses 
ingrédients. Pour moi, c'est sans 
conteste le meilleur de la série à ce 
jour. A ce jour car il manque l'histoire 
de la dernière "canaille", Chase, et si 
l'auteur nous distille quelques indices 
à la fin de ce livre, elle nous laisse 
incontestablement sur notre faim. 
Bravo Mme MacLean, c'est bien 
pensé, mais attention à ne pas se rater 
sur le dernier tome. 

Blessé à la bataille de Saint
d'Acre, le capitaine Hugh McAlden 
sera anobli sous réserve de mener à 
bien une dernière mission : démasquer 
un traître parmi l'amirauté, et peu 
importe la méthode. Dans les rue
Londres, Hugh va trouver une alliée 
inattendue : une jeune pickpocket qui 
tentait de lui faire les poches et à qui 
il propose la liberté en échange de son 
aide. Néanmoins pour servir ses plans, 
il va lui falloir transformer la voleuse 
en femme du mond
D'autant que cette fripouille en jupons 
ne tarde pas à enflammer son désir.
L’avis d’
jusqu’à la page 265 exactement ! Cela 
peut sembler arbitraire
le 
souten
trempés, un personnage masculin fort, 
viril comme on l’attend
héroïne attachante et au caractère bien 
affirmé
une deuxième partie mollassonne qui 
se traîne comme si l’auteur n’avait pas
su comment terminer son livre. Tant 
que Meggs travaille pour Hugh à 
trouver celui qui trahit l’Angleterre
on croit à cette histoire. Les relations 
entre les deux personnages sont bien 
dessiné
d’affrontement entre 
m
son attitude spontanée qui surprend 
toujours Hugh. Elle se donne cœur et 
âme à sa mission et Hugh, de plus en 
plus troublé par elle, par le côté 
mystérieux de sa personne (elle peut 
changer d’accent, passer pour une 
petite
l’instant d’après
une jeune femme de la bonne société) 

La sélection VF

 
Lady dangereuse 

(The danger of desire) 
Elizabeth Essex 

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

 
Blessé à la bataille de Saint-Jean-
d'Acre, le capitaine Hugh McAlden 
sera anobli sous réserve de mener à 
bien une dernière mission : démasquer 
un traître parmi l'amirauté, et peu 
importe la méthode. Dans les rues de 
Londres, Hugh va trouver une alliée 
inattendue : une jeune pickpocket qui 
tentait de lui faire les poches et à qui 
il propose la liberté en échange de son 
aide. Néanmoins pour servir ses plans, 
il va lui falloir transformer la voleuse 
en femme du monde. Sacrée gageure. 
D'autant que cette fripouille en jupons 
ne tarde pas à enflammer son désir. 
L’avis d’ Evonya : J’ai aimé ce livre 
jusqu’à la page 265 exactement ! Cela 
peut sembler arbitraire, mais quand on 
le lit on a deux parties : une au rythme 
soutenu avec des personnages bien 
trempés, un personnage masculin fort, 
viril comme on l’attend, et une jeune 
héroïne attachante et au caractère bien 
affirmé. Et puis (après la page 265) 
une deuxième partie mollassonne qui 
se traîne comme si l’auteur n’avait pas 
su comment terminer son livre. Tant 
que Meggs travaille pour Hugh à 
trouver celui qui trahit l’Angleterre, 
on croit à cette histoire. Les relations 
entre les deux personnages sont bien 
dessinées, on apprécie les scènes 
d’affrontement entre eux, et notam-
ment les répliques vives de Meggs, 
son attitude spontanée qui surprend 
toujours Hugh. Elle se donne cœur et 
âme à sa mission et Hugh, de plus en 
plus troublé par elle, par le côté 
mystérieux de sa personne (elle peut 
changer d’accent, passer pour une 
petite bonne à l’accent cockney puis, 
l’instant d’après, se comporter comme 
une jeune femme de la bonne société) 

s’interroge sur son passé. D’où vient
elle ? Et que fera
l’affaire sera résolue ? Puis le traître 
est démasqué et là ô déception! T
retombe comme un soufflé. Les pages 
se succèdent, on nous sort comme un 
lapin d’un chapeau une improbable 
grand-mère richissi
petite fille 
années. Comme si cela ne suffisait pas 
le complice du traître
s’échapper, resurgit au dernier 
moment, histoire de redonner un peu 
de piment à cette histoire qui s’enlise. 
J’étais bien contente d’arriver à la fin 
avant que l’auteur nous jette un autre 
personnage dans les 
sortie du tombeau peut
pour gonfler son intrigue. En 
conclusion un livre qui démarrait 
bien, mais à la fin très décevante.
 

J’ai lu 

 
Shérif de Reidsville, peti
du Colorado, Wyatt Cooper vient 
frapper à la porte de Rachel Bailey. 
Nouvelle venue discrète et solitaire, 
elle éveille la curiosité des habitants. 
Pourtant Wyatt la connaît mieux que 
quiconque car, à son insu, il la 
surveille depuis des mois à
demande d'un mystérieux homme 
d'affaires, dont il vient aujourd'hui lui 
annoncer la mort. Maddox lègue à 
Rachel une mine, ainsi que la 
précieuse voie ferrée qui relie 
Reidsville au reste du monde. 
Seulement pour en garder le contrôle, 
elle doit se plie
épouser Wyatt.
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s’interroge sur son passé. D’où vient-
elle ? Et que fera-t-il d’elle quand 
l’affaire sera résolue ? Puis le traître 
est démasqué et là ô déception! Tout 
retombe comme un soufflé. Les pages 
se succèdent, on nous sort comme un 
lapin d’un chapeau une improbable 

mère richissime qui cherche sa 
petite fille (Meggs donc) depuis des 
années. Comme si cela ne suffisait pas 
le complice du traître, qui avait pu 
s’échapper, resurgit au dernier 
moment, histoire de redonner un peu 
de piment à cette histoire qui s’enlise. 
J’étais bien contente d’arriver à la fin 
avant que l’auteur nous jette un autre 
personnage dans les pattes (une mère 
sortie du tombeau peut-être !) tout ça 
pour gonfler son intrigue. En 
conclusion un livre qui démarrait 

mais à la fin très décevante. 

  
L'homme de loi 

(Never love a lawman) 
Jo Goodman 

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

 
Reidsville, tome 1 

Shérif de Reidsville, petite bourgade 
du Colorado, Wyatt Cooper vient 
frapper à la porte de Rachel Bailey. 
Nouvelle venue discrète et solitaire, 
elle éveille la curiosité des habitants. 
Pourtant Wyatt la connaît mieux que 
quiconque car, à son insu, il la 
surveille depuis des mois à la 
demande d'un mystérieux homme 
d'affaires, dont il vient aujourd'hui lui 
annoncer la mort. Maddox lègue à 
Rachel une mine, ainsi que la 
précieuse voie ferrée qui relie 
Reidsville au reste du monde. 
Seulement pour en garder le contrôle, 
elle doit se plier à une condition : 
épouser Wyatt. 
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L’avis d’Aline :  J’ai passé un très 
bon moment, un vrai plaisir ^^ je ne 
me serais pas attendue à cela en lisant 
le résumé. Le livre prend des chemins 
parfois inattendus (on peut se dire en 
lisant certains livres «oh il va se 
passer ça», on le sent, mais là ça ne se 
passait pas comme je l’avais pensé 
lol) et j’ai aimé les histoires qui se 
développent autour, certains person-
nages secondaires sont attachants. Les 
héros sont bien écrits et décrits, 
l’histoire m’a fait sourire, battre le 
cœur, je l’ai quittée difficilement et 
c’est donc avec plaisir que j’ai vu que 
c’était le tome 1, j’espère retrouver les 
personnages de ce 1er tome, et que 
l’histoire sera aussi intéressante. 

 

 
Une lady, sinon rien 

(A lady's lesson in scandal) 
Meredith Duran 

J’ai lu – Aventures et Passions 
09/07/2014 - Réédition 

 
Le cœur empli de haine, Nell Whitby 
s’introduit en pleine nuit chez le 
comte de Rushden qui, d’après les 
dernières paroles de sa mère, serait 
son père. Or ce n’est pas un vieillard 
qu’elle trouve au bout de son revol-
ver, mais un splendide spécimen de 
virilité. Vous êtes lady Cornelia, lui 
dit le nouveau comte, la fille légitime 
de mon prédécesseur, enlevée à l’âge 
de six ans. Et vous avez une jumelle, 
Kitty. Dans la foulée il lui propose un 
marché : il l’arrache à sa condition 
d’ouvrière et lui rend sa place dans la 
haute société, en échange Nell 
partagera avec lui son héritage. Tout 
ce qu’elle a à faire... c’est l’épouser. 
L’avis d’Agnès : Ca commençait très 
mal, puisqu’à la première page 
l’héroïne, élevée dans un milieu 
ouvrier, pense : «l’air ne lui semblait 
plus contenir qu’une seule molécule 
d’oxygène». Passons sur le fait que 
l’oxygène est un atome, la molécule 

c’est le dioxygène, mais je vois mal 
une ouvrière 
en termes d’oxygènes et de molécules
quand il s’agit de constater qu’elle a 
du mal à respirer. Par ailleurs il m’a 
semblé que la traduction ne rendait 
pas très bien les différences de 
langage entre elle et le héros. On 
sentait qu’i
l’auteur d’opposer son vocabulaire 
fleuri à celui très châtié de S
mais ça ne marchait pas vraiment. 
Dernier regret
clos, j’aurais aimé plus d’interactions, 
les personnages secondaires ne sont ni 
assez 
être parce qu’ils sont bien trop 
nombreux pour être développés. Ceci 
dit je me suis surprise à apprécier 
cette petite romance, somme toute 
assez agréable, même si l’ensemble 
manque de profondeur.
 

 
Je n'abandonnerai jamais. Il va bien 
falloir que cet égoïste se décide à faire 
quelque chose ! Face à la porte close 
du somptueux hôtel 
Vivianna Greentree ne désarme pas. 
Lord Montegomery se fiche du sort 
des petits orphelins dont le refuge va 
être démoli ? S'il croit qu'elle va le 
laisser faire, il se trompe ! Enfant 
adoptée, Vivianna est prête à tout 
pour défendre la cause d
gés. On l'a pourtant mise en garde : ce 
débauché ne songe qu'à profiter des 
plaisirs de la vie. Loin de s'effarou
cher, la pragmatique Vivianna y voit 
un moyen de parvenir à ses fins. Il 
suffirait qu'elle prenne quelques 
"

La sélection VF 
c’est le dioxygène, mais je vois mal 
une ouvrière du XIXème siècle penser 
en termes d’oxygènes et de molécules, 
quand il s’agit de constater qu’elle a 
du mal à respirer. Par ailleurs il m’a 
semblé que la traduction ne rendait 
pas très bien les différences de 
langage entre elle et le héros. On 
sentait qu’il y avait une intention de 
l’auteur d’opposer son vocabulaire 
fleuri à celui très châtié de Simon, 
mais ça ne marchait pas vraiment. 
Dernier regret : c’est un quasi huis-
clos, j’aurais aimé plus d’interactions, 
les personnages secondaires ne sont ni 
assez présents, ni assez vivants, peut-
être parce qu’ils sont bien trop 
nombreux pour être développés. Ceci 
dit je me suis surprise à apprécier 
cette petite romance, somme toute 
assez agréable, même si l’ensemble 
manque de profondeur. 
 

 
Une courtisane ingénue 
(Lessons in seduction) 

Sara Bennett 
J’ai lu – Aventures et Passions 

27/08/2014 - Réédition 
 

Les sœurs Greentree, tome 1 
 
Je n'abandonnerai jamais. Il va bien 
falloir que cet égoïste se décide à faire 
quelque chose ! Face à la porte close 
du somptueux hôtel particulier, 
Vivianna Greentree ne désarme pas. 
Lord Montegomery se fiche du sort 
des petits orphelins dont le refuge va 
être démoli ? S'il croit qu'elle va le 
laisser faire, il se trompe ! Enfant 
adoptée, Vivianna est prête à tout 
pour défendre la cause de ses proté-
gés. On l'a pourtant mise en garde : ce 
débauché ne songe qu'à profiter des 
plaisirs de la vie. Loin de s'effarou-
cher, la pragmatique Vivianna y voit 
un moyen de parvenir à ses fins. Il 
suffirait qu'elle prenne quelques 
"leçons" de séduction pour que le bel 

aristocrate lui mange dans la main. Un 
jeu plus que dangereux pour une jeune 
ingénue de province...
L’avis 
au final Vivianna est assez osé
ses agissement
jeune femme ferait aussi rapidemen
cela) même si je comprends que la 
passion peu
du livre contribue à l’intérêt qu’on 
porte à l’
trois sœurs et on devine qu’elles 
auront chacune leur 
décrocher
quarts du livre
devenue
j’aurais aimé plus de surprise
ça ne soit pas aussi «
tout de même fini ra
regrette pas
pas si je lirai la suite…

Un 

J’ai lu 

Le club des menteurs
 
Depuis quelques mois, le public 
s'arrache les exemplaires du London 
Sun. Un caricaturiste de génie y 
épingle les plus h
la société britannique, dont il dévoile 
les travers et les vices. Signés "Sir 
Thorogood", les dessins sont livrés 
par une domestique, qui empoche le 
paiement. L'artiste, personne ne l'a 
jamais vu... Aussi les curieux se 
précipitent
où sa présence est annoncée. Clara 
Simpson n'est pas la moins intriguée. 
En temps ordinaire, son horreur des 
mondanités l'aurait poussée à refuser 
l'invitation, mais cette nouvelle a eu 
raison de sa réserve naturelle. 

aristocrate lui mange dans la main. Un 
jeu plus que dangereux pour une jeune 
ingénue de province... 
L’avis d’Aline :  J’ai aimé, même si 
au final Vivianna est assez osée dans 
ses agissements (pas sûre qu’une 
jeune femme ferait aussi rapidement 
cela) même si je comprends que la 
passion peut mener «loin». Le début 
du livre contribue à l’intérêt qu’on 
porte à l’histoire, on s’attache aux 

sœurs et on devine qu’elles 
auront chacune leur roman. J’ai failli 
décrocher tout de même aux trois 

du livre, quand l’intrigue est 
e vraiment trop évidente, 

j’aurais aimé plus de surprises, et que 
ça ne soit pas aussi «facile». Je l’ai 
tout de même fini rapidement, je ne le 
regrette pas. J’ai aimé mais je ne sais 
pas si je lirai la suite… 

 

 
Un imposteur à la cour 

(The impostor) 
Celeste Bradley 

J’ai lu – Aventures et Passions 
20/08/2014 - Réédition 

 
Le club des menteurs, tome 2 

Depuis quelques mois, le public 
s'arrache les exemplaires du London 
Sun. Un caricaturiste de génie y 
épingle les plus hauts personnages de 
la société britannique, dont il dévoile 
les travers et les vices. Signés "Sir 
Thorogood", les dessins sont livrés 
par une domestique, qui empoche le 
paiement. L'artiste, personne ne l'a 
jamais vu... Aussi les curieux se 
précipitent-ils au bal des Rochester, 
où sa présence est annoncée. Clara 
Simpson n'est pas la moins intriguée. 
En temps ordinaire, son horreur des 
mondanités l'aurait poussée à refuser 
l'invitation, mais cette nouvelle a eu 
raison de sa réserve naturelle.  



Enfin, la vedette de la soirée paraît, 
aussitôt entourée d'une nuée d'admira-
trices au comble de l'excitation. 
L'homme est fort séduisant, en dépit 
d'un ridicule costume violet et vert. 
Mais il s'agit d'un imposteur, et Clara 
est bien placée pour le savoir. Car "Sir 
Thorogood", c'est elle ! 
L’avis de Jojo : Une histoire 
intéressante avec une héroïne carica-
turiste, j'ai bien aimé l'idée, mais j'ai 
trouvé le héros pas très attachant. Un 
peu froid, il reste dans son personnage 
et ne se lâche pas trop, sauf dans les 
scènes hot. On nous présente les 
personnages des tomes suivants, 
notamment Rose, la servante qui va 
devenir espionne... Inattendu, la 
suite ! 
 

 
Les nuits de Ceylan 
(Surrender to love) 
Rosemary Rogers 
Harlequin – Mosaïc 

27/08/2014 - Réédition 
 

Elevée sur l’île de Ceylan, où l’air 
tropical embaume les épices et les 
parfums d’orchidée, Alexa a toujours 
su que, pour se sentir vivante, il fallait 
être libre. Et non courir les bons partis 
dans les bals, comme le voudrait sa 
tante. Aux badinages des gens du 
monde, aux prétendants insipides, au 
destin d’épouse soumise, Alexa 
oppose une résistance farouche. Toute 
lady qu’elle soit, elle compte bien 
prendre son destin en main, s’instruire 
et, plus tard, aider son père à la 
plantation de café qui appartient à leur 
famille. Mais lorsque celui-ci lui 
révèle le mystère qui pèse sur sa 
naissance, toutes les certitudes 
d’Alexa s’effondrent. Soudain, une 
seule question importe : qui est-elle 
vraiment ? La réponse, elle va devoir 
aller la chercher bien loin de chez elle. 
Sous le soleil de Rome, dans les palais 
napolitains ou dans le Londres de 

l’Angleterre victorienne, Alexa n’aura 
désormais de cesse de suivre la piste 
de ses origines. En prenant garde de 
ne pas se perdre dans les bras de 
Nicholas Dameron, un vicomt
orgueilleux et terriblement séduisant 
qui, depuis la première nuit où il lui a 
dérobé un baiser sous la lune de 
Ceylan, ne cesse étrangement de 
croiser son chemin…
L’avis de 
été déçue par ce livre. En soi l’histoire 
est plutôt 
de rebondissements
intéressant à suivre. Malheureuse
ment
marché avec moi, et je pense que c’est 
pourtant le but de ce livre. Il y a 603 
pages, et j’ai juste eu l’impression 
qu’ils s’a
Tout le reste du bouquin c’est «Je te 
déteste »/ils couchent ensemble. A un 
moment on suggère à Nicholas qu’il 
pourrait être amoureux d’elle, il le nie 
farouchement. A un autre elle pense 
être amoureuse de lui, mais finale
men
beaucoup de passion, donc pour celles 
qui aiment c’est cool
d’amour et quasi aucune tendresse… 
Certains diront que la haine et l’amour 
sont les deux facettes d’une même 
pièce, ou que de l’amour à la haine il
n’y a qu’un pas et vice versa. Mais ça 
n’empêche qu’au bout d’un moment 
j’aurais voulu que leur histoire évolue, 
qu’on sente les sentiments naître petit 
à petit, qu’on les sente craquer, qu’on 
se dise «ouais, tu le détestes
final… pas tant que ça
là… pas du tout. Tout le long on se 
sent qu’ils se détestent, on se deman
de quand ils vont s’aimer et ça arrive 
d’un seul coup
trop pourquoi
comme je disais au début, l’histoire 
n’est pas trop mal. Asse
soi, on 
Q
dant
découv
d’amour qui gâche le livre, à mon 
sens.
conclusion, je ne sais pas com
la VO
y a un nombre 
italiques et
vraiment gênée dans ma lecture
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l’Angleterre victorienne, Alexa n’aura 
désormais de cesse de suivre la piste 
de ses origines. En prenant garde de 
ne pas se perdre dans les bras de 
Nicholas Dameron, un vicomte 
orgueilleux et terriblement séduisant 
qui, depuis la première nuit où il lui a 
dérobé un baiser sous la lune de 
Ceylan, ne cesse étrangement de 
croiser son chemin… 
L’avis de Jazzmen : J’avoue que j’ai 
été déçue par ce livre. En soi l’histoire 
est plutôt pas mal et il y a beaucoup 
de rebondissements, donc c’est assez 
intéressant à suivre. Malheureuse-
ment l’histoire d’amour n’a pas 
marché avec moi, et je pense que c’est 
pourtant le but de ce livre. Il y a 603 
pages, et j’ai juste eu l’impression 
qu’ils s’aimaient de la page 602 à 603. 
Tout le reste du bouquin c’est «Je te 
déteste »/ils couchent ensemble. A un 
moment on suggère à Nicholas qu’il 
pourrait être amoureux d’elle, il le nie 
farouchement. A un autre elle pense 
être amoureuse de lui, mais finale-
ment ça ne dure pas. Bref, beaucoup, 
beaucoup de passion, donc pour celles 
qui aiment c’est cool, mais très peu 
d’amour et quasi aucune tendresse… 
Certains diront que la haine et l’amour 
sont les deux facettes d’une même 
pièce, ou que de l’amour à la haine il 
n’y a qu’un pas et vice versa. Mais ça 
n’empêche qu’au bout d’un moment 
j’aurais voulu que leur histoire évolue, 
qu’on sente les sentiments naître petit 
à petit, qu’on les sente craquer, qu’on 
se dise «ouais, tu le détestes mais au 
final… pas tant que ça». Alors que 
là… pas du tout. Tout le long on se 
sent qu’ils se détestent, on se deman-
de quand ils vont s’aimer et ça arrive 
d’un seul coup, sans qu’on comprenne 
trop pourquoi ni comment. Sinon, 
comme je disais au début, l’histoire 
n’est pas trop mal. Assez classique en 
soi, on voit presque tout arriver. 
Quelques points d’originalité cepen-
dant, que je laisserai le lecteur 
découvrir. C’est presque l’histoire 
d’amour qui gâche le livre, à mon 
sens. Oh, et pour le petit point de 
conclusion, je ne sais pas comment est 
la VO, mais dans la VF que j’ai lue il 
y a un nombre incalculable de mots en 
italiques et, par moments, ça m’a 
vraiment gênée dans ma lecture, parce 

que je ne trouvais pas que l’accentu
ation était toujours appropriée. Après, 
c’est la première foi
Rosemary Rogers, donc peut
c’est sa façon à elle d’écrire. Ça ne 
m’a pas gâché ma lecture hein, mais 
ça m’agaçait, un peu comme un 
insecte devant la télé quoi ^^

Une affaire de mariage

Les invités de ce mariage ont tous des 
comptes à régler avec l’amour !
Simon, duc de Somervale, marie sa 
sœur dans une semaine. Les convives 
arrivent quelques jours auparavant à 
Halstead où auront lieu les noces.
jeune homme parv
per aux avances insistantes des amies 
de Lady Daphne ? Kate, chargée de 
chaperonner les demoiselles d’hon
neur, dégottera
lui épargnera un mariage avec son 
détestable cousin ? Quant à Penelope, 
finira-t-
comte de Townsend qui ne l’a 
épousée que pour sa fortune ?
des festivités, les couples se font et se 
défont pour le pire et surtout pour le 
meilleur.
L’avis de 
mariage attendu, un couple marié 
seulement
célibataires dont un duc. Secouez le 
tout et vous obtiendrez "Une affaire 
de mariage". Q
compliqué,
mariage. Cela dépend si vous êtes un 
jeune célibataire titré ou riche, une 
veuve ou une femme
devenir 
du " Bal des tentations" et avant 
du "Boudoir des délices", je me suis 
retrouvée face à cette romance de trois 
couples pour le prix d'un. 

La sélection VF 
que je ne trouvais pas que l’accentu-
ation était toujours appropriée. Après, 
c’est la première fois que je lis un 
Rosemary Rogers, donc peut-être que 
c’est sa façon à elle d’écrire. Ça ne 
m’a pas gâché ma lecture hein, mais 
ça m’agaçait, un peu comme un 
insecte devant la télé quoi ^^ 

 

 
Une affaire de mariage 

(The wedding affair) 
Leigh Michaels 

Milady – Pemberley 
21/08/2014 

 
Les invités de ce mariage ont tous des 
comptes à régler avec l’amour ! 
Simon, duc de Somervale, marie sa 

dans une semaine. Les convives 
arrivent quelques jours auparavant à 
Halstead où auront lieu les noces. Le 
jeune homme parviendra-t-il à échap-
per aux avances insistantes des amies 
de Lady Daphne ? Kate, chargée de 
chaperonner les demoiselles d’hon-
neur, dégottera-t-elle le bon parti qui 
lui épargnera un mariage avec son 
détestable cousin ? Quant à Penelope, 

-elle par s’attirer les faveurs du 
comte de Townsend qui ne l’a 
épousée que pour sa fortune ? Au gré 
des festivités, les couples se font et se 
défont pour le pire et surtout pour le 
meilleur. 
L’avis de Kyryana :  Prenez un 
mariage attendu, un couple marié 
seulement de nom, quelques 
célibataires dont un duc. Secouez le 
tout et vous obtiendrez "Une affaire 
de mariage". Qu'existe-t-il de plus 
compliqué, ou de plus simple, que le 
mariage. Cela dépend si vous êtes un 
jeune célibataire titré ou riche, une 

ou une femme en passe de 
 vieille fille. Après la parution 

du " Bal des tentations" et avant celle 
du "Boudoir des délices", je me suis 
retrouvée face à cette romance de trois 
couples pour le prix d'un.  
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On passe un excellent moment, 
surtout avec cette flopée de demoi-
selles d'honneur qui n'ont qu'une 
obsession : la chasse au duc, ou du 
moins au titre. C'est une histoire sur 
les deuxièmes chances, les premiers 
baisers, le veuvage et les difficultés 
financières. On s'amuse, on rit et on 
pleure (un peu) mais, surtout, j'ai 
passé un excellent moment sur mon 
petit nuage à rêver. J'ai hâte d'avoir le 
prochain livre de Leigh Michaels, qui 
sera disponible au mois d'octobre, 
plus qu'un mois à tenir. 
 

 
Le ravisseur 

(Ravished by a highlander) 
Paula Quinn 

Milady – Pemberley 
19/06/2014 

 
Héritiers des Highlands, tome 1 

 
1685. Davina est le secret le mieux 
gardé de la couronne. Fille de Jacques 
II, elle a grandi au couvent saint 
Christopher pour y recevoir clandesti-
nement une éducation catholique. 
Lorsque son père meurt, c'est elle qui 
doit lui succéder. Mais Davina est 
trahie, son identité révélée, et sa place 
convoitée par des candidats au trône 
prêts à tout pour la supprimer. 
Heureusement, Robert MacGregor, 
futur chef de clan, va braver le péril 
avec elle et l'escorter jusqu'en Écosse. 
Pendant leur périlleuse chevauchée, 
ces deux-là vont avoir le bon goût de 
tomber amoureux. 
L’avis de Kyryana : Si vous 
cherchez une série sur les 
Highlanders, celle-ci est faite pour 
vous. Chaque tome est consacré à l’un 
des enfants MacGregor et Grant car, 
ce que je ne vous ai pas encore dit, 
c'est que ce cycle fait partie d'une saga 
familiale avec les parents, les enfants 
et les petits-enfants (environ une 
dizaine de livres au total). Dans celui-

ci, on va commencer avec l’aî
qui se retrouve 
lui tombe dessus sans crier gare.
cette histoire a un charme prenant, 
blond et irrésistible. Et même s'il sait 
que cela lui 
problèmes, tel le highlander responsa
ble qu'il est, 
première. Le style est fluide, on se 
laisse bercer par l'histoire et on se voi
très bien sur l’île de Skye
d'arpenter la campagne écossaise
plus
nages (heureusement que c'est une 
sag
vont tous évoluer. Comme d'hab, j'ai 
eu du mal à le lâcher
loupé
j’étais dans mon lit, en revanche la 
nuit fut courte). 
cette histoire ne me disait rien. 
j
res de Rob et de sa famille, tellement 
que j'ai enchaîné sur le tome 2.
 

Tristan MacGregor est un
des 
audacieux ne compte plus ses conquê
tes. Pourtant, aucune d’entre elles ne 
s’est révélée aussi captivante que cette 
jeune femme à qui il a volé un baiser 
à la cour du roi. Mais depuis qu’ils 
ont tué son père,
voue une haine sans bornes aux 
MacGregor. Quand elle apprend que 
le bel inconnu qui l’a séduite n’est 
autre que son ennemi juré, elle 
s’évertue à l’oublier. Seulement 
Tristan a décidé de la faire sienne 
coûte que coûte…

La sélection VF 
ci, on va commencer avec l’aîné, Rob, 
qui se retrouve mêlé à une histoire qui 
lui tombe dessus sans crier gare. Mais 
cette histoire a un charme prenant, 
blond et irrésistible. Et même s'il sait 
que cela lui ne lui causera que des 
problèmes, tel le highlander responsa-
ble qu'il est, il va s'y jeter tête la 
première. Le style est fluide, on se 
laisse bercer par l'histoire et on se voit 
très bien sur l’île de Skye, ou en train 
d'arpenter la campagne écossaise. De 
plus on s’attache très vite aux person-
nages (heureusement que c'est une 
saga) et on se demande comment ils 
vont tous évoluer. Comme d'hab, j'ai 
eu du mal à le lâcher, mais je n'ai pas 
loupé mon arrêt cette fois (normal, 
j’étais dans mon lit, en revanche la 
nuit fut courte). Pourtant, au début, 
cette histoire ne me disait rien. Mais 
je me suis passionnée pour les aventu-
res de Rob et de sa famille, tellement 
que j'ai enchaîné sur le tome 2. 
 

 
Le charmeur 

(Seduced by the highlander) 
Paula Quinn 

Milady – Pemberley 
21/08/2014 

 
Héritiers des Highlands, tome 2 

 
Tristan MacGregor est un bourreau 
des cœurs sans scrupules. Ce guerrier 
audacieux ne compte plus ses conquê-
tes. Pourtant, aucune d’entre elles ne 
s’est révélée aussi captivante que cette 
jeune femme à qui il a volé un baiser 
à la cour du roi. Mais depuis qu’ils 
ont tué son père, Isobel Fergusson 
voue une haine sans bornes aux 
MacGregor. Quand elle apprend que 
le bel inconnu qui l’a séduite n’est 
autre que son ennemi juré, elle 
s’évertue à l’oublier. Seulement 
Tristan a décidé de la faire sienne 
coûte que coûte… 

L’avis de Kyry
que Tristan MacGregor ne fait pas 
dans la dentelle
de chevalier. Coureur de jupons 
devant l'éternel, il va se retrouver 
fasciné par une ennemie de la famille 
(la fascination, en général, vous 
tombe dessus sans prévenir). E
se rendre compte que tout ce qui était 
tenu pour acquis ne l'est pas forcé
ment et qu'il faut se méfier de l'eau 
qui dort. Le rythme est différ
rapport au premier tome, m
permet de voir la famille MacGregor 
sous un autre angle, le pl
Highlanders : la rancune sur des 
générations et les conséquences que
cela peut eng
passé un excellent moment et je 
n'attends qu'une chose : la suite (pour 
changer) surtout qu'on va faire la 
connaissance de la seule fil
fratrie, 
poignards sous
d'avance et je m'impatiente aussi. Je 
veux mon tome 3 maintenant (caprice 
en tapant du pied).
 

Ce que veulent les gentlemen
(What a gentleman wants

La famille Reece, tome 1

Marcus, duc d’Essex, a passé la 
majeure partie de sa vie à tirer son 
jumeau du pétrin. Mais cette fois, son 
frère a été trop loin : il a imité sa 
signature sur un certificat de mariage, 
confiant à ses bons
au caractère bien trempé qu’il n’a 
aucunement l’intention d’épouser. 
Quand Hannah découvre la super
cherie, elle accepte de se faire passer 
pour l’épouse de Marcus, mais sa 
fureur est sans bornes… 

L’avis de Kyry ana : On peut dire 
que Tristan MacGregor ne fait pas 
dans la dentelle, malgré son prénom 
de chevalier. Coureur de jupons 
devant l'éternel, il va se retrouver 
fasciné par une ennemie de la famille 
(la fascination, en général, vous 
tombe dessus sans prévenir). Et on va 
se rendre compte que tout ce qui était 

pour acquis ne l'est pas forcé-
ment et qu'il faut se méfier de l'eau 
qui dort. Le rythme est différent par 
rapport au premier tome, mais cela 
permet de voir la famille MacGregor 
sous un autre angle, le plus connu des 
Highlanders : la rancune sur des 
générations et les conséquences que 

peut engendrer. Bref, j'ai encore 
un excellent moment et je 

n'attends qu'une chose : la suite (pour 
changer) surtout qu'on va faire la 
connaissance de la seule fille de la 

 qui aime bien cacher des 
poignards sous ses jupes. J'en frétille 
d'avance et je m'impatiente aussi. Je 
veux mon tome 3 maintenant (caprice 
en tapant du pied). 

 
Ce que veulent les gentlemen 

What a gentleman wants) 
Caroline Linden 

Milady – Pemberley 
21/08/2014 

 
La famille Reece, tome 1 

 
Marcus, duc d’Essex, a passé la 
majeure partie de sa vie à tirer son 
jumeau du pétrin. Mais cette fois, son 
frère a été trop loin : il a imité sa 
signature sur un certificat de mariage, 
confiant à ses bons soins une femme 
au caractère bien trempé qu’il n’a 
aucunement l’intention d’épouser. 
Quand Hannah découvre la super-
cherie, elle accepte de se faire passer 
pour l’épouse de Marcus, mais sa 
fureur est sans bornes…  



Tout comme le désir inavouable 
qu’elle éprouve, malgré elle, pour son 
nouveau mari. 
L’avis d’Aline :  J’ai un avis mitigé, il 
m’a fallu un temps pour «être» dans 
l’histoire, un peu long parfois, mon 
sentiment reste : «quel dommage, ça 
aurait pu être mieux»… l’histoire tient 
à peine debout, des invraisemblances, 
et elle part dans plusieurs directions, à 
mon sens il n’y avait pas besoin, le 
sujet aurait suffi. Malgré cela, j’ai 
apprécié globalement ce livre, certains 
passages étaient bien et m’ont donné 
le sourire, je suis contente de l’avoir 
lu mais il me laissera pas un souvenir 
impérissable. 
  

 
L'esprit Darcy 

(The Darcy connection) 
Elisabeth Aston 

Milady – Pemberley 
10/07/2014 

 
Les Darcy, tome 5 

 
Mr Collins, le pasteur ridicule 
d'Orgueil et Préjugés, est devenu 
évêque et vit avec son épouse et ses 
deux filles. L'aînée, Charlotte, est 
d'une grande beauté alors que sa sœur 
Eliza, moins jolie, est dotée d'une vive 
intelligence et ressemble beaucoup à 
sa marraine, Mrs Elizabeth Darcy. 
Après avoir avoué ses sentiments 
envers Anthony Diggory, un voisin, 
Eliza est envoyée à Londres avec sa 
sœur pour oublier cette alliance. Alors 
que Charlotte est entourée de 
nombreux soupirants, Eliza tente par 
tous les moyens de retrouver Anthony 
jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune 
homme qui, captivé par son charme, 
semble prêt à tout pour entrer dans ses 
bonnes grâces... 

L’avis 
de couverture est «I
de Jane Austen
cette fois (je précise que j'ai plutôt 
aimé les précédents livres d'El
Aston, mais c'est vrai, surtout après 
l'avoir entendue parle
écriture au S
ré
avec des héros nouveaux
attachants : Eliza et Bartholomeuw 
(absolument craquant). J'ai ai
livre
soirées. Je l'ai lu avec beaucoup de 
plaisir. Tout m'a plu
Collins, c'est dire ! Le méchant 
Warren (beau
Caroline Bingley) est toujours là. La 
sœur d'Eliza n'est pas aussi 
son modèle
particulièrement aimé l'interaction 
avec la bonne
chambre
que je conseille. En plus le vrai Darcy 
apparaît enfin !
L’avis de Kyryana 
la connaissance de
leur parentèle, on retourne sur la 
famille de "notre cher monsieur 
Collins"
de s
ressemble à un iceberg
est impénétrable
renversante. 
marraine
nombreux aspects. D'ailleurs
plus les aventures d'Eliza que celles 
de Charlotte
obligée de suivre sa sœur à Londres à 
cause de son inclination pour un 
voisin. Mais est
amour
amourette de jeune fille qui ne connait 
rien d'autre
gomme. Vous le saurez en lisant cette 
nou
"
retrouverez également de 
et des nouveaux, des préjugés, de 
l'orgueil
l'amitié. Chaque fois je suis heureuse 
de pouvoir me replonger dans cet 
univers et de suivre l'évolution de la 
famille Darcy
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L’avis de Krapokouk : Le sous-titre 
de couverture est «Inspiré de l'œuvre 
de Jane Austen». C'est vraiment le cas 
cette fois (je précise que j'ai plutôt 
aimé les précédents livres d'Elisabeth 
Aston, mais c'est vrai, surtout après 
l'avoir entendue parler d'elle et de son 
écriture au Salon du livre). C'est une 
ré-invention d'Orgueil et Préjugés 
avec des héros nouveaux, très 
attachants : Eliza et Bartholomeuw 
(absolument craquant). J'ai aimé ce 
livre, que j'ai lu très vite en deux trois 
soirées. Je l'ai lu avec beaucoup de 
plaisir. Tout m'a plu, même l'évêque 
Collins, c'est dire ! Le méchant 
Warren (beau-fils de la méchante 
Caroline Bingley) est toujours là. La 
sœur d'Eliza n'est pas aussi douce que 
son modèle, Jane d’O&P... J'ai 
particulièrement aimé l'interaction 
avec la bonne-couturière-femme de 
chambre, Annie. Roman très sympa 
que je conseille. En plus le vrai Darcy 
apparaît enfin !  
L’avis de Kyryana : Après avoir fait 
la connaissance des filles Darcy et de 
leur parentèle, on retourne sur la 
famille de "notre cher monsieur 
Collins", et plus spécifiquement deux 
de ses filles : Charlotte et Eliza. L'une 
ressemble à un iceberg, tellement elle 
est impénétrable, mais d'une beauté 
renversante. L'autre fait penser à sa 
marraine, Elizabeth Darcy, par de 
nombreux aspects. D'ailleurs on suit 
plus les aventures d'Eliza que celles 
de Charlotte, car la première est 
obligée de suivre sa sœur à Londres à 
cause de son inclination pour un 
voisin. Mais est-il vraiment son grand 
amour, ou s'agit-il juste d'une 
amourette de jeune fille qui ne connait 
rien d'autre ? Mystère et boule de 
gomme. Vous le saurez en lisant cette 
nouvelle histoire dans l'univers 
"Orgueils et Préjugés". Vous y 
retrouverez également de vieux amis, 
et des nouveaux, des préjugés, de 
l'orgueil, mais aussi de l'amour et de 
l'amitié. Chaque fois je suis heureuse 
de pouvoir me replonger dans cet 
univers et de suivre l'évolution de la 
famille Darcy. Mais surtout j'étais 

heureuse de retrouver mo
Collins,
quelques pages.
  

Amy Michaels adore sa nouvelle vie à 
Lucky Harbor. Son premier week
de randonnée en montagne lui ré
de belles surprises : elle quitte le 
sentier, s’égare, et voilà qu’elle se 
retrouve nez à nez avec Matt Bowers, 
le garde forestier. Même si elle a juré 
de ne plus jamais tomber amoureuse, 
elle a du mal à ne pas succomber au 
charme irrésistible de l’h
en vue de la ville. Cet ancien flic au 
tempérament ombrageux a toujours 
préféré se passer de coéquipier, mais 
sa rencontre avec Amy pourrait bien 
le faire changer d’avis…
L’avis de Belette 
Après toute cette attente pour vo
enfin ce tome traduit, j’ai trouvé qu’il 
était à ce jour le moins bon de la série. 
Les héros ne se parlent pas, ils ne se 
croisent quasiment que dans un lit… 
et chacun de 
assez bien pour l’autre ! Autant un des 
deux personnages 
supporter
Du coup je ne crois pas du tout à 
l’histoire entre les deux héros, et la fin 
est bien trop rapide. Ce sont les 
personnages secondaires qui sauvent 
le livre, surtout Lucille
dame déjantée !
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heureuse de retrouver monsieur 

, même si ce n'était que sur 
quelques pages. 

 
Infiniment 

(At last) 
Jill Shalvis 

Milady – Central Park 
10/07/2014 

 
Lucky Harbor, tome 5 

 
Amy Michaels adore sa nouvelle vie à 
Lucky Harbor. Son premier week-end 
de randonnée en montagne lui réserve 
de belles surprises : elle quitte le 
sentier, s’égare, et voilà qu’elle se 
retrouve nez à nez avec Matt Bowers, 
le garde forestier. Même si elle a juré 
de ne plus jamais tomber amoureuse, 
elle a du mal à ne pas succomber au 
charme irrésistible de l’homme le plus 
en vue de la ville. Cet ancien flic au 
tempérament ombrageux a toujours 
préféré se passer de coéquipier, mais 
sa rencontre avec Amy pourrait bien 
le faire changer d’avis… 
L’avis de Belette : Quelle déception ! 
Après toute cette attente pour voir 
enfin ce tome traduit, j’ai trouvé qu’il 
était à ce jour le moins bon de la série. 
Les héros ne se parlent pas, ils ne se 
croisent quasiment que dans un lit… 
et chacun de son côté ne s’estime pas 
assez bien pour l’autre ! Autant un des 
deux personnages borné, je peux 
supporter, mais là deux… c’est trop ! 
Du coup je ne crois pas du tout à 
l’histoire entre les deux héros, et la fin 
est bien trop rapide. Ce sont les 
personnages secondaires qui sauvent 
le livre, surtout Lucille, la vieille 
dame déjantée ! 



La sélection VF

 
A l’aube des jours heureux 

(Three river ranch) 
Roxanne Snopek 

Milady – Central Park 
10/07/2014 

 
Three river ranch, tome 1 

 
Depuis la mort de son père, Carson est 
revenu s’installer dans le ranch 
familial pour y élever des mustangs. 
Un beau jour, Aurora débarque chez 
lui avec ses valises. Pourtant, le ranch 
n’est pas à louer. Le cowboy découvre 
alors que son défunt père a pris 
quelques dispositions pour le récon-
cilier avec les femmes… Une espèce 
que Carson évite soigneusement 
depuis que la dernière en date lui a 
brisé le cœur. Qui dit que ces deux 
solitaires ne vont pas former une belle 
équipe ? 
L’avis de Belette : Allergiques aux 
animaux s’abstenir ! Bon, j’aurais pu 
m’en douter, mais j’ai été surprise de 
voir la place que prennent les animaux 
dans cette histoire. Du coup la 
romance passe presque au second 
plan… De plus j’ai du mal avec les 
histoires de femme enceinte d’un 
autre et qui tombe amoureuse… Et 
encore, si ce n’était que l’héroïne ! Sa 
chienne, et même une jument, sont 
prêtes à avoir des petits, c’est la fête 
de l’œstrogène ! Pas sûr que je tente le 
second tome, il faudra vraiment que 
l’auteur se soit amélioré ! 

 

Rédactrice dans un célèbre magazine, 
Macie Graham est bien décidée à se 
venger de Ross Mannon, star de la 
radio, qui a critiqué son dernier 
article. Pour dénicher des dossiers 
compromettants, la jeune femme 
s’introduit incognito dans la vie de 
Ross en se f
gouvernante dont il a besoin pour 
éduquer sa fille délurée. L’animateur 
n’avait pas prévu de tomber sous le 
charme de son employée en talons 
aiguilles. Lorsque Macie découvre 
enfin le secret qui pourrait détruire sa 
réputation, elle n
étouffer l’affaire au risque de perdre 
son travail ou la rendre publique, au 
risque de gâcher ce qui pourrait être 
un conte de fées…
L’avis de 
passé un bon moment de lecture. 
Hope Tarr a écrit une histoire agr
mais
recherchent une adaptation moderne 
de Cendrillon repasseront. Opération 
Cendrillon n'est pas une adaptation, il 
y a quelques clins d'œil au célèbre 
conte
un peu 
m'attendais à quelque chose d'autre, 
peut
rêver. Comme les contes de fées !
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Opération Cendrillon 
(Operation Cinderella) 

Hope Tarr 
Milady – Central Park 

21/08/2014 
 

Contes de filles, tome 1 
 

Rédactrice dans un célèbre magazine, 
Macie Graham est bien décidée à se 
venger de Ross Mannon, star de la 
radio, qui a critiqué son dernier 
article. Pour dénicher des dossiers 
compromettants, la jeune femme 
s’introduit incognito dans la vie de 
Ross en se faisant passer pour la 
gouvernante dont il a besoin pour 
éduquer sa fille délurée. L’animateur 
n’avait pas prévu de tomber sous le 
charme de son employée en talons 
aiguilles. Lorsque Macie découvre 
enfin le secret qui pourrait détruire sa 
réputation, elle ne sait plus si elle doit 
étouffer l’affaire au risque de perdre 
son travail ou la rendre publique, au 
risque de gâcher ce qui pourrait être 
un conte de fées… 
L’avis de Devil Mahogany : J'ai 
passé un bon moment de lecture. 
Hope Tarr a écrit une histoire agréable 
mais, car il y a un "mais", celles qui 
recherchent une adaptation moderne 
de Cendrillon repasseront. Opération 
Cendrillon n'est pas une adaptation, il 
y a quelques clins d'œil au célèbre 
conte, mais c'est tout. C'est ce qui m'a 
un peu déçue à la fin de ce livre, car je 
m'attendais à quelque chose d'autre, 
peut-être une histoire qui me fasse 
rêver. Comme les contes de fées ! 
 

