Le premier webzine francophone dédié au roman féminin

Ce mois-ci ce ne sont pas seulement des nouvelles fraîches que nous vous
proposons, mais bel et bien une nouvelle explosive !
Eh bien voilà, c’est programmé...
Quoi donc me direz-vous ?
Un festival pour les lectrices de roman féminin et de romance !!! Depuis
le temps que nous en rêvions… pouvoir rencontrer nos auteurs préférés,
ici, en France. Avoir l’occasion d’échanger avec elles, et aussi avec les
éditeurs, de faire dédicacer nos livres…
Rendez-vous est donné pour les 20 et 21 avril 2016. Venez nous rejoindre
dans cette nouvelle aventure !!!
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Evènement

Br
Péquinot
Depuis longtemps les lectrices de romance attendent une convention en France. Ainsi que le rappelle Bruno
dans son ouvrage «La
La relation amoureuse, analyse sociologique
sociologiq du roman sentimental
tal moderne»,
moderne un colloque sur le
roman sentimental a bien eu lieu en 1989 à Limoges, mais
ais un colloque ne s’adresse pas à des lecteurs lambda, n’est-ce
n’est
pas ? Or, depuis
epuis E.L. James et sa série Cinquante nuances, la romance est plus que jamais d’actualité
d’ac
: tout le monde en
parle et les lectrices de romance ne se cachent (presque) plus.
Depuis 2001, le site Les Romantiques met à l’honneur le roman féminin, avec une grande place pour la romance. Après la
l
création du webzine en 2008, dont nous avons publié une version papier en mars 2015 à l’occasion du Salon du livre de
Paris, le moment est venu de nous lancer un nouveau défi.
défi Nous en avons parlé avec quelques éditeurs depuis mars
dernier, aujourd’hui nous pouvons vous l’annoncer
annoncer officiellement : il y aura une convention en France en 2016 !
Nous l’avons baptisée Festival du Roman Féminin. Elle se déroulera à Paris,
Paris le mercredi 20 et
jeudi 21 avril 2016.
2016 Nous avons choisi ces dates pour que les auteurs puissent se rendre avant à
la London Book Fair, qui se déroule
déroule la semaine précédente, et poursuivre leur périple européen à
Berlin, où la Love Letter Convention 2016 aura lieu les 23 et 24 avril. Ce sont des jours de
semaine, mais deux zones scolaires seront en vacances…
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer la venue
v
de deux auteurs à qui nous en avons parlé lors de notre voyage à Berlin, et
qui n’ont pas hésité à nous faire confiance et à se lancer à nos côtés dans l’aventure : Tina Folsom et Colleen Gleason
seront des nôtres et sont ravies de pouvoir rencontrer leurs lectrices françaises ! Notre objectif est de recevoir une
vingtaine d’auteurs, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que nous parviendront leurs confirmations.
Voici le programme que nous envisageons (sous réserve de modifications) :
12 tables-rondes : des panels de trois à cinq auteurs et/ou éditeurs évoqueront
nt un aspect
particulier de leur métier pour une centaine de lectrices.
24 ateliers thématiques : Un ou deux auteurs et/ou éditeurs proposeront
propose nt un échange informel
avec une cinquantaine
ne de lectrices sur un sujet défini.
Le 20 avril à 20h30 : projection du documentaire «Love Between the Covers»,, qui sera suivie
d’un débat avec des auteurs, éditeurs et lectrices de romance. Ce documentaire d’1h20
présente une communauté de femmes peu connue
connue et pourtant étonnamment puissante, celle
des lectrices et auteurs de romance américaines.
américaines
Trailer : https://vimeo.com/123626990
midi : séance de dédicaces avec tous les auteurs présents au festival.
Le 21 avril après-midi

Evènement

20 & 21 avril 2016
201 à Paris
rendez
sur la page Facebook dédiée au festival :
Pour suivre pas à pas l’avancée du projet, rendez-vous
https://www.facebook.com/FestivalDuRomanFeminin
Nous comptons sur votre présence et votre soutien, et vous donnons rendez-vous
rendez vous l’année prochaine pour le premier
Festival du Roman Féminin !

Tina Folsom

Colleen Gleason

Née en Allemagne, Tina Folsom a immigré en Angleterre
en 1991, puis aux USA en 1999, où elle a vécu dans
différentes grandes villes avant de faire de San Francisco
son port d'attache. Même si l'écriture
'écriture a toujours été sa
passion elle a fait des études de comptabilité, sachant
qu'elle devait d'abord trouver un "vrai travail". Grâce au
succès de ses livres, elle a pu quitter son emploi en février
2010 et écrit désormais à plein temps.

s
apparus sur les listes de
Les livres de Colleen Gleason sont
best-sellers du New York Times et de USA Today. Elle
écrit dans différents sous-genres
genres de la romance, et utilise
également le pseudonyme de Joss Ware. Elle vit dans le
Michigan avec sa famille et ses deux chiens.

Elle a connuu le succès en se lançant dans l’autoédition,
dont elle a été l’une des pionnières. Elle vient de faire
traduire en français deux de ses séries : Les vampires
Scanguards en paranormal et Le club des éternels
célibataires en contemporain.
http://www.lesromantiques.com/index.php?u=3128
antiques.com/index.php?u=3128
Voir aussi son interview dans le webzine de juillet 2012.
2012

Elle a commencé à écrire alors qu’elle était à l’école
primaire, et avait terminé neuf manuscrits avant de publier
son premier roman, The rest falls away (Chasseurs de
vampires), publié en français chez City Editions. Elle est
également traduite chez Harlequin et J’ai lu.
http://www.lesromantiques.com/?u=3136

La sélection VF

Lady Célia
(A lady never surrenders)
Sabrina Jeffries
J’ai lu – Aventures et Passions
01/07/2015

Un prince de rêve
(What happens at Christmas)
Victoria Alexander
J’ai lu – Aventures et Passions
19/08/2015

Accordez
Accordez-moi
une nuit
(In the heart of the highlander)
Maggie Robinson
J’ai lu – Aventures et Passions
19/08/2015

Les hussards de Halstead Hall, tome 5

Millworth Manor, tome 1

L'agence de Mme Evensong,
Evensong tome 2

Benjamine des cinq héritiers Sharpe,
lady Célia n’est pas la plus docile de
la fratrie. Par solidarité, elle se résout
à obéir à sa grand-mère qui exige
qu’ils soient tous mariés dans l’année.
Pourtant pas question de tomber entre
les griffes d’un coureur de dot. Aussi
charge-t-elle le détective Jackson
Pinter de se renseigner sur les trois
prétendants qu’elle a choisis. Mais la
dernière chose dont le jeune homme a
envie est bien de l’aider à trouver un
mari ! Et quand Célia sera en danger,
il comprend que le seul homme
qu’elle doit épouser… c’est lui.
L’avis de Victoria : Ce roman est le
dernier de la série. Jackson admire
Célia à distance depuis longtemps,
mais ne s’estime pas assez méritant
pour elle. Quant à Lady Celia, elle est
perplexe face au séduisant mais bien
trop sérieux détective, qu’elle surnomme Pinter le puritain. La relation
entre les deux personnages évolue de
façon très agréable, quand Celia
comprend que la froideur de Jackson
est une façade pour cacher son
attirance, elle se résout à donner une
chance à leur relation. Tous deux ne
sont pas parfaits, et ils affrontent leurs
vulnérabilités à travers le roman. Le
mystère de la mort des parents de
Célia, qui est l’un des fil conducteurs
de la saga, est élucidé. N’ayant lu
aucun autre tome, je ne peux me
prononcer sur la qualité de cette
conclusion. J’ai passé un excellent
moment en compagnie des héros, qui
sont dynamiques, drôles et positifs. Je
vais m’empresser d’obtenir les autres
romans de cette série !

Jeune veuve fantasque, lady Camille a
jeté son dévolu sur le prince Nikolai,
qu'elle espère séduire en le conviant à
un traditionnel
traditionne Noël anglais. Que
pensera
pensera-t-il
de sa mère frivole ? De
son oncle libidineux ? Rien du tout,
puisqu'ils seront absents et que, pour
incarner la famille idéale, Camille a
eu l'idée géniale d'engager une troupe
d'acteurs. Sa sœur Beryl a beau la
mettre en garde
g
contre ce projet
insensé, Camille n’en
n’ fait qu'à sa tête.
Elle se voit déjà sur le trône de
Grande
Grande-Avalonie.
Mais dans cette
pièce de théâtre brillamment mise en
scène, elle ne s'attendait pas à voir
débouler Grayson, son amour de
jeunesse, de retour des Amériques où
il a fait fortune dans l'espoir de la
conquérir.
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai lu
avec plaisir, écrit à la façon d’une
pièce de théâtre, on y retrouve les
rebondissements habituels, un vrai
vaudeville ^^ Il donne régulièrement
le sourire
sour ☺ J’ai trouvé que Camille et
Grayson avaient
avai
tous deux un sacré
orgueil, considérant chacun que
c’était lui-même
lui
qui avait le plus
souffert, mais l’un comme l’autre est
décidé à ne plus laisser échapper
celui/celle qu’il aime et veut faire
fai tout
ce qu’il
qu’i faut pour cela. La famille a
une part importante dans l’histoire, on
n’ finit plus avec tout ce qu’il arrive
n’en
lol, irréel (complètement) mais cela
reste sympathique.