Milady 

Olivia est éperdument amoureuse. 
Malgré le passé trouble de son amant, 
elle est persuadée d’avoir trouvé le 
bon. Mais leur bonheur est de courte 
durée. Les spectres du passé de Cash 
ressurgissent au moment où les 
amants savourent le plaisir d’être 
enfin réunis. La mafia russe ne 
reculera 
tue pas les documents compromettants 
qu’il a en sa possession, on s’en 
prendra à ce qu’il a de plus cher au 
monde. Olivia savait qu’elle s’expo
sait à des risques en s’unissant à un 
bad boy, mais elle ne se doutait pas 
une seu
menace pèserait sur elle. Aujourd’hui, 
ses jours sont en danger et sa vie entre 
les mains de son amant...
L’avis de 
rentrer dans l’histoire. Malgré le 
cliffhanger qui nous a intrigué
fin du tome précéd
démarrer.
c’est parti, on est pris dans le récit qui, 
contrairement au 
plus basé sur l’action.
sements nous tiennent en haleine, les 
révélations donnent des réponses à 
nos interro
trouve nous
l’histoire est plaisante à lire.
quelques invraisemblances, mais on 
s’y fait.
sexe entre nos héros entrecoupent 
parfaitement l’intrigue.
n’ai pas adoré 
plaisir à le lire et j’ai réellement envie 
de me plonger, prochainement, dans 
le tome 3
cousine d’Olivia…

 
Entre mes mains 

(Up to me) 
M. Leighton 

Milady – Grand Roman 
10/07/2014 

 
Face cachée, tome 2 

 
Olivia est éperdument amoureuse. 
Malgré le passé trouble de son amant, 
elle est persuadée d’avoir trouvé le 
bon. Mais leur bonheur est de courte 
durée. Les spectres du passé de Cash 
ressurgissent au moment où les 
amants savourent le plaisir d’être 
enfin réunis. La mafia russe ne 
reculera devant rien. Si Cash ne resti-
tue pas les documents compromettants 
qu’il a en sa possession, on s’en 
prendra à ce qu’il a de plus cher au 
monde. Olivia savait qu’elle s’expo-
sait à des risques en s’unissant à un 
bad boy, mais elle ne se doutait pas 
une seule seconde qu’une telle 
menace pèserait sur elle. Aujourd’hui, 
ses jours sont en danger et sa vie entre 
les mains de son amant... 
L’avis de Ruby : Beaucoup de mal à 
rentrer dans l’histoire. Malgré le 
cliffhanger qui nous a intrigués à la 
fin du tome précédent, le livre peine à 
démarrer. Par contre une fois que 
c’est parti, on est pris dans le récit qui, 
contrairement au premier tome, est 
plus basé sur l’action. Les rebondis-
sements nous tiennent en haleine, les 
révélations donnent des réponses à 
nos interrogations et, même si on 
trouve nous-même certaines réponses, 
l’histoire est plaisante à lire. Encore 
quelques invraisemblances, mais on 
s’y fait. Quelques jolies scènes de 
sexe entre nos héros entrecoupent 
parfaitement l’intrigue. Même si je 
n’ai pas adoré ce roman, j’ai pris 
plaisir à le lire et j’ai réellement envie 
de me plonger, prochainement, dans 
le tome 3, l’histoire de Marissa, la 
cousine d’Olivia… 



 
Deux mois sans elle 

(Second chance boyfriend) 
Monica Murphy 

Milady – Grand Roman 
21/08/2014 

 
One week girlfriend, tome 2 

 
Perdu. Ma vie se résume à ce mot 
désespérant. J’ai perdu deux mois de 
ma vie à noyer mon chagrin. J’ai 
perdu ma petite amie, Fable, la seule 
fille qui ait jamais compté à mes yeux. 
J’avais peur de la blesser en restant 
avec elle. Hanté par des souvenirs qui 
l’empêchent de poursuivre sa relation 
avec Fable, Drew disparaît sans 
donner signe de vie. Deux mois après 
cette séparation, il n’arrive toujours 
pas à tourner la page. De son côté, 
Fable a trouvé un poste de serveuse 
dans le club branché où Drew se 
réunit avec ses coéquipiers les soirs de 
victoire. Quand il se retrouve nez à 
nez avec Fable, le jeune homme 
comprend qu’il n’a jamais cessé de 
l’aimer. S’il tient vraiment à elle, il 
devra se battre pour l’en convaincre. 
L’avis de Ruby : On retrouve avec 
plaisir le couple Drew-Fable, toujours 
aux prises avec leurs interrogations, 
leur mal-être, leurs problèmes 
existentiels… Ils décident de faire 
front ensemble et d’avancer grâce à 
leur amour. Leur couple est touchant, 
mignon et attachant. On est révolté 
par l’attitude de certains personnages 
et attendri par certaines situations. Ici, 
pas de passion intense. Pas de chaudes 
scènes de sexe. Non ! Un amour tou-
chant, mis parfois à rude épreuve… 
Bon, je reconnais que c’est tout de 
même un peu trop calme pour moi, 
pas assez intense. Mais j’ai été 
touchée par ce récit empli de 
sentiments forts. Je lirai avec plaisir le 
tome suivant, «Trois secrets entre 
nous», qui sortira en janvier et sera 
consacré à Jen et Colin… 

 
Pour surmonter le brusque décès de 
son père, Layken, âgée de dix
ans, part s'installer avec sa mère et son 
frère dans le Michigan. Sa famille la 
considère comme un roc, mais en son 
for intérieur, elle est désespérée. 
Bientôt
ger
né de poésie, un être lumineux, patient 
et protecteur, qui partage beaucoup 
d'intérêts communs avec Lake, peut
être même trop ? Après un premier
rendez
dien reprend ses droits et amène avec 
lui un obstacle infranchissable. Les 
circonstances auront
leur attirance hors du commun ?
L’avis de Ruby 
mais très triste. Beaucoup de 
mélancolie p
original, le sujet est accrocheur.
effet, l’amour entre 
des questions…
divergent, on peut tout de même 
observer que Will et Layken ont très 
peu d’écart d’âge et on peut aisément 
comprendre leur 
part, j’ai été très touchée par leurs 
parcours.
pages, on espère, on peste, on se 
réjouit…
vant, tendre. Il nous touche beaucoup.
Layken, quant à elle, est en souffrance 
et peste contre c
tout. Poignant !
d’Eddie est décapant ! Pas gâtée par la 
vie, cette fille dégage une force hors 
du commun. On ne peut que 
l’aimer…
Will sont touchantes, troublantes, 
même si elles restent très
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Indécent 

(Slammed) 
Colleen Hoover 

J’ai lu – Semi poche 
20/08/2014 

 
Slammed, tome 1 

 
Pour surmonter le brusque décès de 
son père, Layken, âgée de dix-huit 
ans, part s'installer avec sa mère et son 
frère dans le Michigan. Sa famille la 
considère comme un roc, mais en son 
for intérieur, elle est désespérée. 
Bientôt, une rencontre va tout chan-
ger : celle de Will, son voisin passion-
né de poésie, un être lumineux, patient 
et protecteur, qui partage beaucoup 
d'intérêts communs avec Lake, peut-
être même trop ? Après un premier 
rendez-vous exceptionnel, le quoti-
dien reprend ses droits et amène avec 
lui un obstacle infranchissable. Les 
circonstances auront-elles raison de 
leur attirance hors du commun ? 
L’avis de Ruby : Très beau roman, 
mais très triste. Beaucoup de 
mélancolie pour nos héros. Sans être 
original, le sujet est accrocheur. En 
effet, l’amour entre eux soulève bien 
des questions… Même si les avis 
divergent, on peut tout de même 
observer que Will et Layken ont très 
peu d’écart d’âge et on peut aisément 
comprendre leur attirance. Pour ma 
part, j’ai été très touchée par leurs 
parcours. On est ému et, au fil des 
pages, on espère, on peste, on se 
réjouit… Will est charmant, émou-
vant, tendre. Il nous touche beaucoup. 
Layken, quant à elle, est en souffrance 
et peste contre cette vie qui lui prend 
tout. Poignant ! Le personnage 
d’Eddie est décapant ! Pas gâtée par la 
vie, cette fille dégage une force hors 
du commun. On ne peut que 
l’aimer… Les scènes entre Layken et 
Will sont touchantes, troublantes, 
même si elles restent très soft. Tout à 

fait dans l’esprit du roman…
Vraiment une excellent surprise pour 
moi car j’aime beaucoup ce genre 
d’histoire. Ce récit fait ressortir ce 
qu’il y a de plus sensible en chacun 
d’entre nous. D’ailleurs, plus d’une 
fois, j’ai versé ma petite lar
très hâte de lire les tomes suivants, la 
suite de l’histoire entre Layken et 
Will. A quand la sortie ?
 

 
L'année commence mal pour Jackie : 
son copain, qu'elle avait suivi
l'a plaquée, ses amis se sont détournés 
d'elle, et son semestre semble plus que 
mal parti. A priori, ça ne pouvait pas 
être pire, et pourtant... Un soir un 
mystérieux jeune homme la tire d'u
très mauvais pas. Jusqu'alors
l'avait jamai
se trouvera constamment sur son 
chemin. Et si la simple vue de ce 
garçon suffit à éveiller des images 
qu'elle préférerait laisser enfouies à 
tout jamais, sa présence silencieuse 
n'en aiguise pas moins sa curiosité...
L’avis de Ruby
ne connaissais pas cet auteur et j’ai 
beaucoup aimé sa façon d’écrire.
roman commence fort
essentielle à l’histoire. On est immé
diatement plongé dans le vif du sujet 
et happé par l’intrigue.
plait part
énormément de plaisir à suivre 
l’histoire de Jacqueline et de Lucas.
Le rythme est soutenu
intrigue forte en rebondissements.
Même si le sujet est très dur, l’auteur 
sait nous embarquer avec elle dans cet 
émouvan
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fait dans l’esprit du roman… 
Vraiment une excellent surprise pour 
moi car j’aime beaucoup ce genre 
d’histoire. Ce récit fait ressortir ce 
qu’il y a de plus sensible en chacun 
d’entre nous. D’ailleurs, plus d’une 
fois, j’ai versé ma petite larme. Très 
très hâte de lire les tomes suivants, la 
suite de l’histoire entre Layken et 
Will. A quand la sortie ?  

 
Easy 
(Easy) 

Tammara Webber 
J’ai lu – Semi poche 

10/09/2014 
 

Easy, tome 1 

L'année commence mal pour Jackie : 
son copain, qu'elle avait suivi à la fac, 
l'a plaquée, ses amis se sont détournés 
d'elle, et son semestre semble plus que 
mal parti. A priori, ça ne pouvait pas 
être pire, et pourtant... Un soir un 
mystérieux jeune homme la tire d'un 
très mauvais pas. Jusqu'alors Jackie ne 
l'avait jamais remarqué, désormais il 
se trouvera constamment sur son 
chemin. Et si la simple vue de ce 
garçon suffit à éveiller des images 
qu'elle préférerait laisser enfouies à 
tout jamais, sa présence silencieuse 
n'en aiguise pas moins sa curiosité... 
L’avis de Ruby : Super surprise ! Je 
ne connaissais pas cet auteur et j’ai 
beaucoup aimé sa façon d’écrire. Le 
roman commence fort, avec une scène 
essentielle à l’histoire. On est immé-
diatement plongé dans le vif du sujet 
et happé par l’intrigue. Le style me 
plait particulièrement et j’ai donc pris 
énormément de plaisir à suivre 
l’histoire de Jacqueline et de Lucas. 
Le rythme est soutenu, grâce à une 
intrigue forte en rebondissements. 
Même si le sujet est très dur, l’auteur 
sait nous embarquer avec elle dans cet 
émouvant récit.  
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Les héros sont très touchants. 
Jacqueline doit reprendre le cours de 
sa vie après une grave agression et 
d’autres complications. Lucas, suite à 
un drame, va voir sa vie 
complètement bouleversée et essayer 
de reprendre pied… Les deux jeunes 
gens vont nous émouvoir très souvent. 
Le personnage d’Erin, la meilleure 
amie de Jacqueline, est essentiel à 
l’histoire. On s’attache immédiate-
ment à elle. Au cours de ce récit, pas 
de folles scènes de sexe mais une 
tension sexuelle qui monte crescendo. 
Totalement en accord avec l’histoire. 
On sent que l’auteur souhaite, en plus 
de nous distraire, inciter les victimes 
d’agression à parler, même des années 
plus tard… Vraiment, j’ai beaucoup 
aimé ce roman. Ce n’est pas un 
énorme coup de cœur comme ça peut 
m’arriver parfois, mais c’est un très 
joli coup de cœur quand même. J’ai 
hâte de lire la prochaine histoire de 
cet auteur. Merci à Tammara Webber 
pour ce très beau moment !  

 

 
Une vie plus belle 
(The good father) 

Diane Chamberlain 
Harlequin – Mosaïc 

27/08/2014 
 

Quand ils se sont rencontrés, Robin et 
Travis avaient quinze ans. L’année 
d’après, ils tombaient amoureux. Pour 
eux, tout a été trop vite, trop fort : 
quand Robin est tombée enceinte, leur 
monde et la vie qu’ils voulaient se 
construire ont volé en éclats. Une 
seule chose est restée : Bella, la petite 
fille adorée que Travis élève seul 
depuis sa naissance, quatre ans 
auparavant — depuis que Robin les a 
abandonnés, tous les deux. Mais 
lorsque leur maison est détruite dans 
un incendie, et que le spectre de la 
pauvreté se profile pour lui et Bella, 

Travis comprend que sa vie est sur le 
point de basculer de nouveau. 
fois, il doit faire face à un choix 
impossible : a
en danger pour protéger sa fille
L’avis 
c’est le meilleur livre que j’ai lu cette 
année. L’histoire débute à notre 
époque tout d’abord
l’histoire se passe
plonge quelques semaines plus tôt 
afin de
pourquoi
chapitre est dédié à l
personnages principaux (Travis, 
Robin et Erin), un rythme à prendre, 
mais qui n’est pas gênant, l’auteur s’y 
est bien pris et c’est très bien écrit. Il 
y a beaucoup plus que ne le laisse 
supposer
simple, l’histoire des personnages est 
bien approfondie, au point qu’ils nous 
deviennent familiers
bon gâteau
d'amour, une pointe de tristesse, une 
pincée d'aventure ^^lol 
traite, ne pouvant me résoudre à le 
poser avant le dénouement final.

L’amo
croit
contre, ça n’existe pas, elle
convaincue. Et c’est pour cela qu’elle 
a bien l’intention d’empêcher son 
meilleur ami d’épouser une fille qu’il 
connaît à peine et de commettre ainsi 
la pire erreur de sa vie. Quitte à 
accepter l’aide de Beck Lefebvre, 
qu’elle s’était pourtant juré
jamais revoir, après la façon dont il lui 
a brisé le cœur… Cependant, même si 
elle se sent « prête à tout », il y a une 
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Travis comprend que sa vie est sur le 
point de basculer de nouveau. Et, cette 
fois, il doit faire face à un choix 
impossible : a-t-il le droit de se mettre 
en danger pour protéger sa fille ? 
L’avis d’Aline :  J’ai beaucoup aimé, 
c’est le meilleur livre que j’ai lu cette 
année. L’histoire débute à notre 
époque tout d’abord, au moment où 
l’histoire se passe, puis l’auteur nous 
plonge quelques semaines plus tôt 
afin de comprendre comment et 
pourquoi on en est arrivé là. Chaque 
chapitre est dédié à l’un des trois 
personnages principaux (Travis, 
Robin et Erin), un rythme à prendre, 
mais qui n’est pas gênant, l’auteur s’y 
est bien pris et c’est très bien écrit. Il 
y a beaucoup plus que ne le laisse 
supposer le résumé, ce n’est pas aussi 
simple, l’histoire des personnages est 
bien approfondie, au point qu’ils nous 
deviennent familiers. Comme dans un 
bon gâteau, tout y est : une dose 
d'amour, une pointe de tristesse, une 
pincée d'aventure ^^lol Je l’ai lu d’une 
traite, ne pouvant me résoudre à le 
poser avant le dénouement final. 

 

 
Mariage en vue 

(Not another wedding) 
Jennifer McKenzie 
Harlequin – Prélud’ 

01/08/2014 
 

L’amour ? Bien sûr que Poppy y 
croit ! Mais le coup de foudre, par 
contre, ça n’existe pas, elle en est 
convaincue. Et c’est pour cela qu’elle 
a bien l’intention d’empêcher son 
meilleur ami d’épouser une fille qu’il 
connaît à peine et de commettre ainsi 
la pire erreur de sa vie. Quitte à 
accepter l’aide de Beck Lefebvre, 
qu’elle s’était pourtant juré de ne 
jamais revoir, après la façon dont il lui 
a brisé le cœur… Cependant, même si 
elle se sent « prête à tout », il y a une 

ou deux choses auxquelles elle n’est 
pas prête. Par exemple, la demande 
incroyable que Beck s’apprête à lui 
faire… 
L’avis de 
lorsque votre meilleur ami décide de 
se marier, après avoir eu le coup de 
foudre, avec une croqueuse de 
diamants
le mariage, quitte à 
d'un ex dont on préfère ne pas se 
souvenir. La fin justifie 
C'est l'option que va 
héroïne. Mais
seront pas forcément celles auxquelles 
elle pensait. Petite romance sympathi
que sur les joies du mariage, le fait de 
donner de nouvelles chances et 
d'oublier ses blessures p
rebondir, mais surtout sur le "je sais 
mieux que toi de quoi tu as besoin". 
N'oublions pas le héros torturé 
on aimerait faire son "quatre heures" 
et plus si affinités. Lecture plaisante 
pour décompresser

La tentation d'Audrey

Les sœurs 

Audrey est ulcérée. Elle va devoir 
travailler avec Zach Black, alors 
qu’ils sont en com
même promotion
la pousser à bout. Seulement vo
elle n’a pas le choix : il en va de 
l’avenir de sa carrière. Mal disposée, 
Audrey découvre
grande surprise
arrogant et ambitieux qu’il paraît, 
Zach est au fond un homme doux, 
drôle et bourré de charm
quasi irrésistible
extrêmement dangereux. 

ou deux choses auxquelles elle n’est 
pas prête. Par exemple, la demande 
incroyable que Beck s’apprête à lui 

 
L’avis de Kyryana :  Que faire 
lorsque votre meilleur ami décide de 
se marier, après avoir eu le coup de 
foudre, avec une croqueuse de 
diamants ? Intervenir et faire capoter 
le mariage, quitte à demander l'aide 
d'un ex dont on préfère ne pas se 
souvenir. La fin justifie les moyens. 
C'est l'option que va choisir notre 
héroïne. Mais les conséquences ne 
seront pas forcément celles auxquelles 
elle pensait. Petite romance sympathi-
que sur les joies du mariage, le fait de 
donner de nouvelles chances et 
d'oublier ses blessures pour mieux 
rebondir, mais surtout sur le "je sais 
mieux que toi de quoi tu as besoin". 
N'oublions pas le héros torturé dont 
on aimerait faire son "quatre heures" 
et plus si affinités. Lecture plaisante 
pour décompresser. 

 

 
La tentation d'Audrey  

(Her favorite rival) 
Sarah Mayberry 

Harlequin – Prélud’ 
01/08/2014 

 
Les sœurs Matthews, tome 2 

 
Audrey est ulcérée. Elle va devoir 
travailler avec Zach Black, alors 
qu’ils sont en compétition pour la 
même promotion et qu’il a le don de 
la pousser à bout. Seulement voilà, 
elle n’a pas le choix : il en va de 
l’avenir de sa carrière. Mal disposée, 
Audrey découvre pourtant, à sa 
grande surprise que, loin d’être aussi 
arrogant et ambitieux qu’il paraît, 
Zach est au fond un homme doux, 
drôle et bourré de charme. Un charme 
uasi irrésistible même… et donc 

extrêmement dangereux.  



Car Audrey le sait : le moindre 
rapprochement entre eux mettrait en 
péril sa carrière… et son cœur. 
L’avis de Kyryana : Le service 
achat !! Ses heures supplémentaires, 
ses rivalités et surtout son beau 
gosse !!! Si vous aimez les héros prise 
de tête, avec des traumatismes cachés, 
ce livre est fait pour vous. N'imaginez 
pas que vous aurez envie de leur 
envoyer des claques tout le temps. Ce 
n'est pas le cas. Vous aurez juste de 
temps en temps la main qui vous 
démange, même si l'on veut savoir 
s'ils vont arriver jusqu'au bout de leur 
tentation. Et comme dans beaucoup 
d'histoires, les apparences ne sont pas 
la réalité et les préjugés vous font vite 
basculer du côté obscur, alors que tout 
est à portée de main. J'ai bien aimé les 
sujets abordés, qui ont laissé leurs 
marques sur les héros. Franchement, 
j'aimerais bien avoir un Zach sous la 
main. J'ai passé un bon moment avec 
les héros et je peux dire que, 
personnellement, je connais quelques 
personnes qui ont des points 
communs avec eux.  
 

 
Amoureuse et un peu plus 

(Love overdue) 
Pamela Morsi 

Harlequin – Best sellers 
01/09/2014 

 
Diriger la bibliothèque de Verdant 
dans le Kansas ? Dorothy (D.J. pour 
les intimes) a l’impression de vivre un 
rêve aussi improbable que merveil-
leux. Et pas question de se laisser 
décourager parce que la bibliothèque 
n’a en réalité rien du pimpant 
établissement qu’elle avait imaginé, 
mais tout du tombeau lugubre. Pas 
question non plus de se laisser abattre 
parce que les membres de sa nouvelle 
équipe se montrent pour le moins 
étranges et peu sociables : elle saura 
les apprivoiser. Mais son enthou-

siasme et sa détermination flanchent 
sérieusement quand on lui présente 
Scott Sanderson, le pharmacien de la 
petite ville. Là, 
ment se rendre à l’évidence : elle est 
vraiment très, très loin du paradis dont 
elle avait rêvé. Car Scott n’est autre 
que le séduisant inconnu qu’elle a 
rencontré six ans plus tôt à South 
Padre et avec lequel elle a commis 
l’irréparab
honte, au petit matin… Heureuse
ment, elle ne ressemble en rien à la 
jeune femme libérée et passionnée 
qu’elle s’était amusée à jouer le temps 
d’une soirée entre copines : avec son 
chignon, ses lunettes et ses tenues 
strictes, 
aucun moyen de la reconnaître.
L’avis de Devil Mahogany 
avoir suscité l'intérêt et l'impatience, 
ce livre est une vraie déception. De 
prime abord je me suis dit qu'il 
s'agissait d'un schéma classique 
"Harlequin", ils se 
aimés et quittés
jamais oubliés et ohh ohh le destin les 
réunit des années après. Sauf que 
Pamela Morsi a réussi à réveiller mon 
attention avec des personnages 
secondaires très présents et attachants. 
Mais voilà, le dé
réponses à certaines questions que 
j'attendais avec impatience ne sont 
jamais arrivés.
ment bâclée
 

Au milieu des eaux turquoise du sud 
de la Floride, l’île de Calliope Key est 
un véritable paradis terrestre à la 
végétation luxuriante, d’une beauté à 
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siasme et sa détermination flanchent 
sérieusement quand on lui présente 
Scott Sanderson, le pharmacien de la 
petite ville. Là, D.J. doit définitive-
ment se rendre à l’évidence : elle est 
vraiment très, très loin du paradis dont 
elle avait rêvé. Car Scott n’est autre 
que le séduisant inconnu qu’elle a 
rencontré six ans plus tôt à South 
Padre et avec lequel elle a commis 
l’irréparable avant de fuir, éperdue de 
honte, au petit matin… Heureuse-
ment, elle ne ressemble en rien à la 
jeune femme libérée et passionnée 
qu’elle s’était amusée à jouer le temps 
d’une soirée entre copines : avec son 
chignon, ses lunettes et ses tenues 
strictes, elle est sûre que Scott n’a 
aucun moyen de la reconnaître. 
L’avis de Devil Mahogany : Après 
avoir suscité l'intérêt et l'impatience, 
ce livre est une vraie déception. De 
prime abord je me suis dit qu'il 
s'agissait d'un schéma classique 
"Harlequin", ils se sont rencontrés, 
aimés et quittés, mais ils ne se sont 
jamais oubliés et ohh ohh le destin les 
réunit des années après. Sauf que 
Pamela Morsi a réussi à réveiller mon 
attention avec des personnages 
secondaires très présents et attachants. 
Mais voilà, le dénouement et les 
réponses à certaines questions que 
j'attendais avec impatience ne sont 
jamais arrivés. La fin est complète-
ment bâclée. Vraiment dommage.  
 

 
Mortel Eden 
(The island) 

Heather Graham 
Harlequin – Best sellers 
01/09/2014 - Réédition 

 
Everglades, tome 5 

 
Au milieu des eaux turquoise du sud 
de la Floride, l’île de Calliope Key est 
un véritable paradis terrestre à la 
végétation luxuriante, d’une beauté à 

couper le souffle. Rares sont ceux qui 
résistent à son charme 
rares encore ceux qu
secrets…
quelques jours de vacances sur l’île, 
découvre un crâne humain à moitié 
caché dans le sable, elle comprend 
immédiatement qu’elle est en danger. 
Car deux plaisanciers ont déjà 
disparu, alors qu’ils navig
les eaux calmes de Calliope Key… 
comme s’ils menaçaient de troubler 
un secret bien gardé. Prise de panique, 
Beth dissimule en toute hâte le crâne. 
Mais ne peut échapper aux questions 
de Keith, un inconnu qui semble très 
intéressé par sa macabre
Très vite, Keith se mêle 
quel but ? 
vacanciers. Beth ne parvient pas à lui 
faire confiance. Pourtant, lorsqu’elle 
s’aperçoit que le crâne a disparu, et 
que de mystérieuses ombres 
envahissent la plage, la nui
autour de sa tente, elle comprend 
qu’elle va avoir besoin de son aide 
et que, pour tous les vacanciers de 
l’île, le temps de l’insouciance est 
désormais révolu…
L’avis de Gwen 
pour lequel il ne faut pas s’arrêter à l
couverture et 
j’avais un peu 
livre et l’histoire
surprise de les 
fois Heather Graham a su montrer 
qu’elle excelle dans ce genre.
que l’intrigue ne soit pas des plu
originale
de tourner les pages et de connaître la 
fin de l’histoire.
l’héroïne, notamment lorsqu’elle a 
l’impression de perdre les pédales et 
que les gens autour d’elle la prennent 
pour une folle. J’ai moins 
avec le héros
Les personnages secondaires sont 
nombreux, j’ai d’ailleurs beaucoup 
aimé la nièce de l’héroïne
caractère, sa joie de vivre… C’est un 
personnage attachant !
jusqu’à la fin je ne savais
étaient le ou les méchants.
livre qui se lit facilement et 
agréablement.
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couper le souffle. Rares sont ceux qui 
résistent à son charme – mais plus 
rares encore ceux qui connaissent ses 
secrets… Lorsque Beth, venue passer 
quelques jours de vacances sur l’île, 
découvre un crâne humain à moitié 
caché dans le sable, elle comprend 
immédiatement qu’elle est en danger. 
Car deux plaisanciers ont déjà 
disparu, alors qu’ils naviguaient dans 
les eaux calmes de Calliope Key… 
comme s’ils menaçaient de troubler 
un secret bien gardé. Prise de panique, 
Beth dissimule en toute hâte le crâne. 
Mais ne peut échapper aux questions 
de Keith, un inconnu qui semble très 
intéressé par sa macabre découverte... 
Très vite, Keith se mêle – mais dans 
quel but ? – au petit groupe des 
vacanciers. Beth ne parvient pas à lui 
faire confiance. Pourtant, lorsqu’elle 
s’aperçoit que le crâne a disparu, et 
que de mystérieuses ombres 
envahissent la plage, la nuit, et rôdent 
autour de sa tente, elle comprend 
qu’elle va avoir besoin de son aide – 
et que, pour tous les vacanciers de 
l’île, le temps de l’insouciance est 
désormais révolu… 
L’avis de Gwen : C’est le livre même 
pour lequel il ne faut pas s’arrêter à la 
ouverture et au résumé. En le lisant, 

j’avais un peu peur de ne pas aimer le 
livre et l’histoire, eh bien j’ai été 
surprise de les apprécier. Encore une 
fois Heather Graham a su montrer 
qu’elle excelle dans ce genre. Bien 
que l’intrigue ne soit pas des plus 
originales, l’auteur m’a donné envie 
de tourner les pages et de connaître la 
fin de l’histoire. J’ai beaucoup aimé 
l’héroïne, notamment lorsqu’elle a 
l’impression de perdre les pédales et 
que les gens autour d’elle la prennent 
pour une folle. J’ai moins accroché 
avec le héros, bien qu’il soit présent. 
Les personnages secondaires sont 
nombreux, j’ai d’ailleurs beaucoup 
aimé la nièce de l’héroïne, de par son 
caractère, sa joie de vivre… C’est un 
personnage attachant ! En tout cas 
jusqu’à la fin je ne savais pas qui 

t le ou les méchants. C’est un 
livre qui se lit facilement et 
agréablement.  
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Une enfant à sauver 

(The return of Connor Mansfield) 
Beth Cornelison 

Harlequin – Black Rose 
01/09/2014 

 
Les frères Mansfield, tome 1 

 
Savannah Kent, trois ans, atteinte de 
leucémie. En attente d’une greffe de 
moelle osseuse. Les mots terribles, 
bouleversants, dansent devant les 
yeux de Connor depuis que le dossier 
d’assurance de la fillette a atterri par 
hasard sur son bureau. Peut-il nier 
l’évidence ? Non. A n’en pas douter, 
Darby – la femme qu’il aimait par-
dessus tout et à qui il a fait croire qu’il 
était mort – était enceinte de lui quand 
il a « disparu »… Et aujourd’hui, si la 
petite Savannah et lui sont 
compatibles, il est le seul à pouvoir 
éviter à celle-ci une mort certaine… 
Alors tant pis si, en retournant auprès 
de Darby, il fait voler en éclats sa 
fausse identité. Tant pis si les 
criminels qui le traquent retrouvent sa 
trace. Pour sauver Savannah, cette 
enfant dont pourtant il ignore tout, il 
est prêt à mettre sa propre vie en péril. 
L’avis de Scribouille : J’ai beaucoup 
aimé cette histoire. Le héros a accepté 
d’entrer dans le programme de 
protection en se faisant passer pour 
mort, pour protéger sa famille de la 
mafia contre qui il a témoigné. 
L’auteur nous explique bien le poids 
du dilemme qu’il a vécu et qui revient 
avec d’autant plus de brutalité qu’il se 
découvre le père d’une fillette malade. 
Connor va prendre le risque de 
revenir. Il souhaite rester cacher, mais 
l’ADN révèle son identité. L’héroïne, 
Darby, lui en veut de sa disparition, 
de ce qu’elle a souffert à cause de lui, 
mais elle le comprend aussi et toute la 
famille fait front autour d’eux, parce 
que les mafieux ne l’ont pas oublié. 
Ce livre offre un bon récit crédible sur 

l
même le suspense se tient bien.
 

Terrifiée, Jaci sent le cri qu’elle 
s’apprêtait à pousser se bloquer dans 
sa gorg
d’assassiner Sonia, sa meilleure amie, 
d’une balle en pleine tête, braque 
désormais son pistolet vers elle ! Sa 
dernière heure est venue, elle le sait. 
Mais tandis que ses souvenirs défilent 
à toute allure dans son esprit, quelle 
n’est
agresseur s’effondrer… et Nathan 
Isaacs, son ex
lui. Il est en mission pour le 
gouvernement, lui révèle
travers elle, c’est lui qu’on cherche à 
atteindre. Si elle veut qu’il la protège, 
elle n
le suivre dans un chalet isolé en pleine 
montagne…
L’avis de Scribouille 
sommes dans un schéma très 
classi
gentille fille découvre que son ex est 
un agent du gouvernement très 
dangereux e
mettre à l’abri d’un péril.
s’ennuyer, mais l’histoire est bien 
menée, les personnages é
positivement. D’un peu q
l’héroïne se découvre des qualités de 
résistance et de combativités insoup
çonnée
grâce à elle et remet en cause ses 
principes d’obéissance aveugle. 
à la méchan
rale
Un bon moment de décontraction.
 

VF 
les choix, l’amour filial, le pardon et 
même le suspense se tient bien. 
 

Le chalet du danger 
(The sniper) 

Kimberly Van Meter 
Harlequin – Black Rose 

01/09/2014 
 

Sniper, tome 1 
 

Terrifiée, Jaci sent le cri qu’elle 
s’apprêtait à pousser se bloquer dans 
sa gorge. L’homme qui vient 
d’assassiner Sonia, sa meilleure amie, 
d’une balle en pleine tête, braque 
désormais son pistolet vers elle ! Sa 
dernière heure est venue, elle le sait. 
Mais tandis que ses souvenirs défilent 
à toute allure dans son esprit, quelle 
n’est pas sa surprise de voir son 
agresseur s’effondrer… et Nathan 
Isaacs, son ex-fiancé, surgir derrière 
lui. Il est en mission pour le 
gouvernement, lui révèle-t-il, et à 
travers elle, c’est lui qu’on cherche à 
atteindre. Si elle veut qu’il la protège, 
elle n’a donc pas le choix : elle devra 
le suivre dans un chalet isolé en pleine 
montagne… 
L’avis de Scribouille : Ici, nous 
sommes dans un schéma très 
classique des Black Rose. Une 
gentille fille découvre que son ex est 
un agent du gouvernement très 
dangereux et qu’il l’a quittée pour la 
mettre à l’abri d’un péril. On pourrait 
s’ennuyer, mais l’histoire est bien 
menée, les personnages évoluent 
positivement. D’un peu quiche, 
l’héroïne se découvre des qualités de 
résistance et de combativités insoup-
çonnées. Nathan devient plus humain 
grâce à elle et remet en cause ses 
principes d’obéissance aveugle. Quant 
à la méchante, elle est assez caricatu-
rale mais très réjouissante finalement. 
Un bon moment de décontraction. 
 

Harlequin 

Survivre. C'est ce que s'efforce de 
faire Dianna Englander depuis le jour 
tragique où un inconnu a abattu de 
sang froid l'homme qu'elle aimait, lui 
faisant du même coup perdre l'enfant 
qu'elle 
meurtrier de son mari retrouve sa 
trace et manque de la tuer à son tour, 
doit-elle accepter la protection 
rapprochée de Travis Bronson. Et 
alors que les menaces qui pèsent sur 
sa vie se font de plus en plus 
angoissantes, elle n'a d
que de s'en remettre à cet homme, à 
l'autorité naturelle et au pouvoir de 
séduction... infiniment troublant.
L’avis de Scribouille 
premiers mots du livre : «
Englander», je me suis dis «Oh 
misère !
souviens l’avoir descendu sur le 
forum. Par acquis de conscience, je 
l’ai relu…
que j’ai jamais croisée. Son mari a été 
assassiné, et la police veut la mettre 
sous protection. Seulement la dame 
exige que cela ne change rien à
de riche veuve. Superwoman, brillant 
par son intelligence, va semer ses 
anges gardiens. Pas une fois. Pas deux 
fois. Pas trois fois, mais quatre fois. 
La quatrième pour se rendre toute 
seule dans les sous
l’immeuble… A l’époque, j’a
émis le souhait que le tueur ne la 
loupe pas pour éviter au héros de finir 
avec elle. Je maintiens !
héros : c’est un orphelin, ancien soldat 
d’élite devenu le meilleur des flics 
(tout ça avant 30 ans). Il sait jongler, 
faire des tours de mag
s’occuper des enfants… trop de 
stéréotypes tue
compter la petite orpheline qui ne sera 
pas malheureuse de la mort violente 
de son père puisque notre fantastique 
woman l’adopte ! A fuir.
 
 

Sous haute protection 
(Guardian of her heart) 

Linda O. Johnston 
Harlequin – Black Rose 
01/09/2014 - Réédition 

 
Survivre. C'est ce que s'efforce de 
faire Dianna Englander depuis le jour 
tragique où un inconnu a abattu de 
sang froid l'homme qu'elle aimait, lui 
faisant du même coup perdre l'enfant 
qu'elle portait. Aussi, quand le 
meurtrier de son mari retrouve sa 
trace et manque de la tuer à son tour, 

elle accepter la protection 
rapprochée de Travis Bronson. Et 
alors que les menaces qui pèsent sur 
sa vie se font de plus en plus 
angoissantes, elle n'a d'autre choix 
que de s'en remettre à cet homme, à 
l'autorité naturelle et au pouvoir de 
séduction... infiniment troublant. 
L’avis de Scribouille : Aux deux 
premiers mots du livre : «Diana 
Englander», je me suis dis «Oh 

!». J’ai déjà lu ce livre et je me 
souviens l’avoir descendu sur le 
forum. Par acquis de conscience, je 
l’ai relu… L’héroïne est la plus TSTL 
que j’ai jamais croisée. Son mari a été 
assassiné, et la police veut la mettre 
sous protection. Seulement la dame 
exige que cela ne change rien à sa vie 
de riche veuve. Superwoman, brillant 
par son intelligence, va semer ses 
anges gardiens. Pas une fois. Pas deux 
fois. Pas trois fois, mais quatre fois. 
La quatrième pour se rendre toute 
seule dans les sous-sols déserts de 
l’immeuble… A l’époque, j’avais 
émis le souhait que le tueur ne la 
loupe pas pour éviter au héros de finir 
avec elle. Je maintiens ! Quant au 
héros : c’est un orphelin, ancien soldat 
d’élite devenu le meilleur des flics 
(tout ça avant 30 ans). Il sait jongler, 
faire des tours de magie, la cuisine, 
s’occuper des enfants… trop de 
stéréotypes tuent le stéréotype. Sans 
compter la petite orpheline qui ne sera 
pas malheureuse de la mort violente 
de son père puisque notre fantastique 
woman l’adopte ! A fuir. 

 



 
Question de choix 
(A matter of choice) 

Nora Roberts 
J’ai lu 

26/08/2014 - Réédition 
 

Un flic des bas-quartiers de New York 
a plus l'habitude d'affronter des 
dealers, des cambrioleurs et des 
assassins que de veiller sur une 
héritière snobinarde du Connecticut. 
D'accord, le paysage est beau, la 
maison somptueuse, Jessica plutôt 
jolie. Et James Sladerman a besoin de 
tranquillité pour achever son roman. 
De toute façon a-t-il le choix ? Un flic 
doit obéir, quels que soient ses états 
d'âme. A peine arrivé, il bute sur deux 
problèmes. Un, Jessica est trop jolie et 
pas snob du tout. Deux, pour la 
tranquillité, on repassera. Les coups 
de feu font écho au coup de foudre. 
Désir lancinant, tendresse éperdue, 
accès d'espoir et de désespoir, 
comment garder la tête froide et faire 
son boulot alors que la seule vue de 
cette fille superbe suffit à lui donner 
le vertige ? 
L’avis d’Aline :  J’ai beaucoup aimé, 
pourtant il n’y a pas vraiment de 
surprise, on devine ce qu’il va se 
passer, mais l’atmosphère créée est je 
trouve assez efficace, j’avais 
l’impression de sentir l’odeur de 
cigarette, d’entendre le cliquetis de la 
machine a écrire, de sentir la douceur 
du cuir, cela donne au roman un 
aspect assez «rétro», cela change des 
livres habituels et d’une certaine 
façon a contribué au plaisir que j’ai 
pris à le lire. On discerne vite les 
personnages, donc pas de surprise de 
ce côté-là… Cela reste un bon livre, 
qui ne restera pas sans relecture au 
fond d’une bibliothèque. 

 

À Manhattan, une femme est 
retrouvée morte au pied d’un 
immeuble, dépouillée de tout objet de 
valeur. Une agression qui aurait mal 
tourné ? Possible, mais le lieutenant 
Dallas ne s’en tient pas à une 
conclusion aussi simple. C
femme aimée, maman attentionnée, 
Marta Dickenson n’était pas le genre 
de personne à qui l’on souhaite la 
mort. Pourtant, Eve doit bientôt se 
rendre à l’évidence : ce meurtre était 
hautement prémédité. Du sang 
retrouvé au sein du bâtiment, des 
dos
sent… Pour résoudre cette énigme, 
Eve n’a d’autre choix que de 
s’immerger dans le monde impitoy
able des affaires.
L’avis de Trin 
autant plaisir à suivre cette saga qui 
ne s'essouffle pas, n'en déplais
certaines
milieu des affaires, et l’aide de 
Connors se révèle précieuse
crime en col blanc est peut
facile à appréhender par Eve que les 
affaires plus violentes.
d’histoires personnelles dans
qui se concentre sur l’enquête en 
cours, mais tous les personnages 
secondaires appréciés se retrouvent 
cités à un moment ou un autre. 
L’évolution de certains fait plaisir, on 
sent une véritable progression dans la 
chronologie des livres.
che pas d’avoir une belle romance 
entre Eve et Connors
sent et se comprennent parfaitement et 
forme
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Préméditation du crime 

(Calculated in death) 
Nora Roberts 

J’ai lu 
17/09/2014 

 
Eve Dallas, tome 36 

 
À Manhattan, une femme est 
retrouvée morte au pied d’un 
immeuble, dépouillée de tout objet de 
valeur. Une agression qui aurait mal 
tourné ? Possible, mais le lieutenant 
Dallas ne s’en tient pas à une 
conclusion aussi simple. Comptable, 
femme aimée, maman attentionnée, 
Marta Dickenson n’était pas le genre 
de personne à qui l’on souhaite la 
mort. Pourtant, Eve doit bientôt se 
rendre à l’évidence : ce meurtre était 
hautement prémédité. Du sang 
retrouvé au sein du bâtiment, des 
dossiers confidentiels qui disparais-
sent… Pour résoudre cette énigme, 
Eve n’a d’autre choix que de 
s’immerger dans le monde impitoy-
able des affaires. 
L’avis de Trin : Je prends toujours 
autant plaisir à suivre cette saga qui 
ne s'essouffle pas, n'en déplaise à 
certaines. L’intrigue se situe dans le 
milieu des affaires, et l’aide de 
Connors se révèle précieuse, car le 
crime en col blanc est peut-être moins 
facile à appréhender par Eve que les 
affaires plus violentes. Il y a moins 
d’histoires personnelles dans ce tome, 
qui se concentre sur l’enquête en 
cours, mais tous les personnages 
secondaires appréciés se retrouvent 
cités à un moment ou un autre. 
L’évolution de certains fait plaisir, on 
sent une véritable progression dans la 
chronologie des livres. Cela n’empê-
che pas d’avoir une belle romance 
entre Eve et Connors, qui se connais-
sent et se comprennent parfaitement et 
forment un duo efficace et redoutable. 

 

J’ai lu 

 
Wyatt Savage aimait Sophie à la folie, 
jusqu'à ce qu'elle le quitte pour son 
meilleur ami. Douze ans plus tard, 
devenu membre des Black OPS, 
parcourant le monde à la recherche de 
grands criminels, Wyatt est un homme 
nouveau. Alors qu'il est de retour dans 
sa Géorgie natale, il reçoit contre 
toute attente un appel d'une Sophie 
dévastée. Celle qu'il n'a jamais pu 
oublier implore aujourd'hui son aide : 
sa fille Hope et une autre enfant ont 
été enlevées sous ses yeux. Divorcée, 
Sophie s'est spontanément tournée 
vers Wyatt, qui part la rejoindre au 
Salvador. Saura
rancœur et retrouver les fillettes ?
L’avis de Rinou 
Sophie n’a
J’ai lu pour avoir marqué n’importe 
quoi dans son résumé… à part ça 
j’ avoue que je suis passée complète
ment à côté. Je n’ai pas accroché avec 
Wyatt et Sophie
ni ensemble, elle ne semble pas 
vraiment savoir ce qu’elle veut, quant 
à lui il est le roi pour se taire et 
s’effacer devant un autre quand il 
s’agit de Sophie. Désolée
préfère quand mes héros sont un peu 
plus déterminés. En fait
comment ils finiraient ensemble ne 
m’importait pas vraiment, j’ai préféré 
le couple secondaire tout mignon 
formé par le chef des Black OPS et la 
doctoresse
m’a laissée tout aussi indifférente, et 
j’ai su qui était le grand méchant dès 
qu’il est apparu.
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Troublée 

(Risk no secrets) 
Cindy Gerard 

J’ai lu – Romantic Suspense 
17/09/2014 

 
Black Ops, tome 5 

yatt Savage aimait Sophie à la folie, 
jusqu'à ce qu'elle le quitte pour son 
meilleur ami. Douze ans plus tard, 
devenu membre des Black OPS, 
parcourant le monde à la recherche de 
grands criminels, Wyatt est un homme 
nouveau. Alors qu'il est de retour dans 
a Géorgie natale, il reçoit contre 

toute attente un appel d'une Sophie 
dévastée. Celle qu'il n'a jamais pu 
oublier implore aujourd'hui son aide : 
sa fille Hope et une autre enfant ont 
été enlevées sous ses yeux. Divorcée, 
Sophie s'est spontanément tournée 
vers Wyatt, qui part la rejoindre au 
Salvador. Saura-t-il mettre de côté sa 
rancœur et retrouver les fillettes ?  
L’avis de Rinou : Déjà, la fille de 
Sophie n’a pas été enlevée, bravo à 

u pour avoir marqué n’importe 
quoi dans son résumé… à part ça 

avoue que je suis passée complète-
ment à côté. Je n’ai pas accroché avec 
Wyatt et Sophie, ni individuellement 
ni ensemble, elle ne semble pas 
vraiment savoir ce qu’elle veut, quant 
à lui il est le roi pour se taire et 
s’effacer devant un autre quand il 

git de Sophie. Désolée, mais je 
préfère quand mes héros sont un peu 
plus déterminés. En fait, savoir 
comment ils finiraient ensemble ne 
m’importait pas vraiment, j’ai préféré 
le couple secondaire tout mignon 
formé par le chef des Black OPS et la 
doctoresse. Quant à l’intrigue, elle 
m’a laissée tout aussi indifférente, et 
j’ai su qui était le grand méchant dès 
qu’il est apparu.  