La vénérable Mme Evensong dirige la
meilleure agence de placement de
Londres. C'est pourquoi le baron Alec
Raeburn sollicite son aide. Il a besoin
d'une actrice pour jouer le rôle d'une
héritière
tière ingénue afin de piéger le Dr
Bauer qui faisait chanter sa femme et
l'aurait tuée. Ce qu'Alec ignore, c'est
que sous la perruque de Mme
Evensong se cache Mary, la nièce de
d
la vieille dame, qui a repris en secret
les rênes de l'agence. Et c'est elle qui
qu
va l'accompagner en Écosse, pour
vivre une aventure bien plus
trépidante que tout ce qu'il a pu
imaginer…
L’avis de Kyryana : Que dire devant
ce nouveau tome sinon "Où est la
suite ?". J'avais beaucoup aimé le
premier où l'on rencontrait la fameuse
premier,
madame
me Evensong. Ici on en apprend
un peu plus sur ce personnage,
personnage bien
que la quatrième de couverture
dévoile le mystère. On se retrouve
face à des héros, torturé pour l'un,
complètement englué dans son rôle
pour l’autre. De plus ils vont jouer au
chat et à la souris, aussi bien entre eux
qu'avec les autres protagonistes,
protagonistes car
les secrets doivent le rester. L'intrigue
est intéressante
intéressa
et je n'avais pas vu
arriver certains points, comme
l’héroïne. En revanche, je me suis
posé des questions sur le nombre de
pages, mais je vous laisse découvrir
ce point.
point J'ai dévoré ce second tome
d'un trait, comme
c
le premier. Il y a un
personnage voire deux, dont j'aimepersonnage,
raiss bien avoir l’histoire,
l’
car ils sont
attachants par bien des côtés.
cô
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Du coup, je n'ai qu'une envie, avoir
plus de bouquins de cet auteur. Le
prochain concerne une dénommée
Eliza Lawrence, qui rappellera des
souvenirs à certains.

Une offre à double tranchant
(Wicked temptation)
Zoe Archer
J’ai lu – Aventures et Passions
26/08/2015

Bof et re-bof.
re
J'ai parcouru les tomes
1 et 2 pour vérifier et c'est du copiercopier
coller ! Bref,
Bref je vous conseille de
passer votre chemin.

genre, mais
ma on ne le connaît pas assez
donc il m’a laissée
l
indifférente… à
mon goût il se fait voler la vedette par
le Duc de Cosway,
Cosway qui n’apparait
pourtant en tout et pour tout que deux
pages dans tout le livre ! L’histoire en
elle-même
même est vue et revue, ce qui fait
f
que le tout manque d’intérêt… c’est
dommage. Le tome s’adresse donc
aux fans
ns de la série, pour les autres ne
commencez pas par celui-là,
celui
vous
seriez déçues.

Lady Harriet
(Duchess by night)
Eloisa James
J’ai lu – Aventures et Passions
26/08/2015
Les duchesses, tome 3

Les justiciers, tome 3
Bronwyn Parrish a tout perdu à la
mort de son mari. Elle envisage de
trouver un emploi pour subsister
lorsqu'elle reçoit la visite de l'énigmatique Marco, un agent de la
Némésis. Cette organisation secrète
qui lutte contre la corruption soupçonne de détournement de fonds Devere,
l'homme qui a raflé les possessions de
Bronwyn afin de rembourser les
dettes de son défunt époux. Or la
jeune femme est la seule à pouvoir
identifier Devere qui s'est enfui en
France. Il lui faut donc accompagner
Marco. Tout d'abord réticente à s'en
remettre à un total étranger, Bronwyn
finit par se laisser entraîner dans
l'aventure et, pour la première fois de
sa vie, goûte à la saveur grisante de la
liberté.
L’avis de Krapokouk : Ce livre, qui
est le troisième de la série mais peut
se lire indépendamment, ne m'a pas
emballée. L'intrigue est à rallonge,
l'auteur fait voyager nos héros à
travers les pays en donnant force
détails pour rendre son récit crédible.
Hélas cela alourdit tout ! Par ailleurs
les deux héros ont une sexualité
débridée mais très mécanique. Ce
n'est pas une histoire romantique pour
moi. Autre bémol, les héros portent
des prénoms improbables : Bronwyn
que je lisais brownie une fois sur deux
et Marco, l'étalon italien de service.

Jeune veuve de vingt-sept
vingt
ans, lady
Harriet, duchesse de Berrow, s'ennuie.
Lorsqu'une amie effrontée annonce
son intention d'aller "perdre son
innocence" dans le temple de la
débauche, à savoir Fonthill, la
demeure du sulfureux lord Strange,
Harriet décide de l'accompagner pour
mettre du piment dans sa vie. Mais
impossible de s'encanailler sous sa
véritable identité. C'est donc déguisée
en homme qu'elle arrive chez le
séduisant Jem Strange. Mais les
choses se corsent lorsque ce dernier,
jugeant ce "M. Cole" bien trop
efféminé, entreprend
e
de faire son
éducation virile… tout en luttant
contre une inexplicable attirance qui
le déstabilise au plus haut point !
L’avis de Twin : Cela faisait bien
longtemps que je n’avais rien lu de cet
auteur que j’aime pourtant beaucoup,
auteur,
c’ donc avec un réel plaisir anticipé
c’est
que j’ai ouvert ce troisième tome.
Hélas, j’avoue que j’ai rapidement
déchanté… sans aucun reproche sur le
talent d’écriture de l’auteur, j’ai envie
de dire qu’elle s’est plantée sur ses
héros ! Je n’ai jamais réussi à
m’attach
m’attacher
à Harriet, qui a des
qualités pourtant, mais elle a une
réa
réaction
vis-à-vis de Jem à la fin que
je n’ai pas comprise, et que j’ai
trouvé totalement injuste… du coup
trouvée
elle m’a agacée sans rattrapage final.
Jem aurait pu être intéressant dans son

Un amour de courtisane
(Her perfect match)
Jess Michaels
J’ai lu – Aventures et Passions
26/08/2015
Les amantes, tome 3
Courtisane indépendante et libertine,
Vivien Manning se joue des interdits
pour s'aventurer toujours plus loin aux
confins du plaisir. Et elle est chaque
fois déçue. Aussi décide-t-elle
décide
de
quitter Londres pour changer de vie.
Auparavant, elle veut se venger du
pervers comte de Dersingham et
demande l'aide de Greystone, son
ancien protecteur. Leur histoire
inachevée lui a laissé le goût amer des
regrets. Alors pourquoi ne pas
redevenir amants durant quelques
semaines ? Greystone
Greyston est de toute
façon incapable de résister à la
passion qu'elle éveille en lui. Entre
eux, l'alchimie a toujours été
incroyable, les sentiments intenses,
pourtant leur amour est impossible.
L’avis d’Evonya : Ce roman agréable
à lire, à l’atmosphère douce amère,
a
déroule les derniers moments ou
o
actions de Vivien,
Vivien qui pense fermer
une porte définitive sur son passé.
Mais un homme va contrecarrer
cont
son
projet : Greystone.
Greystone

La sélection VF
Quand elle lui suggère de reprendre
leur liaison il accepte immédiatement,
malgré la douleur qu’il ressent encore
d’avoir été congédié trois ans auparavant. Dans l’esprit de Vivien, cette
liaison sera la dernière car elle est
persuadée qu’elle n’a pas le droit
d’aimer, encore moins d’épouser celui
qu’elle aime. Ce n’est pas l’avis de
Greystone qui est bien décidé, cette
fois, à rester près d’elle et va la forcer
peu à peu à lui donner ce qu’elle
n’avait pas fait au temps de leur
première liaison, sa foi en lui. Un joli
roman donc, facile à lire, parsemé de
quelques scènes sensuelles.