 



La sélection V

 
En sursis 

(The darkest hour) 
Maya Banks 

Milady - Suspense 
19/06/2014 

 
KGI team, tome 1 

 
Cela fait un an que l'ex-Navy SEAL 
Ethan Kelly a perdu sa femme Rachel. 
Submergé par le chagrin, il s'est replié 
sur lui-même, coupé du monde et du 
KGI, refusant toute aide de ses frères. 
Jusqu’au jour où une note anonyme 
lui annonce que Rachel est en vie. La 
jungle, les balles et un cartel mafieux 
ne pourront arrêter Ethan. Cependant, 
le plus dur reste devant lui : forcer sa 
femme à se rappeler ce qu'elle a 
refoulé. Le cauchemar qu'elle a vécu, 
minute par minute. Car leur amour et 
leurs vies en dépendent. 
L’avis de Sailor Green : Que celles 
qui ont l’habitude de lire ce que Maya 
Banks fait dans le hot, voire le très 
hot, se rassurent, ce n’est pas le cas 
ici. Ce livre est un romantic suspense, 
je dirais même une military romance. 
On découvre avec plaisir les membres 
de cette grande famille que sont les 
Kelly, ainsi que les personnes qui 
gravitent autour d’elle, mais égale-
ment les différents membres du KGI, 
qui tous augurent de belles histoires 
futures. Ethan Kelly est un homme 
effondré, plein de culpabilité. Il 
demande à ses frères d’organiser une 
opération de sauvetage. Ils vont 
trouver une Rachel amnésique, 
apeurée et en sevrage de drogue. A 
partir de là l’histoire tourne autour de 
sa réadaptation à la vie quotidienne et 
à son environnement, elle refait 
connaissance avec son entourage et 
cherche à surmonter ses cauchemars. 
Puis quelqu’un va attenter à sa vie et 
on découvrira pourquoi elle a été 
déclarée morte un an plus tôt. J’ai eu 
du mal à entrer dans l’histoire et à lire 

entièrement ce livre
de nombreuses r
bien écrit. J’ai le tome 2 à lire
j’espère 
 

Sophie Lundgren était bien la dernière 
personne que Sam Kelly s’
repêcher blessée dans ce lac. Leur 
torride aventure avait brutalement pris 
fin quand la jeune femme avait 
disparu sans laisser de traces. Fuyant 
pour 
enfant à naître, elle est revenu
Sam d’un danger. Mais
suffit à raviver les flammes de la 
passion entre eux, et il se découvre 
prêt à tout pour les protéger, elle et 
son bébé.
L’avis de Sailor Green 
aimé ce deuxième opus. On retrouve 
avec plaisir tous les membres de la 
famille
On s’amuse des piques
Cole
sombre que dans le précédent tome.
L’action des deux premiers chapitres 
se passe environ six mois après la fin 
du premier tome
l’histoire comme
tard. Sam, l’aîné des Kelly
Mutton se rencontrent lors d’une 
mission d’infiltration. Après Sophie 
retrouve son père, un homme très 
dangereux, et parvient à l’approcher 
suffisamment pour lui tirer dessus et 
s’enfuir ensuite
loin que possible.
tard
perpétuelle
ment semer ses poursuivants, elle 
décide de chercher protection auprès 

La sélection VF 
entièrement ce livre, que j’ai arrêté à 
de nombreuses reprises. Pourtant il est 
bien écrit. J’ai le tome 2 à lire, 
j’espère y prendre plus de plaisir. 
 

 
Seconde chance 

(The darkest hour) 
Maya Banks 

Milady - Suspense 
10/07/2014 

 
KGI team, tome 2 

 
Sophie Lundgren était bien la dernière 
personne que Sam Kelly s’attendait à 
repêcher blessée dans ce lac. Leur 
torride aventure avait brutalement pris 
fin quand la jeune femme avait 
disparu sans laisser de traces. Fuyant 
pour sauver sa vie et celle de son 
enfant à naître, elle est revenue avertir 
Sam d’un danger. Mais un seul regard 
suffit à raviver les flammes de la 
passion entre eux, et il se découvre 
prêt à tout pour les protéger, elle et 
son bébé. 
L’avis de Sailor Green : J’ai bien 
aimé ce deuxième opus. On retrouve 
avec plaisir tous les membres de la 
famille, ainsi que les agents du KGI. 
On s’amuse des piques entre P.J. et 
Cole, et on découvre un Garrett plus 
sombre que dans le précédent tome. 
L’action des deux premiers chapitres 
se passe environ six mois après la fin 
du premier tome, et la suite de 
l’histoire commence cinq mois plus 
tard. Sam, l’aîné des Kelly, et Sophie 
Mutton se rencontrent lors d’une 
mission d’infiltration. Après Sophie 
retrouve son père, un homme très 
dangereux, et parvient à l’approcher 
suffisamment pour lui tirer dessus et 
s’enfuir ensuite, aussi vite et aussi 
loin que possible. Mais cinq mois plus 
tard, épuisée par sa grossesse, sa fuite 
perpétuelle, et ne sachant plus com-
ment semer ses poursuivants, elle 
décide de chercher protection auprès 

de Sam.
tendre… un peu b
Sophie n’a confiance en personne
même avec 
secrets. Elle ne se croit pas digne de 
confiance, d’amitié ou d’amour. Mais 
c’est une femme forte et courageuse.
Encore un bon moment de lecture 
avec Maya Banks. Le tome suiv
mettra Garrett à l’honneur.
 

Après le meurtre de son amant par un 
pyromane, le pompier Lora Spade n’a 
qu’une obsession : retrouver son 
assassin. Mais cette enquê
conduire Kenton Lake, agent du FBI 
spécialisé en tueurs en série, tout droit 
dans un incendie dont Lora et lui ne 
ressortiront pas indemnes. Séduit à la 
fois par la force et l’extrême 
vulnérabilité de la jeune femme, 
l’agent est prêt à tout pour réso
l’affaire au plus vite. Car même la 
plus ardente passion ne peut leur 
occulter la terrifiante vérité : Lora est 
devenue l’objet du jeu sadique d’un 
meurtrier.
L’avis de Belette 
que) les mêmes et on recommence ! 
J’ai eu une sensati
lisant ce tome
penser au premier. D’autant que le 
couple du 
apparition... J’ai une nouvelle fois 
trouvé que la romance n’était pas 
assez exploitée et que tout allait donc 
bien trop vite entre les deux hé
J’ai encore espoir que le troisième et 
dernier tome relève le niveau, mais 
j’ai de gros doutes…

de Sam. Un homme fort, dur au cœur 
tendre… un peu buté quand même. 
Sophie n’a confiance en personne, et 
même avec Sam elle garde des 
secrets. Elle ne se croit pas digne de 
confiance, d’amitié ou d’amour. Mais 
c’est une femme forte et courageuse. 
Encore un bon moment de lecture 
avec Maya Banks. Le tome suivant 
mettra Garrett à l’honneur.  

 
Ardemment vôtre 

(Deadly heat) 
Cynthia Eden 

Milady - Suspense 
10/07/2014 

 
Létal, tome 2 

 
Après le meurtre de son amant par un 
pyromane, le pompier Lora Spade n’a 
qu’une obsession : retrouver son 
assassin. Mais cette enquête va 
conduire Kenton Lake, agent du FBI 
spécialisé en tueurs en série, tout droit 
dans un incendie dont Lora et lui ne 
ressortiront pas indemnes. Séduit à la 
fois par la force et l’extrême 
vulnérabilité de la jeune femme, 
l’agent est prêt à tout pour résoudre 
l’affaire au plus vite. Car même la 
plus ardente passion ne peut leur 
occulter la terrifiante vérité : Lora est 
devenue l’objet du jeu sadique d’un 
meurtrier. 
L’avis de Belette : On prend (pres-
que) les mêmes et on recommence ! 
J’ai eu une sensation de déjà vu en 
lisant ce tome-ci, tant il m’a fait 
penser au premier. D’autant que le 
couple du précédent fait une 
apparition... J’ai une nouvelle fois 
trouvé que la romance n’était pas 
assez exploitée et que tout allait donc 
bien trop vite entre les deux héros. 
J’ai encore espoir que le troisième et 
dernier tome relève le niveau, mais 
j’ai de gros doutes…  



 
Sans remords 

(The angel) 
Tiffany Reisz 

Harlequin – Mosaïc 
02/07/2014 

 
Chroniques d’une initiée, tome 2 

 
Dominatrice accomplie, Nora a 
l’habitude de dicter les règles du jeu. 
Sauf avec un homme : Søren, son 
amant de toujours. Prêtre exemplaire 
aux yeux du monde, maître parmi les 
maîtres aux yeux des initiés. De lui, 
elle acceptera tout. Alors, quand il lui 
ordonne de disparaître de la circula-
tion le temps que s’achève l’enquête 
dont il est l’objet, parce que personne 
ne doit soupçonner le lien qui les unit, 
et encore moins la nature si particu-
lière de ce lien, elle obéit sans hésiter. 
D’autant que Søren a pris soin de 
glisser une petite surprise dans ses 
bagages : Michael, le jeune homme 
aux traits d’ange dont elle a com-
mencé l’initiation et qui semble plus 
que jamais désireux de la reprendre. 
Une raison supplémentaire de se 
lancer corps et âme dans cette 
parenthèse hors du temps, des codes 
et des normes. Sans remords ni 
regrets, quoi qu’il advienne… 
L’avis de Ruby : Superbe roman ! En 
tout cas, pour moi. J’étais fascinée, ne 
pouvant lâcher ce bouquin… Atmos-
phère parfois oppressante, parfois 
haletante… Le rythme est soutenu. 
Absolument aucun temps mort. 
L’auteur sait nous captiver grâce à des 
personnages hauts en couleur… Le 
sujet n’est pas commun. Un prêtre 
dominateur adepte du BDSM de haut 
niveau ? Ca peut en rebuter plus 
d’un… Certaines scènes sont parfois 
dérangeantes mais collent parfaite-
ment au scénario. Soren est fascinant. 
Malgré son statut et ses penchants 
sexuels, on attend impatiemment les 

scènes entre ce dernier et Nora…
Même si on a envie de voir celle
dans un autre contexte, avec d’autres 
dominants ou soumis, on a toujou
besoin de la voir revenir rapidement 
vers Soren.
touchant. On sent qu’il est mal dans sa 
peau, qu’il a le mal de vivre. Le fait 
de se retrouver pendant un certain 
temps en présence de Nora va lui 
permettre de se découvrir…
surtout Griffin, amant occasionnel de 
Nora et adepte confirmé du BDSM, 
qui va lui permettre d’ouvrir les yeux 
sur son côté obscur…
Soren, 
et fascinant.
caractère, leur façon d’être, on attend 
i
voir jusqu’où ils peuvent aller…
scènes de sexe sont fortes en émotion. 
Pas du tout du style vanille, elles sont 
osées, crues
en particulier peut déranger certains…
L’apparition de Wesley pose 
coup de questions quant au devenir de 
Nora.
beaucoup suivi dans le tome 1 «Sans 
limites»
promet beaucoup de rebondissements 
pour la suite de l’histoire…
«Sans retour» doit paraître, pou
plus grand plaisir, en octobre 2014.
 

Après leur tumultueux séjour en 
France, Bennett Ryan et Chloé Mills 
ont décidé tout 
marier ! Une future mariée au bord de 
la crise de nerfs, qui ne cherche qu'à 
s'enfuir. Un futur mari déterminé à 
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scènes entre ce dernier et Nora… 
Même si on a envie de voir celle-ci 
dans un autre contexte, avec d’autres 
dominants ou soumis, on a toujours 
besoin de la voir revenir rapidement 
vers Soren. Michael est un personnage 
touchant. On sent qu’il est mal dans sa 
peau, qu’il a le mal de vivre. Le fait 
de se retrouver pendant un certain 
temps en présence de Nora va lui 
permettre de se découvrir… C’est 
surtout Griffin, amant occasionnel de 
Nora et adepte confirmé du BDSM, 
qui va lui permettre d’ouvrir les yeux 
sur son côté obscur… Tout comme 
Soren, c’est un personnage intriguant 
et fascinant. En découvrant leur 
caractère, leur façon d’être, on attend 
impatiemment, au fil des pages, de 
voir jusqu’où ils peuvent aller… Les 
scènes de sexe sont fortes en émotion. 
Pas du tout du style vanille, elles sont 
osées, crues, parfois sanglantes. Une 
en particulier peut déranger certains… 
L’apparition de Wesley pose beau-
coup de questions quant au devenir de 
Nora. Ce personnage, que l’on a 
beaucoup suivi dans le tome 1 «Sans 
limites», refait une apparition ici et 
promet beaucoup de rebondissements 
pour la suite de l’histoire… Le tome 3 
«Sans retour» doit paraître, pour mon 
plus grand plaisir, en octobre 2014.  
 

 
Beautiful beginning 
(Beautiful beginning) 

Christina Lauren 
Hugo Roman – New Romance 

21/08/2014 
 

Beautiful Bastard, tome 3.5 
 

Après leur tumultueux séjour en 
France, Bennett Ryan et Chloé Mills 
ont décidé tout compte fait... de se 
marier ! Une future mariée au bord de 
la crise de nerfs, qui ne cherche qu'à 
s'enfuir. Un futur mari déterminé à 

aller jusqu'au bout de sa décision, 
mais qui focalise sur le seul sujet qui 
l'intéresse 
sûr une série d'insultes, de rebondis
sements et d'imprévus qui risquent 
bien de tout faire capoter. Troisième 
volet, d'une série des t
courts : Beautiful b
la suite des aventures du couple se
moderne et passionné du sex
Beautiful b
des millions de fans 
L’avis de Ruby 
On retrouve avec beaucoup de plaisir 
Bennett et Chloé.
proche des personnages. J’avais 
l’impression de lire les péripéties 
d’amis, 
humour et certaines expressions me 
sont familières.
liberté d’expression de l’auteur, le ton 
employé.
drôle. Toujours beaucoup de tension 
sexuelle entre Bennett et Chloé et de 
jolies scène
redemande…
mais intense…
série de trois romans et de trois 
histoires
série Beautiful Bastard. Ses héros me 
manqueront !

Unbreak me 3 

Hugo Roman 

Cally... Un sourire sexy, des yeux d'un 
bleu intense. Une bonté qui le pousse 
à vouloir me sauver de rumeurs 
nocives, alors que personne d'autre ne 
s'en soucierait. Je n'attends pas un 
héros. William n'a jamais 
autre chose pour moi
qu'un flirt non réciproque. 
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aller jusqu'au bout de sa décision, 
mais qui focalise sur le seul sujet qui 
l'intéresse : la nuit de noces. Et bien 

e série d'insultes, de rebondis-
sements et d'imprévus qui risquent 
bien de tout faire capoter. Troisième 
volet, d'une série des trois romans 
courts : Beautiful beginning, raconte 
la suite des aventures du couple sexy, 
moderne et passionné du sex-seller, 

autiful bastard qui a enthousiasmé 
des millions de fans dans le monde. 
L’avis de Ruby : Que c’est drôle ! 
On retrouve avec beaucoup de plaisir 
Bennett et Chloé. Je me suis sentie 
proche des personnages. J’avais 
l’impression de lire les péripéties 

 car on a un peu le même 
humour et certaines expressions me 
sont familières. J’aime beaucoup la 
liberté d’expression de l’auteur, le ton 
employé. C’est nature, osé et très 

Toujours beaucoup de tension 
sexuelle entre Bennett et Chloé et de 
jolies scènes de sexe. On en 
redemande… Bref, court moment 
mais intense… Dernier volet d’une 
série de trois romans et de trois 
histoires courtes, cette nouvelle clôt la 
série Beautiful Bastard. Ses héros me 
manqueront !  

 

 
Unbreak me 3 - Rêves volés 

(Stolen wishes) 
Lexi Ryan 

Hugo Roman – New Romance 
04/09/2014 

 
New Hope, tome 3 

 
Cally... Un sourire sexy, des yeux d'un 
bleu intense. Une bonté qui le pousse 
à vouloir me sauver de rumeurs 
nocives, alors que personne d'autre ne 
s'en soucierait. Je n'attends pas un 

William n'a jamais censé être 
autre chose pour moi qu'un rêve, 
qu'un flirt non réciproque.  
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Pas pour une fille comme moi, dont la 
famille brisée lui a volé ses chances 
de prétendre à une vie décente. 
William... Depuis la mort de mes 
parents j'ai toujours fait ce que l'on 
attendait de moi. Jusqu'à... Cally. 
Jusqu'au moment où ses yeux hantés 
ont rencontré les miens, où les 
morceaux épars et fracturés de mon 
cœur se sont – grâce à elle – 
reconstitués pour former un tout à 
nouveau. Je ne cherche pas seulement 
à la sauver. J'ai besoin qu'elle me 
sauve, elle aussi. Rêves volés, vœux 
intacts, deux âmes seules et solitaires, 
avides d'espoir se rencontrent dans le 
noir. 
L’avis de Ruby : Alors, que dire de 
ce roman ? Bon, pour faire court, j’ai 
bien aimé ce retour en arrière mais je 
n’en vois pas l’intérêt. En effet, 
«Unbreak me 3» est en réalité une 
nouvelle qui raconte la rencontre entre 
Will et Cally, les héros du tome 2. 
Alors, d’une part, j’aurais préféré lire 
cette nouvelle avant le tome 2 et, 
ensuite, j’aurais largement pu m’en 
passer… A part ça, l’histoire est 
agréable. On découvre Will et Callie 
adolescents, leur rencontre, 
l’évolution de leur histoire et de leurs 
sentiments… C’est mignon et 
touchant ! Vu le contexte, pas de 
scènes de sexe mais un amour pur et 
émouvant. Etant très court, ce tome se 
lit sans ennui mais, également, sans 
réelle excitation… Agréable mais non 
obligatoire !  

 
Comme une évidence 

(Can't help falling in love) 
Bella Andre 

J’ai lu – Passion Intense 
20/08/2014 

 
Les Sullivan, tome 3 

 
Pompier à San Francisco, Gabe 
Sullivan a sauvé de nombreuses vies. 
S’il ne compte plus les victimes qu’il 

a secourues, il n’est pourtant pas près 
d’oublier la ravissante Megan Harris. 
Le regard empli d’espoir que lui a 
adressé la jeune maman
les a retrouvées, sa fillette et elle, dans 
leur appartement en flammes, ne cesse 
de le hanter. Tout comme celui 
qu’elle lui a lancé quelques jours plus 
tard, à l’hôpital, quand elle est venue 
le remercier. Mais au
reconnaissance qu’
yeux, il y devine un sentiment plus 
fort encore. Une sorte de crainte 
mêlée de désir…
L’avis de Fabiola 
tude, une très bonne lecture avec des 
personnages très sympathiques, des 
Sullivan joyeux et moqueurs, surtout 
les h
savent pas ce qui les attend LOL). J'ai 
adoré la petite Summer, une enfant de 
romance : sage, respectueuse, gentille, 
un peu manipulatrice certes
dans le bon sens.
concernant la réalisation des s
ments de l’héroïne pour le métier de 
Gabe : même si on comprend parfaite
ment pourquoi elle a peur de s’investir 
dans leur relation, j’aurais préféré 
qu’elle réalise les choses à un autre 
moment que celui choisi par l’auteur. 
Cela ne m’empêche pas d’a
de lire rapidement la suite de la série 
et d’en savoir plus sur l’animosité 
entre les sœurs jumelles. En effet, le 
prochain tome sera consacré à Sophie
la
 

«
découvrir sa véritable nature, c’est de 
connaître ses limites. Jusqu’où est
prêt à aller ? Voilà bien une question 
que je ne m’é
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a secourues, il n’est pourtant pas près 
d’oublier la ravissante Megan Harris. 
Le regard empli d’espoir que lui a 
adressé la jeune maman quand Gabe 
les a retrouvées, sa fillette et elle, dans 
leur appartement en flammes, ne cesse 
de le hanter. Tout comme celui 
qu’elle lui a lancé quelques jours plus 
tard, à l’hôpital, quand elle est venue 
le remercier. Mais au-delà de la 
reconnaissance qu’il lit au fond de ses 
yeux, il y devine un sentiment plus 
fort encore. Une sorte de crainte 
mêlée de désir… 
L’avis de Fabiola : Comme d'habi-
tude, une très bonne lecture avec des 
personnages très sympathiques, des 
Sullivan joyeux et moqueurs, surtout 
les hommes encore célibataires (ils ne 
savent pas ce qui les attend LOL). J'ai 
adoré la petite Summer, une enfant de 
romance : sage, respectueuse, gentille, 
un peu manipulatrice certes, mais 
dans le bon sens. Juste un petit bémol 
concernant la réalisation des senti-
ments de l’héroïne pour le métier de 
Gabe : même si on comprend parfaite-
ment pourquoi elle a peur de s’investir 
dans leur relation, j’aurais préféré 
qu’elle réalise les choses à un autre 
moment que celui choisi par l’auteur. 
Cela ne m’empêche pas d’avoir envie 
de lire rapidement la suite de la série 
et d’en savoir plus sur l’animosité 
entre les sœurs jumelles. En effet, le 
prochain tome sera consacré à Sophie-
la-Gentille. 
  

 
Voisin, voisine 

 
Angela Behelle 

J’ai lu – Semi poche 
03/09/2014 

 
«Le plus difficile n’est pas de 
découvrir sa véritable nature, c’est de 
connaître ses limites. Jusqu’où est-on 
prêt à aller ? Voilà bien une question 
que je ne m’étais jamais posée. Et 

pourtant…
d’anglais dans un lycée parisien. 
Partagée entre
adore et son travail de traductrice de 
romans, elle mène une vie tranquille 
et insouciante... jusqu’au jour où 
l’appartement vide juste en face de 
chez elle accueille un nouveau 
propriétaire qui offre, à lui seul, un 
spectacle pour le m
Quelques regards et politesses 
échangés à distance suffisent à établir 
un lien conventionnel et innocent. 
Mais lorsque ce très séduisant voisin 
l’invite chez lui pour lui déconseiller 
de mettre des rideaux à ses fenêtres, la 
donne change br
qui s’instaure devient diablement 
sexy ! 
L’avis de Lys 
quatrième de couverture est très 
trompeuse. Le résumé laisse supposer 
que la lectrice aura affaire à une 
romance érotique. Or il n'en est 
presque rien. Je dis "pr
la première petite partie du roman est 
épicée, 
me de fond, la deuxième partie
longue, 
résolument... roman féminin avec des 
situations empruntées à Danielle 
Steel. Et là j'ai ca
sion de m'être fait avoir. Je n'ai 
ma dose de cochonnitudes
Andréa, une jeune femme ordinaire, 
entame avec son nouveau voisin d'en 
face, Marc, un petit jeu qui va la 
pousser à dépasser ses limites 
sexuelles. Petit à petit, 
sa vraie nature passionnée qui 
n'attendait (bien sûr) que lui pour 
émerger (on la connaît la rengaine !), 
jusqu'à devenir totalement accro à lui. 
A ce stade, rien d'anormal si ce n'est 
l'attitude très mystérieuse du héros. 
J'ai froncé les s
demandé s'il n'était pas impuissant 
pour mater ainsi sa voisine sans lui 
sauter dessus ! lol Mais que nenni ! La 
vérité est ailleurs. Au moment où il 
lâche sa big bombe, crac ! Marc est 
encore tombé d'un cran dans mon 
estime. Il n'avait 
sympathie très élevé ! J'attendais donc 
une amélioration de sa part. 
je trépignais de le voir enfin ouvrir les 
yeux, avant qu'il ne soit trop tard. 
 

pourtant…» Andréa est professeure 
d’anglais dans un lycée parisien. 
Partagée entre son métier qu’elle 
adore et son travail de traductrice de 
romans, elle mène une vie tranquille 
et insouciante... jusqu’au jour où 
l’appartement vide juste en face de 
chez elle accueille un nouveau 
propriétaire qui offre, à lui seul, un 
spectacle pour le moins attrayant. 
Quelques regards et politesses 
échangés à distance suffisent à établir 
un lien conventionnel et innocent. 
Mais lorsque ce très séduisant voisin 
l’invite chez lui pour lui déconseiller 
de mettre des rideaux à ses fenêtres, la 
donne change brusquement et le jeu 
qui s’instaure devient diablement 

L’avis de Lys : Je trouve que la 
quatrième de couverture est très 
trompeuse. Le résumé laisse supposer 
que la lectrice aura affaire à une 
romance érotique. Or il n'en est 
presque rien. Je dis "presque", parce si 
la première petite partie du roman est 

 avec le voyeurisme en fantas-
me de fond, la deuxième partie, plus 

 effectue un virage de 360°, 
résolument... roman féminin avec des 
situations empruntées à Danielle 
Steel. Et là j'ai carrément eu l'impres-
sion de m'être fait avoir. Je n'ai pas eu 
ma dose de cochonnitudes ! lol 
Andréa, une jeune femme ordinaire, 
entame avec son nouveau voisin d'en 
face, Marc, un petit jeu qui va la 
pousser à dépasser ses limites 
sexuelles. Petit à petit, elle va révéler 
sa vraie nature passionnée qui 
n'attendait (bien sûr) que lui pour 
émerger (on la connaît la rengaine !), 
jusqu'à devenir totalement accro à lui. 
A ce stade, rien d'anormal si ce n'est 
l'attitude très mystérieuse du héros. 
J'ai froncé les sourcils et me suis 
demandé s'il n'était pas impuissant 
pour mater ainsi sa voisine sans lui 
sauter dessus ! lol Mais que nenni ! La 
vérité est ailleurs. Au moment où il 
lâche sa big bombe, crac ! Marc est 
encore tombé d'un cran dans mon 
estime. Il n'avait déjà pas un capital 
sympathie très élevé ! J'attendais donc 
une amélioration de sa part. Et même 
je trépignais de le voir enfin ouvrir les 

avant qu'il ne soit trop tard.  



Mais cet imbécile, avec ses beaux 
discours, arrivait à s'enfoncer toujours 
plus loin dans son égoïsme ! pfff 
Autant dire qu'à la fin, il était devenu 
mon ennemi numéro un et que je me 
foutais de son sort ! En résumé, pour 
moi ce n'est pas une romance ! Tout 
ce qui me sera resté de ce livre c'est 
que le héros est une POUR-RI-TU-
RE ! 
 

 
La novice 
(Bound) 

Lorelei James 
Milady – Romantica 

21/08/2014 
 

De main de maître, tome 1 
 

La carrière d’Amery a toujours primé 
sur sa vie amoureuse jusqu’au jour où, 
à l’occasion d’un cours de self 
défense, elle rencontre un homme qui 
la trouble au plus haut point. Dès le 
premier regard, Ronin Black, le 
maître du dojo, éprouve une vive 
attirance pour la jeune femme. À tel 
point qu’il décide de l’entraîner 
personnellement… en public, mais 
aussi en privé. Cet homme énigma-
tique repousse les limites d’Amery. 
Bientôt, elle ne peut plus se passer de 
lui et du plaisir qu’il lui procure. 
Pourtant il lui cache quelque chose, et 
elle s’en veut de lui avoir accordé une 
confiance aveugle. L’attachement 
qu’elle éprouve pour Ronin se révèle 
bien plus littéral que ce qu’elle aurait 
pu imaginer. 
L’avis de Pandora : J’ai apprécié le 
fait que le personnage féminin soit 
auto-entrepreneur et indépendant. Lui 
est du genre mâle alpha avec des 
origines japonaises et un parcours 
atypique. Il est même comparé à un 
samouraï (et l’appeler RONIN, c’était 
un peu trop gros pour moi). J’aime le 
style d’écriture de l’auteur qui fait 
vivre ses personnages et rend 

l’histoire prenante. On effleure l’art 
du bondage japonais (kinbaku/shibari) 
sans trop approfondir
Cependant, ça reste du Romantica très 
HOT avec certains mots plutôt crus 
parfois (on oublie les métaphores, ici 
les choses sont appelées par leur
nom
tout
fin tranchée, l’histoire du cou
continue sur le prochain.
 

Ce
l'Apocalypse, et l'un d'eux, Ares, a le 
destin de l'humanité entre ses mains. 
S'il su
monde s'écroulera. Il est plus fort que 
n'importe quel mortel, mais ne peut 
échapper à sa destiné pour toujours, 
surtout lorsque l'un de ses frères 
complote contre lui. Mais Ares 
connaît la réponse à son tourment, une 
jeune fem
espoir : Cara Thornhart détient le 
pouvoir de le sauver. 
première rencontre, les sentiments 
explosent entre Ares et Cara, or il 
pense que s'il est sauvé, ça ne sera 
qu'en prenant la vie de Cara...
L’avis de Sailor Gree
se situe dans le même univers que la 
série Demonica, on y retrouve 
d’ailleurs certains personnages. Avoir 
lu les Demonica permet de mieux 
comprendre certaines situations.
mise en place du concept de la série
avec les quatre cavaliers et
malédiction qui pèse sur eux et sur la 
fin du monde
sans 
assez rapidement sur la manière dont 
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l’histoire prenante. On effleure l’art 
du bondage japonais (kinbaku/shibari) 
sans trop approfondir, je trouve. 
Cependant, ça reste du Romantica très 
HOT avec certains mots plutôt crus 
parfois (on oublie les métaphores, ici 
les choses sont appelées par leur 
nom !!!). Pas forcément à mettre entre 
toutes les mains. Ce tome n’a pas de 
fin tranchée, l’histoire du couple 
continue sur le prochain. 
 

 
Guerre 

(Eternal rider) 
Larissa Ione 

Milady 
10/07/2014 - Réédition 

 
Les cavaliers de l’apocalypse, tome 1 

 
Ce sont les quatre Cavaliers de 
l'Apocalypse, et l'un d'eux, Ares, a le 
destin de l'humanité entre ses mains. 
S'il succombe aux forces du mal, le 
monde s'écroulera. Il est plus fort que 
n'importe quel mortel, mais ne peut 
échapper à sa destiné pour toujours, 
surtout lorsque l'un de ses frères 
complote contre lui. Mais Ares 
connaît la réponse à son tourment, une 
jeune femme qui est aussi son dernier 
espoir : Cara Thornhart détient le 
pouvoir de le sauver. Dès leur 
première rencontre, les sentiments 
explosent entre Ares et Cara, or il 
pense que s'il est sauvé, ça ne sera 
qu'en prenant la vie de Cara... 
L’avis de Sailor Green : Cette série 
se situe dans le même univers que la 
série Demonica, on y retrouve 
d’ailleurs certains personnages. Avoir 
lu les Demonica permet de mieux 
comprendre certaines situations. La 
mise en place du concept de la série, 
avec les quatre cavaliers et la 
malédiction qui pèse sur eux et sur la 
fin du monde, est très bien décrite, 
sans trop de longueurs. On passe 
assez rapidement sur la manière dont 

Reseph est devenu Pestilence
pense que c’est dû au fait que cette 
histoire commence juste là où f
celle de Sin
Demonica.
assez soutenu et
à lire on a envie d’aller jusqu’au bout 
afin de savoir ce qui arrive à Arès et 
Cara. C’
vécu quelque chose qui la
tellement qu’elle a changé radicale
ment de
même temps qu’Arès que sa douceur 
ne l’empêche pas d’être forte et 
courageuse
vit que pour combattre
dureté, qui mettra du temps à accepter
que l’émotion n’est pas forcement une 
faiblesse. On découvre les autres 
cavaliers, on comprend aussi
chacun a
secrets cachés qui seront
sûre, révélés dans les his
chacun. Ce sont des petits cailloux 
laissés 
Poucet, 
donnent
J’ai beaucoup apprécié ce roman et
vous n’en doutez pas
publication de Famine
Limos, 
 

Chasseuse de la nuit

Dernièrement, la vie a été anormale
ment calme pour les vampires Cat 
Crawfield et son mari, Bones. Ils 
auraient dû se douter qu’il ne fallait 
pas baisser leu
choquante révélation les jette à 
nouveau dans l’action pour mettre fin 
à une guerre totale… 
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Reseph est devenu Pestilence, mais je 
pense que c’est dû au fait que cette 
histoire commence juste là où finit 
celle de Sin, l’héroïne du tome 5 des 
Demonica. Le rythme de l’intrigue est 
assez soutenu et, lorsqu’on commence 
à lire on a envie d’aller jusqu’au bout 
afin de savoir ce qui arrive à Arès et 

C’est une jeune femme qui a 
vécu quelque chose qui la hante 
tellement qu’elle a changé radicale-
ment de vie mais on découvre en 
même temps qu’Arès que sa douceur 
ne l’empêche pas d’être forte et 
courageuse. Lui est un guerrier qui ne 

que pour combattre, habitué à la 
dureté, qui mettra du temps à accepter 
que l’émotion n’est pas forcement une 
faiblesse. On découvre les autres 
cavaliers, on comprend aussi que 
chacun a des parts d’ombre et des 
secrets cachés qui seront, j’en suis 

révélés dans les histoires de 
chacun. Ce sont des petits cailloux 

 par l’auteur comme le petit 
 de façon très subtile, et qui 

nt envie de lire chaque histoire. 
J’ai beaucoup apprécié ce roman et, 
vous n’en doutez pas, il me tarde la 
publication de Famine, l’histoire de 

 seule fille de la fratrie. 

 
Hors de la tombe  

(Up from the grave) 
Jeaniene Frost 

Milady 
21/08/2014 

 
Chasseuse de la nuit, tome 7 

 
Dernièrement, la vie a été anormale-
ment calme pour les vampires Cat 
Crawfield et son mari, Bones. Ils 
auraient dû se douter qu’il ne fallait 
pas baisser leur garde, car une 
choquante révélation les jette à 
nouveau dans l’action pour mettre fin 
à une guerre totale…  

 



La sélection V
Un agent de la CIA renégat est 
impliqué dans d’horribles activités 
secrètes qui menacent de réactiver les 
tensions à haut risque entre humains 
et vampires. A présent, Cat et Bones 
se lancent dans une course contre la 
montre pour sauver leurs amis d’un 
destin pire que la mort… parce que 
plus ils découvrent de secrets, plus les 
conséquences en sont terrifiantes. Et 
s’ils échouent, leurs vies et celles de 
tous ceux qu’ils chérissent planeront 
au bord de la tombe.  
L’avis de Gwen : J’adore, je suis fan 
de ce tome !! Je n’arrive toujours pas 
à croire que c’est le dernier de la 
série !! C’est une série que j’ai 
adorée !! Ce tome, je dirais même est 
le meilleur de tous ! Je l’ai lu d’une 
traite presque ! L’auteur une fois 
encore a su me donner envie de 
tourner les pages et de connaître la 
suite des aventures de Cat et Bones. Il 
est d’autant plus réussi que tous les 
personnages croisés tout au long des 
tomes précédents apparaissent dans 
celui-ci sans que ce soit lourd dans le 
récit ! Une partie du livre m’a même 
fait sourire car elle m’a fait penser à la 
saison 6 de la série True Blood (ceux 
qui la suivent comprendront), et j’ai ri 
quand un personnage parle justement 
de la série ! L’intrigue ne m’a pas 
déçue car je ne m’attendais pas du 
tout à ce type-là, elle est différente des 
autres livres. A la fin du tome, on ne 
se pose pas de questions : les morts 
gardent leurs secrets. On sait ce qui 
s’est passé et quel chemin chacun va 
prendre à la fin. Certains sans 
l’espérer réalisent même leur rêve 
dans ce tome. Il finit cette série en 
toute beauté. Je n’en dis pas plus pour 
ceux qui vont lire le livre.  
 

 
L'échiquier des dieux 

(Gameboard of the gods) 
Richelle Mead 

Milady 

Suite à l’échec de sa dernière mission 
quelques années auparavant, Justin 
March, enquêteur du Bureau de 
surveillance des sectes et cultes, s’est 
exilé au Panama où il a sombré dans 
les ad
tourmenté. Mais à présent la 
République le rappelle à son service 
pour enquêter sur une série de 
meurtres rituels. Aidé dans sa tâche 
par une Prétorienne, Mae Koskinen, 
combattante invincible à la beauté 
surnaturelle, Justin va 
des forces bien plus redoutables qu’il 
ne l’imaginait. Car dans l’ombre, des 
puissances se regroupent, prêtes à 
reprendre le contrôle de ceux qu’ils ne 
considèrent que comme des pions sur 
leur échiquier.
Ce livre a été
pour moi. Tout d’abord par sa 
longueur, presque 700 pages avec des 
caractères assez petits, étonnant pour 
le premier tome d’une série, pu
l’univers créé par Ri
fil des pages, on se demande comment 
l’auteur a pu 
les premières lignes, elle nous plonge 
dans un monde futuriste où un virus a 
ravagé une bonne partie de la 
population, instaurant de nouvelles 
politiques et de nouveaux états. Notre 
héroïne, Mae, fait partie de la RUNA, 
un état «par
métissage humain et bannit les cultes 
religieux. Car d’après la RUNA, le 
métissage permettrait de lutter contre 
le virus Méphistophélès et les cultes 
religieux seraient dangereux pour 
l’humanité et l’équilibre du pays. Un 
état qui se veu
religion, avec une technologie très 
avancée et des codes de vie très stricts 
(l’univers est extrêmement développé 
et c’est presque un sacrilège de 
réduire sa description à ces simples 
lignes tellement l’ensemble est bien 
pensé).
guerrière dont les capacités physiques 
ont été améliorées par un i
la suite d’un petit «
punie par ses supéri
attribuer une tâche un peu 
particulière
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Age of X, tome 1 

 
Suite à l’échec de sa dernière mission 
quelques années auparavant, Justin 
March, enquêteur du Bureau de 
surveillance des sectes et cultes, s’est 
exilé au Panama où il a sombré dans 
les addictions qui l’ont toujours 
tourmenté. Mais à présent la 
République le rappelle à son service 
pour enquêter sur une série de 
meurtres rituels. Aidé dans sa tâche 
par une Prétorienne, Mae Koskinen, 
combattante invincible à la beauté 
surnaturelle, Justin va devoir affronter 
des forces bien plus redoutables qu’il 
ne l’imaginait. Car dans l’ombre, des 
puissances se regroupent, prêtes à 
reprendre le contrôle de ceux qu’ils ne 
considèrent que comme des pions sur 
leur échiquier.L’avis de Titelaura : 
Ce livre a été une véritable surprise 
pour moi. Tout d’abord par sa 
longueur, presque 700 pages avec des 
caractères assez petits, étonnant pour 
le premier tome d’une série, puis par 
l’univers créé par Richelle Mead. Au 
fil des pages, on se demande comment 
l’auteur a pu inventer tout ça !! Dès 
les premières lignes, elle nous plonge 
dans un monde futuriste où un virus a 
ravagé une bonne partie de la 
population, instaurant de nouvelles 
politiques et de nouveaux états. Notre 
héroïne, Mae, fait partie de la RUNA, 
un état «parfait» qui prône le 
métissage humain et bannit les cultes 
religieux. Car d’après la RUNA, le 
métissage permettrait de lutter contre 
le virus Méphistophélès et les cultes 
religieux seraient dangereux pour 
l’humanité et l’équilibre du pays. Un 
état qui se veut utopique, sans 
religion, avec une technologie très 
avancée et des codes de vie très stricts 
(l’univers est extrêmement développé 
et c’est presque un sacrilège de 
réduire sa description à ces simples 
lignes tellement l’ensemble est bien 
pensé). Mae est elle-même une super 
guerrière dont les capacités physiques 
ont été améliorées par un implant. À 
la suite d’un petit «dérapage», elle est 
punie par ses supérieurs et se voit 
attribuer une tâche un peu 
particulière : devenir la garde du corps 

de Justin March p
dernier tente d’élucider d’étranges 
meurtres qui ont eu lieu dans des 
circonstances inquiétantes qui 
pourraient remettre en cause toute la 
politique de la RUNA. Dans ce livre 
Bit-Lit, la part belle est faite à la 
fantasy, à l’univers dense cr
l’auteur et à l’enquête policière. La 
romance est très en retrait, toutefois 
elle est présente et nous tient en 
haleine jusqu’aux dernières pages. 
Une lecture lente, avec peu d’action, 
mais un univers très immersif
s’il faut s’accrocher pour e
comprendre toutes les subtilités. 
religion est présente
mythologie qui plane constamment 
au-dessus de la tête de nos deux héros, 
dont l’enquête s’avère passionnante. 
Quelques éléments ne servent pas 
véritablement l’histoire, mais je pens
que l’auteur les utilisera certainement 
dans la suite de sa série. Bilan : j’ai 
bien aimé, je lirai certainement la 
suite, mais j’espère que le tome 
suivant sera un peu plus mouvementé 
que celui
 

Une nouvelle ville, de nouvelles têtes, 
bref, un nouveau départ. En théorie, 
ça parait simple, mais en réalité, c'est 
un peu plus compliqué que ça. Je 
m'étais promis de ne pas faire de 
vagues et de me fondre dans la masse, 
mais c'é
caractère et ma... particularité. Je ne 
demande pas grand chose, pourtant : 
juste un endroit où me poser. Je dois 
bien reconnaître que Fairfield me 
tente de plus en plus. 

de Justin March pendant que ce 
dernier tente d’élucider d’étranges 
meurtres qui ont eu lieu dans des 
circonstances inquiétantes qui 
pourraient remettre en cause toute la 
politique de la RUNA. Dans ce livre 

Lit, la part belle est faite à la 
fantasy, à l’univers dense créé par 
l’auteur et à l’enquête policière. La 
romance est très en retrait, toutefois 
elle est présente et nous tient en 
haleine jusqu’aux dernières pages. 
Une lecture lente, avec peu d’action, 
mais un univers très immersif, même 
s’il faut s’accrocher pour en 
comprendre toutes les subtilités. La 
religion est présente, ou plutôt la 
mythologie qui plane constamment 

dessus de la tête de nos deux héros, 
dont l’enquête s’avère passionnante. 
Quelques éléments ne servent pas 
véritablement l’histoire, mais je pense 
que l’auteur les utilisera certainement 
dans la suite de sa série. Bilan : j’ai 
bien aimé, je lirai certainement la 
suite, mais j’espère que le tome 
suivant sera un peu plus mouvementé 
que celui-ci. 

 
Go to hell 

 
Oxanna Hope 

J'ai lu – Semi-poche 
27/08/2014 

 
Go to hell, tome 1 

 
Une nouvelle ville, de nouvelles têtes, 
bref, un nouveau départ. En théorie, 
ça parait simple, mais en réalité, c'est 
un peu plus compliqué que ça. Je 
m'étais promis de ne pas faire de 
vagues et de me fondre dans la masse, 
mais c'était compter sans mon 
caractère et ma... particularité. Je ne 
demande pas grand chose, pourtant : 
juste un endroit où me poser. Je dois 
bien reconnaître que Fairfield me 
tente de plus en plus.  



Peut-être que Damian, ce professeur 
de philo aussi mystérieux que char-
meur, n'est pas étranger à mon choix... 
Allez savoir. Il ne lui a pas fallu 
longtemps pour se rendre compte que 
je n'étais pas comme tout le monde. Et 
mon petit doigt me dit que ce sixième 
sens chez lui n'a rien de naturel. 
L’avis de Gwen : J’ai voulu lire ce 
livre à cause du titre, que je trouvais 
plutôt accrocheur. Au final, je trouve 
l’histoire moins accrocheuse que le 
titre. C’est le genre de livre où on voit 
la fin approcher, et on réalise qu’il y a 
une suite. En le refermant, j’ai eu le 
sentiment de quelque chose d’inache-
vé. Le lecteur reste sur sa faim, avec 
de nombreuses questions sans réponse 
à la fin de ce tome. Il est regrettable 
que le prologue soit repris dans le 
livre comme une partie de chapitre. 
C’est inutile, cela peut entraîner une 
légère confusion pour le lecteur. 
Personnellement je n’en ai pas vu la 
nécessité, ça m’a dérangée et j’ai 
repéré le truc dès la première ligne. 
Malgré cela l’auteur nous entraîne 
dans son récit dont le style, le 
rythme… sont agréables. J’ai beau-
coup aimé l’héroïne pour son carac-
tère rebelle, sa verve mordante… Je 
l’ai trouvée attachante à sa manière. 
Mais sa relation avec le héros est très 
cliché. Quant à lui, il est bien mais 
sans plus. Toutefois je lirais bien la 
suite pour voir si elle répond à mes 
questions. 
 

 
Baiser nocturne 
(Moonshifted) 

Cassie Alexander 
J'ai lu - Darklight 

27/08/2014 
 

Emergency, tome 2 
 
Après une petite parenthèse vampi-
rique, j’ai pu reprendre du service au 
Y4. Le jour où un vieil homme s’est 

fait renverser dev
suis précipitée pour lui porter secours, 
ce qui, jusque
prérogatives d’infirmière. Ce n’est 
que lorsque mon patient a commencé 
à se couvrir de fourrure que j’ai 
compris que quelque chose clochait : 
la victime est un 
n’importe lequel ! S’il ne s’en sort 
pas, il n’est pas impossible que je me 
retrouve une fois de plus dans le 
pétrin…
L’avis de Gwen 
pas lu le premi
accroché.
«
une ancienne série US du même nom. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai voulu le lire.
j’avais envie de lire le premi
pour comprendre 
car il est fait référence 
évènements p
n’empêche en rien de comprendre et 
de suivre l’histoire. Ce tome m’a 
donné envie de lire la suite. J’ai 
beaucoup aimé la manière dont est 
écrit le livre
qu’il y a une suite, on ne se pose pas 
de question à la fin. 
toutes les réponses en main.
livre qui a su me faire adhérer à so
histoire à plusieurs niveaux
l’intrigue, le rythme, les lieux, les 
personnages, la profession de 
l’héroïne… Jusqu’au bout j’ai eu 
envie de tourner les pag
su qui était le 
garder le suspense.
héroïne à laquelle j’ai plutôt bien 
accroché. J’aime beaucoup son 
caractère
ayant parfois besoin d
(physique et/ou moral) car à l
premi
des amis…
 

La sélection V
fait renverser devant l’hôpital, je me 
suis précipitée pour lui porter secours, 
ce qui, jusque-là, entre dans mes 
prérogatives d’infirmière. Ce n’est 
que lorsque mon patient a commencé 
à se couvrir de fourrure que j’ai 
compris que quelque chose clochait : 
la victime est un loup-garou, et pas 
n’importe lequel ! S’il ne s’en sort 
pas, il n’est pas impossible que je me 
retrouve une fois de plus dans le 
pétrin… 
L’avis de Gwen : Bien que je n’aie 
pas lu le premier tome, j’ai plutôt bien 
accroché. J’aime le titre en rouge 
«Emergency», ça m’a fait penser à 
une ancienne série US du même nom. 
C’est une des raisons pour lesquelles 
j’ai voulu le lire. En le refermant 
j’avais envie de lire le premier tome, 
pour comprendre ce qui s’était passé, 
car il est fait référence à des 
évènements passés, mais cela 
n’empêche en rien de comprendre et 
de suivre l’histoire. Ce tome m’a 
donné envie de lire la suite. J’ai 
beaucoup aimé la manière dont est 
écrit le livre, car même si l’on devine 
qu’il y a une suite, on ne se pose pas 
de question à la fin.  Le lecteur a 
toutes les réponses en main. C’est un 
livre qui a su me faire adhérer à son 
histoire à plusieurs niveaux : à la fois 
l’intrigue, le rythme, les lieux, les 
personnages, la profession de 
l’héroïne… Jusqu’au bout j’ai eu 
envie de tourner les pages, je n’ai pas 
su qui était le méchant - l’auteur a su 
garder le suspense. Edie est une 
héroïne à laquelle j’ai plutôt bien 
accroché. J’aime beaucoup son 
caractère, à la fois femme forte, mais 
ayant parfois besoin de soutien 
(physique et/ou moral) car à la fin du 
premier tome, elle ne s’est pas fait que 
des amis… J’ai hâte de lire la suite ! 
 

Le cercle des immortels

Autrefois bandit, tricheur aux cartes et 
redoutable tueur à gages, Jess Brady 
s’apprêtait à devenir un honnête 
homme, sous l’identité de William 
Parker, en épousant la douce Matilda. 
Mais il a été sauvagement abattu au 
pied de l’autel par un traître qu’il 
croyait être son ami. 
par la dé
marché avec elle et lui offre son âme 
en échange de sa vengeance. Centre 
trente-huit ans plus tard, le Chasseur 
est sur les traces d’un être sanguinaire 
qui sème le chaos parmi les Dark
Hunters. Et quelle n’est pas sa 
surprise q
cette série de meurtres Abigail Yager, 
une ravissante humaine qu’il a 
autrefois bien connue…
L’avis de Jojo 
dans la traduction de la série des 
Dark-Hunters de 
merci à J'ai l
de la série, j'ai trouvé ce tome trop 
compliqué, on se perd avec l'introduc
tion de la myth
d'Amérique (
de la Rome Antique, ça m'a tout de 
suite refroidie)
mal à m'
qu'aux personnages, que j'ai trouvé
un peu creux. Heureusement on voit 
un peu Zarek et Sacha. Et surtout nous 
avons une énorme surprise qu'i
absolument lire pour tous
d'Acheron !!!
 
 
 

La sélection VF

 
Châtiment suprême 

(Retribution) 
Sherrilyn Kenyon 
J'ai lu - Crépuscule 

27/08/2014 
 

Le cercle des immortels, tome 20 
 

Autrefois bandit, tricheur aux cartes et 
able tueur à gages, Jess Brady 

s’apprêtait à devenir un honnête 
homme, sous l’identité de William 
Parker, en épousant la douce Matilda. 
Mais il a été sauvagement abattu au 
pied de l’autel par un traître qu’il 
croyait être son ami. Ramené à la vie 
par la déesse Artémis, il conclut un 
marché avec elle et lui offre son âme 
en échange de sa vengeance. Centre 

huit ans plus tard, le Chasseur 
est sur les traces d’un être sanguinaire 
qui sème le chaos parmi les Dark-
Hunters. Et quelle n’est pas sa 
surprise quand Jess découvre derrière 
cette série de meurtres Abigail Yager, 
une ravissante humaine qu’il a 
autrefois bien connue… 
L’avis de Jojo : Nous continuons 
dans la traduction de la série des 

Hunters de Sherrilyn Kenyon, 
merci à J'ai lu. Etant une grande fan 
de la série, j'ai trouvé ce tome trop 
compliqué, on se perd avec l'introduc-
tion de la mythologie des Indiens 
d'Amérique (étant fan de la Grèce et 
de la Rome Antique, ça m'a tout de 
suite refroidie). J'ai vraiment eu du 
mal à m'attacher, tant à l'histoire 
qu'aux personnages, que j'ai trouvés 
un peu creux. Heureusement on voit 
un peu Zarek et Sacha. Et surtout nous 
avons une énorme surprise qu'il faut 
absolument lire pour tous les fans 
d'Acheron !!! 

 



La sélection V

 
MacRieve 
(MacRieve) 

Kresley Cole 
J'ai lu - Crépuscule 

17/09/2014 
 

Les ombres de la nuit, tome 11 
 

Après avoir été capturé puis torturé 
sur l’île de l’Ordre durant plusieurs 
semaines, Will MacRieve a la mort 
dans l’âme. Anéanti, épuisé et 
tourmenté par son passé, le Lycae 
rêve de rejoindre l’antre du Fyre 
Dragán pour se jeter dans les flammes 
infernales. Pourtant, lors d’une vente 
aux enchères organisée par la Maison 
des Sorciers, il revient à la vie quand 
il aperçoit parmi les prisonniers celle 
qu’il reconnaît comme son âme sœur : 
Chloé Todd. Mais la sublime ernat, 
mise en vente au plus offrant, est aussi 
la fille du commandant Webb, 
l’homme le plus détesté du Mythos. 
L’homme que MacRieve hait par-
dessus tout… 
L’avis de Jojo : Enfin ce tome sur 
MacRieve tant attendu. Elle nous a 
trouvé pour lui une petite 
footballeuse, pleine de répondant face 
à cette armoire écossaise. Ce tome est 
rempli d'humour, de termes sportifs et 
de scènes hot. Je l'ai dévoré en 48h, 
(même si je l'avais déjà lu en VO ! 
lol). Kresley Cole nous fait partager le 
passé de MacRieve pour nous faire 
comprendre sa réaction face à son 
âme sœur. C'est un livre excellent que 
j'ai adoré. Même si l'auteur le termine 
avec du suspense sur ce qui va arriver 
au jumeau de MacRieve : Munro. A 
suivre donc... 
 

J’ai besoin de toi… Dans le grimoire 
sur les vampires qu’elle est en train 
d’étudier, Jane voit soudain apparaître 
ce message en lettres de sang. 
Troub
peine endormie, fait un rêve 
terriblement érotique, un rêve dont 
elle émerge brusquement pour se 
retrouver, bien éveillée, dans les 
couloirs d’un château inconnu… 
Solitaire, désemparée, Jane s’aventure 
dans les couloirs désert
bientôt une geôle sinistre. Derrière les 
barreaux, un homme à demi nu la 
regarde avec intensité. Un homme 
dont elle reconnaît aussitôt le corps 
magnifique et l’expression farouche : 
c’est l’amant dans les bras duquel elle 
a vibré en rêve au d
L’avis de Titelaura 
atout de ce livre, c’est qu’il se laisse 
lire tout seul. On est assez vite 
entraîné dans l’intrigue principale et
durant les premiers chapitres, on a très 
envie de découvrir la suite. 
Malheureusement je n’
conquise. L’histoire m’a paru un peu 
éculée, j’ai déjà lu beaucoup de 
romance paranormale et ce livre ne 
m’a pas surprise. On a encore ici une 
«âme sœur», un vampire aux pouvoirs 
étranges et difficiles à cerner, hyper 
violent et dominateur, une 
est loin d’être une petite chose fragile, 
mais qui se retrouve dans des 
situations rocambolesques, voire 
même ridicules parfois (et qui ne se 
tait pas une minute soit dit en 
passant).
les dialogues entre les héros qu
trouvés mous, sans intérêt parfois, 

La sélection VF 

 
Dans les bras du vampire 

(Lord of the vampires) 
Gena Showalter 

Harlequin - Nocturne 
01/07/2014 

 
Royal House of Shadows, tome 1 

 
J’ai besoin de toi… Dans le grimoire 
sur les vampires qu’elle est en train 
d’étudier, Jane voit soudain apparaître 
ce message en lettres de sang. 
Troublée, elle va se coucher et, à 
peine endormie, fait un rêve 
terriblement érotique, un rêve dont 
elle émerge brusquement pour se 
retrouver, bien éveillée, dans les 
couloirs d’un château inconnu… 
Solitaire, désemparée, Jane s’aventure 
dans les couloirs déserts et découvre 
bientôt une geôle sinistre. Derrière les 
barreaux, un homme à demi nu la 
regarde avec intensité. Un homme 
dont elle reconnaît aussitôt le corps 
magnifique et l’expression farouche : 
c’est l’amant dans les bras duquel elle 
a vibré en rêve au début de la nuit… 
L’avis de Titelaura : Le premier 
atout de ce livre, c’est qu’il se laisse 
lire tout seul. On est assez vite 
entraîné dans l’intrigue principale et, 
durant les premiers chapitres, on a très 
envie de découvrir la suite. 
Malheureusement je n’ai pas été 
conquise. L’histoire m’a paru un peu 
éculée, j’ai déjà lu beaucoup de 
romance paranormale et ce livre ne 
m’a pas surprise. On a encore ici une 
«âme sœur», un vampire aux pouvoirs 
étranges et difficiles à cerner, hyper 
violent et dominateur, une héroïne qui 
est loin d’être une petite chose fragile, 
mais qui se retrouve dans des 
situations rocambolesques, voire 
même ridicules parfois (et qui ne se 
tait pas une minute soit dit en 
passant). Gros point faible pour moi, 
les dialogues entre les héros que j’ai 
trouvés mous, sans intérêt parfois, 

extrêmement policés (sur
lorsqu’ils sont passés à «
là c’est mon petit cœur sans 
veux, tu es à moi…
scènes hots sont très bien écrites, et 
même si 
mérité 
les histoires respectives de nos héros 
sont plutôt bien ficelées. Toutefois, 
arrivée à la moitié de ma lecture, j’ai 
commencé à m’ennuyer et j’avoue 
avoir lu les derniers paragraphes en 
diagonale parce que j’ava
Peut-être que j’ai déjà lu trop de 
romances paranormales et qu’il me 
manquait un poil d’originalité pour 
me faire totalement apprécier celle
Bilan : un livre sympathique, qui se lit 
facilement
assez hot et une intrigu
sur le passé du héros et amène 
certainement une suite, mais ce n’est 
pas un coup de cœur pour moi.
 

Un amour très troublant

Alice ne reconnaît plus sa vie. Alors 
qu’elle s’évertuait à préparer un projet 
qui aur
dentelle Kerloch, son directeur et 
bienveillant mentor a fait une crise 
cardiaque. Et voilà qu’elle se retrouve 
sous les ordres d’un commercial 
crapuleux aux intentions plus que 
suspectes ! Plus encore, elle qui était 
une céli
presque à finir sa vie seule dans sa 
petite maison bretonne, s’est laissé 
prendre

extrêmement policés (surtout 
lorsqu’ils sont passés à «l’acte», alors 
là c’est mon petit cœur sans arrêt, je te 
veux, tu es à moi…). En revanche, les 
scènes hots sont très bien écrites, et 
même si certains points auraient 

 quelques approfondissements, 
les histoires respectives de nos héros 
sont plutôt bien ficelées. Toutefois, 
arrivée à la moitié de ma lecture, j’ai 
commencé à m’ennuyer et j’avoue 
avoir lu les derniers paragraphes en 
diagonale parce que j’avais décroché. 

être que j’ai déjà lu trop de 
romances paranormales et qu’il me 
manquait un poil d’originalité pour 
me faire totalement apprécier celle-ci. 
Bilan : un livre sympathique, qui se lit 
facilement, avec quelques scènes 
assez hot et une intrigue qui se noue 
sur le passé du héros et amène 
certainement une suite, mais ce n’est 
pas un coup de cœur pour moi. 

 

 

 
Un amour très troublant 

Julie Mullegan 
01/08/2014 

 
Alice ne reconnaît plus sa vie. Alors 
qu’elle s’évertuait à préparer un projet 
qui aurait pu sauver les ateliers de 
dentelle Kerloch, son directeur et 
bienveillant mentor a fait une crise 
cardiaque. Et voilà qu’elle se retrouve 
sous les ordres d’un commercial 
crapuleux aux intentions plus que 
suspectes ! Plus encore, elle qui était 
une célibataire endurcie et se résignait 
presque à finir sa vie seule dans sa 
petite maison bretonne, s’est laissé 
prendre   au   charme   du   mystérieux  



Rodolphe, son nouveau voisin. Ballot-
tée entre le tourbillon de l’amour et la 
tempête qui couve à son travail, Alice 
n’a plus qu’un espoir : que son cœur 
l’aide à faire les bons choix… 
L’avis de Kyryana :  En lisant la 
quatrième de couverture ou, plutôt le 
résumé, je me suis dis pourquoi pas. 
Ça peut être bien. Et ce qui devait 
arriver arriva, je n'ai pas du tout 
accroché. Et pourtant je trouvais le 
sujet intéressant. Cela correspond à un 
croisement entre une romance et une 
enquête. Mais je pense que l'un des 
points noirs de ce livre est le format, 
qui est très court, seulement quatre-
vingt pages. Il est difficile d'arriver à 
développer les deux thématiques dans 
un nombre de pages si limité. 
Dommage, il y avait du potentiel.  
 

 
Passion et préjugés 

Cristiana Scandariato 
01/08/2014 

 
Elle le trouve arrogant, snob et… bien 
trop riche. Il la juge capricieuse, peste 
et… bien trop belle. Accompagner sa 
meilleure amie à une fête ultra chic où 
toute la jet-set s’est donné rendez-
vous ? Olivia aurait encore préféré se 
pendre ! Ce genre de mondanités, 
c’est tout ce qu’elle déteste. Sauf que 
voilà, elle n’a pas vraiment eu le 
choix… Heureusement qu’elle a 
réussi à trouver refuge à l’écart de la 
foule endimanchée qui se presse dans 
les jardins du château. Alors, quand 
un homme tente de troubler son 
discret exil dans la véranda tandis que 
la fête bat son plein, elle n’hésite pas 
à le rabrouer et à être très désagréable 
avec lui. Sauf qu’elle découvre bientôt 
qu’il s’agit de leur hôte, un certain 
Prince Edward. Et un prince 
terriblement séduisant…  

L’avis de Kyry
le titre, on se doute qu'on
retrouver dans un "Orgueil et 
Préjugés" plus passionné
prendre deux personnages antago
nistes
mais avec un zeste de passion. Des 
préjugés, ils en ont tous les deux
ils s'expriment plutôt sur un ton 
sarca
vous aimez les histoires prise de tête, 
vous pouvez vous lancer dans 
sans souci. On s'attache aux héros, à 
leurs amis et on se demande parfois si 
on aura notre happy end. C'est un livre 
que j'ai lu d'une traite
amusé
distrait
avec une lecture plaisir. 
 

 

Raphaël Vidal et moi n’avons rien en 
commun. Lorsque nous étions 
adolescents, je suis tombée follement 
amoureuse de ce garçon taciturne, 
alors que j’étais la fille la plus 
populaire du collège. Depuis, les 
choses ont bien changé. Il est devenu 
un sportif de premier plan, fait partie 
du top cinq des hommes les plus sexy 
et après sa retraite, s’est lancé dans
affaires avec succès. Moi, je suis 
restée dans notre village et suis 
devenue une vieille fille triste, 
caissière dans un supermarché, 
boulotte, et qui a bien du mal à 
boucler ses fins de mois. Alors, quand 
nous nous revoyons et qu’il me fait 
une propo
qu’inattendue, j’accepte. Parce que 

La sélection V
L’avis de Kyry ana : Rien qu'en lisant 
le titre, on se doute qu'on va se 
retrouver dans un "Orgueil et 
Préjugés" plus passionné, ou comment 
prendre deux personnages antago-
nistes, que quasiment tout sépare, 
mais avec un zeste de passion. Des 
préjugés, ils en ont tous les deux, mais 
ils s'expriment plutôt sur un ton 
sarcastique, voire irrévérencieux. Si 
vous aimez les histoires prise de tête, 
vous pouvez vous lancer dans celle-ci 
sans souci. On s'attache aux héros, à 
leurs amis et on se demande parfois si 
on aura notre happy end. C'est un livre 
que j'ai lu d'une traite, qui m'a bien 
amusée et en même temps bien 
distraite. L'ensemble reste cohérent 
avec une lecture plaisir.  
 

 
 

 
Apprends-moi 

Nathalie Charlier 
05/09/2014 

 
Raphaël Vidal et moi n’avons rien en 
commun. Lorsque nous étions 
adolescents, je suis tombée follement 
amoureuse de ce garçon taciturne, 
alors que j’étais la fille la plus 
populaire du collège. Depuis, les 
choses ont bien changé. Il est devenu 
un sportif de premier plan, fait partie 
du top cinq des hommes les plus sexy 
et après sa retraite, s’est lancé dans les 
affaires avec succès. Moi, je suis 
restée dans notre village et suis 
devenue une vieille fille triste, 
caissière dans un supermarché, 
boulotte, et qui a bien du mal à 
boucler ses fins de mois. Alors, quand 
nous nous revoyons et qu’il me fait 
une proposition aussi insensée 
qu’inattendue, j’accepte. Parce que 

dans le fond, je suis toujours 
irrésistiblement attirée par lui. Il a 
promis de m’apprendre le plaisir, et 
c’est exactement ce à quoi il 
s’emploie. Hélas pour moi, les jeux de 
rôles auxquels nous no
dangereux, car la confusion avec la 
réalité est si facile que je m’y perds, 
incapable de ne pas espérer plus... 
L’avis de Scribouille 
quand le titre d’un livre finit par «
moi» et que l’histoire concerne un 
séduisant et riche 
qui initie une pauvre et quelconque 
demoiselle laissée pour compte au 
plaisir, j’ai tendance à fuir. Ici, les 
échos très positifs m’ont poussée à me 
lancer quand même. Bien m’en a pris.
Raphaël et Jul
avaient quinze
pur, total et sincère. 
adultes les a séparés de façon 
sanglante (on se doute qu’il y a un 
motif, mai
le tome 2 !). Le hasard les remet e
présence et Raphaël fait une 
propositi
l’initier . Parce
elle s’est repliée dans sa coquille, lui a 
fait tout le contraire. Ce livre est 
classé comme érotique. Pour ma part
je trouve qu’on pourrait retirer les 
scènes de sexe sans qu’il perde de son 
intérêt (même si c
délicieusement calliente). En effet, il 
y a un scénario solide, des 
personnages travaillés dont l’évolu
tion est très bien décrite. Deux 
reproches : Je grince toujours des 
dents quand le h
ici on 
début, ça a du mal à passer. Le second 
concerne la couverture qui ne rend pas 
justice à l’histoire. Elle représente les 
héros jeunes, alors que moi je les 
imagine adulte
à Stuart Reardon (tatouages inclus), 
vous comprenez ma décep
Quand on arrive à la fin de ce tome, 
Julie a enfin décidé de reprendre sa 
vie en main, et on sent Raphaël qui 
s’effondre intérieurement. Vivement 
la suite.
 

La sélection VF
dans le fond, je suis toujours 
irrésistiblement attirée par lui. Il a 
promis de m’apprendre le plaisir, et 
c’est exactement ce à quoi il 
s’emploie. Hélas pour moi, les jeux de 
rôles auxquels nous nous livrons sont 
dangereux, car la confusion avec la 
réalité est si facile que je m’y perds, 
incapable de ne pas espérer plus...  
L’avis de Scribouille : En général 
quand le titre d’un livre finit par «-
moi» et que l’histoire concerne un 
séduisant et riche beau jeune homme 
qui initie une pauvre et quelconque 
demoiselle laissée pour compte au 
plaisir, j’ai tendance à fuir. Ici, les 
échos très positifs m’ont poussée à me 
lancer quand même. Bien m’en a pris. 
Raphaël et Julie se sont aimés. Ils 
avaient quinze ans, c’était un amour 
pur, total et sincère. La bêtise des 
adultes les a séparés de façon 
sanglante (on se doute qu’il y a un 
motif, mais la réponse se trouve dans 

ome 2 !). Le hasard les remet en 
présence et Raphaël fait une 
proposition indécente à Julie : 

. Parce que si après le scandale 
elle s’est repliée dans sa coquille, lui a 
fait tout le contraire. Ce livre est 

sé comme érotique. Pour ma part 
je trouve qu’on pourrait retirer les 
scènes de sexe sans qu’il perde de son 
intérêt (même si ces scènes sont 
délicieusement calliente). En effet, il 
y a un scénario solide, des 
personnages travaillés dont l’évolu-
tion est très bien décrite. Deux 
reproches : Je grince toujours des 
dents quand le héros n’est pas fidèle, 
ici on a beau être prévenu dès le 
début, ça a du mal à passer. Le second 
concerne la couverture qui ne rend pas 
justice à l’histoire. Elle représente les 
héros jeunes, alors que moi je les 
imagine adultes. Raphaël ressemblant 
à Stuart Reardon (tatouages inclus), 
vous comprenez ma déception… 
Quand on arrive à la fin de ce tome, 
Julie a enfin décidé de reprendre sa 
vie en main, et on sent Raphaël qui 
s’effondre intérieurement. Vivement 
la suite. 
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Stay with me  

Jennifer L Armentrout (J Lynn)  

William Morrow  
23/09/2014 

 
Wait for You, tome 3 

 
A vingt-et-un an, Calla n’a pas vécu 
grand chose. Elle n’a jamais été 
embrassée, n’a jamais vu l’océan, 
n’est jamais allée dans un parc 
d’attraction. Mais en grandissant elle 
a été témoin de choses qu’aucun 
enfant ne devrait voir. Elle porte 
toujours les cicatrices physiques et 
émotionnelles de sa vie avec une mère 
droguée, Mona. Des secrets qu’elle 
cache à tout le monde, y compris à 
son cercle d’amis proches à la fac. 
Mais le cocon de sécurité qu’elle avait 
construit éclate quand elle découvre 
que sa mère a volé son argent pour 
payer l’université et contracté une 
énorme dette sur une carte de crédit à 
son nom. Maintenant elle doit 
retourner dans la petite ville qu’elle 
avait quittée et mettre à nouveau de 
l’ordre dans le chaos créé par sa mère. 
Bien sûr, quand elle arrive au bar de 
celle-ci, Mona est introuvable. A sa 
place, un canon de 1m83 nommé 
Jackson James sert les consommations 
et fait tourner l’endroit. Sexy et 
intense, Jax se mêle des affaires de 
Calla dès qu’ils se rencontrent, en lui 
proposant un travail et en l’aidant à 
chercher Mona. Et, à la façon dont il 
la regarde, il est clair qu’il veut passer 
à l’horizontale… et peut-être plus. 
Avant que Calla ne le laisse 
s’approcher, elle doit cependant gérer 
la souffrance du passé, ainsi que 
quelques types pas très recom-
mandables, décidés à la secouer si elle 
ne leur livre pas sa mère. 
 

Belle de corps et d’esprit, Kristine est 
jeune, innocente, pure. Pourtant elle a 
été condamnée à
tué un homme. Le seul qui peut la 
sauver est un lord si tristement célèbre 
que certains disent qu’il est le fils du 
Diable en personne… Erik Trevayne 
est appelé le lord Démon de 
Hawksbridge Castle, mais peu 
connaissent l’existence du
son existence est affligée,
changements terrifiants qui grignotent 
lentement son humanité. Quand il 
l’épouse, tout ce qu’il veut de Kristine 
c’est un fils. Mais 
sienne
que l’amour peut appr
plus monstrueuse des bêtes…
L’avis de Rinou :
version de La Belle et la Bête qui se 
concentre beaucoup sur les sentiments 
de la Bête. Il y a une belle évolution 
des personnages et de leur relation, et 
l’émotion est bien présent
pour le côté guimauve de la fin. 
Chronique complète sur le forum
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Beauty’s beast  

Amanda Ashley  
Zebra  

02/09/2014 
 

Belle de corps et d’esprit, Kristine est 
jeune, innocente, pure. Pourtant elle a 
été condamnée à la potence pour avoir 
tué un homme. Le seul qui peut la 
sauver est un lord si tristement célèbre 
que certains disent qu’il est le fils du 
Diable en personne… Erik Trevayne 
est appelé le lord Démon de 
Hawksbridge Castle, mais peu 
connaissent l’existence du sort dont 
son existence est affligée, ou les 
changements terrifiants qui grignotent 
lentement son humanité. Quand il 
l’épouse, tout ce qu’il veut de Kristine 
c’est un fils. Mais lorsqu’il la fait 
sienne un nouvel espoir nait, qui dit 
que l’amour peut apprivoiser même la 
plus monstrueuse des bêtes… 
L’avis de Rinou : Une nouvelle 
version de La Belle et la Bête qui se 
concentre beaucoup sur les sentiments 
de la Bête. Il y a une belle évolution 
des personnages et de leur relation, et 
l’émotion est bien présente. Un bémol 
pour le côté guimauve de la fin.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Shifting shadows  
Patricia Briggs  

Ace  
02/09/2014 

 
Mercy Thompson, tome 8.5 

 

Une anthologie de nouvelles déjà 
publiées ou inédites mettant en scène 
Mercy Thompson, «l’une de
meilleures héroïnes d’urban fantasy à 
ce jour» (Fiction Vixen Book 
Reviews), et les personnages qu’elle 
considère comme ses amis. 
comprend les 
“Silver", “Roses in winter”, 
“Redemption", “Hollow", et les 
rééditions de : “Fairy gi
“Alpha and Omega", “Seeing eye", 
“The star of David" et “In red, with 
pearls".
 

Molly Burnett craint de retourner dans 
sa ville natale de Hope pour le 
mariage de sa sœur, sachant en 
particulier qu’elle va devoir supporter 
un weekend en compagnie du seul 
homme qu’elle ne veut 
revoir. Ce ne
aussi va
passé douloureux avec son amour de 
lycée, Carter Richards. Parce que, 
malgré l
peut toujours pas oublier ce qu’ils ont 
un jour été l’un pour l’autre. Mais 
quand elle est forcée de prolonger son 
séjour, Carter voit 
chance de bien faire les choses, de 
recommencer à zéro avec la seule 
femme qu’
fois il ne va pas laisser Molly s’enfuir. 
Ensemble,
le mettre derrière eux, et espérer 
avenir aussi brillant que la flamme qui 
brûle toujours entre eux.
 
 
 

Une anthologie de nouvelles déjà 
publiées ou inédites mettant en scène 
Mercy Thompson, «l’une des 
meilleures héroïnes d’urban fantasy à 
ce jour» (Fiction Vixen Book 
Reviews), et les personnages qu’elle 
considère comme ses amis. Elle 
comprend les histories inédites : 
“Silver", “Roses in winter”, 
“Redemption", “Hollow", et les 
rééditions de : “Fairy gifts", “Gray", 
“Alpha and Omega", “Seeing eye", 
“The star of David" et “In red, with 

 

 
Hope burns  
Jaci Burton  

Jove  
30/09/2014 

 
Hope, tome 3 

 
Molly Burnett craint de retourner dans 
sa ville natale de Hope pour le 
mariage de sa sœur, sachant en 
articulier qu’elle va devoir supporter 

un weekend en compagnie du seul 
homme qu’elle ne veut plus jamais 
revoir. Ce ne sont que deux jours, 
aussi va-t-elle essayer d’oublier son 
passé douloureux avec son amour de 
lycée, Carter Richards. Parce que, 
malgré les souvenirs amers, elle ne 
peut toujours pas oublier ce qu’ils ont 
un jour été l’un pour l’autre. Mais 
quand elle est forcée de prolonger son 
séjour, Carter voit là une seconde 
chance de bien faire les choses, de 
recommencer à zéro avec la seule 
femme qu’il ait jamais aimée. Cette 
fois il ne va pas laisser Molly s’enfuir. 
Ensemble, ils vont affronter le passé, 
le mettre derrière eux, et espérer en un 
avenir aussi brillant que la flamme qui 
brûle toujours entre eux. 



 
Reluctantly royal  

Nichole Chase  
Avon  

26/08/2014 
 

Royal, tome 2 
 

Maxwell Jameson Trevor, prince de 
Lilaria, déteste son titre royal. Mépri-
sant les projecteurs, il trouve le 
réconfort dans son studio d’artiste et 
se tient éloigné de tout mélodrame. 
Mais quand l’un des membres de la 
royauté découverts récemment meurt, 
son frère lui demande d’en informer la 
petite-fille du vieil homme. Même s’il 
déteste être porteur de mauvaises 
nouvelles, il ne veut pas que la pauvre 
apprenne la nouvelle dans les tabloïds. 
Car Maxwell ne sait que trop bien à 
quel point cela peut être dévastateur. 
Issue d’un foyer brisé et d’un milieu 
modeste, la nouvelle Lady Meredith 
Thysmer a saisi sa chance d’une vie 
meilleure pour son fils et pour elle. 
Elle ne craint pas d’utiliser ses 
meilleurs atouts pour obtenir ce 
qu’elle veut. Mais quand le discret et 
superbe Max lui apporte sa nouvelle, 
ses projets d’avenir s’effondrent 
brusquement. Pendant les difficiles 
jours qui vont suivre, la compassion, 
l’humour et l’inébranlable loyauté de 
Max envers Meredith et son fils la 
convainquent. Elle se retrouve rapide-
ment à faire une erreur qu’elle s’était 
juré de ne plus jamais faire : tomber 
amoureuse. Pourtant Maxwell refuse 
toujours de baisser sa garde. Quelque 
part, Meredith doit trouver le moyen 
de séduire ce prince réticent. 
L’avis de Fabiola : Une romance 
toute douce et simple, comme j’aime 
en lire. Les héros sont jeunes, mais 
j’ai du mal à la classer en New Adult 
car je les ai trouvés matures. En tout 
cas, vous pouvez la lire sans problème 
et sans forcément avoir lu les tomes 
précédents.  

Chronique complète sur le forum.
 

Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi
humaines, mi
d’Outremonde. Delilah est un
deux vi
mort,
un superbe puma. Et moi
Camille, une sorcière avec trois super
bes maris, sur le point de travers
voiles 
perdue… 
Outremonde, 
et de la Nuit me convoque à la cour. 
Aeval m’ordonne de partir en quête à 
travers les brumes pour trouver un de 
ses anciens alliés. Je dois chercher 
Merlin et le réveiller de son long 
sommeil. Cernée par les dangers, av
Morgaine et Bran pour compagn
je prie qu’ils soient mes alliés plutôt 
que mes ennemis, alors que nous 
entreprenons une 
dans
 

Jennifer Larson,
ses amis

La sélection VO
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Priestess dreaming  
Yasmine Galenorn  

Jove  
30/09/2014 

 
Les sœurs de la lune, tome 16 

 
Nous sommes les sœurs d’Artigo : mi-
humaines, mi-fées, agents de la CIA 
d’Outremonde. Delilah est un chat à 
deux visages et une fiancée de la 
mort, Menolly un vampire, mariée à 
un superbe puma. Et moi ? Je suis 
Camille, une sorcière avec trois super-
bes maris, sur le point de traverser les 
voiles à la recherche d’une légende 
perdue… La guerre fait rage en 
Outremonde, et la Reine de l’Ombre 
et de la Nuit me convoque à la cour. 
Aeval m’ordonne de partir en quête à 
travers les brumes pour trouver un de 
ses anciens alliés. Je dois chercher 
Merlin et le réveiller de son long 
sommeil. Cernée par les dangers, avec 
Morgaine et Bran pour compagnons, 
je prie qu’ils soient mes alliés plutôt 
que mes ennemis, alors que nous 
entreprenons une quête périlleuse 
dans le labyrinthe du temps… 
 

 
Tina Gayle  

Marketing exec’s widow  
Autoédition  

2012  
 

Executives wives’ club, tome 1 
Jennifer Larson, ayant perdu son mari, 
ses amis et l’existence parfaite qu’elle 

avait organisée
au plus grand défi de sa vie
dans un 
reste de l’Executives wives’ club se 
complait dans le 
par un avenir avec le chiropracteur 
sexy Hagan Cheney. Mais l’aime
vraiment, ou en veut
son argent ?
L’avis de Fabiola
aimé, et pourtant j’ai trouvé le début 
un peu long. Mais une fois qu’on 
rentre dans l’histoire, on a envie de 
lire sans s’arrêter et jusqu’à la fin. J’ai 
beaucoup aimé le héros, très patient. 
J’ai aussi 
malentendus soient vite réglés. Bref, 
c’est une bonne romance contempo
raine, que je recommande.
Chronique 
 

Les chroniques des anciens, tome 7

Fuyant 
sait qu’elle est vulnérable, seule parmi 
les races des Anciens. C’est pourquoi 
elle décide de passer un 
devenir l’assistante humaine d’un 
puissant Vampyre du domaine 
Nightkind. Mais alors que 
offre la sécurité qu’elle 
protecteur s’avère plus que ce à quoi 
elle s’attendait. Bras droit du roi 
Nightkind, Xavier del Torro e
fois terrifiant et séduisant. Alors que 
sa vraie nature effraie Tess, elle ne 
peut ignorer l’attrait de son sens inné 
de l’intégrité et de sa maîtrise de soi. 
Jetée dans le monde de Xavier, Tess 
doit rapidement apprendre à éviter les 
dangers, à la 
son cœur. Mais la plus grande menace 
vient de son passé…

La sélection VO 
organisée, fait maintenant face 

au plus grand défi de sa vie : entrer 
dans un futur incertain. Pendant que le 
reste de l’Executives wives’ club se 
complait dans le passé, Jen est tentée 
par un avenir avec le chiropracteur 
sexy Hagan Cheney. Mais l’aime-t-il 
vraiment, ou en veut-il seulement à 
son argent ? 
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup 

et pourtant j’ai trouvé le début 
un peu long. Mais une fois qu’on 

dans l’histoire, on a envie de 
lire sans s’arrêter et jusqu’à la fin. J’ai 
beaucoup aimé le héros, très patient. 
J’ai aussi apprécié le fait que les 
malentendus soient vite réglés. Bref, 
c’est une bonne romance contempo-

que je recommande. 
Chronique complète sur le forum. 

 
Night's honour  
Thea Harrison  

Piatkus  
02/09/2014 

 
Les chroniques des anciens, tome 7 

 
 son ancien employeur, Tess 

sait qu’elle est vulnérable, seule parmi 
les races des Anciens. C’est pourquoi 
elle décide de passer un entretien pour 
devenir l’assistante humaine d’un 
puissant Vampyre du domaine 
Nightkind. Mais alors que ce poste lui 
offre la sécurité qu’elle recherche, son 
protecteur s’avère plus que ce à quoi 
elle s’attendait. Bras droit du roi 
Nightkind, Xavier del Torro est à la 
fois terrifiant et séduisant. Alors que 
sa vraie nature effraie Tess, elle ne 
peut ignorer l’attrait de son sens inné 
de l’intégrité et de sa maîtrise de soi. 
Jetée dans le monde de Xavier, Tess 
doit rapidement apprendre à éviter les 
dangers, à la fois pour sa vie et pour 
son cœur. Mais la plus grande menace 
vient de son passé… 
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In your dreams 
Kristan Higgins 

Harlequin  
30/09/2014 

 
Blue Heron, tome 4 

 
Emmaline Neal a besoin d’un cava-
lier. Juste un cavalier, pour l’aider à 
survivre au mariage de son ex-fiancé 
sans perdre la tête. Mais le choix est 
mince à Manningsport, dans l’état de 
New York, avec une population de 
715 habitants. En fait il n’y a qu’une 
possibilité : Jack Holland, la coque-
luche du coin. Tout le monde aime 
Jack et il ne se fera pas de fausses 
idées… Après tout, Jack Holland ne 
s’intéresserait jamais à une femme 
comme Em. Surtout avec sa superbe 
ex-épouse qui lui tourne autour, 
essayant de lui remettre le grappin 
dessus depuis qu’il a sauvé un groupe 
d’ados et est devenu un héros local. 
Mais quand les festivités du mariage 
prennent un tour inattendu et 
passionné, Em doit décider si c’était 
juste une folle nuit, unique. Jack est 
trop séduisant, trop populaire, pour 
finir avec elle. Alors pourquoi est-ce à 
elle qu’il peut parler de ses sentiments 
profonds les plus sombres ? Si Em 
doit avoir son homme idéal, elle va 
devoir commencer par croire en lui… 
 

 
Chained by night  

Larissa Ione  
Pocket books  
30/09/2014 

 

Chef du clan vampire Mo
Hunter 
siens de l’extinction, ou pire, d’une 
éternité atroce en tant qu’esclaves 
vampires et cobayes d
des 
ennemis, il a accepté d’épouser la fille 
d’un rival en échan
leurs clans et d’une alliance dans la 
guerre imminente contre les humains. 
Mais la survie a un prix. D’abord 
Hunter doit briser une ancienne 
malédiction en 
trois tests mortels. Puis il 
résister à la passion 
superbe guerrière vampire qu’il 
méprise, mais 
Restera
risquera
aime vraiment
séductrice vampire
 

Elle avait une vie parfaite, une 
couverture parfaite, elle était le 
témoin parfait. Jusqu’à ce qu’ils la 
retrouvent. Cette femme a une 
mémoire photographique et a vécu sa 
vie dans le Programme de Protection 
des Témoins. C
toute 
maintenant, des années plus tard, sa 
couverture est grillée. Elle est en fuite, 
et les vies de ceux qu’elle aime sont 
en jeu. 
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Moonbound Clan Vampires, tome 2 

 
Chef du clan vampire MoonBound, 
Hunter es prêt à tout pour sauver les 
siens de l’extinction, ou pire, d’une 
éternité atroce en tant qu’esclaves 
vampires et cobayes des expériences 
des humains. Pour tenir à distance ses 
ennemis, il a accepté d’épouser la fille 
d’un rival en échange de la paix entre 
leurs clans et d’une alliance dans la 
guerre imminente contre les humains. 
Mais la survie a un prix. D’abord 
Hunter doit briser une ancienne 
malédiction en passant avec succès 
trois tests mortels. Puis il lui faut 
résister à la passion torride de la 
superbe guerrière vampire qu’il 
méprise, mais qu’il est prêt à épouser. 
Restera-t-il fidèle à sa parole ? Ou 
risquera-t-il tout pour la femme qu’il 
aime vraiment : la sœur jumelle de la 
séductrice vampire ? 
 

 
The perfect witness  

Iris Johansen  
St Martin’s press  

30/09/2014 
 

Elle avait une vie parfaite, une 
couverture parfaite, elle était le 
témoin parfait. Jusqu’à ce qu’ils la 
retrouvent. Cette femme a une 
mémoire photographique et a vécu sa 
vie dans le Programme de Protection 
des Témoins. Ce qu’elle a vu a mis 
toute sa famille en danger, et 
maintenant, des années plus tard, sa 
couverture est grillée. Elle est en fuite, 
et les vies de ceux qu’elle aime sont 
en jeu.  
 

Ma vie est devenue un tel cliché. Et 
pas dans le bon sens. Ce n’est pas 
exactement 
dix-huit ans mon seul atout est un 
diplôme du 
ça ne suffisait pas, le père, et j’utilise 
ce terme au sens large, n’aurait pas 
se défiler plus vite. Je pensais que je 
le connaissais bien
mon petit ami de trois ans est 
Dr Jekyll 
que ses jours d’insouciance
enfant, 
tourné la page. Le vrai
vie est potelé, a plus de gencives que 
de dents, et mesure un peu plus de 
soixante centimètres. Elle n’était peut
être pas prévue, mais je n’ai jamais 
regretté de l’avoir eue. Elle est le 
centre de mon monde. Un monde qui 
est bouleversé quand 
prêt à gagner l’amour et la confiance 
de l’enfant qu’il a abandonné avant sa 
naissance. Le laisser entrer dans la vie 
de ma fille est une chose, le laisser 
revenir dans la mienne 
Jamais. 
leçons du pas
L’avis de Fabiola
manière dont le héros s’amende, sa 
détermination sans faille à obtenir une 
nouvelle chance avec l’héroïne. J’ai 
adoré la maturité de l’héroïne, le fait 
qu’elle fasse passer sa fille avant ses 
sentiments pers
relations entre les différents person
nages secondaires, j’ai aimé revoir les 
héros de son autre New Adult. Bref, 
un superbe roman à lire absolument. 
Chronique complète sur le forum.
 
 

 
Trapped  

Beverley Kendall  
Season Publishing  

07/07/2014 
 

Trapped, tome 2 
 

Ma vie est devenue un tel cliché. Et 
pas dans le bon sens. Ce n’est pas 
exactement 16 & Pregnant, mais à 

huit ans mon seul atout est un 
diplôme du secondaire. Et comme si 
ça ne suffisait pas, le père, et j’utilise 
ce terme au sens large, n’aurait pas pu 
se défiler plus vite. Je pensais que je 
le connaissais bien, malheureusement 
mon petit ami de trois ans est passé de 
Dr Jekyll à Mr Hyde quand il a réalisé 
que ses jours d’insouciance, sans 

 allaient prendre fin. Mais j’ai 
tourné la page. Le vrai amour de ma 
vie est potelé, a plus de gencives que 
de dents, et mesure un peu plus de 
soixante centimètres. Elle n’était peut-
être pas prévue, mais je n’ai jamais 
regretté de l’avoir eue. Elle est le 
centre de mon monde. Un monde qui 
est bouleversé quand Mitch revient, 
prêt à gagner l’amour et la confiance 
de l’enfant qu’il a abandonné avant sa 
naissance. Le laisser entrer dans la vie 
de ma fille est une chose, le laisser 
revenir dans la mienne c’est non. 

 Si je peux faire entendre les 
leçons du passé à mon cœur. 
L’avis de Fabiola : J’ai adoré la 
manière dont le héros s’amende, sa 
détermination sans faille à obtenir une 
nouvelle chance avec l’héroïne. J’ai 
adoré la maturité de l’héroïne, le fait 
qu’elle fasse passer sa fille avant ses 
sentiments personnels. J’ai aimé les 
relations entre les différents person-
nages secondaires, j’ai aimé revoir les 
héros de son autre New Adult. Bref, 
un superbe roman à lire absolument.  
Chronique complète sur le forum. 



  
Son of no one  

Sherrilyn Kenyon  
St Martin’s press  

02/09/2014 
 

Le cercle des immortels, tome 25 
 

Ce n’est pas facile d’être le jouet du 
destin, mais Josette Landry a fait une 
paix, même fragile, avec la bête. Dans 
les trente-sixièmes dessous, elle 
accepte un boulot pour un groupe 
paranormal local en tant que 
photographe et camerawoman. Ouais, 
ils sont encore plus fêlés qu’elle. Le 
seul événement paranormal auquel 
elle croit, c’est le miracle qui fait 
rouler sa bagnole mangée par la 
rouille. Mais quand un être vraiment 
mauvais est lâché dans le monde, les 
voilà forcés d’appeler du renfort. Au 
moment où Josette rencontre 
Cadegan, elle sait que quelque chose 
chez lui n’est pas normal. Mystérieux 
et doté d’un sens du sarcasme mortel, 
il semble bien plus vieux que son âge. 
Des siècles auparavant, Cadegan a été 
vicieusement trahi par la seule 
personne à laquelle il ait jamais fait 
confiance, et jeté dans une prison 
immortelle. Forcé contre son gré à 
faire le bien, il déteste tout dans sa 
vie. Tout ce qu’il veut c’est une porte 
de sortie. Mais pour les damnés il n’y 
a que la souffrance éternelle. Et 
pourtant quelque chose chez Josette 
l’intrigue. Une chose qu’il ne peut 
combattre, or la dernière fois qu’il a 
ressenti ça pour une femme, ça lui a 
coûté la vie. Il sait qu’il doit rester 
loin d’elle, mais le démon déchaîné 
est déterminé à consumer son âme. Si 
une autre innocente est enlevée il sera 
renvoyé dans une terrible prison, qui 
fera ressembler au paradis son enfer 
actuel. Pourtant comment pourrait-il 
la protéger quand être auprès d’elle 

es
menaces

Becky Brandon (née Bloomwood) a 
des étoiles dans les yeux. Sa fille 
Minnie et elle ont rejoint son mari 
Luke à LA, une vi
base de plantes, aux stages de yoga à 
plusieurs millions de dollars, où règne 
l’attrait de la célébrité. Luke est ici 
pour aider à gérer la carrière de la 
fameuse actrice Sage Seymour, et 
Becky est convaincue qu’elle est 
destinée à 
nelle de Sage, et 
grandes célébrités d’Hollywood
Mais les choses se compliquent quand 
elle rejoint l’équipe de l’ennemie 
juré
Luke va
Est
désire
qu’elle aime
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est la plus grande de toutes les 
menaces ? 

  
Shopaholic to the stars  

Sophie Kinsella  
Bantam  

25/09/2014 
 

L’accro du shopping, tome 7 
 

Becky Brandon (née Bloomwood) a 
des étoiles dans les yeux. Sa fille 
Minnie et elle ont rejoint son mari 
Luke à LA, une ville aux smoothies à 
base de plantes, aux stages de yoga à 
plusieurs millions de dollars, où règne 
l’attrait de la célébrité. Luke est ici 
pour aider à gérer la carrière de la 
fameuse actrice Sage Seymour, et 
Becky est convaincue qu’elle est 
destinée à devenir la styliste person-
nelle de Sage, et pas la suite des plus 
grandes célébrités d’Hollywood ! 
Mais les choses se compliquent quand 
elle rejoint l’équipe de l’ennemie 
jurée de Sage. Comment le charmant 
Luke va-t-il faire face à ce conflit ? 
Est-il possible que ce que Becky 
désire le plus finisse par blesser ceux 
qu’elle aime ?  
 