Une femme à tout prix
(Love in the time of scandal)
Caroline Linden
J’ai lu – Aventures et Passions
02/09/2015
Scandales, tome 3
Penelope Weston n’aime pas Benedict
Lennox, Lord Atherton. Il est peutêtre l’héritier suave et charmant d’un
comte, et l’homme le plus séduisant
de la terre, mais elle ne peut oublier la
façon dont il a abandonné un ami dans
le besoin – ni qu’il a autrefois courtisé
sa sœur, Abigail. Il est le dernier
homme qu’elle épouserait. Si seulement elle ne se sentait pas aussi attirée
par l’arrogant vaurien… Autrefois,
Benedict pensait que Penelope et lui
s’entendaient plutôt bien. Mais il a
besoin d’une épouse riche pour
échapper au contrôle d’un père cruel,
et la vive Penelope ne convient pas à
ses projets de mariage modèle –
jusqu’à ce qu’une bonne action ne
tourne mal, et que des rumeurs
scandaleuses lient son nom à celui de
la jeune fille. Elle n’est peut-être pas
la femme calme et sensée qu’il pensait
épouser, mais elle est belle…
envoûtante… et bien plus passionnée

qu’il ne l’aurait imaginé. Une union
nouée dans le scandale peut-elle
peut
devenir un mariage d’amour ?
L’avis de Kyryana : Caroline Linden
est un auteur que j'aime beaucoup et
avec qui j'ai l'air d'être abonnée aux
au
tome 3. Comme d'habitude je me suis
tomes
régalée la seule problématique est
régalée,
que l'on fait
fai souvent référence à des
événements qui se sont déroulés dans
les tomes précédents et,
et bien que
l'histoire reste compréhensible, il
manque quelque chose pour pourvoir
apprécier toute la finesse de cette
intrigue. Tout ce que je peux vous dire
c’ que vous apprécierez Ben et Pen.
c’est
Vous m'en direz des nouvelles.
Vivement le tome 4.

l'histoire. Tous ces secrets, du côté de
Georgianna comme de Duncan, et
l'histoire si longue à mettre tout à
plat ! Tout se résout dans les dernières
pages et ça m'a laissée quelque peu
frustrée. Heureusement, on
o retrouve
avec plaisir les héros et héroïnes des
trois précédents tomes, et c'est eux qui
apportent un peu de légèreté au livre.
J'espère à présent pouvoir lire les
autres parutions de l'auteur, de si bons
bon
romans en historique se font trop
rares !

Mariée par le roi
(The
The bride
b
of Windermere)
Margo Maguire
Harlequin – Les Historiques
01/08/2015 - Réédition
Discrétion assurée
(Never judge a lady by her cover)
Sarah MacLean
J’ai lu – Aventures et Passions
16/09/2015
Le cercle des canailles, tome 4
Le jour, elle est lady Georgiana, sœur
d’un duc, déshonorée avant sa
première saison par le pire des
scandales. La nuit, elle est Chase, le
mystérieux fondateur du cercle de jeu
le plus célèbre de la ville. Sa double
identité est restée ignorée pendant des
années… jusqu’à sa rencontre avec
Duncan West. Fort intrigué par la
belle femme à la réputation perdue, il
fait le serment de découvrir tous les
secrets de Georgiana, quitte à dévoiler
son passé, à menacer son présent, et à
mettre en danger tout
tou ce à quoi elle
tient… y compris son cœur.
L’avis de Belette : Dernier tome de la
série des canailles,
c
sur le mystérieux
Chase ! Un tome que j'attendais avec
impatience, trop peut-être.
peut
Alors oui
j'ai beaucoup aimé le roman, Duncan
est chou à la crème mais
mai quelque
chose m'a dérangée tout au long de

Angleterre, 1421.
1421 Maltraitée par son
beau-père,
père, lady Kathryn Somers
espère lui échapper en épousant
bientôt Rupert Aires, son grand
amour. Aussi est-elle
est
désespérée
quand arrive au château un émissaire
du roi qui a pour mission d'escorter la
jeune fille à la cour de Londres où,
pour une raison que tout le monde
ignore, Sa Majesté entend qu'elle vive
désormais. Au terme d'un long
voyage, lady Kathryn s'installe
s'i
au
palais où elle reçoit un nouveau choc
en apprenant que le souverain lui a
choisi d'autorité un époux. Dès le
lendemain, on célébrera ses noces
avec le duc de Carslisle, un proche de
la Couronne auquel on n'a même pas
jugé bon de la présenter...
L’avis d’Aline : J’ai aimé mais par
moment le personnage de Kathryn
moments
m’a agacée,
agacé on a compris qu’elle est
forte, courageuse, elle
e
s’en prend
plein la figure sans faire de jeu de
mots lol. Un peu trop souvent
s
à mon
goût d’ailleurs. Wolf est un guerrier
envoyé
yé par le roi, il est le «gros
«
dur»,
mais on voit surtout le personnage
per
de
Kathryn mis en avant.

La sélection VF
Au final c’est elle «la dure» ?! lol Le
livre aurait pu s’intituler «Femme de
caractère» ^^. J’ai aimé, mais peutêtre que moins insister sur certaines
choses aurait été bien.

mariage…
riage… J’ai trouvé que la fin était
assez rapide.

La vengeance du viking
(Defiant in the viking's bed)
Joanna Fulford
Harlequin – Les Historiques
01/08/2015
La fiancée irlandaise
(Her Irish warrior)
Michelle Willingham
Harlequin – Les Historiques
01/08/2015 - Réédition
Les Frères MacEgan, tome 3
Irlande, 1171. En se fiançant avec
Hugh Marstowe, Geneviève de Renalt
croyait vivre le grand amour. Mais
sitôt installé à Rionallis, domaine qui
constitue une partie de sa dot, son
futur époux la séquestre et tombe le
masque.
Frappée,
humiliée,
Geneviève se croit perdue ; d'autant
que son fiancé décide, sans coup férir,
de précipiter leurs noces. C'est alors
que le château est attaqué par une
horde d'Irlandais avec à leur tête
Bevan MacEgan, un guerrier qui
prétend être le véritable maître de
Rionallis. Prête à tout pour échapper à
son sort, Geneviève accepte, à ses
risques et périls, de pactiser avec
l'ennemi. Car, Bevan a beau la
mépriser et vouloir la déposséder de
son bien, elle sait qu'il est le seul à
pouvoir la sauver...
L’avis d’Aline : Un livre que j’ai
beaucoup aimé, l’histoire est assez
fluide et se lit très bien. Je l’ai lu vite,
sans le lâcher. ^^ Geneviève a
beaucoup souffert mais a fait le choix
de vivre, elle fera tout pour être
heureuse. Bevan est un guerrier, fort,
puissant, il sait se montrer doux et
aimant. A eux deux, ils vont
apprendre à vraiment se connaître et
savoir ce qu’ils désirent le plus. Les
deux personnages sont attachants et
on ne souhaite qu’une chose : qu’ils
se trouvent et soient heureux.

Indomptables guerriers, tome 1
Norvège, IXe siècle.
siècle Dans le sombre
donjon où il est enfermé, Leif prépare
sa vengeance. Comme il a été stupide
de croire à l’amour d’Astrid !
Pourtant, lorsqu’il l’avait délivrée des
soldats ennemis, au cours d’une
mission périlleuse
p
pour le roi Halfdan,
ne lui avait-elle
avait
pas juré qu’elle
l’aimait et qu’elle s’enfuirait avec lui
pour couler des jours paisibles sur ses
terres de Hagder ? Que le riche
vieillard à qui son oncle voulait la
marier lui répugnait ? Mais il ne peut
e douter, elle l’a bel et bien trahi,
en
car, sur les lieux du rendez-vous,
rendez
un
traquenard l’attendait. Depuis, l’oncle
d’Astrid le retient prisonnier, trop
heureux d’écarter un guerrier qui lui
faisait de l’ombre. Jouait-elle
Jouait
la
comédie depuis le début ? Leif n’est
sûr que d’une chose : dès qu’il aura
trouvé un moyen de s’évader, Astrid
devra répondre de ses actes... et ses
beaux yeux violets, si faussement
innocents, ne le feront pas flancher.
L’avis de Gwen : Par son style
d’écriture et son rythme, l’auteur nous
entraine dans son roman,
roman bien que
l’on puisse facilement deviner les
choses. Les héros sont attachants mais
pas convaincants.
convaincant Leif ne m’a pas
donné l’impression d’être un viking,
mais plutôt un guerrier lambda. Elle,
je l’ai trouvée un peu passive. Il
manque du piquant entre ces deux
personnages. Il est difficile de croire à
la vraisemblance de certains faits. On
croit facilement à sa capture, mais la
manière dont il est délivré pas
tellement. On ne croit pas non plus à
son soudain changement sur le