  
Buried  

Selena Laurence  
Autoédition  
05/08/2014 

 
Hiding from love, tome 4 

 

Il y a sept ans, Juan Martinez a tout 
perdu : son seul parent, sa maison, sa 
vie telle qu’il la conna
perdu et désespéré, il s’est tourné vers 
les Reyes Hispanos, les RH, un des 
gangs les plus violents du sud du 
Texas. Mais quand vous vendez votre 
âme au diable, vous payez un prix 
élevé. Condamné pour une fusillade 
en voiture, Juan a fait de 
Enfin libéré sur parole, il veut 
oublier des RH, laisser derrière lui le 
souvenir de tout ce qu’il a perdu, et en 
particulier de la superbe jeune femme 
qui vient d’emménager à côté. Beth 
Garcia a grandi 
frère ainé, D
de celui
du jour où elle serait assez âgée pour 
que ce dernier la regarde autrement 
que comme la petite sœur de David. 
Mais il a disparu à dix
l’expulsion de sa mère, et Beth 
pensait l
Quand elle découvre qu’il vit dans le 
centre de réadaptation 
qu’il n’a pas changé
Décidée à le sauver de lui
des RH, Beth entreprend de prouver 
qu’il n’a pas commis le crime pour 
lequel 
chemin vers l’absolution est 
d’embûches
pourrait être incapable de découvrir le 
vrai Juan. Est
l’âme blessée et au grand cœur peut 
laisser une femme à la loyauté 
farouche
mérite, 
Ou son passé les enterrera
deux, cette fois
L’avis de Fabiola
ce que je peux dire. Un roman encore 
différent de ce qu’a fait Selena 
Laurence jusque
intéressant, entrainant, palpitant, 
marrant et émouvant. Les héros 
s’aiment mais ce n’est pas le 
problème. Ils devront faire des choix 
radicaux pour être ensemble
final, quand on referme le livre, on 
sait qu’ils seront heureux. 
Chronique complète
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Il y a sept ans, Juan Martinez a tout 

: son seul parent, sa maison, sa 
vie telle qu’il la connaissait. Seul, 
perdu et désespéré, il s’est tourné vers 
les Reyes Hispanos, les RH, un des 
gangs les plus violents du sud du 
Texas. Mais quand vous vendez votre 
âme au diable, vous payez un prix 
élevé. Condamné pour une fusillade 

voiture, Juan a fait de la prison. 
Enfin libéré sur parole, il veut se faire 
oublier des RH, laisser derrière lui le 
souvenir de tout ce qu’il a perdu, et en 
particulier de la superbe jeune femme 
qui vient d’emménager à côté. Beth 
Garcia a grandi dans l’ombre de son 
frère ainé, David, et du meilleur ami 
de celui-ci, Juan. Elle a toujours rêvé 
du jour où elle serait assez âgée pour 
que ce dernier la regarde autrement 
que comme la petite sœur de David. 
Mais il a disparu à dix-sept ans, après 
l’expulsion de sa mère, et Beth 
pensait l’avoir perdu pour toujours. 
Quand elle découvre qu’il vit dans le 
centre de réadaptation voisin, elle sait 
qu’il n’a pas changé, au fond de lui. 
Décidée à le sauver de lui-même et 
des RH, Beth entreprend de prouver 
qu’il n’a pas commis le crime pour 

 il a été condamné. Mais le 
chemin vers l’absolution est semé 
d’embûches, et Beth elle-même 
pourrait être incapable de découvrir le 
vrai Juan. Est-ce qu’un homme à 
l’âme blessée et au grand cœur peut 
laisser une femme à la loyauté 
farouche, qui l’aime plus qu’il ne le 

 tout risquer pour le sauver ? 
Ou son passé les enterrera-t-il tous les 

cette fois ? 
L’avis de Fabiola : Super ! C’est tout 
ce que je peux dire. Un roman encore 
différent de ce qu’a fait Selena 
Laurence jusque-là, mais tout aussi 
intéressant, entrainant, palpitant, 
marrant et émouvant. Les héros 
s’aiment mais ce n’est pas le 
problème. Ils devront faire des choix 
radicaux pour être ensemble, mais au 
final, quand on referme le livre, on 
sait qu’ils seront heureux.  
Chronique complète sur le forum. 

 



La sélection VO

 
Shatter  

Erin McCarthy  
Berkley  

02/09/2014 
 

Kylie Warner se targue d’être opti-
miste, mais après avoir trouvé sa 
meilleure amie au lit avec son copain 
et raté l’examen de chimie, son 
caractère enjouée est en berne. Même 
une aventure inattendue avec son 
nouveau tuteur sexy de chimie égaye 
à peine son humeur. Après tout, ce 
n’est pas comme si elle allait revoir le 
scientifique tatoué… Expert en équa-
tions complexes, Jonathon Kadisch a 
des problèmes lorsqu’il s’agit de 
comprendre les femmes. Quand Kylie 
lui dit qu’elle est enceinte, suite à leur 
nuit de passion, il est complètement 
perdu. Il est prêt à devenir un bon 
père, contrairement à son fainéant de 
paternel, mais moins à tomber 
amoureux de la blonde si attirante qui 
porte son enfant. Alors que ses émo-
tions sont à leur paroxysme, Kylie se 
demande si la prévenance de Jonathon 
vient d’un amour naissant ou de ses 
obligations imminentes. Et quand le 
chagrin menace de les séparer, il va 
devoir se battre pour la seule fille qui 
l’ait jamais fait se sentir entier… 
 

 
Close up  

Erin McCarthy  
Harlequin  

16/09/2014 
 

From every angle, tome 2 

Depuis leur séparation, il y a des 
années de cela, Sean Maddock a 
imaginé beaucoup de scénarios où lui 
et Kristine se remettraient ensemble
Aussi recevoir les papiers du divorce 
est
lorsqu’il recherche Kristine et ressent 
le même accès brûlant de désir 
qu’autrefois qu’il comprend soudain : 
il 
clairemen
cho
ligne en pointillés pour mettre fin à 
leur mariage, 
weekend. Juste tous les deux, dans un 
chalet isolé. Surement d’ici dimanche 
soir auront
souvenirs sexy, peut
auront
pourra
 

Personne ne sait qui est Miss Rose 
Sweetly, et elle préfère qu’il en soit 
ainsi. 
les
qui rêve des étoiles. Les femmes 
comme elle n’attirent l’attention que 
par 
rité, merci bien. Toute l’Angleterre 
sait qui est Stephen Shaughnessy. 
C’
donn
reconnu. Quand il emménage dans la 
maison à côté de 
découvre qu’il est aussi très amusant, 
affreusement séducteur et beau à 
couper le souffle. Mais 
manifeste un intérêt pour
mathé
Shaughnessy n’est pas seulement un 
scandale en puissance
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Depuis leur séparation, il y a des 
années de cela, Sean Maddock a 
imaginé beaucoup de scénarios où lui 
et Kristine se remettraient ensemble. 
Aussi recevoir les papiers du divorce 
est-il un vrai choc. Ce n’est que 
lorsqu’il recherche Kristine et ressent 
le même accès brûlant de désir 
qu’autrefois qu’il comprend soudain : 
il veut toujours sa femme ! Il est 
clairement temps de passer à autre 
chose, mais avant de signer sur la 
ligne en pointillés pour mettre fin à 
leur mariage, Sean veut encore un 
weekend. Juste tous les deux, dans un 
chalet isolé. Surement d’ici dimanche 
soir auront-ils rejoué tous leurs 
souvenirs sexy, peut-être même en 
auront-ils créé de nouveaux. Alors il 
pourra s’éloigner… ou pas ! 
 

 
Talk sweetly to me  
Courtney Milan   

Autoédition  
25/08/2014 

 
Brothers Sinister tome 7 

 
Personne ne sait qui est Miss Rose 
Sweetly, et elle préfère qu’il en soit 
ainsi. C’est la fille timide, douée pour 
les mathématiques, d’un commerçant, 
qui rêve des étoiles. Les femmes 
comme elle n’attirent l’attention que 
par le scandale. Elle préfère l’obscu-
rité, merci bien. Toute l’Angleterre 
sait qui est Stephen Shaughnessy. 
C’est un célèbre chroniqueur qui 
donne des conseils, et un débauché 
reconnu. Quand il emménage dans la 
maison à côté de celle de Rose, elle 
découvre qu’il est aussi très amusant, 
affreusement séducteur et beau à 
couper le souffle. Mais lorsqu’il 
manifeste un intérêt pour ses travaux 
mathématiques, elle réalise que Mr 
Shaughnessy n’est pas seulement un 
scandale en puissance, il est fait pour 

elle… et si elle n’y 
court à une ruine certaine.
L’avis de Fabiola
romance historique multiculturelle où 
j’ai cru au
première pour moi. L’auteur a une 
écriture très fluide, elle met en place 
des héros vraiment sympathiques. Le 
lecteur vibre en même temps que les 
personnages principaux. En bref, c’est 
un roman à lire. 
Chronique complète sur le forum
 

Warriors of the m

Maudits par les dieux,
fraternité
Guerriers de la Brume ont combattu 
côte à côté pendant des siècles, mais 
Kane est le seul qui ait ress
d’une sombre puissance. Avec le 
Royaume d’Agathia au bord de la 
rébellion, il sait que compter sur la 
magie noire pour infiltrer la cour 
ennemie est dangereux
saire, en dépit des risques pour son 
âme. Lady Theda espère mettre fin a
règne tyrannique de Duke Keirthan, 
l’homme qui a tué son propre frère, le 
mari de Theda. Mais elle a peu 
d’espoir d’y parvenir, jusqu’à ce 
qu’un guerrier sorcier apparaisse. 
Pour la première fois depuis des 
siècles, Kane est tenté non par la 
magie noire,
veut plus que sa protection. 
Cependant
des leurs sont
passion pourrait être un trop grand 
risque. 
  

elle… et si elle n’y prend garde, elle 
à une ruine certaine. 

L’avis de Fabiola : Une magnifique 
romance historique multiculturelle où 
j’ai cru au HEA des héros. Une 
première pour moi. L’auteur a une 
écriture très fluide, elle met en place 
des héros vraiment sympathiques. Le 
lecteur vibre en même temps que les 
personnages principaux. En bref, c’est 
un roman à lire.  
Chronique complète sur le forum 

 
Honor's price  
Alexis Morgan  

Signet  
02/09/2014 

 
Warriors of the mist, tome 3 

 
Maudits par les dieux, liés par la 
fraternité, libérés par l’amour. Les 
Guerriers de la Brume ont combattu 
côte à côté pendant des siècles, mais 
Kane est le seul qui ait ressenti l’appel 
d’une sombre puissance. Avec le 
Royaume d’Agathia au bord de la 
rébellion, il sait que compter sur la 
magie noire pour infiltrer la cour 
ennemie est dangereux, mais néces-
saire, en dépit des risques pour son 
âme. Lady Theda espère mettre fin au 
règne tyrannique de Duke Keirthan, 
l’homme qui a tué son propre frère, le 
mari de Theda. Mais elle a peu 
d’espoir d’y parvenir, jusqu’à ce 
qu’un guerrier sorcier apparaisse. 
Pour la première fois depuis des 
siècles, Kane est tenté non par la 
magie noire, mais par une femme qui 
veut plus que sa protection. 
Cependant leurs deux cœurs et la vie 
des leurs sont en jeu, et céder à leur 
passion pourrait être un trop grand 

 



 
Song of the fireflies  

JA Redmerski  
Forever  

02/09/2014 
 

Baryelle Bates a toujours été une 
force de la nature. Même enfant, 
l’esprit sauvage et insouciant de Bray 
intimidait tout le monde autour d’elle. 
La seule personne qui l’ait jamais 
vraiment comprise est son meilleur 
ami, Elias Kline. Mais même si elle 
veut rester auprès de lui pour toujours, 
de toutes les fibres de son corps, Bray 
ne peut supporter l’idée qu’il 
découvre son histoire atroce. Elle a 
fait tout ce qu’elle a pu pour le 
maintenir à distance, y compris 
déménager, mais leur lien éternel était 
trop fort pour être renié, et Bray ne 
pouvait vivre sans lui. A présent elle 
est de retour avec Elias, et les choses 
n’ont jamais semblé aussi parfaites 
jusqu’à ce qu’une nuit change tout. 
Elias a fait le vœu de ne plus être 
séparé de Bray, alors quand elle 
décide de fuir, dans une tentative 
désespérée d’échapper à son destin, il 
sait qu’il doit partir avec elle. Tandis 
que tous deux tentent de tirer le 
meilleur parti des circonstances, en se 
mettant à fréquenter un groupe de 
nouveaux amis casse-cou, Elias 
réalise bientôt qu’il y a une noirceur 
qui pousse Bray, et qu’il ne peut 
ignorer. A présent, afin de la sauver, il 
va devoir la convaincre d’accepter les 
conséquences de leur réalité, même si 
cela signifie la perdre. 
 

L’échantillon d’ADN 7426 a été relié 
au numéro d’identité national 
canadien 64899
femme blanche, née le 12/10/75. Le 
sujet n’est pour l’instant pas en 
détention. Depuis une dizaine d’an
nées, Tempera
par le monstre. Anique Pomerleau
t
s’est échappée
de retour. Se nourrissant de la peur, 
du chagrin
nouveau,
se rapproche, à
Tempe.
 

Le coach sportif
sommet de sa 
pas 
planté
L
tôt une 
séduites puis abandonnées par ce sale 
type narcissique. Pendant 
le tri dans la liste des ennemis de 
Ziegler, elle s’occupe aussi de sa liste 
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Bones never lie  
Kathy Reichs  

Bantam  
28/09/2014 

 
Temperance Brennan, tome 17 

 
L’échantillon d’ADN 7426 a été relié 
au numéro d’identité national 
canadien 64899 : Anique Pomerleau, 
femme blanche, née le 12/10/75. Le 
sujet n’est pour l’instant pas en 
détention. Depuis une dizaine d’an-
nées, Temperance Brennan est hantée 
par le monstre. Anique Pomerleau, 
tueuse de jeunes femmes. Celle qui 
s’est échappée, et qui est maintenant 
de retour. Se nourrissant de la peur, 
du chagrin et de la rage. Tuant à 
nouveau, tuant des jeunes filles. Elle 
se rapproche, à la recherche de 
Tempe. 
 

 
Festive in death  
Nora Roberts  

Putnam  
09/09/2014 

 
Lieutenant Eve Dallas, tome 39 

 
Le coach sportif Trey Ziegler était au 
sommet de sa forme. Si on ne tenait 
pas compte du couteau de cuisine 
planté dans sa poitrine musclée. Le 
Lieutenant Eve Dallas découvre bien-
tôt une flopée de femmes qui ont été 
séduites puis abandonnées par ce sale 
type narcissique. Pendant qu’elle fait 
le tri dans la liste des ennemis de 
Ziegler, elle s’occupe aussi de sa liste 

de cadeaux de Noël
des invités 
son milliardaire de mari. N’ayant pas 
la tête à la fête, Dallas essaie de 
mettre de côté son dégoût pour la 
victime et de résoudre le mystère de 
sa mort. Il reste seulement quelques 
jours avant Noël, et comm
Nouvelle Année 2061 approche, 
est déterminée à arrêter un tueur de 
sang-froid.
 

What a wallflower wants 

Bad b

Melle Prudence Merryweather Payton 
a un secret. 
est la seule diplômée de son école de 
jeunes filles qui ne soit pas mariée à 
sa quatrième saison, mais personne ne 
sait pourquoi. Ses illusions romanti
ques brisées après avoir été compro
mise malgré elle, Prudence accepte 
une demande en mariage, même si 
son fiancé n’est pas vraiment un preux 
chevalier. Quand il la pousse lâche
ment de la diligence pour distraire un 
bandit de grand chemin, elle fait le 
vœu de ne plus jamais faire confiance 
à un homme. John Roark, vicomte 
Castleton, n’est pas un héros. C’est 
charmeur aux yeux bleus qui a un 
passé mystérieux et des plans 
ambitieux pour 
n’incluent pas une épouse. Quand il se 
retrouve coincé dans une auberge de 
campagne avec une captivante jeune 
femme, une délicate danse de 
séduction se joue
garder ses distances, et 
tomber amoureux. 
passé de Prudence revient la hanter 
John doit la protéger, même s’il prend 
le risque de révéler ses propres secrets 
qui pourraient détruire son avenir.
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de cadeaux de Noël, ainsi que de celle 
des invités à la prochaine réception de 
son milliardaire de mari. N’ayant pas 
la tête à la fête, Dallas essaie de 
mettre de côté son dégoût pour la 
victime et de résoudre le mystère de 
sa mort. Il reste seulement quelques 
jours avant Noël, et comme la 
Nouvelle Année 2061 approche, elle 
est déterminée à arrêter un tueur de 

froid. 

 
What a wallflower wants  

Maya Rodale  
Avon  

30/09/2014 
 

Bad boys & wallflowers, tome 3 
 

Melle Prudence Merryweather Payton 
a un secret. Tout le monde sait qu’elle 
st la seule diplômée de son école de 

jeunes filles qui ne soit pas mariée à 
sa quatrième saison, mais personne ne 
sait pourquoi. Ses illusions romanti-
ques brisées après avoir été compro-
mise malgré elle, Prudence accepte 
une demande en mariage, même si 

n fiancé n’est pas vraiment un preux 
chevalier. Quand il la pousse lâche-
ment de la diligence pour distraire un 
bandit de grand chemin, elle fait le 
vœu de ne plus jamais faire confiance 
à un homme. John Roark, vicomte 
Castleton, n’est pas un héros. C’est un 
charmeur aux yeux bleus qui a un 
passé mystérieux et des plans 
ambitieux pour l’avenir, lesquels 
n’incluent pas une épouse. Quand il se 
retrouve coincé dans une auberge de 
campagne avec une captivante jeune 
femme, une délicate danse de 
séduction se joue. Il sait qu’il devrait 
garder ses distances, et surtout ne pas 
tomber amoureux. Lorsque le sombre 
passé de Prudence revient la hanter 
John doit la protéger, même s’il prend 
le risque de révéler ses propres secrets 
qui pourraient détruire son avenir. 
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L’avis de Rinou : J’ai aimé la façon 
dont l’auteur raconte l’agression, en 
flashbacks pleins de pudeur, s’attar-
dant plus sur le ressenti de l’héroïne 
que sur les faits eux-mêmes, et 
surtout j’ai aimé la reconstruction de 
Prue grâce à John, même si je l’ai 
trouvée un peu rapide (elle surmonte 
ses peurs en quelques jours ?). J’ai 
trouvé le héros très patient et attentif 
envers Prue. Par contre j’ai eu du 
mal avec la rapidité de l’apparition 
de ses sentiments. 
Chronique complète sur le forum. 
 

 
He's so fine  
Jill Shalvis  

Grand Central Publishing 
30/09/2014 

 
Lucky Harbor, tome 11 

 
Pour Olivia Bentley, Lucky Harbor 
est plus que la ville où elle a installé 
sa nouvelle brocante. C’est un 
endroit où les gens sont amicaux 
avec les étrangers, et où personne ne 
connaît son véritable nom. Elle 
parvient très bien à garder son passé 
enfoui en n’étant trop intime avec 
personne… jusqu’à ce qu’elle voit 
un homme en train de se noyer. Elle 
se précipite alors dans les vagues, se 
rapprochant du mec le plus sexy sur 
lequel elle ait jamais posé les mains. 
Ca ne pose aucun problème au 
capitaine de bateau de location Cole 
Donovan qu’une jeune femme 
magnifique jette ses bras autour de 
son cou dans le but de le «sauver». 
En fait, il aimerait passer plus de 
temps peau contre peau avec Olivia. 
Il ne s’attend juste pas à ce que de 
vrais problèmes soient sur le point de 
tomber sur la jeune femme. Est-ce 
que cela l’attirera plus profondément 
dans son cœur, ou est-ce que ce sera 
la fin du séjour d’Olivia dans la 
petite ville de Lucky Harbor ? 

Nalini revient à ses premièr
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Rock addiction  

Nalini Singh  
TKA Distribution  

09/09/2014 
 

Rock kiss, tome 1 
 

Molly Webster a toujours suivi les 
règles. Après un scandale déplaisant 
qui a déchiré son enfance et fait 
d’elle le centre de l’attention des 
terribles médias, elle a fait le vœu de 
vivre une vie ordinaire. Pas de 
célébrité. Pas de scandale. Pas de 
douleur. Puis elle rencontre Zachary 
Fox, un rockeur badboy tatoué, avec 
une voix comme le whisky et le 
péché, dont les caresses pourraient 
devenir une addiction. Fox lui 
promet un désir torride et un plaisir 
dangereux, amadouant Molly pour 
qu’elle transforme leur aventure d’un 
soir en une liaison d’un mois. Après 
ça il partira pour toujours, sa vie ne 
croisera plus jamais la sienne. Du 
sexe interdit et une satisfaction 
sensuelle, le tout avec une date 
d’expiration. Pas d’attache, pas de 
regrets. Trop tard, Molly réalise que 
ce n’est pas seulement son corps qui 
est devenu accro à Fox, mais son 
cœur aussi… 
L’avis de Fabiola : Avec ce roman 
Nalini revient à ses premières 
amours, la romance contemporaine. 
Une réussite pour ma part. J’ai tout 
adoré, les personnages principaux, 
leur relation, l’évolution des senti-
ments, la fin. J’ai adoré les 
personnages secondaires et je n’ai 
qu’une hâte : lire leur histoire à 
chacun. J’attends la suite avec 
grande impatience.  
Chronique complète sur le forum. 
 

Through the veil, tome 1

Il y a cinquante
s’est ouverte de Mobile, Alabama, à 
Quebec, Canada, pour 
Etats Unis d’Amérique en Etats de 
l’Ouest (WS) et Etats de l’Est (ES). 
Quarante ans plus tard, un brouillard 
s’est étendu sur le WS, appelé le 
Voile. En douze heures il a formé un 
mur impénétrable entre les deux 
côtés. Cela fait dix
personne ne sait ce qu’il se passe de 
l’autre côté du Voile. Lori, une 
Autre, dans une tentative désespérée 
d’échapper aux tortures et expéri
mentations de l’ES, a franchi le 
Voile et découvert un monde au
du vraisemblable. Marcus est un 
Guerrier, m
à ses pieds, blessée et épuisée, il sait 
qu’il doit la protéger. Comme elle est 
la première personne sans ailes qu’il 
ait vue en dix
de ce que son apparence signifie 
pour son peuple et le monde qu’ils 
ont créé depuis que le Voile est 
tombé. Deux nouvelles sociétés
construite sur le respect de l’ordre 
naturel et du monde, l’autre sur la 
méfiance et la corruption. Peuvent
elles apprendre à coexister à 
nouveau
L’avis de Rinou
l’auteur est plutôt intéressant. Les 
deux côtés de la faille ont évolué de 
façon différente, sans contact l’un 
avec l’autre. A l’est les survivants 
dotés de
enfermés dans des laboratoires, 
tandis qu’à l’ouest tous les survi
vants ont déve
surtout se retrouvent avec de grandes 
ailes aux plumes chatoyantes. 

 
Through the veil  

Christi Snow  
Autoédition  
25/09/2014 

 
Through the veil, tome 1 

 
Il y a cinquante-huit ans, une faille 
s’est ouverte de Mobile, Alabama, à 
Quebec, Canada, pour séparer les 
Etats Unis d’Amérique en Etats de 
l’Ouest (WS) et Etats de l’Est (ES). 
Quarante ans plus tard, un brouillard 
s’est étendu sur le WS, appelé le 
Voile. En douze heures il a formé un 
mur impénétrable entre les deux 
côtés. Cela fait dix-huit ans que 
personne ne sait ce qu’il se passe de 
l’autre côté du Voile. Lori, une 
Autre, dans une tentative désespérée 
d’échapper aux tortures et expéri-
mentations de l’ES, a franchi le 
Voile et découvert un monde au-delà 
du vraisemblable. Marcus est un 
Guerrier, mais quand Lori s’écroule 
à ses pieds, blessée et épuisée, il sait 
qu’il doit la protéger. Comme elle est 
la première personne sans ailes qu’il 
ait vue en dix-huit ans, il s’inquiète 
de ce que son apparence signifie 
pour son peuple et le monde qu’ils 

éé depuis que le Voile est 
tombé. Deux nouvelles sociétés : une 
construite sur le respect de l’ordre 
naturel et du monde, l’autre sur la 
méfiance et la corruption. Peuvent-

apprendre à coexister à 
nouveau ? 
L’avis de Rinou : L’univers créé par 

r est plutôt intéressant. Les 
deux côtés de la faille ont évolué de 
façon différente, sans contact l’un 
avec l’autre. A l’est les survivants 
dotés de pouvoirs sont traqués et 
enfermés dans des laboratoires, 
tandis qu’à l’ouest tous les survi-
vants ont développé des pouvoirs et 
surtout se retrouvent avec de grandes 
ailes aux plumes chatoyantes.  



 

J’adhère. Le couple est agréable, et 
son évolution bien amenée, et surtout 
sans notion de prédestination, ça 
change.  
Chronique complète sur le forum. 
 

 
Gun shy  

Eleri Stone  
Carina Press  
01/09/2014 

 
Reaper, tome 2 

 
Avant le remède, la tâche du 
lieutenant Lyle Dalton était simple : 
tuer les Reapers. A présent qu’il a 
l’ordre d’injecter à tous les mangeurs 
de chair capturés le sérum qui restore 
leur humanité, ses Rangers font face à 
de tous nouveaux dangers. Quelqu’un 
convoite le remède avec suffisamment 
de force pour faire couler le sang afin 
de l’obtenir, et Lyle doit le récupérer 
s’il espère tenir la frontière. Jane 
Fisher a fui Gideon Moore, le patron 
du crime Scraper, avec juste les 
vêtements qu’elle portait. Ce qu’il lui 
a pris ne pourra jamais être remplacé, 
mais son nouveau foyer à Fort 
Dougan est le premier endroit sûr 
qu’elle ait connu. Du moins il l’était 
avant que la réserve de sérum ne soit 
dérobée sur l’ordre de Gideon. Servir 
de guide pour Lyle à travers le 
territoire Scraper signifie revisiter son 
enfer personnel, mais c’est aussi une 
opportunité. Cependant Jane ne sait 
pas vraiment si c’est l’occasion de 
tourner la page ou de se venger. Belle, 
fière et hantée, elle constitue une 
tentation que Lyle a fait de gros 
efforts pour éviter. Les montagnes 
sont le dernier endroit où elle devrait 
être, mais si Jane peut trouver le 
courage de faire face à un homme 

comme Gideon pour l’intérêt du for
aucune force sur terre ne l’éloignera 
de Lyle.
L’avis de Rinou :
j’ai été moins emballée par Gun shy 
que par le premier tome de la série. 
M
sante, elle est quand même assez 
sombre et intrigante. L’hér
un peu dure à cerner au début, mais 
elle évolue bien. Quant au héros il est 
gentil, patient, compréhensif… bref 
presque parfait. 
Chronique complète sur le forum.

Après avoir passé l’été loin l’un de 
l’autre, Titus et Iolanthe (toujours 
déguisée en Archer Fairfax) sont 
pressés de retourner à Eton afin de 
reprendre leur entrainement pour 
combattre le Bane. Même si elle n’est 
plus liée à Titus par la prom
sang, Iolanthe est plus que jamais 
décidée à accomplir sa destinée 
surtout 
rapprochent très vite. 
après leur arrivée
une découverte choquante
en question tout ce en quoi 
concernant leur mission. Face à cette 
révélation, Iolanthe a du mal à se 
réconcilier avec son nouveau rôle, 
alors
suivre les prophéties de sa mère et 
forger un chemin nouveau vers un 
avenir inconnu.
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comme Gideon pour l’intérêt du fort, 
aucune force sur terre ne l’éloignera 
de Lyle. 
L’avis de Rinou : C’était à prévoir, 
j’ai été moins emballée par Gun shy 
que par le premier tome de la série. 
Même si l’histoire est moins angois-
sante, elle est quand même assez 
sombre et intrigante. L’héroïne était 
un peu dure à cerner au début, mais 
elle évolue bien. Quant au héros il est 
gentil, patient, compréhensif… bref 
presque parfait. Lol  
Chronique complète sur le forum. 

 

  
The perilous sea  
Sherry Thomas  
Balzer + Bray  
16/09/2014 

 
Elemental trilogy, tome 2 

 
Après avoir passé l’été loin l’un de 
l’autre, Titus et Iolanthe (toujours 
déguisée en Archer Fairfax) sont 
pressés de retourner à Eton afin de 
reprendre leur entrainement pour 
combattre le Bane. Même si elle n’est 
plus liée à Titus par la promesse de 
sang, Iolanthe est plus que jamais 
décidée à accomplir sa destinée – 
surtout que les agents d’Atlantis se 
rapprochent très vite. Pourtant juste 
après leur arrivée à l’école, Titus fait 
une découverte choquante qui remet 
en question tout ce en quoi il croyait 
concernant leur mission. Face à cette 
révélation, Iolanthe a du mal à se 
réconcilier avec son nouveau rôle, 
alors que Titus doit choisir entre 
suivre les prophéties de sa mère et se 
forger un chemin nouveau vers un 
avenir inconnu. 
 

Quand sa rock star de petit
soudain avec elle, Alyssa s’inscrit à 
l’émission de téléréalité Deserted et
sa grande surprise
née. Abandonnée sur une île déser
en compagnie
luxe auquel elle est habituée, il ne faut 
pas longtemps pour qu’une indéniable 
attirance pour le mystérieux Joshua 
commence à compliquer 
les choses. 
qu’elle connaît, un voyage
homme sans projets, à des lieues de la 
vie de 
derrière elle. Alors qu’une série de 
défis teste leur intelligence et leurs 
faiblesses, les choses deviennent 
brûlantes au paradis, mais dans un jeu 
conçu pour faire craquer 
devient vite évident que Joshua cache 
un douloureux 
pas prendre le risque qu’il soit 
découvert. Ayant du mal à trouver sa 
place, Alyssa va devoir choisir
vie qu’elle aimait auparavant et qui 
l’appelle, ou une toute
qui pourrait avoir ses limites.
L’avis de Fabiola
rapport à 
recommande pas
d’un New Adult et qu’à la base, Les 
Romantiques ne sont pas super fans 
du genre. Par contre si 
lire une histoire de type Koh Lanta, 
foncez parce que tout y est, mais du 
point de vue des candidats. 
Chronique complète sur le forum.
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Before he was gone  

Becky Wicks  
Autoédition  
25/08/2014 

 
Starstruck, tome 2 

 
Quand sa rock star de petit-ami casse 
soudain avec elle, Alyssa s’inscrit à 
l’émission de téléréalité Deserted et, à 
sa grande surprise, elle est sélection-
née. Abandonnée sur une île déserte 
en compagnie d’étrangers et sans le 
luxe auquel elle est habituée, il ne faut 
pas longtemps pour qu’une indéniable 
attirance pour le mystérieux Joshua 
commence à compliquer un peu plus 
les choses. Il est différent de tous ceux 
qu’elle connaît, un voyageur, un 
homme sans projets, à des lieues de la 
vie de paillettes qu’elle a laissée 
derrière elle. Alors qu’une série de 
défis teste leur intelligence et leurs 
faiblesses, les choses deviennent 
brûlantes au paradis, mais dans un jeu 
conçu pour faire craquer les gens il 
devient vite évident que Joshua cache 

douloureux secret, dont il ne veut 
pas prendre le risque qu’il soit 
découvert. Ayant du mal à trouver sa 
place, Alyssa va devoir choisir : une 
vie qu’elle aimait auparavant et qui 
l’appelle, ou une toute nouvelle réalité 
qui pourrait avoir ses limites. 
L’avis de Fabiola : Très mitigée par 
rapport à l’histoire d’amour. Je ne 
recommande pas, d’autant qu’il s’agit 
d’un New Adult et qu’à la base, Les 
Romantiques ne sont pas super fans 
du genre. Par contre si vous voulez 
lire une histoire de type Koh Lanta, 
foncez parce que tout y est, mais du 
point de vue des candidats.  
Chronique complète sur le forum. 
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En 2013, Bobbi Dumas, bloggeuse et critique littéraire 
pour les sites NPR books et Kirkus, auteur, fan et 
défenseur de la Romance, décide que le mois d’août 
serait le mois de la Romance. Elle lance donc le Read a 
Romance Month (le mois Lisez une Romance), et obtient 
la participation de nombreux auteurs. Chacune écrit un 
essai qui est publié sur le site de l’évènement tout au long 
du mois d’août, expliquant pourquoi la Romance est 
importante et pourquoi elle aime et écrit ce genre. Voici 
quelques morceaux choisis. 
 

Susan Mallery 
Les romances m’ont personnellement 
permis de construire une carrière en tant 
qu’écrivain et femme d’affaire 
indépendante, mais je pense qu’elles 
donnent du pouvoir aux femmes de deux 
manières principales. 

1- Les romances apprennent aux femmes qu’elles 
peuvent faire et être tout ce qu’elles veulent. 
Les femmes dans les romances ont des carrières parfois 
fabuleuses. […] Il n’y a pas de limite à ce qu’une héroïne 
de romance peut faire. Même dans les romances 
historiques, vous trouverez des histoires de femmes 
extraordinaires qui sont l’illustration de l’esprit 
d’indépendance… 
2- Les romances apprennent aux femmes comment elles 
méritent d’être traitées par les hommes de leur vie. 
Les romances nous apprennent que nous devrions 
attendre un homme qui nous encourage à être nous-
mêmes. […] Il y a un élément de fantasme dans les 
romances, mais c’est le plus souvent à propos du look : il 
est généralement grand, beau, et possède les muscles 
sculptés d’un dieu de l’Olympe. Ce sont des attributs 
superficiels qui devraient être livrés avec la mention 
« uniquement à des fins de divertissement ». Mais 
regardez au-delà de sa splendeur (si vous y arrivez), et 

vous trouverez un homme bien, avec un cœur généreux et 
un désir de protéger et soutenir ceux qu’il aime. 
Ce sont ces qualités que nous devrions toutes chercher 
dans un compagnon, n’est-ce pas ? Les lectrices de 
romance le font. Et elles les trouvent. Ecoutez en douce 
une conversation entre lectrices de romance et vous les 
entendrez souvent parler des choses gentilles que leurs 
maris ou leurs petits amis font pour elles. Les romances 
apprennent aux femmes qu’elles devraient s’attendre à 
être traitées avec gentillesse et respect. 
 

Sarah Morgan 
La Société écarte la Romance comme 
quelque chose de peu important, mais 
qu’y a-t-il de plus important que les 
relations humaines ? Comme beaucoup 
d’écrivains j’ai reçu de nombreuses lettres 
de lecteurs me disant que mes livres les 
avaient réconfortés pendant des périodes difficiles et les 
avaient fait sourire. La Romance donne aux femmes de la 
force et du courage. Elle peut être une source 
d’inspiration et vous aider à vous relever quand les temps 
sont durs. Un bon livre peut être un bon ami, une 
échappatoire et un professeur. A travers une romance 
vous pouvez vous permettre une aventure amoureuse 
sans conséquences et voyager vers des pays étrangers 
(sans les queues des aéroports). 
Est-ce que ça m’ennuie que parfois les gens lisent mes 
livres en secret ? Pas du tout. Nous ne voulons pas de 
conflit dans nos vies et je veux que mes livres soient une 
source de divertissement, pas de stress. Je préfère être 
l’auteur auquel un lecteur est accro en secret plutôt que 
l’auteur du livre posé sur l’étagère pour impressionner les 
visiteurs sans jamais être lu. […] Lisez de la Romance en 
public ou en privé, je m’en moque, mais si vous êtes 
réveillé à deux heures du matin à lire un livre parce que 
vous ne pouvez pas le poser, envoyez-moi un email pour 
m’en donner le titre. Je veux le livre aussi. 
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Jayne Ann Krentz 
La Romance est le genre le plus profond 
et sans limites de tous. De plus, au 
contraire de certains genres, elle n’est ni 
statique ni rigide. Elle est toujours en 
train de se réinventer. A la marge elle est 
très fluide, constamment changeante, 
constamment dans l’expérimentation. Les 

expériences réussies dans le cadre de la Romance 
débordent fréquemment sur les autres genres et exercent 
une forte influence. 
Il y a de la place dans la Romance pour différentes sortes 
d’histoires et de contextes. […] 
A la base, la Romance tire son pouvoir des anciennes 
traditions héroïques, pas de l’angoisse moderne. Dans un 
livre de romance les valeurs et les vertus tels que le 
courage, l’honneur, la détermination, l’optimisme et une 
confiance dans le pouvoir de guérison de l’amour 
importent vraiment. Elles sont cruciales pour l’histoire, et 
importantes pour le lecteur. Vraiment, quand j’y pense, je 
ne peux pas imaginer écrire dans un autre genre. 
 

Gena Showalter 
“Pourquoi aimez-vous les romances ?” est 
une de ces questions auxquelles je peux 
répondre d’un millier de façons 
différentes. En voici quelques unes : 
- Je peux avoir autant de petits-amis de 
papier que je veux et ce n’est pas tromper. 

Et ils peuvent être n’importe quoi ! Du riche et puissant 
PDG au charpentier. Du vampire, au Viking, au hacker. 
Mais au final, quel que soit le mâle, quand il tombe 
amoureux la chute est brutale. Il protège sa femme envers 
et contre tout, quelquefois follement, prêt à mourir si 
nécessaire. J’en frissonne !  
- Les relations amoureuses me fascinent. Il y a l’attirance 
initiale. Les hauts et les bas. L’obsession. L’addiction. La 
tension torride. L’incertitude. Les promesses. La passion. 
Le… pour toujours. 
- L’amour est le cœur et l’âme de la condition humaine. 
Tout le monde le veut, en a terriblement envie. Et la 
romance, eh bien c’est l’acte de faire la cour. Dans les 
livres, les héros me font la cour avec autant de force 
qu’ils la font à l’héroïne. 
 

Barbara Delinsky 
Ecrire de la romance me donne le même 
sentiment d’évasion que d’en lire. 
Pourquoi ? D’abord parce que les 
romances parlent de personnages 
auxquels on tient. En tant qu’écrivain qui 
vit avec ses personnages à temps complet 

pendant l’écriture d’un livre, être coincé avec quelqu’un 
que je n’aime pas pourrait être désastreux. Et pourtant je 
ne peux pas vous dire le nombre de livres (non romance) 

que j’ai lus l’année passée dans lesquels je n’aimais pas 
assez les personnages pour vouloir aller jusqu’au bout. 
Puisqu’une relation romantique implique deux personnes, 
nous sommes voués à aimer l’un d’eux pendant que 
l’autre grandit et change, pour que nous nous retrouvions 
totalement de leur côté à la fin. 
D’autre part les romances sont remplies d’espoir. Les 
rêves ne se réalisent pas toujours dans la vraie vie, ni 
dans une romance d’ailleurs, mais quelque chose de bon 
résulte toujours de l’effort. Même si nous ne finissons 
pas avec un gars en particulier, nous en apprenons plus 
sur nous même et, avec ce savoir, nous trouvons une 
situation ou un homme qui est bien mieux pour nous. 
Troisièmement, les romances sont saines. A une époque 
où nos enfants ne voient pas toujours les meilleurs 
exemples, le champ de la Romance met la barre haut. Ca 
ne veut pas dire que ces romans sont purs. Certaines 
scènes hot que l’ai lues ou écrites sont plutôt torrides. 
Mais dans mes livres au moins, c’est fait dans le contexte 
de l’amour. C’est la leçon que je veux que mes enfants 
voient. 
 

Susan Elizabeth Phillips 
La vie est trop courte pour prendre 
l’habitude de lire des livres déprimants, et 
elle est définitivement trop courte pour 
que j’en écrive. Je suis essentiellement 
optimiste, c’est pourquoi j’aime la fiction 
populaire en général. La fiction populaire 
nous donne un sens de l’ordre. Un crime 
va être résolu dans un roman policier ; un 
tueur en série sera attrapé dans un thriller. Dans une 
romance, les amoureux trouveront leur fin heureuse, ce 
qui signifie que des bébés naitront et que la civilisation 
continuera. La romance affirme nos valeurs 
fondamentales en tant que société, des valeurs dont nous 
pourrions croire qu’elles disparaissent. Nous écrivons à 
propos de l’amour et de la justice, de la confiance et de la 
loyauté. Nous parlons de former des familles et une 
communauté. Le chemin des amoureux sera traitre, et 
presque certainement pavé de sexe délicieusement torride 
( !), mais nos héros et héroïnes finiront par trouver leur 
route, juste comme nous espérons trouver la nôtre. 
Comment ne pas aimer ça ? 
[…] J’ai entendu ma part de non-lecteurs qui ne 
comprennent pas le genre et prennent plaisir à le 
descendre. Ils ne sont pas importants. La Romance 
nourrit notre imagination et, franchement, l’industrie de 
l’édition. La Romance et le pouvoir d’une fin heureuse 
nous satisfont, nous divertissent et nous rassurent sur 
notre monde et nos vies. 
C’est ce qui importe. 
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Elizabeth Hoyt  
A présent que ma carrière a atteint des 
sommets dont je n’avais jamais rêvé, à 
présent que Mr Hoyt a un travail qu’il 
aime, à présent que mes enfants sont en 
bonne santé et heureux, que je vis dans 
une vieille maison charmante avec 

beaucoup trop de chiens et que je suis si heureuse ? 
Pourquoi est-ce que je lis encore de la Romance ? 
Laissez-moi vous dire pourquoi. 
Je lis de la Romance parce que je crois que l’humanité 
c’est plus que manger et dormir et travailler. Il y a 
l’esprit et l’imagination, et ils doivent être nourris pour 
ne pas dépérir et mourir. Il y a l’aventure et l’humour et 
l’amour, et quand je lis des romances je me rappelle du 
meilleur qui existe dans la vie et dans les gens, et je 
ferme le livre avec un sourire sur mon visage et de la joie 
dans mon cœur. 
Voilà pourquoi j’aime les romances. 
 

Maya Banks  
Lire est ma façon de me remettre de mes 
pannes d’écriture. Quand je suis fatiguée, 
épuisée. Quand j’ai l’impression que ma 
créativité est au plus bas et que je n’ai 
aucune idée de la façon dont je vais bien 
pouvoir finir l’histoire sur laquelle je 

travaille, je trouve que lire recharge mes batteries et 
remplit le puits, pour ainsi dire. Il n’y a rien de plus 
réconfortant que de disparaître dans les pages d’un très 
bon livre et de laisser tout mon stress et mes soucis 
s’évaporer alors que je me plonge un peu plus dans le 
monde qu’un autre auteur a créé. 
[…] La Romance… est importante. Elle nous rend 
heureux. Elle nous donne de l’espoir. Elle fournit une 
brève échappatoire à la routine de la vie de tous les jours 
et nous donne quelques heures pendant lesquelles nous 
pouvons imaginer n’importe quoi. Dans les pages d’un 
livre tout peut arriver. Notre imagination est notre seule 
limite, quand il s’agit de fiction. Si nous le rêvons, cela 
peut arriver dans les pages d’un livre ! Et n’est-ce pas ce 
qui rend la Romance si spéciale ? Qu’il n’y ait pas de 
limites à ce que nous pouvons rêver, accomplir et 
espérer ? 
 

Jennifer Ashley  
J’aimerais insister sur le fait que mes 
premières impressions sur la Romance 
étaient complètement fausses. J’étais 
tellement sûre que moi, avec mes 
diplômes de troisième cycle et mon amour 
pour la littérature, je savais que toutes les 

romances étaient « des navets », sans m’embêter à en lire 
un mot. 
Les romances sont tellement plus. Elles existent en 
tellement de saveurs, des véritables comédies aux 
histoires pleines d’angoisse couvrant des problèmes 
sérieux. Les cadres varient, de ceux riches en détails 
historiques à des petites villes de l’Amérique moderne, à 
des quartiers pauvres et sans concessions. Les 
personnages peuvent être des aristocrates, des hommes et 
femmes d’affaires modernes, des fermiers, des agents du 
FBI, des policiers de petites villes, des motards ou des 
vampires et des changeformes qui essaient seulement de 
gagner leur vie et de ne plus avoir le grand méchant 
diable sur le dos. Les héroïnes ne sont pas des victimes 
existant seulement pour être secourues, ou des 
accessoires à virer dans le tome 2, elles ont des carrières, 
des familles, des buts, des ambitions, des amis. Vous 
savez, comme les vrais gens. 
Alors je dis à tous ceux qui dénigrent là dehors, essayez. 
Si vous n’aimez pas le premier livre que vous choisissez, 
essayez-en un autre, et un autre. Je parie qu’il y aura 
quelque chose là-dedans que vous aimerez. Et qui sait, 
vous pourriez bien tomber amoureux. 
 

Susan Andersen  
J’écris de la Romance parce que j’aime en 
lire, parce qu’elle éveille mes émotions, 
me fait me sentir bien. Et parce que de 
temps en temps on me dit que quelque 
chose que j’ai écrit a fait une différence 
dans la vie de quelqu’un. La plupart des 
auteurs de Romance que je connais ont reçu à un moment 
ou à un autre une lettre, un email, ou un message sur 
Facebook de quelqu’un qui a récemment vécu une 
expérience dévastatrice. Peut-être qu’elles se sont assises 
près du lit d’hôpital de leur mari pendant qu’il mourrait. 
Peut-être qu’elles ont eu un cancer du sein. Peu importe 
les circonstances, les lectrices ont pris le temps de me 
dire que mes livres les avaient aidées à s’en sortir, que 
lire une histoire qui les a fait parfois rire et a eu une fin 
positive a rendu la douleur de leur perte ou de leur 
épreuve personnelle plus supportable, même si c’est sur 
un bref moment. 
Et c’est important. Pour moi c’est vachement important. 
 