A la merci du chevalier
(Castle of the wolf)
Margaret Moore
Harlequin – Les Historiques
01/08/2015
Knights' prizes, tome 1
Angleterre, XIIIe siècle.
siècle La vie au
château de son oncle est bien morne
pour lady
ady Thomasina, aussi est-elle
est
transportée de joie quand elle voit
apparaître sir Rheged. En dépit de sa
réputation terrible, elle a passé auprès
de lui des moments merveilleux
quand il a participé au tournoi
organisé au château, quelques jours
plus tôt. Néanmoins,
Né
elle comprend
rapidement qu’il n’est pas revenu
pour elle, mais parce qu’il n’a pas
reçu la récompense promise pour sa
victoire. Avant de pouvoir se défendéfen
dre, Thomasina se retrouve jetée sur
le cheval de Rheged, emmenée au
triple galop à travers la forêt. La voilà
l’otage du Loup du pays de Galles.
Elle devrait être terrifiée, elle le sait,
mais un instinct puissant lui souffle
que cet homme dangereux ne lui fera
aucun mal... Du moins, elle l’espère
de tout son cœur.
L’avis de Gwen : Ce livre a un bon
rythme,, qui donne envie au lecteur de
tourner les pages pour connaître la
suite. Néanmoins on devine aisément
les péripéties. J’ai trouvé les deux
héros assez plausibles et attachants,
attachants
entourés de ce qu’il faut en quantité
de personnages secondaires tout
t
aussi
plausibles. Bien que ce ne soit pas le
meilleur dans sa collection, j’ai bien
aimé ce livre.
livre Malgré quelques faits
ou actions qui m’ont semblé
incongru pour l’époque.
incongrus

La sélection VF
également mon ressenti,
ressenti c'est qu'il
s'agit du dernier volet d'une saga dont
je n'ai pas lu les précédents.

Un cœur indomptable
(So tough to tame)
Victoria Dahl
Harlequin – Sagas
01/08/2015

La promesse d'Olivia
(Butterfly cove)
Christina Skye
Harlequin – Sagas
01/08/2015

Jackson Hole, tome 3

Harbor House Café, tome 3

Charlie croyait avoir réalisé son rêve
– une carrière au top dans une grande
ville, loin de Jackson Hole et de sa
campagne natale. Mais tout s’effondre
quand, éclaboussée à tort par un
scandale, elle est obligée de quitter la
ville. Il faut donc absolument qu’elle
trouve un endroit où poser ses valises,
le temps de se reconstruire et de faire
le point ; et où aller, sinon à Jackson
Hole, où on vient de lui proposer un
poste ? Certes, responsable de la
sécurité dans un ensemble hôtelier de
ce trou perdu n’est pas exactement le
job dont elle rêvait. Mais ce n’est que
temporaire ; et puis, il y a aussi des
aspects pas si désagréables que cela à
ce retour aux racines… à commencer
par ses retrouvailles avec Walker
Pearce, son amour secret d’adolescente ! A l’époque, il était le plus beau
garçon du lycée, et il ne s’était même
pas aperçu de son existence.
Aujourd’hui, Walker est encore plus
séduisant que dans ses souvenirs, et
Charlie a bien l’intention de prendre
sa revanche…
L’avis de Devil Mahogany : C'est
mon premier Victoria Dahl. J'ai trouvé
cette Charlie assez inconstante, et je
n'ai pas compris certains éléments de
l'intrigue qui arrivent de nulle part,
sans que cela soit logique. L'histoire
manque, à mon sens, de fluidité et la
fin est assez abrupte. Grosse
déception pour ce livre qui avait du
potentiel avec Walker, le personnage
masculin.

Peut-être qu’en fait, les contraires ne
Peut
s’attirent pas – c’est du moins l’avis
d’Olivia. Parce que, si c’était le cas,
elle se serait enfuie avec son premier
amour, le ténébreux et vrai bad boy
Rafe Russo, quand ils étaient
adolescents. Non, au lieu de cela, la
s
sage
et douce Olivia a respecté la
promesse faite à son père de suivre la
vie qu’il voulait pour elle – études
d’architecte, grande ville, carrière –,
vie qui l’a menée dans une terrible
impasse. Sa carrière est réduite à
néant et, surtout, son père vient de
d
mourir. Effondrée, perdue, Olivia se
réfugie à Summer Island, son île
natale. Là, elle sait qu’elle peut
compter sur ses amies de toujours
pour l’aider à traverser cette
douloureuse période. Elle est alors
loin, très loin de se douter que celui
qui occupe
occup ses pensées depuis toutes
ces années est lui aussi sur le point de
retourner sur l’île. Et si l’homme
qu’est devenu Rafe n’a plus rien à
voir avec le bad boy de l’époque,
leurs retrouvailles risquent tout de
même d’être du genre… explosif.
L’avis de Devil Mahogany : Le
début de la lecture a été un vrai
ravissement car le contexte, une petite
ville portuaire d'Oregon,
d'Oregon m'a fait
penser à l'univers de Kristan Higgins.
Higgins
Mais la comparaison s'arrête là. Mon
intérêt a décliné au fil du livre et au
final j'en retiens
reti
plus la belle histoire
d'amitié entre trois filles que l'histoire
d'amour entre Rafe et Olivia, j'ai passé
malgré tout un moment de lecture
lect
sympa. Ce qui explique peut-être
peut

Un amour d'entremetteur
(A billionaire match)
S Jump, S Meier, J Braun, B
Wallace
J’ai lu – Best Friend
19/08/2015
Qui est M. Bonaparte, ce milliardaire
mystérieux, qui réside à Chandler’s
Cove, mais que personne n’a jamais
aperçu ? Tout ce que l’on sait de lui
est qu’il est le propriétaire de Charlie,
un malicieux Jack Russel, expert en
bêtises. Gabby est un jour convoquée
au manoir de M. B, son voisin, et a la
surprise de se voir confier par le
majordome la garde du petit chien.
c
Charlie va alors s’amuser à chambouchambou
ler l’existence de sa maîtresse tempotempo
raire puis tour à tour celle de ses trois
jeunes amies célibataires. Gabby
retrouve son meilleur ami des années
lycée qui est devenu diablement
séduisant ; Marney découvre ce que
q
cache le shérif de Chandler’s Cove
qu’elle voit alors d’un œil neuf ; Mia
a des regrets et Gideon, le vétérinaire
de Charlie, va bousculer ses plans
pour elle ; Quant à Jenny, elle lève le
voile sur le terrible secret qui oblige
M. B à vivre reclus, avec
ave pour seule
compagnie cet adorable chien, dont il
ne veut même pas. Mais qui va
changer sa destinée à lui aussi…
L’avis de Sacroliyu : Je dois
reconnaître que mon choix s'est porté
sur ce livre poussée par la curiosité de
lire une œuvre
œu
écrite par plusieurs
auteurs…
s… et par celle de voir, enfin,
les animaux intégrés dans la littérature
sentimentale. ☺ Ma curiosité a été
satisfaite même si ce n'est pas ce à
satisfaite,
quoi j'avais pensé.
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Dans ce roman, si les quatre histoires
concernent des héroïnes différentes,
elles sont malgré tout liées entre elles
par leur amitié et vivent toutes dans la
même petite ville. Sans oublier le petit
Jack Russel qui sert de fil rouge entre
toutes. L’histoire de Gaby est celle
que j'ai le moins aimée. En fait, pour
tout vous avouer, je l'ai trouvée un
peu soporifique et je me demandais ce
qu'allaient me réserver les trois autres.
Eh bien plus j'avançais dans ma
lecture, plus j'étais happée par leurs
aventures. Les histoires d'amour
étaient plus profondes, les héroïnes
m'étaient plus sympathiques et les
héros me plaisaient de plus en plus.
Surtout Gideon et Nicholas. Au point
de m'avoir même fait oublier ma
première impression sur l'histoire de
Gaby et de T.J. C'était comme un
crescendo, à mon avis un peu comme
si la première avait servi de
"marchepied" aux trois autres. Je
regrette qu'un cinquième auteur n'ait
pas pensé à écrire l'histoire d'amour
de Charlie – le petit Jack Russel.
Toutefois, pour celles qui aiment les
rebondissements, les rivalités, vous ne
les trouverez pas dans ces quatre
petites nouvelles qui sont juste des
histoires d'amour toutes simples. Mais
pendant toute la lecture de ce roman,
je n'ai pu m'empêcher de penser à la
difficulté d'écrire une histoire d'amour
dans un format court. ☺ Vous voyez
ce que je veux dire ? ☺☺☺

Sous le charme
(The perfect Hope)
Nora Roberts
J’ai lu
19/08/2015 - Réédition
Inn BoonsBoro, tome 3
L'Hôtel Boonsboro prospère sous la
conduite de Ryder, le benjamin des
frères Montgomery. D'un caractère

réservé et bourru, il est au fond un
homme en quête d'amour. Un amour
qui pourrait bien prendre la forme de
Hope Baumont...
Baumont.. Citadine chic et
glamour, Hope a travaillé dans un
grand palace. Pourtant, sur un coup de
tête, elle a accepté de prendre la
direction de l'auberge familiale des
Montgomery. Plus les jours passent,
plus l'attirance entre Ryder et la jolie
Hope devient indéniable.
in
D'autant
plus que l'esprit d'Elizabeth, la
revenante qui habite les lieux, semble
déterminé à réunir les coeurs...
L’avis de Giselwillies : Les héros
sont, de prime abord, très mal assortis
et le savent dès le début : Ryder est un
ours mal léché dont le passe-temps
favori consiste à casser des choses
(des murs de préférence) en
compagnie de son affreux (mais
affectueux) chien. Il déteste les
mondanités et ne se sent vraiment à
l’aise qu’avec ses frères. De son côté,
Hope la sophistiquée est le prototype
pro
de la citadine à la mode, très à l’aise
en société et que tout le monde
admire. La romance est assez classique. Hope et Ryder tentent
tente vainement
de résister à leur attirance mutuelle ;
ils succombent néanmoins au désir,
pensant que leur histoire ne durera
pas. Mais c’est sans compter l’interl’inter
vention du «fantôme», qui fait tout
pour pousser l’un dans les bras de
l’autre et ouvrir leurs yeux sur leurs
vrais sentiments. On retrouve
également avec grand plaisir Owen et
Avery, Claire, Beckett et leur tribu,
trib
mais aussi Justine, la mère des
Montgomery et l’amant de celle-ci. Il
Montgomery,
y a toujours beaucoup d’humour
(Ryder, tout comme ses frères, a des
problèmes lorsqu’il s’imagine sa mère
batifoler avec le père d’Avery). Pour
conclure, je n’ai pas de roman préféré
dans cette trilogie : je les ai tous
adoré et ils m’ont fait penser aux
adorés
toutes premières
première séries de Nora
Roberts, comme Les frères Quinn ou
L joyaux du soleil. Le seul bémol,
Les
selon moi, est cette manie de rajouter
un élément surnaturel pour surfer sur
l vague de la bit-lit et des romans
la
pour jeunes adultes. La présence d’un
fantôme au passé tragique qui joue les
entremetteurs est un peu «too
«
much» à
mon goût. Néanmoins cela ne

m’empêchera pas de lire sa prochaine
trilogie «Stars
«
of fortune» que
j’attend avec impatience !
j’attends

Incandescent
(Point of retreat)
Colleen Hoover
J’ai lu – Semi poche
19/08/2015
Slammed, tome 2
Depuis le départ de Julia, Lake et Will
poursuivent leurs études tout en
veillant à l’éducation de leurs frères
respectifs. Une vie de famille
f
rapiécée, chaotique et mouvementée,
qui ne laisse que peu d’espace à leur
couple. Alors qu’ils projettent de
remédier à cela le temps d’un weekweek
end, le passé de Will ressurgit de
manière inattendue, mettant en péril
leur fragile équilibre… Lorsque vous
n’avez plus qu’une personne sur qui
compter, la confiance peut-elle
peut
survivre à la trahison ?
L’avis de Ruby : Alors j’ai bien
aimé, mais je me suis quand même un
peu ennuyée. L’histoire est très
émouvante, c’est certain, mais j’ai
trouvé qu’on stagnait un peu…
L’atmosphère
sphère est à la réflexion.
Trop ! Les héros sont attachants, les
situations émouvantes. Malheureusement j’ai trouvé le rythme plutôt lent
et, contrairement au tome précédent,
j’avais hâte d’arriver à la fin, en me
disant que, peut-être,
peut
la situation allait
évoluer… Will est toujours très
touchant. Il nous émeut mais reste un
peu trop «tout en retenue». Lake est
un peu plus effacée,
effacée même si elle
essaie de prendre le dessus et de se
faire entendre. Les personnages
secondaires, comme Caulder (frère
(f
de
Will) et Kel (frère de Layken) sont
essentiels à l’histoire et on a hâte de
voir leur évolution. Kiersten est
géniale !
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J’adore ce personnage. Elle me fait
beaucoup rire. Sherry, sa mère, est
bien sympa aussi. Le couple EddieGavin est également très présent et
l’évolution de leur situation est plus
qu’intéressante. Bien sûr, il y a Reese
et Vaughn qu’on apprend à détester…
Beaucoup d’amour ici, de sentiments
forts. Du sexe ? Que nenni ! Jolie
histoire qui, malgré quelques coups
durs, promet un avenir meilleur à nos
héros. J’ai, malgré tout, hâte de lire le
prochain tome qui, j’espère, m’embarquera totalement dans l’univers de
Will et Layken.

Mères et filles
(The secrets of midwives)
Sally Hepworth
Belfond
04/06/2015
À sept mois de grossesse, Neva
Bradley, vingt-neuf ans, doit se résoudre à annoncer l'événement à sa mère
et à sa grand-mère. Mais comment
leur dire que le père ne fait pas partie
du tableau et qu'elle compte bien
élever l'enfant seule ? Un choc pour
Grace. Aussi exubérante que Neva est
réservée, Grace n'a jamais vraiment su
communiquer avec sa fille. Et
aujourd'hui moins que jamais : elle
qui a grandi sans présence paternelle
souhaite plus que tout préserver son
futur petit-enfant du sentiment
d'abandon dont elle a souffert toute sa
vie. À quatre-vingt-trois ans, Floss, la
grand-mère, ne dit mot. Et se laisse
aller à ses souvenirs : ceux d'une mère
célibataire qu'un drame avait poussée
à quitter l'Angleterre et les siens, pour
se reconstruire avec son bébé de
l'autre côté de l'Atlantique. Et tenter
d'oublier. Alors que l'incompréhension se creuse entre la mère et la fille,
la grand-mère, elle, le sait : l'heure est

venue de parler, de briser le sceau de
secrets vieux de soixante ans, quoi
qu'il en coûte...
L’avis de Giselwillies : C’est le
premier roman de Sally Hepworth.
Hepworth Un
premier essai réussi pour cette jeune
australienne qui nous brosse le
portrait de trois
tro générations de sagesfemmes. Ces trois femmes fortes
doivent soudain faire face au moment
le plus difficile
diffic
de leur vie. Neva
pourra
pourra-t-elle
élever un enfant seule et
cacher l’identité
l
du père pour toujours ? Grace pourra-t-elle pardonner
à Floss son secret ? Ou celui-ci va-t-il
détruire à jamais le lien si particulier
qui unit les deux femmes ? Cette
histoi
histoire
est aussi une ode à la
maternité et à tous les changements,
joies, espoirs et douleurs qui l’accoml’accom
pagnent. On y apprend beaucoup sur
le corps féminin pendant la grossesse,
grossesse
sans tomber dans le médical. Les trois
héroïnes racontent leurs histoires
person
personnelles,
mais sans tomber dans
les clichés sur la maternité. Pour
résumer, j’ai vraiment adoré ce roman
fort et poignant. Je ne manquerai pas
de lire le prochain livre de Sally
Hepworth !

Grey
(Grey)
E.L. James
Jean-Claude Lattès
28/07/2015
Fifty shades, tome 4
Redécouvrez Cinquante Nuances de
Grey à travers les yeux de Christian.
Christian Grey contrôle tous les
aspects de sa vie : son monde est
ordonné, organisé et désespérément
vide, jusqu'au jour où Anastasia Steele
tombe la tête la première dans son
bureau. Il tente de l'oublier, mais il est