Lisa Kleypas  
Voici ce que beaucoup de non-lecteurs de 
Romance ne comprennent pas : le 
réalisme n’est pas le but. 
Personne n’a jamais besoin de lire un 
roman pour en savoir plus sur la réalité, 
c’est là où nous vivons, et c’est plutôt 
difficile à éviter.  
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(Croyez-moi, j’ai essayé). Si vous voulez apprendre des 
faits concernant le monde fascinant dans lequel nous 
vivons, lisez des ouvrages de référence ou regardez les 
infos. Mais dans notre culture actuelle, on dirait qu’un 
roman n’est bon, ou bon pour vous, que s’il a une sorte 
de but instructif. Nous sommes assez embarrassés 
d’admettre que nous faisons quelque chose juste pour le 
plaisir ces jours-ci, et encore plus embarrassés d’admettre 
que nous lisons ou regardons quelque chose en quête 
délibérée d’émotion. 
Mais c’est le but des romans : provoquer de l’émotion. Et 
nous lisons de la Romance parce que nous voulons 
ressentir les meilleures émotions : la tendresse, la 
passion, le sacrifice, la guérison, la joie, la satisfaction. 
Est-ce mal de vouloir ça ? 
[…] Est-ce mal de lire un livre qui a été créé pour 
provoquer de l’émotion ? Seulement si c’est mal d’aimer 
la musique, l’art, la poésie, les rêves, la danse, et tout ce 
qui dans la vie n’est pas lié à la survie et au pragmatisme 
spartiate. Pourriez-vous vivre dans un monde sans 
romances, sans crèmes glacées, sans lumières 
scintillantes, sans châteaux de sable, sans bouquets de 
fleurs, sans câliner, tenir par la main ou embrasser ? 
Ouais, bien sûr. 
Mais le voudriez-vous vraiment ? 
 

Jude Deveraux  
J’aime l’idée d’aider les gens à se sentir 
bien, de les faire sourire. Nos vies 
personnelles se passent rarement comme 
nous le voudrions, et nous ne trouvons pas 
le Grand Amour dont nous rêvons, alors 
c’est agréable de lire à propos d’un monde 

où ça arrive. Dans nos vies nous demandons de l’aide 
mais elle ne vient pas, dans les mondes que j’aime créer 
les gens voient ce dont nous avons besoin et l’offrent 
sans qu’on le leur demande. C’est agréable de s’évader 
pour un moment. 
Je pense que la raison pour laquelle les romances se 
vendent aussi bien, c’est que les gens ont besoin de 
bonnes histoires. Les romances n’ont pas les 
récompenses et les louanges que reçoivent les livres 
présentant des personnages qui vivent dans la misère 
(plus leur vie est pourrie, plus il y a de récompenses) 
mais je pense qu’elles aident vraiment les gens. Etre 
transporté de la chimio vers un monde où de beaux 
hommes chevauchent des étalons noirs et portent des 
dames aux yeux violets dans la lumière de la lune a une 
grande valeur. Une famille et un Grand Amour. Je ne 
pense pas qu’il y ait mieux que ça dans la vie. 
 

Nalini Singh  
J’ai toujours aimé la nature optimiste de 
la Romance. Nous pouvons aller à des 
endroits terribles, des endroits sombres, 
avec notre héros et notre héroïne, 
explorer des blessures douloureuses et 
anciennes, parce que nous savons qu’il y 
a de l’espoir dans la noirceur.  
Pour moi, le «heureux pour toujours» (HEA : happy ever 
after) offre une liberté étourdissante, parce qu’il nous 
permet de partir dans des voyages qui pourraient 
autrement être trop sinistres ou trop difficiles à supporter. 
Nos personnages ne sont pas des gens parfaits, non, ils 
ont des histoires, des cicatrices, des blessures, et souvent 
cela leur donne un dur chemin à suivre. Pourtant, quoi 
qu’il arrive, nous savons qu’à la fin ça va aller. Ca ne 
veut pas dire que tout sera parfait, que toutes les 
blessures seront guéries. C’est une impossibilité, à part 
dans les dessins animés. 
Dans une bonne histoire, le HEA des personnages sera 
façonné par qui ils sont et les vies qu’ils ont vécues. […] 
Il n’y a pas de limite aux manières grâce auxquelles nos 
personnages trouvent le bonheur, et c’est ainsi que ça 
devrait être. Comme chaque histoire est unique, il en est 
de même pour chaque fin. La seule constante est l’espoir 
et ça, je pense que c’est une chose magnifique. 
Les meilleures fins en HEA me font lâcher un soupir : 
«bon livre» ; ce moment où je ferme le livre et suis 
satisfaite et heureuse, avec peut-être même un sourire 
idiot sur le visage. Je crois que l’amour des personnages 
va durer, et devenir plus fort en allant de l’avant. 
 

Connie Brockway  
Les romances transcendent les classes et 
races et genres en puisant dans des lieux 
communs universels. Elles nous 
encouragent à rêver, nous fournissent un 
répit dans le train-train quotidien, et 
nourrissent l’imagination. 
Une romance offre un divertissement sans 
remords, considérable, qui nous transporte sans 
demander d’excuse ou d’explication. Pour les lecteurs 
qui y prennent plaisir, la Romance est non seulement du 
sacré bon moment mais, plus important, c’est le moyen 
qu’ils ont choisi pour passer leur temps. […] 
Dans les romances, nous explorons des possibilités 
fermées pour nous dans la vraie vie, en partant dans un 
voyage à la fois de découverte et de sacrifice, une histoire 
d’amour où tout est dans l’hyperbole, les hommes plus 
masculins, les femmes plus vibrantes, les couleurs plus 
riches, le dialogue plus spirituel, la passion plus forte, le 
sexe meilleur. 
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Et parce que c’est le monde écrit, chaque lecteur change 
et modèle subtilement l’histoire qu’il lit en en devenant 
une part essentielle. C’est l’histoire personnelle du 
lecteur individuel qui façonne chaque scène. Votre 
imagination procure le bruit de fond dans une salle de 
bal, la qualité de la lumière dans une scène d’amour 
avant l’aube, le timbre de la voix du héros, l’odeur d’un 
jardin en fleur la nuit. Une romance n’invite pas 
seulement à la participation du lecteur, elle en dépend. 
 

Larissa Ione 
La plus belle chose concernant les 
romances c’est qu’il y a des sous-genres 
et des niveaux de sensualité pour tous les 
goûts. Etant loin d’être romantique, je 
tends à graviter vers les livres nerveux, 
qui équilibrent la romance érotique avec 

des intrigues sombres et sans concessions, et ça n’a rien 
de surprenant… c’est aussi ce que j’écris. Donnez-moi un 
héros qui montre son amour en massacrant un méchant 
pour l’héroïne, c’est mieux que des fleurs tous les jours ! 
Et heureusement, il y a beaucoup d’auteurs qui me 
donnent exactement ce que je veux : Anne Stuart, Lynn 
Viehl, J.T. Geissinger, pour en nommer quelques-uns. 
Alors vraiment, la Romance est importante parce que 
l’amour est important. La Romance signifie quelque 
chose de différent pour chacun, mais l’amour est 
universel. L’amour rend les gens heureux, même s’ils ne 
sont pas du genre à se faire des câlins ou à se lire de la 

poésie. Comment expliquer autrement pourquoi, même 
les films d’action virils, ont presque toujours une intrigue 
secondaire romantique ? Les gens qui ont tendance à 
rejeter les romances comme des choses «sans valeur» ou 
«absurdes» sont complètement ok avec des intrigues 
secondaires romantiques dans les films… alors 
clairement, quelque chose au fond d’eux, cet instinct 
qu’ils ne peuvent pas combattre, se dresse et applaudit. 
Nous aimons aimer. Et c’est pourquoi je lis et écris de la 
Romance. Mais, vous savez, la romance sombre, sans 
concessions, pleine de jurons. Parce que le monde est 
plein d’obscurité, de saleté et de jurons… et que d’une 
façon ou d’une autre l’amour gagne quand même. 
 
 
 
Il y a beaucoup plus à lire sur le site Read a Romance 
Month, mais à raison de trois auteurs par jour pendant 
tout le mois d’août, il a bien fallu que je fasse du tri et 
des coupes. Si vous êtes curieux et que vous lisez 
l’anglais, tous les auteurs cités ici, et bien d’autres, 
célèbrent la Romance sur ce lien 
http://www.readaromancemonth.com/authors-
contributors-calendar/ 
Et rendez-vous dans l’un des prochains numéros pour le 
résumé du Read a Romance Month 2014. 
 

Rinou 
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Que de chemin parcouru pour Kristan Higgins (et pour 
ses fans francophones !) depuis que nous l’avons 
interviewée en tant qu’auteur non traduite dans notre 
numéro de janvier 2012 ! C’est depuis un auteur phare en 
France, que ce soit chez Harlequin ou J’ai lu, qui se 
partagent les publications. 
 
Retour donc sur cette plume désormais incontournable de 
la romance contemporaine. Kristan vit 
dans sa ville natale du Connecticut avec 
son mari et ses deux enfants. Son mari est 
sapeur-pompier et Kristan le surnomme 
affectueusement «McIrish». Quant à ses 
grands enfants (une fille et un garçon) 
elle se dit très chanceuse car ils sont 
adorables. Elle a d’ailleurs écrit un très 
émouvant billet sur son blog au sujet de 
sa fille, que je vous encourage à aller lire 
! Elle a également plusieurs animaux, 
passion qu’elle partage avec l’auteur Jill 
Shalvis, avec qui elle est très amie. Les 
deux se lancent d’ailleurs régulièrement 
des défis de beaux mecs sur facebook, c’est très drôle à 
suivre ! 
 
Kristan a commencé à écrire jeune, pendant la sieste de 
ses enfants (pour occuper son cerveau à autre chose que 
passer la serpillière !). Elle a choisi la romance 
contemporaine principalement parce qu’elle ne trouvait 
pas de livres qu’elle voulait lire, des romances simples et 
réalistes, avec des gens comme tout le monde. Elle dit ne 
pas avoir eu trop de mal à se faire publier, grâce sans 
doute à son expérience dans la publicité, où il faut 
trouver dans un délai court un texte accrocheur et qui se 
vendra bien. Depuis elle est toujours sous contrat avec 
Harlequin aux USA, et en est à ce jour à treize romans 
publiés ou en passe de l’être.  
 
En France, Harlequin et J’ai lu ont quasiment rattrapé 
toutes les publications en retard, avec une sortie en août 
chez J’ai lu (Confidences au bord de l’eau – Somebody 
to love) et une prévue le 29 octobre chez Harlequin (Un 
grand amour peut en cacher un autre – Fools rush in). 
Elle a remporté deux RITA Awards, en 2008 (pour 
L’homme idéal…ou presque – Catch of the day – chez 

Harlequin), et en 2010 (pour Trop beau pour être vrai – 
Too good to be true, également chez Harlequin). 
Kristan Higgins c’est avant tout un style bien particulier 
et des points communs à tous ses romans. Le principal est 
l’amour de l’héroïne pour les animaux. Elle a souvent un 
chien, parfois un chat, et en est très proche (Fabiola je te 
vois déjà lever les yeux au ciel ! :p). Autre point 
commun, une famille déjantée. Alors autant dans certains 

livres c’est très réussi, autant quelques 
fois ça tombe carrément à plat. L’auteur 
part du postulat que chaque famille a 
toujours un petit grain de folie. Du coup 
ses personnages secondaires sont très 
loufoques, voire même trop parfois.  
 
Ses héros, par contre, sont souvent 
taciturnes et pas très bavards, c’est sans 
doute une des seules choses que je 
pourrais reprocher à l’auteur. Cela 
m’avait surtout marquée dans «L’amour 
et tout ce qui va avec», où j’ai eu 
l’impression que le héros (pourtant un 

très séduisant vétérinaire) n’avait que trois ou quatre 
lignes de dialogues dans la totalité du roman ! Bon, 
j’exagère sans doute un peu, mais vous voyez le genre… 
 
Kristan est également un auteur très discipliné : elle 
travaille tous les jours au son d’une seule musique par 
livre. Bien sûr la muse c’est important, mais ce n’est pas 
ce qui fait avancer le travail, d’où sa rigueur quotidienne. 
 
Elle n’a qu’une série à son actif : Blue Heron. Celle-ci se 
compose pour le moment de quatre tomes et n’est pas 
encore traduite. Mon petit doigt me dit que cela ne saurait 
tarder. L’avenir nous le dira. 
 
En attendant, si vous aimez les romances contemporaines 
(notamment la «small town romance»), que les animaux 
ne vous rebutent pas, pas plus que les héros peu bavards, 
dégottez-vous les livres de Kristan Higgins, vous ne le 
regretterez pas ! 

Belette 
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Deux grandes fans disent pourquoi il faut lire Kristan Higgins. 
 
Pirouette : la plus française des Romantiques britanniques  
 
J'aime énormément les romans de Kristan Higgins, pour à peu 
près les mêmes raisons que Belette. D'ailleurs, elle fait partie de 
mes cinq auteurs préférés...  
 
J'aime l'équilibre entre un univers assez réaliste et des héroïnes 
sympa, un peu excentriques et gaffeuses, à qui il arrive des 
choses hors du commun. A chaque roman, nous rencontrons une 
héroïne que nous aimerions connaître dans la vraie vie. Souvent 
des filles bavardes, entourées d'une famille aimante mais un peu 
lourde à supporter par moments... J'aimerais passer l'après-midi à 
boire un café et discuter avec n'importe laquelle de ses héroïnes. 
Maggie, qui s'est souvent ridiculisée auprès du Père Tim, 
Chastity, qui désespère de trouver un prince charmant qui verra 
son côté féminin, Colleen, qui est si douée pour présenter des 
hommes bien à ses copines, mais qui n'a pas trouvé d'amoureux 
elle-même...  
 
Bien que je n'aie pas d'animaux domestiques, ils ne prennent pas 
trop de place dans ses romans, à mon avis. Il y a certes Colonel, 
le grand chien de Catch of the day (L'homme idéal... ou 
presque), qui a beaucoup de personnalité et joue un rôle à part 
entière dans l'intrigue, mais autrement les animaux sont là pour 
créer une ambiance sympathique et conviviale. Les chiens et les 
chats mettent en valeur la gentillesse du héros, ou font 
contrepoint aux excès des héroïnes. Ils offrent aussi le moyen 
pour chacun de révéler ses sentiments ou son avis en parlant à 
son animal domestique.  
 
Kristan écrit des livres drôles et rythmés qui nous emportent 
dans une petite ville ou dans une famille, et nous touchent. Je les 
conseille vraiment à toutes les fans de romance contemporaine, 
s'il y en a qui n'ont pas encore essayé, malgré nos 
encouragements et chroniques ! 
 
Nous avons interviewé Lorelei, une américaine qui a une 
page Facebook, Lorelei's Lit Lair, (Lit pour "litté rature", 
pas pour dormir !!), où il est beaucoup question de romance 
et souvent de Kristan Higgins...  
 
Lorelei, comment as-tu connu les livres de KH?  
En fait, j'ai emprunté les cinq premiers à la bibliothèque. Je ne 
connaissais pas cet auteur, mais les couvertures m'ont plu, puis 
les livres aussi, et je les ai lus très rapidement. Lorsque j'ai 
terminé le dernier, The next best thing (Tout sauf le grand 
amour), il n'en restait plus, car elle n'en avait publié que cinq à 
l’époque, et j'avais désespérément besoin d'autres. Dans ce livre, 
j'ai vu l'adresse de son site web et, de là, je lui ai envoyé un mail 
pour dire à quel point j'avais adoré ses livres. Qu'elle m'avait fait 
rire, pleurer, soupirer et vivre mon propre happy-end, dans 
chaque livre. Et elle m'a répondu le lendemain ! Je n'en revenais 
pas ! C'était un moment exceptionnel pour moi, de voir qu'un 

"vrai" auteur avait pris le temps de m'écrire. Depuis on 
correspond régulièrement et je la considère comme une amie.  
 
Qu'est-ce qui te plaît autant dans ses livres ?  
Ce sont des histoires pleines d'émotion mais très très drôles. Ses 
héroïnes ne sont pas parfaites, elles manquent souvent de 
confiance en elles, mais elles ont toutes une beauté intérieure qui 
me captive. Je peux m'identifier à ses héroïnes et comprendre 
leurs sentiments et réactions.  
 
Comment es-tu devenu toi-même un personnage secondaire 
dans la série Blue Heron?  
J'ai simplement répondu, ainsi que beaucoup d'autres, à un post 
Facebook où elle proposait d'utiliser les noms de ses lecteurs 
dans une nouvelle série. Comme elle trouve que j'ai un caractère 
plutôt enjoué, elle a créé une boulangère souriante, qui prend la 
vie du bon côté. Quand elle me l'a annoncé, j'ai hurlé de joie ! De 
toute façon, comme je dis toujours, je suis sa BFF, sa Biggest 
Fan Forever (sa plus grande fan pour toujours), même si je sais 
qu'il y a certaines Romantiques qui vont contester ;)  
 
Pourquoi les lectrices francophones devraient-elles lire Fools 
rush in (Un grand amour peut en cacher un autre) ?  
Parce que c'est le premier roman de Kristan, et donc le premier 
que j'ai lu. Ce livre, ainsi que les sept suivants, est écrit à la 
première personne. J'aime ce point de vue, parce que cela permet 
de se sentir plus proche de l’héroïne et de partager ses émotions. 
L’héroïne est très indépendante, elle est médecin et vient 
d'hériter d'une petite maison toute mignonne sur le Cape Cod et 
elle a un chien adorable. Il ne lui manque que l'amour de sa vie...  
 
Et Somebody to love (Confidences au bord de l'eau) ?  
Celui-ci est écrit à la troisième personne. A partir du livre 
précédent, Kristan avait voulu explorer aussi le point de vue du 
héros et lui donner une voix, donc elle utilise une narration à la 
troisième personne. Ses livres les plus récents laissent une part 
plus grande au héros et à ses sentiments.  
 
Parker est maman, au bord de la faillite, elle écrit des livres pour 
enfants qu'elle ne supporte plus, mais dont les personnages 
continuent à lui parler dans sa tête (et en plus ce sont des anges 
qui font du roller !). Elle n'aime pas non plus l'assistant de son 
père, qu'elle appelle "Chose 1", mais lorsqu'elle se trouve dans le 
Maine, à restaurer presque à mains nues la maison que lui a 
léguée sa grand-tante, elle va peut-être le voir sous un nouvel 
angle et, ce qui plaira à Belette, découvrir qu'il n'a pas sa langue 
dans sa poche.  
 
Sans être une série, le livre a des petites références à deux 
romans précédents, The next best thing (Tout sauf le grand 
amour) et Catch of the day (Amis et rien de plus). Ça m'a fait 
plaisir d'entrevoir des personnages de ces histoires.  
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La série Blue Heron 
La famille Holland possède le vignoble Blue Heron à 
Manningsport, ville charmante dans l'état de New York. Vous 
allez rencontrer les sœurs Faith, Honor et Prudence, qui ont de 
telles personnalités qu'elles vous donneront envie d'avoir des 
copines comme cela (ou c'est peut-être le cas !). Pru est vraiment 
rigolote ! Elle est heureuse en ménage depuis un petit moment, 
et ses efforts pour rajouter un peu de piment dans la relation 
apportent beaucoup d'humour à la série !  
Vous allez tomber amoureux des héros de la série, comme Levi, 
Tom et Lucas. Oh, et n'oublions pas Jack Holland, le seul fils, 
quel charmeur celui-là ! (NDLR : le héros du prochain tome, In 
your dreams, disponible le 30 septembre en Anglais.)  
Vous rencontrerez aussi Colleen O'Rourke et son frère jumeau, 
Connor. Ils tiennent le meilleur, en fait le seul bar à 
Manningsport, où tout le monde vient pour se détendre et passer 
une soirée entre amis. Un livre de Kristan Higgins ne serait pas 
complet sans quelques membres de la famille un peu déjantés et 
des personnages et situations qui vous feront rire aux éclats, ni 
sans dialogues pleins d'esprit, animaux adorables qui voleront 
votre cœur et héros qui vous feront vous pâmer devant leur fin 
heureuse...  
De plus, vous ai-je parlé de la charmante boulangère qui 
s'appelle Lorelei, qui gère la boulangerie locale et fabrique des 
croissants au chocolat incroyables ? Encore une raison pour 
commencer à lire la série Blue Heron tout de suite. 
 
On voit à quel point Kristan aime échanger avec ses lecteurs. Je 
pense que c'est cela qui la rend si exceptionnelle. En plus d'être 
un auteur fabuleux, qui fait vivre à ses lecteurs toutes les 
émotions que l'on attend d'une excellente romance 
contemporaine, Kristan soutient aussi des causes comme la 
Fondation Fisher House, à qui elle offre une partie de ses ventes. 
Comme on voit à travers ses posts sur son blog, sur Facebook ou 
sur Twitter, elle est aussi une épouse, une mère, une fille et une 
amie sur qui on peut compter. Elle soutient également d'autres 
auteurs de romance, et c'est cet aspect qui a inspiré la création de 
ma page (https://www.facebook.com/Loreleislitlair?fref=ts ), où 
j'essaie de faire partager l'amour que nous avons tous pour les 
romances. La première fois que j'ai ouvert un de ses livres, je 
n'avais aucune idée de qui elle était. J'étais loin de me douter de 
l'effet positif que Kristan Higgins aurait sur ma vie. J'espère 
qu'elle vous inspirera et vous apportera à chacun autant de 
bonheur qu'elle m'en a donné à moi. 
 
Kristan a participé au RARM (cf dossier du mois) en 2013 
et 2014. Nous ne pouvions faire d’elle notre auteur à 
l’honneur sans traduire ici ce qu’elle a dit à Bobbi Dumas. 
En 2013, elle nous explique pourquoi elle lit de la romance :  
Je lis de la romance pour les baisers. Je vais être honnête, j’aime 
embrasser, et j’aime me battre, pas forcément dans cet ordre. 
J’aime lire des descriptions de beaux endroits, de bons petits 
plats, de réceptions huppées auxquelles je ne serais jamais 
invitée. J’aime lire des descriptions d’abdos saillants et de 

chaussures fabuleuses, de chocolats, de chiens, d’appartements à 
Chicago et à Manhattan. 
Je lis principalement de la romance pour l’espoir. 
[…] Les gens changent pour le meilleur dans une bonne 
romance. Ils ne sont pas juste ballottés par la vie et bam, ils 
rencontrent l’homme/la femme parfaite et tous leurs problèmes 
sont miraculeusement résolus. Nan. C’est barbant. C’est 
dévalorisant et simpliste. 
Dans une romance, par contre, peut-être que la partie la plus 
romantique n’est pas la relation amoureuse, mais l’idée que nos 
protagonistes peuvent finalement trouver le courage et la force 
intérieurs de s’attaquer au problème qui a bloqué leur 
fonctionnement jusque-là. Après tout, il existe une raison pour 
laquelle nos héros et héroïne n’ont pas encore ce qu’ils veulent 
vraiment, ou ce dont ils ont besoin. Dans une romance, ils vont 
foncer comme ils ne l’ont jamais fait auparavant. Ils vont 
échouer… et essayer encore. C’est le cheminement d’un héros 
en quête de son cœur. 
 
En 2014, elle parle des qualités d’un héros dans la romance :  
La gentillesse. Vous pensiez que j’allais dire de longs cils, n’est-
ce pas ? Non. C’est sympa aussi, mais je vais vous dire quelque 
chose. McIrish a des super cils, mais c’est lorsqu’il m’a dit (lors 
de notre premier rendez-vous) qu’il avait sauvé un chaton 
pendant un orage que j’ai commencé à choisir les prénoms de 
nos bébés. 
La compétence. Je ne parle pas de savoir changer une ampoule 
ou préparer le diner, même si ces choses sont super sympa. Je 
parle de la capacité à faire ce qui est bien au bon moment. 
Quand il s’agit juste d’écouter, ou d’arriver au bon moment, ou 
de savoir quand prendre ma – je veux dire sa – main. 
Le sens de l’humour. Le rire et l’amour soulagent tous deux le 
stress, accélèrent le rythme cardiaque et contribuent à la 
longévité. Et c’est intime, également, n’est-ce pas ? C’est votre 
coin secret, révélé à quelqu’un d’autre. Il vous a fait rire. Il vous 
comprend. 
L’honnêteté. Vous ne pouvez pas aller très loin dans une 
relation si vous n’avez pas confiance en votre homme. Et une 
fois que la confiance est brisée, je me demande si elle peut 
jamais être réparée. Qu’en pensez-vous ? 
L’appréciation . Un mec qui vous apprécie – et vous le montre, 
par un sourire, en disant merci, quelquefois juste d’un regard… 
c’est si agréable d’être reconnue, que ce soit parce qu’on a fait 
quelque chose de super ou simplement parce qu’on est spéciale. 
Ce sont les vraies raisons pour lesquelles je tombe amoureuse 
d’un héros. Les longs cils et les larges épaules sont juste une 
façade. 
 
A noter (ou à ne pas oublier si vous avez vu l’information 
passer) : l’auteur sera à Paris les 20 et 21 novembre prochains. 
Elle est invitée par Harlequin. Aussi, restez connecté sur la page 
Facebook de l’éditeur pour suivre les évènements prévus à cette 
occasion : 
https://www.facebook.com/LesEditionsHarlequin?fref=ts . 
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Rencontre 
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Interview de la pétillante et très drôle Alice Scarling (Trilogie Requiem pour 
Sascha) dans les locaux de Milady par Belette. 
 
Belette : Bonjour Alice, première question, bateau je 
sais mais il faut bien commencer quelque part, peux-
tu te présenter pour nos lectrices ? 
AS : Ah je n’ai jamais de réponse à ça, c’est 
catastrophique ! Alors j’ai trente ans, Requiem pour 
Sascha est ma première série publiée, j’écris depuis 
que je sais tenir un stylo… j’ai donc toujours voulu 
être écrivain et publiée. Je suis une grande fan de 
fantastique, fantasy, science-fiction et de bit lit, j’en 
lis énormément.  
 
Belette : Et donc Requiem est ta première série, 
écrite ? Publiée ? 
AS : J’ai écrit bien sûr d’autres choses avant (qui 
sont un peu honteuses et que j’espère que personne 
ne retrouvera jamais !) mais celle-ci est la première 
dont j’ai été réellement satisfaite, en arrivant au bout 
du premier tome, pour la présenter et voir si ça 
pouvait être publié. 
 
Belette : Le troisième tome est déjà écrit ? 
AS : Non je suis encore en train de l’écrire, et si tout 
va bien publication en début d’année prochaine. Il 
est en bonne voie, en tout cas. 
 
Belette : Oui car en plus ce n’est pas ton activité 
principale, l’écriture ? 
AS : Non en effet, c’est mon activité de super 
héros ! Les journées sont un peu longues, 
effectivement, quand on cumule deux activités… 
Dur de dire à son boss : attends là je finis mon 
chapitre ! ^^ 
 
Belette : Du coup la bit lit, tu en écris parce que tu 
aimes en lire ? 
AS : En fait, quand j’avais douze ans et que 
j’écrivais des choses catastrophiques, je me disais 

que passer genre après Tolkien et écrire de la 
fantasy, c’était dur de faire mieux…  Il y a des gens 
qui le font, et très bien d’ailleurs, mais à douze ans 
tu ne t’en sens pas trop capable, toi, de le faire. Du 
coup j’avais envie de faire un truc qui soit un peu à 
moi. Et j’étais partie sur cet espèce de délire de 
comment réunir ces genres de l’imaginaire que 
j’aime, et je l’ai fait en amenant ces univers dans 
notre monde réel. J’avais donc écrit une nouvelle qui 
s’appelait «Une Elfe et son Zippo». L’histoire d’une 
Elfe dans le monde des humains, de la bit lit en 
quelque sorte finalement. Sans savoir que des gens 
écrivaient des choses de ce genre, déjà parfaitement, 
des gens comme Laurel K Hamilton avec Anita 
Blake par exemple. 
 
Belette : Et sinon tu as d’autres écrits dans tes 
tiroirs ? De la bit lit ou un autre genre ? 
AS : Alors dès que j’aurai terminé mon tome trois, 
que j’aurai dormi, et joué un peu à World Of 
Warcraft, je vais regarder ce que j’ai d’autre. J’ai 
plein d’idées à la minute, toutes ne sont pas 
exploitables, mais il y en a certaines que j’ai envie 
d’explorer, de voir… Et dans des genres très 
différents, donc peut-être de la romance, du réaliste 
ou une dystopie… 
 
Belette : Des habitudes d’écriture ? (Oui on veut 
tout savoir !) 
AS : Alors en premier et non négociable, c’est 
toujours avec de la musique, c’est vital et ça m’est 
impossible d’écrire sans. En fait c’est impossible 
d’écrire sans la bonne musique. Une grosse théière 
de thé, c’est vital aussi ! 
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Belette : Revenons à la série Requiem pour Sascha. 
C’est Sascha qui s’est imposée à toi ? Comment ça 
s’est passé ? 
AS : Oui, en fait l’idée de départ du pouvoir de 
Sascha vient d’une conversation avec des amis. Du 
genre qu’est-ce que tu ferais si tu pouvais changer 
de sexe pendant… etc, qu’est-ce que tu aurais envie 
de faire si tu étais quelqu’un d’autre. Et puis je me 
suis dis : «Tiens c’est rigolo.» J’ai commencé à 
jouer avec l’idée en rentrant chez moi et me suis dit 
que je pourrais avoir une héroïne qui pourrait 
changer de corps et comment cela se passerait pour 
elle etc… Et au bout de dix minutes de réflexion, il 
y a Sascha qui est arrivée et qui m’a dit : «Ok tu 
veux me filer ce pouvoir pourri ? Moi je vais te 
raconter ma vie, tu vas voir, tu ne vas pas être déçue 
du voyage !» Depuis elle mène l’histoire et en fait ce 
qu’elle veut, et moi je relate… (Rires) 
 
Belette : Sans en dire trop, Sascha se découvre de 
nouvelles capacités dans le second tome, dans le 
troisième tome va-t-elle en avoir encore plus ? 
AS : Oui, oui, il y a une montée en puissance dans la 
trilogie, et forcément le troisième tome sera le point 
culminant.  

Belette : J’imagine que la question a dû t’être posée 
cent fois déjà, mais quelle part de toi y a-t-il dans 
Sacha ? Le fait qu’elle écoute du métal par 
exemple ? 
AS : Oui effectivement j’adore cette musique et 
Sascha, du coup, ne pouvait pas ne pas en écouter. 
Sascha est basée sur une personne réelle, du coup 
beaucoup de choses viennent de cette personne-là, 
donc on se ressemble sur certains points, mais tout 
ne vient pas de moi. La cigarette c’est moi par 
contre, j’avoue ! 
  
Belette : Point positif aussi, les scènes hot très bien 
écrites ! (Bon sauf peut-être les piercings, hum !) 
AS : Merci c’est gentil ! Oui les piercings… Disons 
que je me suis trouvée avec un thème un peu SM en 
fait, même Raphael a ce côté-là et du coup Zekiel 
équilibre aussi ce côté-là.  
 
Belette : En tout cas merci, et je dois te dire que tu 
es le premier auteur dont j’apprécie le style et 
l’histoire, j’ai hâte de lire le troisième tome ! Et au 
plaisir de se revoir, pour d’autres romans j’espère. 
AS : Merci beaucoup ! 
Belette : Merci à toi Alice ! 

 
Lacrimosa 

Milady - 22/05/2014 
Requiem pour Sascha, tome 1 

 
Sous ses apparences de jeune femme 
bien dans sa peau, Sascha dissimule de 
lourds secrets. Orpheline, elle ignore 
tout de ses origines et surtout d'où lui 
vient son pouvoir étrange : elle peut 
posséder les gens d'un simple contact, 

qui lui suffit à échanger de corps. Elle s'en sert pour voler 
et traquer les vampires qui ont massacré sa famille 
adoptive. Jusqu’au jour où elle rencontre Raphaël. 
Immunisé à son pouvoir (et à ses charmes), le mystérieux 
jeune homme va lui donner les moyens de sa 
vengeance... au risque de la conduire à sa perte.  
L’avis de Belette : Premier tome d'une trilogie, ce livre 
nous présente Sascha, qui a le don de posséder les gens 
avec un simple contact. Pratique quand il s'agit de voler 
pour gagner sa vie, ou de posséder des vampires afin de 
les tuer ! Car, en effet, elle mène une vendetta 
personnelle contre les suceurs de sang qui ont tué les 
sœurs qui vivaient dans le couvent où elle a été recueillie 
étant bébé. L'auteur étant française, l'action se passe à 
Paris, ce qui change un peu, il est vrai, des Etats-Unis. 
Elle a un bon style d'écriture, fluide, et l'action ne 
manque pas. Non, la chose gênante, en fait, c'est 

l’héroïne. Elle m'a tapé sur les nerfs un bon moment, 
même si elle finit par se calmer et mettre de l'eau dans 
son vin. Bref, un bon début de série, attention toutefois à 
Sascha, qu'elle ne redevienne pas 
insupportable ! 

 
Dies Irae 

Milady - 21/08/2014 
Requiem pour Sascha, tome 2 

 
Je croyais que découvrir enfin mes 
origines m’apporterait la paix… je 
n’imaginais pas que ce serait un aller 
simple pour l’enfer. Littéralement. Destinée à déclencher 
l’Apocalypse, j’ai fui Lucifer. Mais le sulfureux et 
insupportable général démon envoyé pour me ramener 
m’a mise face à un choix impossible : sacrifier l’homme 
que j’aime ou condamner l’humanité toute entière. 
Devinez ce que j’ai choisi ? 
L’avis de Belette : Enfin de la bonne romance 
paranormale made in France ! Après un premier tome 
bon, mais avec une héroïne parfois à baffer, je dois dire 
que ce second volet est infiniment meilleur. Le style et la 
patte se sont affinés et affirmés, le texte coule tout seul ! 
J’aime beaucoup le backgroud avec anges, démons et… 
(spoiler !) Bref Si vous aimez les réparties qui fusent, les 
bad boys, ce livre est pour vous !  
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10 questions à… 
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1 – Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs francophones ? 
 
Bonjour ! (en français dans le texte) Je m’appelle Jackie Collins, auteur de trente-
et-un bestsellers du New York Times. J’adore écrire, j’ai une passion pour la 
création de personnages de tous âges, orientations sexuelles, origines ethniques, 
etc. Alors dans mes livres il y a toujours un personnage avec lequel mes lecteurs 
peuvent s’identifier. Lovers and players (L’héritière des Diamond) a été l’un de 

mes livres préférés à écrire. Je vis à Beverly Hills, je travaille comme une anthropologue, j’étudie les histoires vraies 
des gens riches et célèbres, et de ceux qui rêvent de l’être, et je crée des histoires amusantes à partir de là. La réalité 
est toujours bien plus étrange que la fiction… Les gens aiment jouer aux devinettes quand ils lisent mes livres. 
 
2- Tout le monde connait votre sœur, Joan. Comment avez-vous réussi à construire votre propre 
carrière malgré sa célébrité ? Avez-vous ressenti une pression pour réussir comme Joan ? 
 
Joan Collins était une star de cinéma à Hollywood quand j’ai été renvoyée de l’école. J’étais une 
enfant ingérable, et mes parents m’ont dit «la maison de correction ou Hollywood», ce sera le 
titre de ma prochaine autobiographie ! Puisque j’ai choisi une profession différente de celle de 
ma grande sœur, il n’y a jamais eu de problème. Mon premier livre, The world is full of married 
men (Le monde est plein d’hommes mariés) a été immédiatement un bestseller international, et je 
n’ai jamais regardé en arrière !  
 
3 – Connaissez-vous la romance ? Avez-vous lu des romances ? Le magazine Paris Match a comparé vos livres à ceux 
publiés par Harlequin. Qu’en pensez-vous ? (Certains de vos livres ont été publiés par Harlequin aux USA, pourtant 
nous pensons qu’ils sont assez différents de ce qu’ils publient habituellement). 
 
Qu’est-ce que la romance ? Du sexe ? Tomber amoureux ? S’amuser ? Tout cela à la fois. J’écris des livres audacieux 
sur les relations, avec plein de sexe et de nombreux personnages différents. Je n’ai jamais été publiée par Harlequin, 
mes deux éditeurs américains ont toujours été Simon & Schuster et St. Martins. Certains disent que j’écris comme un 
homme, parce que mes personnages féminins sont forts et positifs. Les romances gnangnan ne sont pas pour moi. 
 
4 – Mon personnage préféré est Lucky Santangelo. Pouvez-vous nous parler d’elle ? Comment avez-vous eu l’idée 
pour elle ? Comment avez-vous travaillé sur son évolution ? Que pensez-vous de l’adaptation télévisée en mini-série ? 
 
Lucky Santangelo est l’Angelina Jolie du monde de la fiction. Elle est incroyablement belle, sexy, intelligente, 
intéressante, parfois vulnérable, mais toujours forte. Une vraie battante. J’ai écrit sept livres sur elle, et écrit et produit 
deux mini-séries : «Lucky chances» et «Lady Boss». J’ai aimé les deux, parce que j’ai écrit les scripts et que j’étais 
totalement partie prenante. 
 
5 – Parlons de Lovers and players. Comment avez-vous eu l’idée du livre? Pourquoi avez-vous écrit une histoire avec 
trois frères, et pas un livre pour chacun d’entre eux ? 
 
L’idée de Lovers and players m’est venue parce que j’avais envie d’écrire une saga familiale dynamique, avec un 
père, Red Diamond, qui est un tyran milliardaire dégoûtant et souhaite exercer un contrôle total sur ses trois fils. J’ai 
aimé décrire trois fils très différents. Max, un vrai magnat de l’immobilier, Chris, avocat à Hollywood, et mon préféré, 
Jeff, jeune, sexy et beau ! 
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6 – Vos méchants ont toujours ce qu’ils méritent à la fin. Est-ce que c’est important pour vous ? Pourquoi ? 
 
Les méchants ont ce qu’ils méritent dans mes livres, parce que ce n’est pas toujours le cas dans la vraie vie, alors 
pourquoi pas. Louis Malle, le regretté grand réalisateur français, m’avait appelée une «moraliste lascive», et je pense 
que c’est une description appropriée de mon travail. Le Bien l’emporte. Et le mal perd toujours. 
 
7 – Pouvez-vous nous dire comment vous avez eu l’idée pour Nick (American star) et Kris (Rock star) ? Vous êtes-
vous inspirée de vraies personnes ? Pouvez-vous nous dire qui ? 
 
Nick Angel, dans American star, c’est l’histoire par excellence d’un homme parti de rien qui connait une réussite 
éclatante. Il pourrait être n’importe qui d’Ashton Kutcher à Zac Efron. Un inconnu qui devient un grand, une méga 
star de cinéma. Ses rêves réalisés. Tandis que Kris Phoenix, dans Rock star, est un rocker lascif qui a été comparé à 
Rod Stewart et Justin Timberlake. J’ai adoré décrire le monde de la musique. Beaucoup d’histoires réelles. 
 
8 – Incluez-vous souvent des situations réelles dans vos romans ? Si oui, pouvez-vous nous en donner un exemple ? 
 
Eh bien dans un livre que j’ai écrit, appelé The love killers (NDLT : non traduit à ce jour), j’ai mis toutes les 
prostituées de New York en grève. Un an plus tard ça s’est réellement passé !! Alors oui, je décris souvent des 
situations réelles, mais je ne révèle jamais de qui il s’agit pour protéger les gens pas si innocents que ça. Mes lecteurs 
aiment vraiment jouer aux devinettes. 
 
9 – Que faites-vous quand vous n’écrivez pas ? Après une si longue carrière à succès, qu’est-ce qui permet de 
maintenir le plaisir d’écrire un autre livre ? Avez-vous vu des changements dans l’industrie de l’édition au cours des 
années, et avez-vous changé votre façon de raconter une histoire ? 
 
L’édition évolue toujours. En ce moment les ebooks sont plutôt en vogue, mais la plupart des gens aiment la sensation 
d’un vrai livre entre leurs mains. Je suis plutôt une droguée du travail, j’ai tellement d’idées pour de nouveaux livres ! 
Actuellement j’écris The Santangelos, une épopée de toute la famille Santangelo. 
 
10 – Avez-vous un dernier mot pour nos lecteurs francophones ? 
 
La France est un pays merveilleux. J’ai passé de nombreuses vacances, adolescente, à Juan-les-Pins, Cannes, St. 
Tropez et Dinard. J’ai écrit sur Juan-les-Pins dans Confessions of a wild child, Lucky Wild a quinze ans !! Mon 
endroit préféré pour passer du temps est le marché aux puces de la Serpette à Paris. Tellement de trouvailles 
fabuleuses ! Depuis des bureaux Biedermeier jusqu’à des baigneuses des années 20 et des sculptures de panthère 
noire. 
Merci à vous, lecteurs français, d’avoir adopté mes livres. Au revoir ! (en français dans le texte) 
 

 
L'héritière des Diamond (Lovers and players) 
Charleston - 03/06/2014 
 
Secrets de famille, sexe, pouvoir, deux meurtres... Une semaine dangereuse à New York ! Red 
Diamond est un milliardaire brutal et détesté. Diahann, belle femme noire, ex-chanteuse, est sa 
gouvernante – un rôle que sa fille, Liberty, n’approuve pas. Le jour où Red convoque à New York 
ses trois fils, Max, Chris et Jett, ces derniers sont loin de se douter que cette réunion de famille va 
bouleverser leur monde. Jeune héritière new-yorkaise, Amy Scott-Simon est fiancée à Max. À sa 
soirée d’enterrement de vie de jeune fille, elle rencontre Jett. Jett n’a pas la moindre idée de qui est 

Amy. Pas plus qu’elle ne comprend qui il est. Leur aventure d’une nuit va entraîner les pires complications… Une 
histoire d’amour, de pouvoir et d’argent au suspense haletant, comme seule Jackie Collins en a le secret ! 
L’avis d’Agnès : J’aime bien Jackie Collins, quand on ouvre un de ses romans, on sait à quoi s’attendre. La première 
phrase du résumé le dit assez bien… lol Ce qui me plait, c’est que les méchants sont détestables, mais reçoivent ce 
qu’ils méritent à la fin du livre, souvent de façon assez jubilatoire. Yek, yek, yek. Ce roman n’est pas un grand Jackie 
Collins. Il y a trop de personnages, trop d’intrigues, on se perd rapidement dans tout cela et rien n’est creusé. En fait 
on dirait une ébauche, la fin en particulier est complètement bâclée, avec une narration à la va vite pour boucler toutes 
les intrigues en suspens. Il aurait mieux valu faire un tome pour chacun des frères, par exemple, et creuser un peu plus 
les personnages.  
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1964 à Liverpool. Son père, Joe, était cordonnier et sa mère
quatre enfants. En effet, il a deux frères, Tony et Paul

C’est le film «Kes» de Ken Loach qui lui donne envie de devenir
pour les comédies musicales et Gene Kelly.
d’Oz», encouragé par son professeur à l’école primaire. Par la suite, un cousin lui conseille de 
rejoindre le Youth Theatre de Liverpool. Il commence par interpréter la pièce Fighting 
mardi et le mercredi soir. A quatorze 
Lorsqu’il a quinze ans, son père décède d’une leucémie. A seize

l’entreprise Wolverhampton

David débute sa carrière en 1983 dans la série «One 
public. Ensuite il travaille avec la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), la Royal 
Shakespeare Compagny et le Théâtre National de Londres.
carrière. Il joue ainsi dans les séries «
«Into the fire» (1996), «
(1998). 

Après de nombreux films et séries, David explose grâce à la série à succès «State of 
interprète Stephen Collins, un membre du congrès américain qui supervise les dépenses de la 
défense et va se retrouver mêlé à un scandale. 
entre autres, dans la série «Blackpool», dans le film «
Clive Owen, dans «
Hilary Swank, dont il es
rapprocher un peu plus d’Hollywood.

En 2007, il tourne la très sympathique série «Meadowlands».
mini-série à succès «Raison ou sentiments» où il interprète
même année, il joue le Duc de Norfolk dans le très joli film «Deux sœurs pour un roi», au côté 
d’Eric Bana, de Natalie Portman et de Scarlett Johansson.

Après différents rôles, on le retrouve en 2010 dans l’excellente série
(jusqu’en 2014), c’est la consécration internationale grâce au rôle du Gouverneur dans 
l’énorme série «The walking dead». Son personnage est haïssable mais magnifiquement 
interprété. J’ai adoré ! En 2014, il apparaît dans le téléfilm «Th

Matthews, un homme englué dans une routine qui l’étouffe. Ce dernier rencontre Sally Thorn, 
une jeune femme atteinte du même mal de vivre. Ensemble, ils vont se sentir revivre. Très jolie 
histoire que je conseille…

Infos 
En août 2006, David épouse Esther Freud après treize
petite-fille de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. David et elle
d’un dîner organisé par l’acteur Danny Webb.
Anna 16 ans et Gene 10 ans.
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L’acteur Romantique du mois

David Morrissey
 

David Mark Morrissey est un acteur, scénariste, 
réalisateur et producteur anglais. Il est né le 21 juin 

était cordonnier et sa mère, Joan, libraire. David est le cadet de 
frères, Tony et Paul, et une sœur, Karen.  