emporté dans un tourbillon d'émotions
qui le dépassent. À l'inverse des autres
femmes, Ana l'ingénue semble lire en
lui à livre ouvert, et deviner un cœur
d'homme blessé derrière l'apparence
glacée du magnat des
d affaires. Ana
pourra-tt-elle effacer les horreurs que
Christian a connues dans son enfance
et qui ne cessent de le tourmenter ?
Ou est--ce que la face sombre de la
sexualité de Christian, son goût
exacerbé du pouvoir et le peu d'estime
de soi qui le consument
consu
auront raison
des sentiments de la jeune femme ?
L’avis de Fabiola : L’énorme bémol
du livre, ce sont les répétitions qui
vont jusqu’aux échanges de mails
mail et
SMS qu’E.L. James a recopiés
recopié à
100%. J’en ai zappé beaucoup, j’en ai
lu beaucoup en diagonale.
diagonale Mais
malgré ça j’ai passé un super bon
moment avec ce livre. J’ai vraiment
découvert Grey avec ce roman,
roman et j’ai
aimé ce que j’ai trouvé. Le livre était
marrant, et quant au personnage de
Christian, je dirais qu’il a juste mal
commencé dans la vie. Et ce n'est
certainement pas Mrs Robinson qui a
aidé, malgré ce qu'il dit. Anastasia est
vraiment une nouveauté pour lui, et
j'ai aimé l'évolution de Christian. J'ai
trouvé que l'auteur avait finalement
bien réussi à me faire croire qu'il
pourrait changer pour elle, j'ai aimé
qu'elle réussisse à faire passer ses
différentes émotions dans le livre. Et
la fin, lorsqu’elle le quitte, est
vraiment superbe parce que l’auteur
exploite les différentes émotions qui
l’animent à ce moment-là. Bref, pour
moi c'était un bon moment de lecture.
Ett même si au début je me disais : une
suite non merci, en fermant le livre je
me dis, finalement,
finalement pourquoi pas.
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Chevauchée exquise
(Long hard ride)
Lorelei James
Milady - Romantica
28/08/2015
Riders, tome 1
Pendant les vacances d'été, Channing
croise le chemin de Colby, un authentique cowboy qui fait des compétitions de rodéo. Il exige d'elle une
soumission totale. C’est l'occasion
rêvée de se défaire de ses inhibitions.
D'autant que le cowboy a le sens du
partage et demande à sa nouvelle
partenaire d'autoriser ses amis Trevor
et Edgard à se joindre à leurs
sexcapades... Channing a toujours eu
le fantasme de se donner à plusieurs
hommes, mais sa vie avec le trio sexy
n'est pas une mince affaire...
L’avis de Ruby : Rhooo, non pas un,
non pas deux, mais trois cowboys
sexy ! Déjà, ça partait fort… Dans ce
premier tome, on s’attelle à découvrir
les personnages de la série. On a
Colby, cowboy charismatique, dominant, sensuel. Bref, à tomber !
Channing, elle, est une jeune fille
magnifique qui attire indubitablement
le regard des hommes. Mal dans sa
peau, elle veut à tout prix se sortir du
carcan familial, et ce en profitant à
fond de la vie. Pour ça, elle accepte
une offre plutôt osée du beau Colby.
Entre attirance et désir de se découvrir
sexuellement, Channing va explorer
physiquement des choses qu’elle
n’imaginait pas, ou encore dont elle
rêvait parfois… Trevor et Edgar, les
meilleurs amis de Colby, entrent en
jeu, ce qui va donner lieu à des
situations osées, emplies d’une grande
aura sensuelle. L’atmosphère est
brûlante entre les quatre personnages !
Beaucoup de scènes de sexe, et pour

tous les goûts. En effet, triolisme,
bisexualité, homosexualité jalonnent
jalonn
ce récit. Bien sûr, parfois quelques
situation plus conventionnelles. On
situations
ne s’ennuie pas un instant, attendant
constamment de voir quelle nouvelle
situation amoureuse on va découdécou
vrir… On est également intrigué par
l’avenir de Trevor et d’Edgar, ce
dernier m’ayant vraiment tapé dans
l’œil. Beaucoup de sensualité ! J’ai
vraiment aimé les personnages, l’hisl’his
toire, ainsi que le côté très coquin,
bien présent. D’autres personnages
intéressants entrent
entre également en jeu
ici. Le couple Gemma et Cash, par
exemple, nous promet bien des
rebondissements. On aura d’ailleurs le
plaisir de les retrouver dans le tome 2,
«
«Chevauchée
ardente», qui paraîtra
chez Milady en décembre 2015.

Long night
(Night owl)
M. Pierce
Hugo New Romance
02/09/2015
Night owl, tome 1
À vingt-huit
vingt
ans, Matt Sky a une vie
parfaite. Il a une belle petite amie, il a
hérité d'une véritable fortune, et il a
déjà écrit quatre best-sellers
best
sous le
pseudonyme de M. Pierce. À vingtvingt
sept ans, Hannah Catalano a été
victime d'un accident de train. Son
petit ami est un looser fauché et elle
déteste son boulot. Matt et Hannah se
rencontrent sur le net en tant que
partenaires d'écriture. Leur relation est
platonique et innocente... Jusqu'à ce
que Matt voit une photo d'Hannah. Ce
portrait de la jeune femme suscite une
irrésistible attraction sur lui. Et
lorsque les circonstances les amènent
à se rencontrer, Matt et Hannah vont

vivre une histoire d'amour passionnée,
émouvante, inoubliable, incontrôlable
et imparable.
L’avis de Ruby : J’ai bien aimé le
sujet. Ça change un peu ! Très tôt,
alors qu’ils se connaissent
co
à peine, on
voit les deux protagonistes se chercher
cher et, très rapidement, se trouver…
trouver
Bon, malgré le fait que ça colle
parfaitement à l’histoire,
l’histoir j’ai trouvé ça
extrêmement brutal. L’atmosphère est
emplie de sensualité car l’attirance
sexuelle entre
en les héros est fulgurante.
J’ai trouvé le rythme assez soutenu,
même si on trouve plusieurs longs
moments de réflexion. On suit Matt et
Hannah tout au long de leur périple
«amoureux». On découvre leurs
doutes, leur folie, leurs envies. On est
témoin de leur rapprochement et de
leur éloignement. Matt, écrivain à
succès, est très charismatique. SexuelSexuel
lement dominant, il a un passé très
douloureux et traine pas mal de
casseroles. Hannah, quant à elle, se
découvre une âme de soumise et ça lui
plait beaucoup.
beaucoup Très attirée par Matt,
elle acceptera beaucoup de choses de
sa part… Beaucoup de scènes de sexe
avec des dialogues crus, voire
voir très
crus. Matt est un dominant qui aime
humilier sa partenaire, ce qui donne
lieu à des situations très osées.
Moment de lecture
lectu très agréable ! On
se laisse prendre au jeu de Matt. Son
besoin de préserver son secret est
obsessionnel. Il en devient paranoïaparanoïa
que, ce qui rend son personnage
encore plus intéressant… Ce tome
finissant sur un cliffhanger plus
qu’inquiétant, j’ai vraiment
vraim
hâte de
lire la suite qui paraîtra, chez Hugo
Roman, en novembre 2015.
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Fixed on you
(Fixed on you)
Laurelin Paige
Hugo New Romance
02/09/2015
Fixed, tome 1
Récemment diplômée, Alayna décide
de laisser derrière elle son passé et ses
relations passionnées destructrices
pour se concentrer sur son travail dans
un club branché new-yorkais. Le
projet était parfait, mais c'était sans
compter Hudson Pierce, le nouveau
propriétaire du club... Un homme
outrageusement beau et riche, le genre
qu'Alayna s'était juré d'éviter pour
continuer à contrôler ses penchants
amoureux obsessionnels... C'est alors
que Hudson fait à Alayna une étrange
proposition qu'elle ne peut refuser...
Non seulement elle ne peut plus
l'éviter, mais elle est séduite par son
univers et ne peut pas résister à son
magnétisme envoûtant. Lorsqu'elle
découvre la sombre histoire personnelle de Hudson, elle réalise, trop
tard, qu'il est le pire homme avec qui
elle pouvait nouer une relation. À
moins qu'ils parviennent ensemble,
au-delà de leur attraction physique, à
guérir de leurs blessures passées et
trouver l'amour...
L’avis de Ruby : Ça commençait
bien ! Une atmosphère intrigante qui
promettait une romance à rebondissements… J’ai bien aimé l’apparition
d’Hudson, le mystère qui l’entoure
pendant un moment. On sent également Alayna perturbée et on a hâte de
découvrir l’histoire de nos héros. En
effet, le sujet est intéressant ! Des
personnages un peu dérangés, avec un
lourd passé. Tous deux traînent de
grosses casseroles et cela pouvait faire
espérer un récit riche en péripéties.
C’est là que ça pêche ! J’ai trouvé le
rythme plutôt lent. Au bout d’un

moment, l’histoire tourne en rond.
J’aurais aimé que l’on plonge plus
dans les travers de nos héros, que
l’intrigu
l’intrigue
soit plus riche en
découvertes. Pourtant, ce sont de
beaux héros ! Malheureusement,
l’auteur reste en surface quant à leur
l
histoire. Les personnages secondaires
sont très importants, comme la sœur
d’Hudson, son père et, surtout, sa
mère, une réelle peste.
peste Le frère
d’Alayna est également intrigant.
J’espère le revoir plus souvent dans
les prochains tomes. Les scènes de
sexe sont plutôt réussies même si, vu
le passé d’Hudson, je les aurais vues
plus poussées… Bref, plutôt déçue par
cette histoire qui aurait pu être bien
meilleure, selon moi. J’espère que
l’auteur se lâchera plus quant aux
dérives de nos héros dans le tome 2,
qui sortira chez Hugo Roman le 19
novembre 2015.