Kes» de Ken Loach qui lui donne envie de devenir acteur, ainsi que sa passion 
pour les comédies musicales et Gene Kelly. A onze ans, il joue l’épouvantail dans «Le magicien 

», encouragé par son professeur à l’école primaire. Par la suite, un cousin lui conseille de 
rpool. Il commence par interpréter la pièce Fighting chance le

 ans, il siège au conseil d’administration du théâtre. 
père décède d’une leucémie. A seize ans, il quitte l’école et rejoint 

ntreprise Wolverhampton, qui travaille sur les décors et costumes de théâtre.

David débute sa carrière en 1983 dans la série «One summer». Cette dernière le révèle au 
public. Ensuite il travaille avec la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), la Royal 

espeare Compagny et le Théâtre National de Londres. Il continue tranquillement sa 
carrière. Il joue ainsi dans les séries «Framed» (1992), «The knock» (1994

ire» (1996), «Out of the blue» (1996), «Holding on» (1997), «

Après de nombreux films et séries, David explose grâce à la série à succès «State of 
interprète Stephen Collins, un membre du congrès américain qui supervise les dépenses de la 

va se retrouver mêlé à un scandale. Excellente série !
entre autres, dans la série «Blackpool», dans le film «Dérapage» au côté de son compatriote 
Clive Owen, dans «Basic instinct 2», qui fut un échec à tous niveaux et «Les châtiments» avec 
Hilary Swank, dont il est fan. Ce dernier fut également un échec
rapprocher un peu plus d’Hollywood.  

En 2007, il tourne la très sympathique série «Meadowlands». En 2008, on le retrouve dans la 
série à succès «Raison ou sentiments» où il interprète le rôle du Colonel Brandon. La 

même année, il joue le Duc de Norfolk dans le très joli film «Deux sœurs pour un roi», au côté 
d’Eric Bana, de Natalie Portman et de Scarlett Johansson. 

Après différents rôles, on le retrouve en 2010 dans l’excellente série «Thorne». En 2012 
(jusqu’en 2014), c’est la consécration internationale grâce au rôle du Gouverneur dans 

ead». Son personnage est haïssable mais magnifiquement 
En 2014, il apparaît dans le téléfilm «The 7,39». Il y interprète Carl 

Matthews, un homme englué dans une routine qui l’étouffe. Ce dernier rencontre Sally Thorn, 
une jeune femme atteinte du même mal de vivre. Ensemble, ils vont se sentir revivre. Très jolie 
histoire que je conseille… 

vid épouse Esther Freud après treize ans de vie commune. Esther est l’arrière 
fille de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. David et elle
ner organisé par l’acteur Danny Webb. David et Esther ont 

Anna 16 ans et Gene 10 ans. 

Romantique du mois 

David Morrissey 

David Mark Morrissey est un acteur, scénariste, 
é le 21 juin 

est le cadet de 

ainsi que sa passion 
s, il joue l’épouvantail dans «Le magicien 

», encouragé par son professeur à l’école primaire. Par la suite, un cousin lui conseille de 
hance le 

ation du théâtre. 
ans, il quitte l’école et rejoint 

qui travaille sur les décors et costumes de théâtre.  

». Cette dernière le révèle au 
public. Ensuite il travaille avec la RADA (Royal Academy of Dramatic Art), la Royal 

Il continue tranquillement sa 
nock» (1994), «Finney» (1994), 
n» (1997), «Our mutual friend» 

Après de nombreux films et séries, David explose grâce à la série à succès «State of play». Il y 
interprète Stephen Collins, un membre du congrès américain qui supervise les dépenses de la 

Excellente série ! Ensuite on retrouve David, 
» au côté de son compatriote 

nstinct 2», qui fut un échec à tous niveaux et «Les châtiments» avec 
t fan. Ce dernier fut également un échec, mais permit à David de se 

En 2008, on le retrouve dans la 
le rôle du Colonel Brandon. La 

même année, il joue le Duc de Norfolk dans le très joli film «Deux sœurs pour un roi», au côté 

«Thorne». En 2012 
(jusqu’en 2014), c’est la consécration internationale grâce au rôle du Gouverneur dans 

ead». Son personnage est haïssable mais magnifiquement 
e 7,39». Il y interprète Carl 

Matthews, un homme englué dans une routine qui l’étouffe. Ce dernier rencontre Sally Thorn, 
une jeune femme atteinte du même mal de vivre. Ensemble, ils vont se sentir revivre. Très jolie 

ans de vie commune. Esther est l’arrière 
fille de Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse. David et elle se sont rencontrés lors 

David et Esther ont trois enfants : Albie 19 ans, 



 

 

L

Deux sœurs pour un roi

Film britanno-américain de 2008, réalisé par le britannique Justin Chadwick
métrage, «Deux sœurs pour un roi» a pour scénariste Peter Moragn, à l’origine des scripts de «The 
«Le dernier roi d’Ecosse». Ce film est l’adaptation cinématographique de «The 
écrit par l’auteur britannique Philippa Gregory.

L’histoire 
Mary, fille de Sir Thomas Boleyn, est heureuse. En effet, elle vient de se marier avec William Corey, son amoureux.
Le duc de Norfolk, oncle de la mariée et frère de sa mère, apprend à Sir Boleyn que le roi es
En effet la reine, Catherine d’Aragon, ne réussit pas à 
Norfolk décide de présenter Anne, la sœur de Mary, à Henri VIII lors de la venue de ce dernier dans la famille Boleyn.
Lors de sa visite, le roi part à la chasse en compagnie de la jeune femme et fait une chute de cheval suite à un acte 
répréhensible d’Anne. De ce fait, cette dernière ne se trouve plus dans les petits papiers du souverain, rancunier.
chez les Boleyn, il découvre en se réveillant Mary à son chevet.
sous son charme. Pour l’avoir près de lui, Henri VIII ordonne à Mary de se rendre à la cour pour devenir demoiselle 
d’honneur de la reine. Evidemment, tout le monde sait 
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Le film Romantique du mois 

Deux sœurs pour un roi 
 

américain de 2008, réalisé par le britannique Justin Chadwick, dont c’est d’aill
Deux sœurs pour un roi» a pour scénariste Peter Moragn, à l’origine des scripts de «The 

Ce film est l’adaptation cinématographique de «The other Boleyn 
ppa Gregory. 

Mary, fille de Sir Thomas Boleyn, est heureuse. En effet, elle vient de se marier avec William Corey, son amoureux.
Le duc de Norfolk, oncle de la mariée et frère de sa mère, apprend à Sir Boleyn que le roi es

la reine, Catherine d’Aragon, ne réussit pas à lui donner un héritier. En accord avec son beau
Norfolk décide de présenter Anne, la sœur de Mary, à Henri VIII lors de la venue de ce dernier dans la famille Boleyn.

e, le roi part à la chasse en compagnie de la jeune femme et fait une chute de cheval suite à un acte 
répréhensible d’Anne. De ce fait, cette dernière ne se trouve plus dans les petits papiers du souverain, rancunier.

se réveillant Mary à son chevet. La jeune femme le soigne et, immédiatement, 
avoir près de lui, Henri VIII ordonne à Mary de se rendre à la cour pour devenir demoiselle 

d’honneur de la reine. Evidemment, tout le monde sait ce que cela signifie. 
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dont c’est d’ailleurs le premier long 
Deux sœurs pour un roi» a pour scénariste Peter Moragn, à l’origine des scripts de «The queen» et du film 

ther Boleyn girl», roman de 2001 

Mary, fille de Sir Thomas Boleyn, est heureuse. En effet, elle vient de se marier avec William Corey, son amoureux. 
Le duc de Norfolk, oncle de la mariée et frère de sa mère, apprend à Sir Boleyn que le roi est malheureux en amour. 

En accord avec son beau-frère, le Duc de 
Norfolk décide de présenter Anne, la sœur de Mary, à Henri VIII lors de la venue de ce dernier dans la famille Boleyn. 

e, le roi part à la chasse en compagnie de la jeune femme et fait une chute de cheval suite à un acte 
répréhensible d’Anne. De ce fait, cette dernière ne se trouve plus dans les petits papiers du souverain, rancunier. Alité 

La jeune femme le soigne et, immédiatement, il tombe 
avoir près de lui, Henri VIII ordonne à Mary de se rendre à la cour pour devenir demoiselle 
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Le roi souhait
mariée. Sous le choc, 
contre elle, même son mari
et intégrer différentes fonctions.
Elle se découvre une folle attirance pour Henri VIII. Tr
reine est affligée mais le roi, lui, n’en 

la chambre. Son oncle s’en inquiète car la jeune femme ne pourra plus partager le lit du roi et s
sexuels. Du coup, avec son beau-frère, il repense à Anne et lui ordonne de revenir à la cour pour divertir le roi.
toute attente, cette dernière intrigue et attire le souverain… 

Mon avis  
Très beau casting ! Un roi, pour une fois, charmant ! Une histoire
agréable moment ! J’ai vraiment aimé l’histoire, le jeu d’acteurs est très bon et le 
casting à mon goût. En effet, j’aime beaucoup David Morrissey (même si son rôle 
ne le met pas du tout à son avantage), Eric Bana (le roi) est charmant, co
bien souvent dans ses films, Jim Sturgess (George, le fils Bo
que j’aime beaucoup etc. Même si je ne suis pas super douée en histoire, 
j’apprécie toujours de voir un film de cette époque. En plus d’être distrayant, c’est 
intéressant et instructif. Bon, encore une fois, prévoir les mouchoirs
très joli film que je recommande. 

Les acteurs
Eric Bana
autres, pour ses rôles dans «Chopper», «Hulk», «Troie», «M
«Hors du temps» ou encore «Cold 
Charlie Hunnam.
deux enfants

Natalie Portman
d’un père israélien et d’une mère américaine. Elle est mariée au chorégraphe et 
danseur français Benjamin Millepied depuis août 2012. Ensemble, ils ont un fils 

Aleph (2011). Elle a démarré sa carrière grâce au réalisateur français Luc Besson qui l’engage pour son film «Léon» 
en 1994. Par la suite, on la voit, entre autres, dans «Heat», «Où le cœur nous mène», «Retour à Cold Mountain», 
«Closer», «V pour vendetta», «My blueberry 
«Thor»… 

Scarlett Johansson est une actrice américaine, née le 22 novembre 1984 à New York. De 2008 à 2011, elle a été 
mariée au comédien américain Ryan Reynolds. Depuis 2012, elle est en couple avec le françai
tous deux ont une fille, Rose, née le 4 septembre 2014.
jeune fille à la perle», «Love song», «Match 
Cristina Barcelona», «Ce que pensent les hommes», «Avengers», «Don Jon», «Her», «Lucy»…

Mark Rylance est un acteur britannique, né le 18 janvier 1960 à Ashford. Depuis 1990, il est marié à Claire van 
Kampen. Pour ma part, je l’ai surtout découvert dans le fil
déshabillé et plutôt «osé»… Très joli film !
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Le film Romantique du mois

Deux sœurs pour un roi
Le roi souhaite faire de la jeune femme sa maîtresse, et ce malgré le fait qu’elle soit 
mariée. Sous le choc, elle proteste mais doit se rendre à l’évidence.
contre elle, même son mari, William. Toute la famille se rend au château pour suivre
et intégrer différentes fonctions. Rapidement, le roi fait de la jeune femme sa maî

se découvre une folle attirance pour Henri VIII. Très vite, elle tombe enceinte. La 
ffligée mais le roi, lui, n’en a cure. Il est enchanté. Très faible, Mary doit garder 

la chambre. Son oncle s’en inquiète car la jeune femme ne pourra plus partager le lit du roi et s
frère, il repense à Anne et lui ordonne de revenir à la cour pour divertir le roi.

toute attente, cette dernière intrigue et attire le souverain…  

Très beau casting ! Un roi, pour une fois, charmant ! Une histoire prenante ! Très 
J’ai vraiment aimé l’histoire, le jeu d’acteurs est très bon et le 

casting à mon goût. En effet, j’aime beaucoup David Morrissey (même si son rôle 
ne le met pas du tout à son avantage), Eric Bana (le roi) est charmant, comme 

im Sturgess (George, le fils Boleyn) est un acteur 
Même si je ne suis pas super douée en histoire, 

j’apprécie toujours de voir un film de cette époque. En plus d’être distrayant, c’est 
Bon, encore une fois, prévoir les mouchoirs, mais sinon 

Les acteurs  
Eric Bana est un acteur australien né le 9 août 1968 à Melbourne. Connu, entre 
autres, pour ses rôles dans «Chopper», «Hulk», «Troie», «M
«Hors du temps» ou encore «Cold blood» au côté de la star de «Sons of Anarchy», 
Charlie Hunnam. Il est marié à Rebecca Gleeson depuis août 1997. Ensemble, ils ont 

enfants, Klaus (1999) et Sophia (2002). 

Natalie Portman est une actrice israélo-américaine, née le 9 juin 1981 à Jérusalem, 
d’un père israélien et d’une mère américaine. Elle est mariée au chorégraphe et 
danseur français Benjamin Millepied depuis août 2012. Ensemble, ils ont un fils 

e grâce au réalisateur français Luc Besson qui l’engage pour son film «Léon» 
Par la suite, on la voit, entre autres, dans «Heat», «Où le cœur nous mène», «Retour à Cold Mountain», 

lueberry nights», «Un hiver à Central Park», «Brothers», «Black 

est une actrice américaine, née le 22 novembre 1984 à New York. De 2008 à 2011, elle a été 
mariée au comédien américain Ryan Reynolds. Depuis 2012, elle est en couple avec le françai

Rose, née le 4 septembre 2014. On la connaît pour ses rôles dans «Lost in 
jeune fille à la perle», «Love song», «Match point», «The island», «Scoop», «Le dahlia 

stina Barcelona», «Ce que pensent les hommes», «Avengers», «Don Jon», «Her», «Lucy»…

est un acteur britannique, né le 18 janvier 1960 à Ashford. Depuis 1990, il est marié à Claire van 
Kampen. Pour ma part, je l’ai surtout découvert dans le film de Patrice Chéreau «Intimité»
déshabillé et plutôt «osé»… Très joli film ! 

Romantique du mois 

Deux sœurs pour un roi 
et ce malgré le fait qu’elle soit 

proteste mais doit se rendre à l’évidence. Tout le monde est 
e se rend au château pour suivre Mary 

oi fait de la jeune femme sa maîtresse. 
ès vite, elle tombe enceinte. La 

cure. Il est enchanté. Très faible, Mary doit garder 
la chambre. Son oncle s’en inquiète car la jeune femme ne pourra plus partager le lit du roi et satisfaire ses besoins 

frère, il repense à Anne et lui ordonne de revenir à la cour pour divertir le roi. Contre 

est un acteur australien né le 9 août 1968 à Melbourne. Connu, entre 
autres, pour ses rôles dans «Chopper», «Hulk», «Troie», «Munich», «Lucky you», 

lood» au côté de la star de «Sons of Anarchy», 
Il est marié à Rebecca Gleeson depuis août 1997. Ensemble, ils ont 

américaine, née le 9 juin 1981 à Jérusalem, 
d’un père israélien et d’une mère américaine. Elle est mariée au chorégraphe et 
danseur français Benjamin Millepied depuis août 2012. Ensemble, ils ont un fils 

e grâce au réalisateur français Luc Besson qui l’engage pour son film «Léon» 
Par la suite, on la voit, entre autres, dans «Heat», «Où le cœur nous mène», «Retour à Cold Mountain», 

tral Park», «Brothers», «Black swan» ou encore 

est une actrice américaine, née le 22 novembre 1984 à New York. De 2008 à 2011, elle a été 
mariée au comédien américain Ryan Reynolds. Depuis 2012, elle est en couple avec le français Romain Dauriac et 

On la connaît pour ses rôles dans «Lost in translation», «La 
ahlia noir», «Le prestige», «Vicky 

stina Barcelona», «Ce que pensent les hommes», «Avengers», «Don Jon», «Her», «Lucy»… 

est un acteur britannique, né le 18 janvier 1960 à Ashford. Depuis 1990, il est marié à Claire van 
m de Patrice Chéreau «Intimité», où il avait un rôle très 



 

 

Les sorties Roma
 

Délivre-nous du mal
Sortie le 3 septembre

Film de Scott Derrickson avec Eric Bana, Edgar 

La violence et la noirceur, le sergent Ralph Sarchie connaît bien. Flic dans le Bronx, 
il est chaque jour témoin du pire de la nature humaine. Ce qu’il endure a même fini 
par affecter sa relation avec sa femme, Jen, et leur petite fill
ne l’avait préparé à l’affaire que lui et son partenaire Butler vont découvrir. Dépassé, 
Sarchie va devoir s’allier à un prêtre renégat dont la foi a souvent vacillé, qui tente de 
le convaincre que les événements qui se multipl
démoniaques… Ensemble, le policier et le prêtre accumulent les preuves que le Mal 
est à l’œuvre, et Sarchie est forcé de remettre en cause tout ce en quoi il a toujours cru 
pour combattre les puissances occultes qui menacen

Maintenant ou jamais
Sortie le 3 septembre

Film de Serge Frydman avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont

Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques. Mais 
par les temps qui courent, ça peut être une solution pour assurer l'avenir de son foyer, 
et ne pas renoncer à ses rêves. Même si jouer les voleuses peut vite devenir 
dangereux, et les mauvaises rencontres se transformer en histoire d'amour…

Obvious c
Sortie le 3 septembre

Film de Gillian Robespierre avec Jenny Slate, Jake Lacy, Gaby Hoffmann

La vie de la jeune Donna Stern n'a rien de particulier : un petit ami, un job dans une 
librairie, sa bande de potes, des parents divorcés... Mais, chaque soir, sur une scène de 
Brooklyn où elle interprète son numéro de stand
source inépuisable de sketches. Avec un humour ravageur et souvent cru, Donna y 
déballe sa vie intime, ne prend rien au sérieux, se moque de tout et surtout d'elle
même. Mais, coup sur coup, Donna perd son travail, se fait larguer par son petit ami, 
déprime, a une aventure alcoolisée d'un soir et... tombe enceinte. Dès lors, 
devoir assumer ses choix et grandir un peu, mais peut
moment où elle s’y attend le moins. 

Sex t
Sortie le 10 septembre

Film de Jake Kasdan avec Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry

Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont un peu érodé leur 
passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer leu
épique. L’idée semble bonne… jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent que la vidéo a été 
envoyée par erreur à leur entourage, familial et professionnel ! Pris de panique, ils 
sont prêts à tout pour faire disparaître le film chez chacun de
leur réputation, leur carrière, leur mariage et leur santé mentale…
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nous du mal 
Sortie le 3 septembre  

Film de Scott Derrickson avec Eric Bana, Edgar Ramírez, Olivia Munn 

La violence et la noirceur, le sergent Ralph Sarchie connaît bien. Flic dans le Bronx, 
il est chaque jour témoin du pire de la nature humaine. Ce qu’il endure a même fini 
par affecter sa relation avec sa femme, Jen, et leur petite fille, Christina. Pourtant, rien 
ne l’avait préparé à l’affaire que lui et son partenaire Butler vont découvrir. Dépassé, 
Sarchie va devoir s’allier à un prêtre renégat dont la foi a souvent vacillé, qui tente de 
le convaincre que les événements qui se multiplient sont liés à des possessions 
démoniaques… Ensemble, le policier et le prêtre accumulent les preuves que le Mal 
est à l’œuvre, et Sarchie est forcé de remettre en cause tout ce en quoi il a toujours cru 
pour combattre les puissances occultes qui menacent la ville et sa famille… 

Maintenant ou jamais 
Sortie le 3 septembre  

Film de Serge Frydman avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle, Arthur Dupont 

Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les banques. Mais 
a peut être une solution pour assurer l'avenir de son foyer, 

et ne pas renoncer à ses rêves. Même si jouer les voleuses peut vite devenir 
dangereux, et les mauvaises rencontres se transformer en histoire d'amour… 

Obvious child 
Sortie le 3 septembre 

Gillian Robespierre avec Jenny Slate, Jake Lacy, Gaby Hoffmann  

La vie de la jeune Donna Stern n'a rien de particulier : un petit ami, un job dans une 
librairie, sa bande de potes, des parents divorcés... Mais, chaque soir, sur une scène de 

le interprète son numéro de stand-up, ce quotidien banal devient une 
source inépuisable de sketches. Avec un humour ravageur et souvent cru, Donna y 
déballe sa vie intime, ne prend rien au sérieux, se moque de tout et surtout d'elle-

up, Donna perd son travail, se fait larguer par son petit ami, 
déprime, a une aventure alcoolisée d'un soir et... tombe enceinte. Dès lors, elle va 
devoir assumer ses choix et grandir un peu, mais peut-être aussi rencontrer l'amour au 

Sex tape 
Sortie le 10 septembre 

Film de Jake Kasdan avec Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry  

Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont un peu érodé leur 
passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer leurs ébats lors d’une séance 
épique. L’idée semble bonne… jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent que la vidéo a été 
envoyée par erreur à leur entourage, familial et professionnel ! Pris de panique, ils 
sont prêts à tout pour faire disparaître le film chez chacun des destinataires. Ils jouent 
leur réputation, leur carrière, leur mariage et leur santé mentale… 
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Film de Bruno Mercier avec

Joaquim est musicien, mais cela ne lui permet pas de gagner sa vie. Il a un autre talent 
qui lui offre une opportunité de changer son existence : travailler avec son frère et se 
retrouver dans le cercle très fermé des traders. Pour fêter cette nouvel
sort... et rencontre Zoé, une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la nuit 
ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve devant un choix : assurer son avenir ou 
vivre sa passion et cet amour naissant. Mais tout ceci est

Film de Liv Ullmann avec Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton

1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la Saint Jean, 
Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, 
manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. 
Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse
moyen de monter dans l’échelle sociale.

Film de Frank Miller, Robert Rodriguez avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance, 
et les criminels les plus impitoyables sont poursuivis 
demande comment il a fait pour échouer au milieu d'un tas de cadavres. Johnny, jeune 
joueur sûr de lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la 
ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime 
la femme de ses rêves, mais aussi de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan 
est dévastée par le suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. 
Enragée et brisée par le chagrin, elle n'aspire plus qu'à 
Elle pourra compter sur Marv… 
Pecos de Sin City…

Film de Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean

Suite à 
dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, 
voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse 
quotidienne
dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre 
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute 
attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…
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So Long  
Sortie le 10 septembre 

Film de Bruno Mercier avec Elia Cohen, Juliette Dutent, Fabian Vig

Joaquim est musicien, mais cela ne lui permet pas de gagner sa vie. Il a un autre talent 
qui lui offre une opportunité de changer son existence : travailler avec son frère et se 
retrouver dans le cercle très fermé des traders. Pour fêter cette nouvel
sort... et rencontre Zoé, une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la nuit 
ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve devant un choix : assurer son avenir ou 
vivre sa passion et cet amour naissant. Mais tout ceci est-

Mademoiselle Julie
Sortie le 10 septembre 

Film de Liv Ullmann avec Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton

1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la Saint Jean, 
Mademoiselle Julie et John, le valet de son père, se charment, se jaugent et se 
manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. 
Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse
moyen de monter dans l’échelle sociale. 

Sin city : j’ai tué pour elle
Sortie le 17 septembre 

Film de Frank Miller, Robert Rodriguez avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance, 
et les criminels les plus impitoyables sont poursuivis 
demande comment il a fait pour échouer au milieu d'un tas de cadavres. Johnny, jeune 
joueur sûr de lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la 
ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime 
la femme de ses rêves, mais aussi de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan 
est dévastée par le suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. 
Enragée et brisée par le chagrin, elle n'aspire plus qu'à assouvir sa soif de vengeance. 
Elle pourra compter sur Marv…  Tous vont se retrouver au célèbre Kadie's Club 
Pecos de Sin City… 

Bon rétablissement
Sortie le 17 septembre 

Film de Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe 
dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, 
voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse 
quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches 
dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre 
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute 

e, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…

ntiques en salle 

Elia Cohen, Juliette Dutent, Fabian Viguier 

Joaquim est musicien, mais cela ne lui permet pas de gagner sa vie. Il a un autre talent 
qui lui offre une opportunité de changer son existence : travailler avec son frère et se 
retrouver dans le cercle très fermé des traders. Pour fêter cette nouvelle destinée, il 
sort... et rencontre Zoé, une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la nuit 
ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve devant un choix : assurer son avenir ou 

-il bien réel ? 

Mademoiselle Julie  

Film de Liv Ullmann avec Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton 

1890, Irlande. Tandis que tout le monde célèbre la nuit des feux de la Saint Jean, 
se charment, se jaugent et se 

manipulent sous les yeux de Kathleen, la cuisinière du baron, jeune fiancée de John. 
Ce dernier convoite depuis de nombreuses années la comtesse, voyant en elle un 

our elle  

Film de Frank Miller, Robert Rodriguez avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba 

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance, 
et les criminels les plus impitoyables sont poursuivis par des milices. Marv se 
demande comment il a fait pour échouer au milieu d'un tas de cadavres. Johnny, jeune 
joueur sûr de lui, débarque à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la 
ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime face-à-face avec Ava Lord, 
la femme de ses rêves, mais aussi de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan 
est dévastée par le suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. 

assouvir sa soif de vengeance. 
Tous vont se retrouver au célèbre Kadie's Club 

Bon rétablissement  

Film de Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin 

un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe 
dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, 
voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse 

des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches 
dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre 
reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute 

e, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance… 



 

 

 

Les sorties Roma
 

 

3 cœurs
Sortie le 17 septembre

Film de Benoît Jacquot avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara 
Mastroianni 

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train 
pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf 
d’eux-mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à 
Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. 
Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une 
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Si je reste
Sortie le 17 sept

Film de R.J. Cutler avec Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard

En un moment, tout peut changer. Mia, dix
elle arrive uniquement à se rappeler avoir roulé le long de la route enneigée de 
l'Oregon avec sa famille. Puis, en un clin d'oeil, elle se retrouve observant son propre 
corps dévasté... L'adolescente sera tiraillée entre l'envie de rejoindre ses parents dans 
l'au-delà et celle de se réveiller et de retrouver son petit ami et ses proches...

Un homme très recherché
Sortie le 17 septembre

Film de Anton Corbijn avecPhilip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy 
Dobrygin 

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du 
mal à se remettre d’avoir abrité une imp
attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo
tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane 
de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son 
allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage alors 
pour identifier cet homme très recherché : s’agit
aux intentions destructrices ? 

La Paz
Sortie le 17 septembr

Film de Santiago Loza avec Lisandro Rodríguez, Andrea Strenitz, Fidelia Batallanos 
Michel 

Liso, un jeune homme issu de la classe moyenne argentine, vient de sortir d’un 
hôpital psychiatrique. Forcé de se réinventer, seule la relation qu’il entretient av
Sonia, la domestique bolivienne de la maison, et le temps qu’il passe avec sa grand
mère semblent lui redonner espoir. 
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3 cœurs  
Sortie le 17 septembre 

Film de Benoît Jacquot avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara 

ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train 
pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf 

mêmes, dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, il donne à 
vous, à Paris, quelques jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. 

vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une 
autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie… 

Si je reste  
Sortie le 17 septembre 

Film de R.J. Cutler avec Chloë Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard 

ment, tout peut changer. Mia, dix-sept ans, n'a aucun souvenir de l'accident : 
elle arrive uniquement à se rappeler avoir roulé le long de la route enneigée de 

n avec sa famille. Puis, en un clin d'oeil, elle se retrouve observant son propre 
corps dévasté... L'adolescente sera tiraillée entre l'envie de rejoindre ses parents dans 

delà et celle de se réveiller et de retrouver son petit ami et ses proches... 

Un homme très recherché 
Sortie le 17 septembre  

Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy 

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du 
mal à se remettre d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des 
attaques contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-
tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la communauté musulmane 
de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son père, les services secrets 
allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage alors 
pour identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste 

La Paz 
Sortie le 17 septembre  

Film de Santiago Loza avec Lisandro Rodríguez, Andrea Strenitz, Fidelia Batallanos 

Liso, un jeune homme issu de la classe moyenne argentine, vient de sortir d’un 
hôpital psychiatrique. Forcé de se réinventer, seule la relation qu’il entretient avec 
Sonia, la domestique bolivienne de la maison, et le temps qu’il passe avec sa grand-
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Biopic de Bertrand Bonello avec

1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les temps avec 
une décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact.

 

Film de Jeanne Herry avec San

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des 
histoires souvent farfelues. Depuis vingt
chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec 
presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa 
vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.

 

Film de Rowan Joffe avec Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Suite à un accident quatorze ans plus tôt, Christine est affectée d’un cas très rare 
d’amnésie : chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son 
identité. Son dern
tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les informations qu’elle traque et 
se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant progressivement le fil de son 
existence. Mais très

 

Film de Hans Petter Moland avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Valheim 
Hagen 

La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de chasse
citoyen de l’année, apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant cette version 
officielle, il se lance à la recherche des meurtriers, et va se forger une réputation de 
justicier anonyme dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est un plat qui 
froid, la sienne sera glacée !
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Saint Laurent 
Sortie le 24 septembre 

Biopic de Bertrand Bonello avec Gaspard Ulliel, Jérémie Rénier, Léa Seydoux

1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les temps avec 
une décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact. 

Elle l’adore  
Sortie le 24 septembre 

Film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des 
res souvent farfelues. Depuis vingt ans, Muriel est aussi la première fan du 

chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe 
presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa 
vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer.

Avant d’aller dormir
Sortie le 24 septembre 

Film de Rowan Joffe avec Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong

Suite à un accident quatorze ans plus tôt, Christine est affectée d’un cas très rare 
d’amnésie : chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son 
identité. Son dernier espoir réside dans son médecin, Ed Nasch, qui lui conseille de 
tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les informations qu’elle traque et 
se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant progressivement le fil de son 
existence. Mais très vite, ses rares certitudes vont voler en éclat.

Refroidis 
Sortie le 24 septembre  

Film de Hans Petter Moland avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Valheim 

La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de chasse-neige, tout juste gratifié du titre 
citoyen de l’année, apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant cette version 
officielle, il se lance à la recherche des meurtriers, et va se forger une réputation de 
justicier anonyme dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est un plat qui 
froid, la sienne sera glacée ! 

en salle 

  

Gaspard Ulliel, Jérémie Rénier, Léa Seydoux 

1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les temps avec 

 

drine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon 

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des 
ans, Muriel est aussi la première fan du 
ses chansons et ses concerts, il occupe 

presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa 
vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé inventer. 

Avant d’aller dormir  

Film de Rowan Joffe avec Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong 

Suite à un accident quatorze ans plus tôt, Christine est affectée d’un cas très rare 
d’amnésie : chaque matin, elle se réveille sans se souvenir de rien, ni même de son 

ier espoir réside dans son médecin, Ed Nasch, qui lui conseille de 
tenir un journal vidéo. Elle pourra ainsi enregistrer les informations qu’elle traque et 
se souvenir peu à peu de son passé, reconstituant progressivement le fil de son 

vite, ses rares certitudes vont voler en éclat. 

Film de Hans Petter Moland avec Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Valheim 

neige, tout juste gratifié du titre de 
citoyen de l’année, apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant cette version 
officielle, il se lance à la recherche des meurtriers, et va se forger une réputation de 
justicier anonyme dans le milieu de la pègre. Si la vengeance est un plat qui se mange 
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The best 
Sortie le 1

Film de Giuseppe Tornatore avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks

Virgil Oldman est un commissaire pris
milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime qu'avec la collection de 
tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Personne ne le connaît 
vraiment, même pas son vieil ami march
demande une expertise mais n'accepte de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué 
de curiosité et ne peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. Quand il la voit pour la 
première fois il tombe violemment sous son

Barbecue
Sortie le 2 septembre

Film d’Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti

Pour ses cinquante ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire attention". Or Antoine a
attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter 
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va 
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer 
celle des autres… 

Night m
Sortie le 2 septembre

Film de Kelly Reichardt avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il 
fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à 
Dena, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils 
décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie...

Summer in f
Sortie le 

Film de Christopher Menaul avec Dominic Cooper, Dan Stevens, Emily Browning

L'histoire d'Alfred Munnings, un membre du groupe bohème Lamorna Group au 
début du XXe siècle. 
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est offer  
Sortie le 1er septembre 

Film de Giuseppe Tornatore avec Geoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks 

Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom. Véritable institution dans le 
milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de relation intime qu'avec la collection de 
tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Personne ne le connaît 
vraiment, même pas son vieil ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui 
demande une expertise mais n'accepte de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué 
de curiosité et ne peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. Quand il la voit pour la 
première fois il tombe violemment sous son charme. 

Barbecue  
Sortie le 2 septembre 

Eric Lavaine avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Florence Foresti 

ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de 
maintenant, il va devoir "faire attention". Or Antoine a passé sa vie entière à faire 
attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter 
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va 
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on change forcément 

Night moves  
Sortie le 2 septembre 

Film de Kelly Reichardt avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard 

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il 
s convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à 

Dena, une jeune militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils 
décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie... 

Summer in february  
Sortie le 2 septembre 

Film de Christopher Menaul avec Dominic Cooper, Dan Stevens, Emily Browning 

L'histoire d'Alfred Munnings, un membre du groupe bohème Lamorna Group au 
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Film de Ruairí Robinson avec Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai

Un groupe d'astronautes découvre des bactéries extraterrestres dans le permafrost 
martien. C'est alors que l'un des membres de l'équipe est victime
attendant les secours, le groupe tente d'organiser la survie...

Film de Lukas Moodysson avec Gael García Bernal, Michelle Williams, Sophie 
Nyweide

Leo et Ellen forment un couple heureux dans leur luxueu
entouré de Jackie, leur fillette de huit
a fondé avec succès une entreprise Internet et mène une vie trépidante lui amenant 
des décisions importantes à prendre, mais aussi argent e
et a pour but personnel de sauver la vie d'un maximum de personnes. La fillette passe 
la majeure partie de son temps avec la gouvernante et cette situation ne satisfait plus 
Ellen. Leo quant à lui prend conscience, lors d'u
changer. Cette décision aura de lourdes conséquences pour l'avenir de la famille.

Film de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington

Pour cette force d’élite de la DEA, il s’ag
repaire d’un important cartel
braquage. Après s’être emparés de 10 millions de dollars en liquide, les agents 
complices pensent leur secret bien gardé… jusqu’
assassiner les uns après les autres, froidement, méthodiquement. Alors que les 
meurtres se multiplient, chaque membre de l’équipe devient un suspect. Chacun sait 
tuer, et chacun a un excellent mobile...

Film d’Eric Heisserer avec 

Alors que l’ouragan Katrina frappe la Nouvelle
pour la survie de son bébé prématuré dans un hôpital déserté de tous… ou presque.
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The last days on Mars
Sortie le 3 septembre 

Film de Ruairí Robinson avec Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai

Un groupe d'astronautes découvre des bactéries extraterrestres dans le permafrost 
martien. C'est alors que l'un des membres de l'équipe est victime
attendant les secours, le groupe tente d'organiser la survie...

Love away  
Sortie le 8 septembre 

Film de Lukas Moodysson avec Gael García Bernal, Michelle Williams, Sophie 
Nyweide 

Leo et Ellen forment un couple heureux dans leur luxueu
ré de Jackie, leur fillette de huit ans, et Gloria, leur gouvernante philippine. Leo 

a fondé avec succès une entreprise Internet et mène une vie trépidante lui amenant 
des décisions importantes à prendre, mais aussi argent et gloire. Ellen est chirurgienne 
et a pour but personnel de sauver la vie d'un maximum de personnes. La fillette passe 
la majeure partie de son temps avec la gouvernante et cette situation ne satisfait plus 
Ellen. Leo quant à lui prend conscience, lors d'un voyage d'affaire, que sa vie doit 
changer. Cette décision aura de lourdes conséquences pour l'avenir de la famille.

Sabotage  
Sortie le 8 septembre 

Film de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington

Pour cette force d’élite de la DEA, il s’agit officiellement de prendre d’assaut le 
repaire d’un important cartel, mais en réalité l’opération se révèle être un véritable 
braquage. Après s’être emparés de 10 millions de dollars en liquide, les agents 
complices pensent leur secret bien gardé… jusqu’à ce que quelqu’un se mette à les 
assassiner les uns après les autres, froidement, méthodiquement. Alors que les 
meurtres se multiplient, chaque membre de l’équipe devient un suspect. Chacun sait 
tuer, et chacun a un excellent mobile... 

Hours  
Sortie le 10 septembre 

Film d’Eric Heisserer avec Paul Walker, Genesis Rodriguez, Judd Lormand

Alors que l’ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans, un jeune père doit lutter 
pour la survie de son bébé prématuré dans un hôpital déserté de tous… ou presque.
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ays on Mars  

Film de Ruairí Robinson avec Liev Schreiber, Elias Koteas, Romola Garai 

Un groupe d'astronautes découvre des bactéries extraterrestres dans le permafrost 
martien. C'est alors que l'un des membres de l'équipe est victime d'un accident. En 
attendant les secours, le groupe tente d'organiser la survie... 

 

Film de Lukas Moodysson avec Gael García Bernal, Michelle Williams, Sophie 

Leo et Ellen forment un couple heureux dans leur luxueux appartement new-yorkais, 
ans, et Gloria, leur gouvernante philippine. Leo 

a fondé avec succès une entreprise Internet et mène une vie trépidante lui amenant 
t gloire. Ellen est chirurgienne 

et a pour but personnel de sauver la vie d'un maximum de personnes. La fillette passe 
la majeure partie de son temps avec la gouvernante et cette situation ne satisfait plus 

n voyage d'affaire, que sa vie doit 
changer. Cette décision aura de lourdes conséquences pour l'avenir de la famille. 

Film de David Ayer avec Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington 

it officiellement de prendre d’assaut le 
mais en réalité l’opération se révèle être un véritable 

braquage. Après s’être emparés de 10 millions de dollars en liquide, les agents 
à ce que quelqu’un se mette à les 

assassiner les uns après les autres, froidement, méthodiquement. Alors que les 
meurtres se multiplient, chaque membre de l’équipe devient un suspect. Chacun sait 

Paul Walker, Genesis Rodriguez, Judd Lormand 

Orléans, un jeune père doit lutter 
pour la survie de son bébé prématuré dans un hôpital déserté de tous… ou presque. 
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Joe
Sortie le 10 septembre

Film de David Gordon Green avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en 
ayant la vie de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille pour une société 
d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais
arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit 
là l’occasion d’expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important 
pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile…

La voie de l’ennemi
Sortie le 10 septembre

Film de Rachid Bouchareb avec Forest Whitaker, Harvey Keitel, Br

Garnett, ancien membre d’un gang du No
en prison pour meurtre. Avec l’aide d’Emily Smith, agent de probation chargée de sa 
mise à l’épreuve, il tente de se réinsérer et de reprendre une vie normale. Ma
Garnett est vite rattrapé par son passé. Le Sherif Bill Agati veut lui faire payer très 
cher la mort de son adjoint. 

De guerre lasse
Sortie le 10 septembre

Film de Olivier Panchot avec Jalil Lespert, Tchéky Karyo, Hiam Abbass 

Alex, fils d’un caïd pied-noir marseillais, s’est engagé dans la Légion pour échapper à 
un règlement de compte avec la mafia Corse… Quatre
revient sur Marseille pour retrouver Katia, son amour de jeunesse. Mais en ville les 
rapports de force ont changé : son père s’est retiré des affaires, laissant les Corses et 
les gangs des Quartiers Nord se partager le contrôle de la ville. La détermination 
d’Alex va bouleverser cet équilibre fragile

Charlie countryman
Sortie le 16 septembre

Film de Fredrik Bond avec Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen

Bouleversé par la mort de sa mère, Charlie Countryman quitte les Etats
atterrit dans l’une des villes les plus survoltées d’Europe : Bucarest. En plein 
seul parmi des inconnus, entre virées en boîte et trip hallucinogènes, il rencontre la 
très énigmatique Gabi… et en tombe violemment amoureux. Harcelée par son ex, un 
dangereux caïd local, Gabi tente toutefois de repousser Charlie pour mieux le 
protéger… Mais rien ne fait entendre raison au jeune homme 
mourir. Pour Charlie Countryman, cet amour
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Joe  
Sortie le 10 septembre 

Film de David Gordon Green avec Nicolas Cage, Tye Sheridan, Gary Poulter 

taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en 
monde : le jour, il travaille pour une société 

d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de quinze ans, 
arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit 

d’expier ses péchés et de devenir, pour une fois dans sa vie, important 
pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile… 

La voie de l’ennemi  
Sortie le 10 septembre 

Film de Rachid Bouchareb avec Forest Whitaker, Harvey Keitel, Brenda Blethyn 

Garnett, ancien membre d’un gang du Nouveau Mexique vient de passer dix-huit ans 
en prison pour meurtre. Avec l’aide d’Emily Smith, agent de probation chargée de sa 
mise à l’épreuve, il tente de se réinsérer et de reprendre une vie normale. Mais 
Garnett est vite rattrapé par son passé. Le Sherif Bill Agati veut lui faire payer très 

De guerre lasse  
Sortie le 10 septembre 

Film de Olivier Panchot avec Jalil Lespert, Tchéky Karyo, Hiam Abbass  

noir marseillais, s’est engagé dans la Légion pour échapper à 
de compte avec la mafia Corse… Quatre ans plus tard, Alex déserte et 

revient sur Marseille pour retrouver Katia, son amour de jeunesse. Mais en ville les 
gé : son père s’est retiré des affaires, laissant les Corses et 

les gangs des Quartiers Nord se partager le contrôle de la ville. La détermination 
d’Alex va bouleverser cet équilibre fragile, au risque de mettre sa famille en danger... 

Charlie countryman  
Sortie le 16 septembre 

Film de Fredrik Bond avec Shia LaBeouf, Evan Rachel Wood, Mads Mikkelsen 

Bouleversé par la mort de sa mère, Charlie Countryman quitte les Etats-Unis et 
atterrit dans l’une des villes les plus survoltées d’Europe : Bucarest. En plein deuil, 
seul parmi des inconnus, entre virées en boîte et trip hallucinogènes, il rencontre la 
très énigmatique Gabi… et en tombe violemment amoureux. Harcelée par son ex, un 
dangereux caïd local, Gabi tente toutefois de repousser Charlie pour mieux le 

éger… Mais rien ne fait entendre raison au jeune homme - pas même la peur de 
mourir. Pour Charlie Countryman, cet amour-là vaut tous les sacrifices... 

ait son cinéma 



 

Ruby fait son cinéma
 

 

 

 

 

 

Film de Kevin Goetz, Michael Goetz avec Josh Duhamel, Dan Fogler, Peter Michael 
Goetz 

Mitchell et Carter, deux amis de longue date, se retrouvent en panne le long d’une 
route isolée en plein désert. Au fil des heures les tensions grandissent et finissent par
exploser de manière assez brutale.

Film d’Eric Barbier avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup 
de sa vie: Le 
ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte diamantaire, pour qui 
la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au
particulière
imaginer.

Film d’Abdellah Taïa avec Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent h
de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 
frère aîné qu’il aime passionnément.

Film de Keanu Reeves avec 

Tiger, un tale
des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong
sauver le temple de son maître et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de 
combat, le jeune Tige
le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur.

 

56 

Ruby fait son cinéma 

Les sorties Romantiques en DVD

Scenic route  
Sortie le 16 septembre 

lm de Kevin Goetz, Michael Goetz avec Josh Duhamel, Dan Fogler, Peter Michael 

Mitchell et Carter, deux amis de longue date, se retrouvent en panne le long d’une 
route isolée en plein désert. Au fil des heures les tensions grandissent et finissent par
exploser de manière assez brutale. 

Le dernier diamant
Sortie le 17 septembre 14 

Eric Barbier avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup 
de sa vie: Le vol du "Florentin", un diamant mythique mis en vente aux enchères par 
ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte diamantaire, pour qui 
la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au
particulièrement osé, Simon entrainera Julia vers un destin qu'elle n'aurait pas pu 
imaginer. 

L’armée du salut
Sortie le 17 septembre 

Abdellah Taïa avec Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent h
de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 
frère aîné qu’il aime passionnément. 

Man of Tai Chi
Sortie le 23 septembre 

Film de Keanu Reeves avec Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Simon Yam

Tiger, un talentueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir 
des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong
sauver le temple de son maître et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de 
combat, le jeune Tiger ferme les yeux sur la légalité de ces rencontres et tombe sous 
le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur.
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lm de Kevin Goetz, Michael Goetz avec Josh Duhamel, Dan Fogler, Peter Michael 

Mitchell et Carter, deux amis de longue date, se retrouvent en panne le long d’une 
route isolée en plein désert. Au fil des heures les tensions grandissent et finissent par 

Le dernier diamant  
 

Eric Barbier avec Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean-François Stévenin 

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup 
vol du "Florentin", un diamant mythique mis en vente aux enchères par 

ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte diamantaire, pour qui 
la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au-delà d'un casse 

ment osé, Simon entrainera Julia vers un destin qu'elle n'aurait pas pu 

L’armée du salut  

Abdellah Taïa avec Saïd Mrini, Karim Ait M'Hand, Amine Ennaji 

Dans un quartier populaire de Casablanca, Abdellah, adolescent homosexuel, essaie 
de se construire au sein d’une famille nombreuse, entre une mère autoritaire et un 

Man of Tai Chi 

Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Simon Yam 

ntueux combattant de Tai Chi, livreur en dehors du ring, se voit offrir 
des combats excessivement rémunérés par un riche entrepreneur à Hong-Kong. Pour 
sauver le temple de son maître et faire reconnaître le Tai Chi comme discipline de 

r ferme les yeux sur la légalité de ces rencontres et tombe sous 
le joug de Donaka Mark, son étrange et mystérieux bienfaiteur.  
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Free fall
Sortie le 24 septembre

Film de Stephan Lacant avec Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan

Marc est un jeune policier CRS. Il mène une vie épanouie avec sa femme qui attend 
un enfant de lui. Il rencontre Kay, un nouveau collègue qui vient de rejoindre son 
unité. La complicité des deux hommes vient rapidem
travail... 