Avec ou sans mots doux
(No romance required)
Cari Quinn
J’ai lu – Passion Intense
02/09/2015
Juste de l'amour, tome 2
Architecte d'intérieur dans la petite
ville de Haven, Victoria Townsend est
aussi consultante pour un magazine
lancé par l'homme d'affaire Cory
Santangelo. Mais leur collaboration
est quelque peu mouvementée par
leurs incessantes
i
discordes. Or, même
s'ils sont comme chien et chat,
Victoria a un sacré faible pour son
patron. D'ailleurs, leur étreinte
passionnée après un gala de charité
semble confirmer que lui non plus
n'est pas insensible. C'est alors que
Cory propose à Victoria de se faire
passer pour sa petite amie durant un
mois, afin que ses parents cessent de

le harceler sur sa vie amoureuse. Ni
une ni deux, Victoria accepte...
L’avis de Krapokouk : Normalement
les PI ce n'est pas ma tasse de thé,
thé
pourtant celui-ci
celui m'a plutôt séduite !
Pourquoi ? D'abord il y a une vraie
histoire ! Les deux personnages
s'aiment depuis le lycée sans se
l'avouer. Evidemment tout leur
entourage le sait déjà et contribue à
leur aveu ! Donc c'est une vraie
romance. Ensuite l'aspect PI est
respecté car il y a du sexe,
sexe mais pas
répétitif. Ces scènes s'intègrent bien
au scénario et au contraire accompaaccompa
gnent la découverte de l'amour entre
les deux membres du couple. Bon,
Bon ces
scènes ne m'ont pas scotchée,
scotchée mais
elles sont bien rendues si on aime ce
genre. Donc un livre que je conseille !

De tout mon corps
(Never too far)
Abbi Glines
J’ai lu – Passion Intense
16/09/2015
Désir fatal, tome 2
Trahie par celui qu'elle croyait être
l'homme de sa vie, Blaire quitte la
Floride pour retourner en Alabama,
Ala
son unique refuge. Mais un
événement bouleverse bientôt ses
plans, et la jeune femme retourne
momentanément à Rosemary Beach.
Une collocation avec sa meilleure
amie Bethy et un travail stable sur
place lui permettront peut-être
peut
de
reprendre pied, quoique
quo
la présence de
Rush la trouble profondément. Si ses
sentiments envers lui restent inchaninchan
gés, sa confiance a été terriblement
ébranlée ; quant à son désir pour lui, il
couve toujours sous la glace... Et si la
passion dévorante qu'ils éprouvent
l'un pour
ur l'autre parvenait à effacer les
erreurs du passé ?
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L’avis de Lys : Ah, j'attendais avec
impatience cette suite ! La fin du
premier tome m'avait tenue en
haleine, vu la bombe qui avait été
lâchée. Et là, j'avoue que mon
enthousiasme est un tout petit peu
retombé. Mais ne vous y trompez pas,
j'ai vraiment beaucoup apprécié ce
livre. Même s'il y a moins de tension
entre les héros, nous sommes toujours
sur la corde raide avec les relations
conflictuelles entre Blaire, Rush et sa
famille. Si j'avais un seul reproche à
faire, ce serait comme pour le premier
volume : j'ai juste trouvé qu'on
tournait un chouïa en rond avec le
même quotidien et les même pensées
qui revenaient. Mais l'écriture est
aussi fluide, aussi addictive qu'auparavant, je n'ai pas vu le temps passer.
Des rebondissements, des révélations,
un final surprenant venant de la part
du père... Je n'en dis pas plus ! Enjoy !

tous ses fantasmes éveillés depuis le
jour où il est arrivé au journal, deux
ans plus tôt, mais Emma sait que les
relations entre collègues sont strictestricte
ment interdites. Et sa carrière de
journaliste, c’est toute sa vie.
Pourtant, le besoin constant de le
toucher, d’être avec lui, est bien là,
puissant, incontrôlable. Pour être à lui,
est
est-elle
prête à renoncer à tout ce
qu’elle a construit ?
L’avis de Sailor Green
Gr
: Pour une
histoire publiée dans la collection
Sexy, je m’attendais à quelque chose
d’un peu plus hot. Là on a affaire à
une romance simple, mignonnette
mais sans réels
réel rebondissements. Il y
a toutefois une vraie garce que l’on a
bien envie d’étriper. Pour celles qui
souhaitent une lecture simple et sans
prise de tête. Pour ma part ce n’est pas
une lecture exceptionnelle et je ne
pense pas lire la suite de la série.

Pour être à toi
(Double exposure)
Erin McCarthy
Harlequin – Sexy
01/09/2015

Tatouée
(Tattooed)
Pamela Callow
Harlequin – Best Sellers
01/05/2015 - Réédition

Le désir nu, tome 1

Les enquêtes de Kate Lange, tome 3

Il est l’homme qu’elle déteste,
l’homme qu’elle désire, l’homme qui
lui est interdit. Quand Emma a
accepté de poser nue pour un célèbre
photographe, c’était dans le seul but
d’obtenir une interview pour son
journal… et avant de savoir que son
collègue, le très sexy – et très agaçant
– Kyle Hadley, serait lui aussi sur le
shooting. Ensuite… tout s’est
enchaîné si vite qu’Emma a du mal à
reconstituer le fil des événements qui
l’ont conduite jusqu’au lit de Kyle (et
encore, le lit, c’était après la cabine de
douche, le canapé du salon et le
parquet de l’entrée). C’est ridicule.
Cet homme est peut-être l’objet de

Dix-sept ans. C’est le temps qu’il a
Dix
fallu pour qu’on découvre le corps de
Heather Rigby, dissimulé dans une
tourbière près d’Halifax. Dix-sept
Dix
longues années pendant lesquelles le
corps, miraculeusement préservé par
les eaux
e
marécageuses, a patiemment
attendu d’être ramené à l’air libre ―
si bien préservé qu’on peut encore
voir un tatouage sur la peau de la
jeune femme. Dix-sept ans. C’est
aussi, pour l’avocate Kate Lange, le
temps qu’il a fallu pour voir resurgir
un passé sombre et violent qu’elle a
tout fait pour mettre à distance. Se
pourrait
pourrait-il
que ce meurtre commis
bien des années plus tôt ait quelque

chose à voir avec Kenzie Sloane, celle
que Kate tient en partie responsable
de la mort de sa sœur, et qui porte le
même tatouage que la victime ? Et
pourquoi a-t-elle
a
le pressentiment que
le tueur, dans l’ombre, l’observe et la
menace ? Un tueur obsessionnel,
habité par la folie meurtrière de la
vengeance, et qui a tracé sa sombre
promesse à même la peau de sa
victime…
L’avis
vis d’Evonya : Si vous cherchez
de la romance dans ce livre, inutile il
n’y en a pas ! C’est une intrigue
purement policière,
policière même si on sait
dès le départ qui a tué cette pauvre
jeune fille retrouvée dans une
tourbière. L’intérêt se trouve ailleurs
(si je puis dire) dans la confrontation
violente qui va opposer Kate Lange,
avocate, à des individus de son passé.
Je n’ai pas aimé, l’ambiance est non
seulement glauque mais en plus les
personnages n’attirent pas la moindre
empathie quand ils ne sont pas
empathie,
détestables
tables (La tatoueuse Kenzie
Sloane par exemple). De plus, à
travers le personnage de Kate Lange,
j’attendais un peu de souffle
romanesque. Las, à part quelques
allusions à d’ex-amants,
d’ex
rien à se
mettre sous la dent !! Une grosse
déception.

La rivière des
de disparus
(Cold case at Cobra Creek)
Rita Herron
Harlequin – Black Rose
01/08/2015
Cold case, tome 3
Chaque année, à Noël, Sage dispose
au pied du sapin des cadeaux que son
petit garçon n’ouvrira peut-être
peut
jamais. Car Benji, deux ans plus tôt, a
eu un accident de voiture avec Ron,
l’homme qui partageait alors la vie de
sa mère.
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Après quelques vaines recherches, la
police a conclu que les corps avaient
été emportés par la rivière. Mais, pour
Sage, pas question de perdre espoir.
D’autant qu’un homme, Dugan,
détective farouche et déterminé, la
soutient et refuse de clore l’enquête.
Comme elle, il est persuadé que Benji
est toujours vivant. D’ailleurs, il le lui
a promis : il le lui ramènera avant
Noël…
L’avis de Fabiola : Dans l'ensemble,
j'ai bien aimé le livre. Le suspense est
bien mené, même si je n'ai pas été
surprise de découvrir ce qu'il en était
vraiment. Et l'action est bien décrite.
J'ai bien aimé les personnages
principaux et la manière dont chacun
réagit face à ce qui leur arrive. Ce que
j'ai moins aimé, c'est l'intrigue
principale. Je ne suis pas fan du tout
des enquêtes liées à des disparitions
d'enfant. Et la manière dont le roman
a commencé a complètement plombé
le reste. Un autre bémol : la façon
dont l'auteur a fait évoluer les
sentiments entre nos héros. Surtout
vers la fin. J'aurais aimé avoir une
meilleure preuve de ce que ressentait
Sage, notre héroïne, pour le héros. Je
pense que ma lecture des autres tomes
dépendra du résumé.