Blackout total
Sortie le 24 septembre

Film de Steven Brill avec Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs

Meghan, présentatrice télé d'une trentaine d'années, a passé une sale journée. Non 
seulement elle vient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la 
promotion qu'elle convoitait… Pour lui remonter le moral, ses copines l'emmènent 
faire la fête toute la nuit. Mais le lendemain matin, elle se réveille dans le lit d'un 
parfait inconnu, sans argent, ni téléphone portable. Alors qu'elle parvient tout de 
même à consulter sa messagerie vocale, elle apprend qu'elle est de nouveau en lice 
pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera
passer une audition ? Rien n'est moins sûr…

Usurpateur
Sortie le 24 décembre

Film d’Ana Piterbarg avec Viggo Mortensen, Soledad Villamil, Sofía Gala

Pedro et Augustin sont frères jumeaux. Le premier est décédé et le second, homme 
désespéré et prêt à tout abandonner, usurpe 
à Buenos Aires pour se rendre dans la région mystérieuse du Tigre Delta. Autrefois 
lieu assez paradisiaque, elle est aujourd'hui le refuge de parias et de criminels. Sur 
place, Augustin ne tarde pas à être confronté au lourd passé de son frère.

Kidon
Sortie le 24 septembre

Film d’Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai Avivi

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos 
d’agents du Mossad israéliens pris en fla
Mabhouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre 
toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette 
révélation, sachant avec certitude que les responsable
partie de leurs rangs. Une enquête s’engage alors afin de découvrir les intentions de 
ces mystérieux assassins. L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus 
surprenant et original… 
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Free fall  
Sortie le 24 septembre 

nno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan 

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

Blackout total  
Sortie le 24 septembre 

Film de Steven Brill avec Elizabeth Banks, James Marsden, Gillian Jacobs 

Meghan, présentatrice télé d'une trentaine d'années, a passé une sale journée. Non 
ient de se faire larguer par son fiancé, mais elle n'a pas obtenu la 

promotion qu'elle convoitait… Pour lui remonter le moral, ses copines l'emmènent 
faire la fête toute la nuit. Mais le lendemain matin, elle se réveille dans le lit d'un 

ans argent, ni téléphone portable. Alors qu'elle parvient tout de 
même à consulter sa messagerie vocale, elle apprend qu'elle est de nouveau en lice 
pour décrocher le boulot de ses rêves. Arrivera-t-elle à temps à la chaîne de télé pour 

? Rien n'est moins sûr… 

Usurpateur  
Sortie le 24 décembre 

Viggo Mortensen, Soledad Villamil, Sofía Gala 

Pedro et Augustin sont frères jumeaux. Le premier est décédé et le second, homme 
désespéré et prêt à tout abandonner, usurpe l'identité de son frère, quittant ainsi sa vie 
à Buenos Aires pour se rendre dans la région mystérieuse du Tigre Delta. Autrefois 
lieu assez paradisiaque, elle est aujourd'hui le refuge de parias et de criminels. Sur 

fronté au lourd passé de son frère. 

Kidon  
Sortie le 24 septembre 

Emmanuel Naccache avec Tomer Sisley, Kev Adams, Shai Avivi 

18 février 2010. Le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos 
d’agents du Mossad israéliens pris en flagrant délit d’assassinat de Mahmoud al-
Mabhouh, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre 
toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette 
révélation, sachant avec certitude que les responsables de l’opération ne font pas 
partie de leurs rangs. Une enquête s’engage alors afin de découvrir les intentions de 
ces mystérieux assassins. L’objectif final des "4" de Dubaï se révélera encore plus 
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Femmes en blanc 
 

 

 

 

 

Florence Nightingale 
(1820-1910) 

 
“ It may seem a strange principle to enunciate as the very first 
requirement in a Hospital that it should do the sick no harm.” Notes 
on hospitals, 1859 

 
“Cela peut sembler un principe étrange à énoncer comme la toute 
première exigence dans un hôpital, qu’il ne soit fait aucun mal au 
malade.” Notes sur les hôpitaux, 1859 

 
 

 
 

Florence Nightingale est née en Italie le 12 mai 1820. Ses 
parents étaient assez riches et passaient leur temps à 
voyager à travers l’Europe. Après la naissance de la petite 
fille, la famille revient en Angleterre. L’intérêt de Florence 
pour les mathématiques commence dès l’enfance, mais elle 
a du mal à convaincre ses parents de la laisser étudier. En 
1837 elle dit avoir reçu un message de Dieu lui indiquant 
qu’elle avait une mission (mais elle n’en savait pas plus à 
ce moment-là). C’est aussi l’époque où elle commence à 
s’intéresser aux problèmes sociaux. 
 

En 1845, Florence a déjà refusé de nombreuses demandes 
en mariage (elle ne se mariera jamais, en fait, ce qui fera 
s’interroger ses biographes quant à une éventuelle 
homosexualité, qui n’a jamais été prouvée). Elle informe sa 
famille qu’elle désire devenir infirmière. Ses parents sont 
atterrés face à cette décision : cette profession était 
associée aux classes pauvres et avait mauvaise réputation.  
 

Contre leur avis, elle visite quand même régulièrement les 
hôpitaux londoniens. En 1849 ils l’envoient en voyage en 
Europe, avec des amis de la famille, dans l’espoir qu’elle 
oubliera définitivement cette lubie. Au lieu de cela, elle 
étudie les soins à l’institut St Vincent de Paul à Alexandrie, 
puis rend visite au pasteur Fliedner près de Düsseldorf.  
 

A son retour, elle finit par convaincre ses parents de la 
laisser étudier dans un hôpital à Düsseldorf, en Allemagne. 
En 1853, de retour en Angleterre, elle devient 
surintendante d’un hôpital pour femmes de la noblesse à 
Londres. Elle y compilera ses premières statistiques, 

démontrant que la mortalité est supérieure dans les 
hôpitaux que pour les malades qui restent à la maison. 
 

En 1854, les journaux rapportent que de nombreux 
combattants de la guerre de Crimée souffrent du choléra et 
de la malaria. Florence se porte volontaire auprès de son 
ami Sir Herbert, secrétaire de la guerre, pour superviser les 
infirmières dans les hôpitaux militaires de Turquie, et finit 
par y être envoyée avec trente-huit autres infirmières.  
 

Là, elles découvrent des conditions effarantes : de 
nombreux blessés sont couchés à même le sol sur des 
couvertures, portant encore leurs uniformes souillés, et le 
typhus, la dysenterie et le cholera font rage. Ses 
propositions de changements se heurtent à la mauvaise 
volonté des médecins et des officiers, jusqu’à ce qu’elle 
fasse publier dans les journaux de Londres les conditions 
de soins des soldats. 
 

Elle peut enfin mettre en œuvre une réforme sanitaire : 
améliorer l’approvisionnement en nourriture ainsi que la 
propreté et l’état général, ce qui fait chuter la mortalité. Ses 
inspections nocturnes lui valent le surnom de «Lady of the 
Lamp» (la dame à la lampe), et sa disponibilité et son 
attention la rendent célèbre parmi les blessés.  
 

A son retour à Londres en 1856, à la fin de la guerre, 
Florence est fêtée comme une héroïne, ce qu’elle déteste. 
D’ailleurs toute sa vie elle essaiera de rester le plus 
éloignée possible du public et de la presse. Elle rencontre 
également pour la première fois la reine Victoria, qui est en 
admiration devant ce qu’elle a accompli.  
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Elle récolte de nombreuses donations pour le Fonds 
Nightingale, qu’elle consacre à la réforme des soins dans 
les hôpitaux civils britanniques. Elle communique sur la 
nécessité de réformes médicales grâce à des graphiques et 
des statistiques qui montrent que, pendant la guerre, plus 
d’hommes sont morts de maladie que de leurs blessures.  
 

Elle est aussi à l’origine d’une 
commission royale sur la santé de 
l’armée, qui va mener à de nombreuses 
améliorations. Son travail sur les 
conditions sanitaires en Inde pendant la 
révolte des cipayes de 1858 va conduire 
à l’établissement d’un service sanitaire 
par le gouvernement indien. 
 

Malheureusement elle développe dès 
1857 une maladie chronique, probable-
ment consécutive à celle qu’elle a 
contractée pendant son séjour en 
Crimée, qui va la forcer à rester alitée 
pendant de longues périodes (selon 
certaines sources elle souffre aussi de syndrome post-
traumatique). Mais ça ne va pas l’empêcher d’œuvrer pour 
l’amélioration des soins. 
 

Elle crée en 1860 une école d’infirmières à l’hôpital St 
Thomas de Londres, où on enseigne les pratiques sanitaires 
pendant un an. Les infirmières diplômées de cette école 
vont aider à former le personnel des hôpitaux et à créer 
d’autres écoles en Grande Bretagne, en Amérique, et en 
Australie. Son livre «Des soins à donner aux malades : ce 
qu’il faut faire, ce qu’il faut éviter», publié en 1860, 
devient aussitôt un grand succès. Sa philosophie des soins 
est basée sur la propreté, la chaleur, l’air frais et une bonne 
alimentation, des choses qui paraissent évidentes de nos 
jours. 

Pendant la Guerre de Sécession, l’Armée de l’Union 
contacte Florence pour qu’elle donne des conseils sur la 
médecine de campagne. Ses recommandations mèneront à 
la formation de la Commission Sanitaire des Etats-Unis. 
En 1869 elle aide Elizabeth Blackwell, première femme à 
recevoir le diplôme de médecin aux Etats-Unis, à 

développer son projet de la première 
école de Médecine pour Femmes. Elle 
crée également une célèbre école de 
sages-femmes au King’s College 
Hospital, qui va être prise comme 
modèle à travers le pays. 
 

Elle profite de ses longues périodes 
d’alitement pour écrire au sujet de 
l’organisation des hôpitaux, comme par 
exemple l’idée de bâtiments pavillon-
naires séparés, ou des soins médicaux. 
Dans toute sa vie elle aura écrit environ 
200 livres, rapports et pamphlets. 
Florence reçoit pour tous ses efforts la 
Royal Red Cross de la reine Victoria en 
1883, et l’Ordre du Mérite en 1907. Elle 

sera aussi faite membre de la Société Royale de 
Statistiques. Elle meurt en août 1910, à l’âge de 90 ans. 
 

Rinou 
 
Sources 
http://www.florence-nightingale.co.uk/the-
collection/biography.html 
http://www.florence-nightingale.co.uk/the-
collection/biography.html 
http://spartacus-educational.com/REnightingale.htm 
http://www-history.mcs.st-
and.ac.uk/Biographies/Nightingale.html 

  

 



 

La communauté Les Romantiques
 
 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutes Les Romantiques nées en 

 
 
 

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 
Misshoneychurch : 19 septembre 1985 
Dolceden : 19 septembre 1988 
Violette : 19 septembre
Sappho22 : 19 septembre
Marinne : 22 septembre 

 
 

La surprise romantique 
Il vous reste moins de deux mois à présent pour préparer 
votre colis pour le swap 2014, adultes et enfants. Cette 
année, c’est DevilMahogany qui l’organise. Si vous avez 
le moindre problème, n’hésitez pas à la contacter.
 
Les participants adultes : Devil Mahogany, Jojo 92, 
Loucy, Eglantine, Fabiola, Gwen, AlineD, Victoria, 
Sailor Green, Twingueuse, Eowynina. 
enfants : Emma, Anna, Lucas, Mégane 
 
Rappel des règles : 
- Chaque colis doit être composé de huit éléments avec 
minimum trois livres (neuf ou occasion, peu importe) 
pour les enfants, un minimum de deux livres
- Respecter le délai en tenant compte si possible des 
délais de livraison lorsque la swappée n’habite pas en 
France métropolitaine 
- Ne pas dévoiler le contenu de votre colis avant la date 
butoir 
Date de réception des colis par les swappés : 29 octobre 
2014 
 
Toute autre information ici : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7393/
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Joyeux Anniversaire 
à toutes Les Romantiques nées en septembre 
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Sappho22 : 19 septembre 
Marinne : 22 septembre  

Damarislila : 23 septembre 1974 
Amélie : 23 septembre 1980
Meriem : 24 septembre
Twingueuse : 27 septembre 1973 
Lady vy : 27 septembre 1976
  

Il vous reste moins de deux mois à présent pour préparer 
votre colis pour le swap 2014, adultes et enfants. Cette 

ui l’organise. Si vous avez 
le moindre problème, n’hésitez pas à la contacter. 

Les participants adultes : Devil Mahogany, Jojo 92, 
Loucy, Eglantine, Fabiola, Gwen, AlineD, Victoria, 

. Les participants 

osé de huit éléments avec 
livres (neuf ou occasion, peu importe) – 

livres 
Respecter le délai en tenant compte si possible des 

ivraison lorsque la swappée n’habite pas en 

Ne pas dévoiler le contenu de votre colis avant la date 

Date de réception des colis par les swappés : 29 octobre 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/7393/ 

Les interviews vidéo 
Nous rappelons que vous pouvez visionner toutes 
interviews vidéo et les débats/conférences animés par 
soins sur le forum :  
- Les interviews : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6986/ 
- Les débats/conférences : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/6978/ 
 

Inscription sur le forum 
Le forum est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire. Vous 
pouvez parler de votre passion pour la R
également pour les livres en général
qui vous intéresse. Il suffit juste de vous inscr
vous avez un compte Yuku, c’est encore plus simple). 
Par ici pour le guide d’utilisation Yuku une fois votre 
inscription validée : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/3453/
 

Rencontre à Paris 
A l’occasion de la venue en France des organisatrices de 
la convention LoveLetter (Voir le webzine de juin 2014), 
nous nous retrouverons pour dîner le 
septembre à 19 h 00 à La Fresque (100 rue Rambuteau 
75001 Paris). Si vous voulez vous joindre à nous, 
n’hésitez pas, on aura largement de quoi manger et on 
n’attaque de toute façon personne… lol Il suffit de 
signaler que vous serez des nôtres sur le
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7570/
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Damarislila : 23 septembre 1974  
Amélie : 23 septembre 1980  
Meriem : 24 septembre 
Twingueuse : 27 septembre 1973  
Lady vy : 27 septembre 1976 
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interviews vidéo et les débats/conférences animés par nos 

antiques.yuku.com/topic/6986/  

http://lesromantiques.yuku.com/topic/6978/  

 
Le forum est ouvert à tous, il suffit de s’inscrire. Vous 

re passion pour la Romance, mais 
s livres en général, et de tout autre sujet 

qui vous intéresse. Il suffit juste de vous inscrire (et si 
uku, c’est encore plus simple). 

Par ici pour le guide d’utilisation Yuku une fois votre 

http://lesromantiques.yuku.com/topic/3453/ 

A l’occasion de la venue en France des organisatrices de 
la convention LoveLetter (Voir le webzine de juin 2014), 
nous nous retrouverons pour dîner le mercredi 24 
septembre à 19 h 00 à La Fresque (100 rue Rambuteau 

. Si vous voulez vous joindre à nous, 
n’hésitez pas, on aura largement de quoi manger et on 
n’attaque de toute façon personne… lol Il suffit de 
signaler que vous serez des nôtres sur le forum : 
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7570/ 
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JAK en mangas 
Au tour de Jayne Ann Krentz de passer par la case manga 
au Japon. Deux de ses titres, Sharp edges et Lost & 
found, sont à présents disponibles sous ce format, publiés 
chez Ohzora. 

 

Du côté de chez Charleston  
Parce que les libraires ne savaient pas 
vraiment où classer les romans Charleston, la 
maison d’édition a créé une nouvelle charte 
graphique, toute colorée, qui nous a été 
présentée lors d’une rencontre réunissant 
Karine Bailly de Robien, son assistante, 
quelques traductrices, l’équipe graphique et 
des blogs/sites/forums. 

Hugo New Romance 
L’éditeur, partenaire du site depuis cette année, nous a 
conviées à une soirée en l’honneur du lancement du 
dernier tome de la trilogie Thoughtless de S.C. Stephens. 
Elle avait lieu dans une boutique de prêt-à-porter et était 
animée par un DJ. Nous remercions l’éditeur, qui a en 
plus offert à chaque invité présent le dernier tome de la 
trilogie, intitulé Intrépide, ainsi qu’une protection de 
tablette. Nous avons appris par la même occasion qu’il 
allait augmenter le nombre de ses parutions en 2015, 
démontrant un succès que nous saluons. Bravo ! 

 

 

Nouvelle collection chez Harlequin 
Dès novembre, vous pourrez trouver dans vos rayons une 
collection Harlequin intitulée «Signé». Il s’agit de 
rééditions en un seul volume de plusieurs romans d’un 
auteur star, qui est une référence dans sa collection.  
 
Ainsi, vous pourrez trouver : 
Historique : Deux romans de Terri Brisbin 
Azur : Trois romans de Lynne Graham 
Passions : Trois romans de Leanne Banks. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est le moment d’en 
profiter. 

Le site des éditions J’ai lu pour elle est en ligne 
Vous pouvez à présent commander vos livres directement 
chez l’éditeur. Le plus pour tous, et surtout pour les 

lecteurs n’habitant pas en France métropo-
litaine : les ebooks. J’ai lu va à présent publier 
en ebook ses romances papier, mais également 
des nouvelles qui font partie de vos séries 
préférées. 
 
Si vous vous inscrivez au Club, vous aurez un 
statut privilégié, ainsi que des surprises tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à vous rendre sur 
le site pour plus d’informations :  
www.jailupourelle.com 

J’ai lu pour elle : toute une histoire… 
Voici un article paru sur Actualitté le 17 septembre :  
«Il n'y a peut-être qu'un homme sur plusieurs centaines 
de lectrices qui revendique ses lectures quand il s'agit de 
romance. Certainement la raison pour laquelle J'ai lu s'est 
axé sur Elle, avec un nouvel espace web reprenant 
l'ensemble des ouvrages de romance, et de cette 
littérature, trop pudiquement – ou par ignorance – 
qualifiée «de genre». Elle, ou Elles, plutôt, parce que les 
lectrices sont nombreuses, et leurs attentes grandissantes. 
Depuis huit années qu'elle – une autre lectrice – dirige 
J'ai lu, Anna Pavlowitch a tissé des liens particuliers avec 
ces lectrices. Avec le site J'ai lu pour elle, c'est une 
nouvelle dimension qui se (dé)matérialise, dans le 
prolongement des relations développées au fil du temps. 
 
Un club, certes, centré autour de la romance, mais qui ne 
se revendique pas comme un club de lecture. «Ce qui est 
nouveau, c'est de l'appeler club, parce que l'organisation 
et la structuration existent depuis longtemps. Nous 
connaissons nos lectrices, les forums où elles se 
retrouvent et échangent. En les rencontrant, nous avons 
concrétisé cette relation, qui se poursuivra, avec deux 
rendez-vous par an, où elles sont conviées.» 
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Pour l'occasion, une salle est louée, «on achète et on 
dévore des gâteaux», et les lectrices échangent avec les 
éditrices, découvrent les couvertures en avant-première, 
donnent leur avis – qui est suivi, ou non. «Elles se 
positionnent très en amont, parce qu'elle lisent en anglais 
des titres que nous n'avons pas encore publiés. Leur 
regard est primordial : ce sont elles qui achèteront nos 
livres.» 
 
Cette relation particulière, où les lectrices entrent dans les 
coulisses de la réalisation, s'est parfois concrétisée sur 
des points importants. Lors du lancement de la collection 
de polars, Romantic Suspens [NdR : anciennement 
Frissons] alors que les éditions Harlequin étaient déjà très 
bien positionnées, Anna Pavlowitch avoue : «J'étais 
inquiète, et pas certaine d'avoir confiance.» Et l'avis des 
lectrices, autant que l'enthousiasme manifesté, a poussé à 
cette création.  
 
Dans les projets, inviter plus souvent ces auteurs 
américains qui réalisent des ventes entre 400.000 et un 
million d'exemplaires, «que le snobisme parisien 
méprise», mais qui sont des super stars. Trois à quatre 
fois par an, ces auteur(e)s seront conviés, et le site servira 
alors de lien supplémentaire avec les lectrices. «Les 
membres profiteront d'un dîner avec eux, d'un moment 
particulier et privilégié, qui est ce qu'elles demandent. 
Quand on est fan, c'est toujours un plaisir, un bonheur de 
connaître ces instants.» 
 
«Ce qui fonctionnera, c'est cette implication, et le respect 
des lecteurs, mais avant tout le travail sur des textes de 
qualité, et [sourire] le fait que nous sommes d'excellents 
éditeurs, et pas des marketeux. Nous faisons de la haute 
couture, et nous éditons avec autant de soin Lisa 
Kleypas, Nora Roberts ou Eloisa James que 
Houellebecq, Philip K. Dick ou Jim Harrison.» 
 
[Spoiler : Houellebecq devrait rentrer dans les colonnes 
de J'ai lu pour Elle – à moins qu'on nous ait menti...?] 
 
Prolongement d'un lien privilégé établi entre éditeur et 
lecteur, le site n'a aucune vocation à devenir un réseau 
social centré sur la thématique romance et ses 
déclinaisons éditoriales. «Chose qui justifiait d'ailleurs 
que l'on mette en place un modèle de vente directe, avec 
des livres numériques disposant d'un watermarking et un 
panier double – permettant l'achat papier et ebook. Cela 
conforte des logiques communautaires, où l'on reste à 
l'intérieur d'un espace propre», nous précise Alban 
Cerisier, responsable, entre autres, du développement 
numérique chez Gallimard. 
 
Anna Pavlowitch insiste : «La nécessité de l'éditeur est 
impérative, et c'est une forme de mépris de considérer 

que pour les littératures de genre, on pourrait faire et 
publier n'importe quoi. C'est très compliqué d'écrire un 
roman sentimental. Notre exigence a fait que depuis ces 
six dernières années, nous avons su prendre des parts de 
marché à nos concurrents.» À ce jour, la romance 
représente d'ailleurs plus de 15 % des ventes de J'ai lu, 
avec, bien entendu, une forte croissance du format 
numérique ces dernières années. 
 
Et tout a commencé, justement, par le travail sur les 
couvertures. «Nous avions 10 années de retard, quand je 
suis arrivée, par rapport à nos concurrents, aux couv' 
américaines. Il fallait tout changer. Cétait une demande 
forte d'une lectrice – j'assume, c'était moi – mais les couv 
avec des couples enlacés, ce n'était plus possible. 
Maintenant, il y a plus d'hommes... Il en fallait plus.» 
[sourire] «Et puis, nous avons des traducteurs que l'on 
paye, qui nous permettent d'effectuer un travail éditorial 
efficace. Tout cela est fait dans un souci de considération 
envers nos lectrices, et ça a payé.» 
 
Hors micro, elle nous expliquera, sans citer de noms, que 
des traductions plus anciennes taillaient littéralement à la 
hache dans les ouvrages américains. Pour le coup, les 
lectrices ne s'y trompaient pas : amputer un livre connu 
reste le meilleur moyen de décevoir un public de fines 
connaisseusses. 
 
«Éditer de la romance implique de prendre en compte 
toutes les spécificités de ce genre. Le rythme doit tenir 
d'un bout à l'autre : le principe même de la relation 
amoureuse doit être en relation avec les questions 
contemporaines. Nous avons aujourd'hui des ouvrages 
où des mères célibataires se battent toute la journée, 
seule avec leur enfant. Nous avons dépassé la jeune 
secrétaire qui tombe amoureuse de son patron. » 
 
C'est pourtant ce qui a fait l'immense succès de Fifty 
shades of Grey, ne l'oublions pas. «Mais justement ! 
[coup de poing sur la table, cassée en deux] Jusqu'à 
présent ces textes étaient socialement stigmatisés : avec 
EL James, c'est le groupe Hachette qui tire profit, avec 
des livres qui sortent des supermarchés et deviennent un 
succès international.» Et puis, les lectrices de romance 
érotique étaient au fait de ce genre depuis des années, et 
J'ai lu avait lancé de la romance érotique dès 2005. 
 
«Comme toute littérature, ces livres entrent en phase 
avec leur époque. Le choix des textes, des auteurs et des 
traducteurs relève de tout ce questionnement.» Et surtout, 
ne pas confondre les textes de Musso, Levy ou Pancol, 
comme de la romance. «Leurs livres appartiennent à la 
littérature populaire : il n'y pas de systémisation des 
scènes sentimentales, ni de retournement de situation en 
fin d'ouvrage, avec une happy end.  
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Un thriller n'est pas un roman noir, avec des codes et 
une esthétique, des structurations narratives totalement 
distinctes.» 
 
Dans les perspectives autour de J'ai lu pour Elle, si la 
collection 100 % numérique existe déjà, sous la forme de 
novellas exclusivement disponibles en ebook, pas 
question de réaliser des appels à textes auprès d'auteurs. 
«Nous réaliserons, en fin d'année, un recueil de ces 
novellas d'ailleurs, une intégrale en version papier. Mais 
la grande nouveauté, c'est l'expérimentation numérique 
pour éprouver le lectorat. Et puis, nous n'avons pas de 
problèmes pour trouver des textes. Nous entretenons une 
politique d'auteurs, surtout que des auteurs français 
entrent dans ce circuit aujourd'hui.»  
 
Depuis trois ans maintenant, des écrivains comme Sophie 
Jomain ou Georgia Caldera, prennent activement part à la 
vie éditoriale. Et cette curiosité provient... de Jacques 
Sadoul. Eh oui, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est à lui 
que l'on doit J'ai lu, et pour qui la littérature de genre était 
fondamentale. «Il avait une relation très étroite avec 
Barbara Cartland, et, voilà dix ans, elle vendait encore 
100.000 exemplaires au titre. Quand Hachette a tenté de 
séduire l'auteure, ils ont été [presque] accueillis par les 
chiens, parce que Jacques avait su construire des liens 
forts avec elle. Il allait la voir chez elle, chaque année, 
avec ses chiens... [rire]» 
 
Et de même que Sadoul avait travaillé immensément à la 
science-fiction, «il s'était politiquement engagé dans la 
défense de toutes les littératures de genre». Une défense 
dans laquelle J'ai lu pour Elle compte bien s'illustrer... 
https://www.actualitte.com/interviews/j-ai-lu-
politiquement-engage-pour-la-romance-et-ses-lectrices-
2228.htm 

Notre version de l’histoire…  

Je vous invite à lire, ou relire, les comptes-rendus de nos 
rencontres chez J’ai lu depuis 2002. Oui, ça fait douze 
ans que, de notre propre initiative et non pas à la 
demande de l’éditeur, nous portons la parole des lectrices 
de romance. Nous aimons à croire que cela a peut-être eu 
une légère influence sur les « liens particuliers avec ces 
lectrices » noués par J’ai lu, et le tout nouveau respect de 
l’éditeur pour la Romance. Lol 
http://www.lesromantiques.com/espace.php4?esp=lectric
es&page=lectrices.htm 

Comment les romances m’ont sauvé la vie 
Par Suzanne Donahue pour Off the shelf 
 
Lorsque j’ai divorcé et suis brusquement devenue mère 
célibataire de jumelles de cinq ans, j’avais besoin de 
quelque chose pour meubler les heures entre le moment 

où mes filles allaient au lit et celui où j’allais moi-même 
me coucher. Je ne pouvais pas me bourrer la gueule, 
même si j’en avais envie, parce qu’il fallait que je me 
comporte en adulte et prenne soin de mes enfants. 
J’aurais sans doute pu manger des bols entiers de crème 
glacée, mais je n’avais pas vraiment d’appétit et, 
ironiquement, je n’arrivais pas à me concentrer 
suffisament pour regarder la télé. Ce que je voulais 
c’était un livre. J’avais besoin d’une bonne lecture, bien 
prenante, pour me changerait les idées un moment. Un 
livre du genre Autant en emporte le vent, qui 
m’entrainerait loin de New York, vers un lieu et une 
époque différents. Ce que j’ai trouvé sur une étagère, 
dans le couloir qui mène à mon bureau, c’est un 
exemplaire en poche de To pleasure a prince (Escorte de 
charme) de Sabrina Jeffries. Je n’avais jamais lu une 
seule romance, mais la première page m’a accrochée et je 
l’ai ramené à la maison. 
 
Cette nuit-là, je suis entrée dans le monde merveilleux 
des femmes intelligentes et de caractère, dont le cerveau 
et l’indépendance sont séduisants et désirables, qui 
attirent à elles des hommes tout aussi intelligents, beaux 
et sexy. Les personnages étaient incroyablement 
complexes, et Sabrina Jeffries avait écrit une histoire 
dense et captivante, qui m’a complètement entraînée à 
l’époque de la Régence Anglaise, dans la relation 
mouvementée entre le Vicomte Draker, bâtard du Prince 
de Galles, et Lady Regina Tremaine, qui avait décidé 
qu’elle ne pourrait jamais se marier. Comment ne pas 
aimer le fils bâtard d’un Prince débauché et la femme qui 
pense ne jamais trouver l’amour ? En plus de l’intrigue 
intelligente, tous les personnages, même les plus pauvres, 
semblaient vivre dans d’immenses propriétés et avoir une 
autre maison en ville (au cas où) pleine de serviteurs 
dévoués, d’un stock inépuisable de brandy et de porto, de 
grands lits confortables et de fantastiques chevaux. 
Personne ne tombe malade, sauf si c’est nécessaire pour 
l’intrigue, n’a de corvées à faire, ne doit gérer les 
transports en commun le matin et un patron agressif. 
C’était exactement ce que je recherchais. 
 
Lire de la romance c’est comme regarder une super 
comédie romantique ou un film en costumes à la télé, oui 
il y a une recette aussi vieille que le monde, mais elle est 
élevée jusqu’à l’art entre les mains d’un bon auteur et de 
ses personnages. Chaque grand auteur de romance a son 
propre style, son contexte préféré (la Régence, les 
Highlands) et sa façon de construire ses personnages et 
son intrigue. Il y a des time travels, des histoires 
policières, des drames familiaux complexes. Ca ne nuit 
en rien que chaque héros soit absolument  à tomber, sans 
une once de graisse sur son puissant corps musclé, avec 
un cœur tendre caché sous ses manières revêches et l’œil 
pour repérer une femme inhabituelle.  
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Mais ce que j’aime le plus, c’est que toutes les héroïnes 
sont futées, fortes et intrépides. Et quelles que soient 
leurs tribulations, elles triomphent toujours. C’était ce 
dont j’avais besoin lorsque j’ai pris le livre de Sabrina 
Jeffries, et je ne le savais même pas. J’avais besoin d’une 
héroïne qui, face à des circonstances redoutables, avait 
perdu confiance en elle-même mais, par son courage, sa 
ténacité et une bonne dose d’humour, parvenait à 
renverser la situation et trouver le bonheur. 
 
J’ai continué à lire après ce premier roman, c’était 
tellement amusant de découvrir un nouvel auteur ou une 
nouvelle série. J’ai adoré tous les livres que j’ai lus de 
Julia London, Mary Balogh, Karen Hawkins et Stephanie 
Laurens, et parfois j’ai suivi des auteurs en-dehors du 
genre, comme avec Eloisa James et son Paris in Love, 
mais mon auteur préféré reste Sabrina Jeffries. Elle a un 
truc avec ses histoires, et ses scènes hot, qui me touche 
vraiment. Et je dois la remercier d’avoir été sur cette 
étagère le jour où je cherchais un bon livre et d’avoir été 
exactement le bon livre que j’avais besoin de lire. 
http://www.huffingtonpost.com/off-the-shelf-/how-
romance-novels-saved-_b_5638298.html 

Des auteurs découvrent que leurs romans sont 
vendus sur internet sous un autre nom 
«C'est la terrible mésaventure qui a touché trois auteurs 
publiant leurs récits sur leur blog-roman. 
 
Sarah B., une auteur de vingt-quatre ans qui travaille 
depuis plusieurs années sur une série de romans de 
Fantasy, Feel Your Destiny - The Légions' Call. Mise en 
ligne sur son blog et suivie par de nombreux internautes 
depuis ses débuts, sans avoir été une seule fois victime de 
problème, l'auteur ne s'imaginait pas une telle chose. 
 
Alors qu'elle surfe sur internet, elle découvre sur Amazon 
que les deux premiers tomes de sa série ont été publiés au 
format numérique et sont en vente, sur cette même 
plateforme, sous le titre L'appel de la Légion, mais 
surtout sous un autre nom d'auteur, Sybil. 
 
Couverture illustrée et mise en page comme un véritable 
roman publié, pour Sarah B. c'est le choc quand elle 
reconnait mot pour mot l'accroche de cette histoire pour 
laquelle elle a tant donné. 
 
Pour Sarah c'est une véritable claque. Elle constate que la 
plagiaire a copié l'intégralité de son texte sans la moindre 
modification. 
 
L'auteur de Feel Your Destiny - The Légions' Call 
remercie ses amis et lecteurs qui se sont mobilisés pour 
diffuser l'information. Elle invite également les jeunes 

auteurs à rester très vigilants pour éviter que ce genre 
d'incident leur arrive un jour. 
 
Mais l'affaire ne s'arrête pas là, car Sarah B. n'est pas la 
seule victime de cette plagiaire. En y regardant d'un peu 
plus près, il s'avère que deux autres blogs-romans et 
quatre illustrateurs ont été reconnus et ont rapidement été 
retrouvés et alertés de l'exploitation de leur travail. 
 
France V., l'auteur du blog-romans des Chroniques de 
Tarka, est l'une d'entre eux. Quand elle reçoit notre 
message l'avertissant que nous avons reconnu son roman, 
elle croit avoir affaire à une blague de mauvais goût et se 
rend directement sur la page des Chroniques de Dresde 
pour se rendre compte de la situation.  
 
France V. ne veut pas y croire. Pour elle ce n'est pas 
possible, le roman sur lequel elle travaille depuis tout ce 
temps ne peut pas se trouver en vente sur internet. Et 
même en reconnaissant son résumé mot pour mot, 
exception faite du nom de la ville, Dresde, qui remplace 
celui de Tarka, elle tente de se persuader que ce n'est pas 
son récit. 
 
«En toute sincérité, j'ai avant tout été dans le déni. 
Cherchant à me convaincre que ce n'était pas mon 
histoire dont il était question, que ce n'était pas MON 
résumé qui se trouvait là sous mes yeux.» 
 
France V. ne sait pas ce qu'elle doit faire, perdue face à 
tout cela. Elle décide alors de télécharger l'extrait gratuit 
du livre numérique proposé par Amazon pour voir 
réellement ce qu'il en est. Alors, le doute n'est plus 
permis. Elle nous déclare : «Il aura fallu que mon 
compagnon télécharge un extrait du roman sur sa liseuse 
et en entame la lecture pour que je réalise l'ampleur de 
la chose. 
 
C'était bel et bien mes mots qui s'alignaient et pourtant, 
j'ai continué à rire parce que cela me semblait 
improbable que quelqu'un s'expose à autant de risques 
pour 3 euros. Les premiers mots qui me sont venus à 
l'esprit ont été : "pourquoi ?" et "cela en vaut-il bien la 
peine". 
 
Je n'ai jamais eu de problème de plagiat avant cela. Je 
n'ai jamais imaginé que cela m'arriverait, étant donné 
que les deux tiers du roman ne sont pas accessibles à 
tous, et j'ai encore beaucoup de mal à y croire. 
 
Au final, j'ai surtout trouvé cela dommage. Pas parce 
qu'on portait atteinte à ma personne – ça c'est 
terriblement douloureux –, mais parce que cette histoire 
va renforcer cette paranoïa déjà bien présente au sein de 
la communauté littéraire du net.»  
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Suite à cette affaire, de nombreux internautes ont décidé 
de se mobiliser pour relayer l'information et d'intervenir 
directement en commentant les pages d'Amazon 
concernant les différents romans plagiés, rappelant 
notamment que : «La présente publication est une 
violation des droits d'auteurs du territoire français par une 
appropriation et surtout une exploitation d'un texte dont 
[elle] ne possède ni la paternité ni les droits de 
reproductions.» 
 
De la même manière, les artistes dont les illustrations ont 
été utilisées pour les couvertures n'étaient pas au courant 
de l'exploitation de leurs images à des fins commerciales. 
L'un d'entre eux nous annonce que l'illustration utilisée 
avait été réalisée pour un livret de jeu de rôle, et non pas 
pour une couverture de roman. 
 
Les auteurs ont alors lancé une procédure de signalement 
de violation de droit d'auteur sur la plateforme d'Amazon 
et d'autres sites d'ebooks, afin que soient retirés les 
romans incriminés. 
 
Il n'aura fallu que 48h pour obtenir la suppression 
définitive de ces ebooks plagiés et que tout se termine 
rapidement. Nous souhaitons une bonne continuation à 
ces auteurs.» 
http://histoires-de-romans.weebly.com/actualite/plagiat-
leurs-romans-sont-vendus-sur-internet-sous-un-autre-
nom-dauteur 

Plagiat encore… 
Aux Etats-Unis, c’est une institutrice du nom de Tiffanie 
Rushton qui a trouvé une super idée pour surfer sur la 
vague de la littérature érotique sans s’embêter à écrire un 
roman en entier. Elle a repris des livres publiés 
précédemment et y a rajouté des scènes de sexe, puis les 
a mis en vente sous le nom de plume de Sam Taylor 
Mullens. C’était sans compter la mémoire des 
internautes, qui ont rapidement signalé aux auteurs 
d’origine que leurs œuvres avaient été plagiées. 
 
C’est d’abord l’auteur de romance chrétienne Rachel Ann 
Nunes qui a été alertée début août. Elle a cherché à en 
savoir plus auprès de bloggeuses à qui le livre de Sam 
Taylor Mullens avait été envoyé pour chronique. Mal lui 
en a pris, car cette dernière a alors utilisé un tas de faux 
noms et pseudonymes pour lui pourrir la vie sur internet, 
en racontant une histoire rocambolesque après l’autre et 
en mettant des avis négatifs à propos de ses livres sur 
différentes plateformes. 
 
Ensuite c’est un vétéran, Chase Weston, qui a reçu un 
mail d’un blogueur lui indiquant que son récit des 
événements traumatiques vécus en 2005 en Irak avait été 
agrémenté de scènes de sexe et était vendu en tant que 

roman par Sam Taylor Mullens. Ce plagiat de ses écrits 
est d’autant plus choquant qu’il avait couché son 
expérience sur le papier dans le cadre d’une thérapie pour 
lutter contre le stress post-traumatique dont il souffrait à 
son retour d’Irak. 
 
Une fois encore, Sam Taylor Mullens s’est 
maladroitement défendu en criant au mensonge, alors 
même que des extraits comparant ses deux «romans» et 
les textes plagiés avaient été postés en ligne et 
démontraient sa culpabilité dans ces deux affaires. La 
cerise sur le gâteau, c’est que pour aller sur internet sous 
différents noms et salir ses victimes, elle a semble-t-il 
utilisé les véritables noms de ses élèves de huit ans… 
 
Rachel Ann Nunes a lancé des poursuites contre Tiffanie 
Rushton pour plagiat, diffamation et harcèlement. Elle 
demande 150 000 dollars de dommages et intérêts. 
http://rachelannnunes.blogspot.fr/2014/08/standing-
against-plagarism.html  

Sexe, romance et happy end 
Par Adam Minter  
 
«C’est samedi, à la quatrième et dernière soirée de la 
conférence annuelle des Romance Writers of America, 
que j’ai fini par me sentir déplacé. 
 
Rétrospectivement, c’était inévitable, mais pas pour les 
raisons auxquelles je m’attendais. Ca n’avait (presque) 
rien à voir avec cet atelier du vendredi où se trouvaient 
plus de 100 femmes qui discutaient des héros alpha (des 
hommes forts et possessifs qui aiment passionnément) et 
de la raison pour laquelle elles, les lectrices et auteurs de 
romance, les aimaient. Ni avec les grands et séduisants 
cowboys qui étaient à la réception d’Amazon le jeudi 
soir, où je me tenais dans un coin avec une bouteille 
d’eau pour seule compagnie. 
 
La conférence des RWA, qui a eu lieu cette année à San 
Antonio, est largement une histoire de femmes. Cette 
année elle a attiré plus de 2100 auteurs, éditeurs, 
publicistes, et toute personne ayant un intérêt artistique 
et/ou commercial pour ce genre de littérature 
(extraordinairement) populaire. Selon les RWA, 91% des 
lecteurs de romance sont des femmes, je n’ai donc pas été 
surpris, ni même gêné, puisque je m’attendais à être 
quelque peu marginalisé, lorsque je l’ai été. 
 
Ce qui m’a vraiment secoué, ce sont les chiffres de 
ventes annoncés lorsque différentes célébrités sont 
montées sur scène le samedi soir pour les RITA awards, 
nommées en l’honneur de Rita Clay Estrada, première 
présidente des RWA, qui sont plus ou moins les Oscars 
de la romance.  
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(Ce qui a ébranlé ma confiance en moi, c’est 
particulièrement la comparaison de ces chiffres avec ceux 
de mon dernier livre.) 
 
Pour donner juste un exemple, la biographie de Stella 
Cameron a été lue avant qu’elle n’arrive sur scène pour 
remettre la récompense concernant le Romantic 
Suspense. Elle commence par : «Stella Cameron est un 
auteur dont les livres sont apparus sur les listes de 
bestsellers du New York Times et de USA Today. Avec 
plus de quatorze millions d’exemplaires vendus…» 
 
Ce n’est pas le genre de chiffre qu’on entend en général, 
annoncé à tous vents, dans d’autres conférences de 
l’industrie du livre. Dans mon genre de non-fiction soi 
disant “sérieuse”, vendre 1000 exemplaires d’un ebook 
par mois est hautement respectable. Dans le monde 
survitaminé de la romance, c’est souvent à peine un 
commencement. De la douzaine d’ateliers auxquels j’ai 
assisté, il semblait que tous, à peu d’exceptions près, 
avaient dans leur panel un auteur figurant sur la liste des 
bestsellers du New York Times ou de USA Today. 
 
Rien de cela ne devrait vous surprendre. Selon le site des 
RWA (qui cite "Business of Consumer Book Publishing 
2013" comme source), en 2012 la romance s’est taillé la 
plus grosse part de marché (16.7%) de tous les genres 
littéraires aux USA. Cela représentait presque 1.438 
milliards de dollars de ventes aux USA en 2012. La 
romance «était la catégorie la plus performante sur les 
listes de bestsellers en 2012». Cette année, le genre a 
même séduit Rupert Murdoch : en mai News Corporation 
a annoncé qu’il rachèterait Harlequin, l’un des plus 
grands éditeurs de romance au monde, pour 455 millions 
de dollars canadiens. 
 
Mais malgré son importance commerciale et culturelle, la 
romance a souvent l’impression qu’elle ne reçoit pas 
l’attention qui lui est due de la part des medias. L’an 
dernier, lorsque le New York Times Book Review a 
demandé à quinze auteurs de répondre à des questions 
concernant le sexe et l’écriture pour son édition “Sex 
Issue”, pas un seul auteur de romance n’en faisait partie. 
L’auteur à succès Sarah MacLean a exprimé sa 
consternation dans une lettre à l’éditeur. 
 
Ni l’opinion des élites, ni les chiffres de ventes ne 
semblaient être un souci pour les auteurs présents à la 
conférence. Tout le monde paraissait bien trop s’amuser à 
parler de la façon d’écrire et de vendre de la romance. Le 
but ultime est d’arriver au Happily Ever After (un terme 
qui fait partie du jargon du genre). Le processus 
compliqué pour y arriver, prendre deux personnages et 
imaginer comment résoudre leurs conflits d’une façon 

qui satisfasse le lecteur, voilà l’affaire des auteurs de 
romance moderne. 
 
C’est, en fait, un genre plus intéressant et mieux écrit que 
les stéréotypes éculés et «50 nuances de Grey» pourraient 
le laisser croire. Linda Francis Lee et Eloisa James ont 
conduit mon atelier sur les Héros alpha, la vraie Eloisa 
James (c’est un nom de plume) est professeur et 
spécialiste de Shakespeare à l’université Fordham. Le 
lendemain, dans une salle adjacente, le panel «Comment 
écrire des scènes hot» a été immédiatement suivi par le 
plus littéraire et historique «Angoisse et Affabilité : 
Utiliser Jane Eyre et Orgueil et Préjugés pour écrire du 
New Adult et de la romance contemporaine». 
 
A la conférence des RWA, il ne semblait pas y avoir le 
moindre doute sur le fait que l’avenir de l’industrie serait 
aussi brillant que son passé. Les éditeurs de romance sont 
en pointe sur les ebooks. Du moins selon une étude, le 
format numérique est le plus populaire pour l’achat de 
romances (après tout, les liseuses numériques cachent les 
couvertures, souvent sexy, qui embarrassent beaucoup 
d’acheteurs de romance). Les RWA viennent tout juste 
de lancer une application pour iOS et Android qui 
connecte les lecteurs et les auteurs à une base de données 
interactive de la romance.  
 
La reine de la romance, Nora Roberts, 210 romans et des 
millions de dollars à son actif, a résumé ses années de 
travail au cours d’un “chat” pour les couche tard : au 
final, on en revient toujours au “happily ever after, le 
bien triomphe du mal.” C’est un message simple, mais 
dans un monde qui semble de plus en plus manquer de 
fins heureuses, son attrait ne fait peut-être que grandir.» 
http://www.bloombergview.com/articles/2014-07-29/sex-
romance-and-the-happy-ever-after 

Le héros parfait selon Patti Berg 
Mon héros parfait est toujours fort, intelligent, de bonne 
humeur et sexy. Et quel que soit le problème, il ne 
pensera jamais à deux fois au danger avant de prendre un 
risque, protéger ceux qu’il aime sera toujours sa 
préoccupation principale. 
 
 

Bonne lecture ! 