temps en temps ce qu’il s'y est passé
puisque l'héroïne, Rachel, avait été
blessée, et que le lecteur a eu la
confirmation des sentiments de Dylan
pour cette dernière. La question était
de savoir si Rachel éprouvait les
mêmes et surtout comment deux
mêmes,
agents qui travaillent sur le terrain
te
allaient allier ce travail avec leurs
sentiments. De ce côté je suis un peu
mitigée, car la fin ne nous révèle pas
grand chose à ce sujet. Pour le reste,
je retrouve sans problème la patte de
Cynthia Eden : un héros alpha qui
veut protéger l'héroïne à n'importe
quel prix, quitte
qu
à faire de grosses
bourdes, une héroïne sympathique et
forte, qui connait ses sentiments mais
a besoin de s'affirmer. Le suspense est
bien mené, très prenant,
prenant et l'action est
bien décrite. Pour qui ne connait pas
Cynthia Eden, on pourrait être surpris.
Moi je commence à comprendre
comment elle fonctionne, aussi j'ai
rapidement vu qui était le méchant. Je
lirai donc la suite sans problème.

une éprouvette contenant un virus
mortel...
L’avis de Belette : Il est un défaut
que je retrouve à chaque
chaq premier tome
de série chez cet auteur, c'est le
manque cruel d'histoire et l'abondance
de scènes sexuelles à chaque chapitre.
Celui-ci
ci, malheureusement, ne déroge
pas à la règle,
règle et j'ai eu beaucoup de
mal à m'intéresser
m'inté
à l'histoire
tellement elle est inexistante. De plus
ce sont des retrouvailles et perso ce
n'est pas vraiment ma tasse de thé. En
bref, si les motards et les scènes
torrides vous attirent,
attirent allez-y foncez.
Sinon
inon passez votre chemin !
D’ailleurs je compte le lire rapidement, car même si je n’ai pas eu de
difficultés de compréhension, il me
manque
des
informations
sur
Daedalus qui est très peu présent
Daedalus,
dans ce tome et dont les pratiques
concernent directement Riker, Bastien
et bien d’autres. Dans ce roman, j’ai
découvert
vert le clan MoonBound et tous
ses
es membres,
membres qui présagent d’autres
tomes très intéressants. Je me
demande si Myne finira avec Rasha
ou avec Sabbat, pour ma part je
préfèrerai la seconde car cela
préfèrerais
pourrait augurer un tome décoiffant.

Une proie consentante
(Evidence of passion)
Cynthia Eden
Shadow agents, tome 7
L’amour peut être un piège diabolique. Rachel, qui était procureur au
sein d’une cour martiale, l’a bien
compris le jour où elle a appris que
Jack, son amant, était en réalité un
tueur à gages payé pour l’éliminer…
Aujourd’hui, des années plus tard, elle
a rejoint une unité des forces
spéciales, et c’est elle cette fois qui
s’apprête à tendre un piège à Jack. Car
elle vient de retrouver sa trace et, si
elle est décidée à servir d’appât en
dépit du danger, c’est pour mettre fin
à ses activités criminelles... Et parce
qu’elle sait que, quoi qu’il advienne,
Dylan, son chef, la protégera.
L’avis de Fabiola : L'histoire reprend
quelques temps après Un séduisant
sauveur et l'auteur mentionne de

La chevauchée sauvage
(Riding wild)
Jaci Burton
Milady romance - Suspense
28/08/2015
Wild riders, tome 1
En testant la sécurité d'un musée, la
détective Lily West ne s'attendait pas
à tomber sur un cambrioleur, et
encore moins sur Mac Canfield, le
bad boy qui figure dans ses fantasmes
depuis près de dix ans. Quand un
tireur invisible tente
tent d'abattre Lily et
Mac à la sortie du musée, le voleur
pousse la détective à enfourcher sa
moto et se lance avec elle dans une
course effrénée. Aux côtés de Mac,
Lily va découvrir le gang des Wild
Riders, bikers qui travaillent en secret
pour le FBI. Leur mission : récupérer

De crime en crime
(Concealed in death)
Nora Roberts
J’ai lu
02/09/2015
Lieutenant Eve Dallas,
Dallas tome 38
Connors, l'époux du lieutenant Dallas,
vient de faire l'acquisition d'un
d'u vieil
immeuble new-yorkais.
new
Mais alors
que ce dernier vient visiter les lieux
en travaux, il découvre deux squeletsquelet
tes. Sans perdre une minute, il
contacte son épouse, qui prend en
charge l'enquête.
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Or ce ne sont pas deux mais douze
meurtres qu'Eve devra résoudre ! Les
victimes : des jeunes filles qui
auraient été violentées dans leur
passé... Quels terribles secrets renferme ce lieu maudit ? Eve s'interroge
tout en gardant un œil sur le Dr
DeWinter, la nouvelle anthropologue
judiciaire qu'elle est loin de porter
dans son cœur...
L’avis de Giselwillies : Pour rappel,
c’est le tome 38 d’une série qui en
compte actuellement 41 et qui n’est, a
priori, pas sur le point de s’arrêter (le
40ème m’attend sagement !). A ce
stade, les romans de «JD Robb»
(pseudo utilisé par Nora Roberts
outre-Atlantique) suivent tous plus ou
moins la même trame, et tous les
éléments des autres épisodes sont
présents dans ce tome : Il y a bien sûr
Eve, qui va devoir enquêter sur une
affaire particulièrement choquante et
touchant son mari Connors. Celui-ci
est toujours prêt à aider son épouse
entre ses achats de planètes et ses
cocktails mondains (n’oublions pas
que c’est l’homme le plus riche de
l’Univers !) Il y a aussi Delia
Peabody, seconde toujours fidèle
d’Eve et toujours aussi folle de son
fiancé, Ian, qui le lui rend bien ;
Mavis, la meilleure amie d’Eve fait
aussi une apparition avec son mari
Leonardo et leur adorable fille Bella,
puisque Mavis se retrouve malgré elle
liée à la disparition des jeunes filles ;
et enfin le Dr Charlotte Mira,
psychiatre qui fait office de figure
maternelle pour Eve. En bonus, un
nouveau personnage est introduit :
Garnet DeWinter. Celle-ci est l’équivalent d’Eve dans le monde de
l’anthropologie judiciaire. Elle semble
tout droit sortie d’un magazine de
mode et Eve la déteste illico,
puisqu’en plus d’être la perfection
incarnée
elle
est
aussi
une
«connaissance» de Connors. (Cet
homme connait-il tout le monde ?) Ce
roman a obtenu la prestigieuse Rita
Award à sa sortie aux USA, et on
comprend pourquoi : les dialogues
sont toujours aussi drôles, que ce soit
entre Eve et son valet (l’excellent
Sommerset) ou entre Delia Peabody et
le reste des personnages. L’intrigue
est bien construite et le nom du

coupable n’est pas révélé dès le début
déb
de l’enquête. Celle-ci
Celle
reste tout de
même plutôt classique et crédible. En
résumé, on a l’impression de passer
un bon moment avec de vieilles
connai
connaissances
(la série a déjà 20
ans !), et on a hâte de lire la suite !

histoire valait le coup et on est
heureux du happy end.

La prophétie des songes
(Time untime)
Sherrilyn Kenyon
J’ai lu – Crépuscule
16/09/2015
A vive allure
(Thrill ride)
Julie Ann Walker
J’ai lu – Romantic Suspense
16/09/2015
Forces d'élite, tome 4
Vanessa Cordero a récemment intégré
l’équipe des Black Knights en tant
que spécialiste des communications.
Très douée pour cerner ses interlocuinterlocu
teurs, elle sèche toutefois face à
l
l’impassible
Rock Babineaux. En
revanche elle est certaine d’une
revanche,
chose : il n’est ni un traître ni un
meurtrier, bien que le gouvernement
l’en accuse. Refusant que quiconque
lui vienne en aide, Rock s’est
d’ailleurs enfui en pleine jungle du
Costa Rica… Enfin
En
qu’importe,
Vanessa est décidée à le tirer
d’affaire. Or, une fois qu’elle aura
retrouvé Rock, elle aussi sera traquée
t
par les agents de la CIA…
CIA
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé,
un livre qui a un bon rythme, il se lit
vite tellement on veut savoir ce qu’il
va se passer. J’avais déjà lu un tome
de cette série et j’ai adoré découvrir
Rock ^^ l’homme, le vrai ^^ dur mais
qui a aussi ses faiblesses. L’histoire
est bien menée, on découvre tout en
même temps que les héros, et on
apprend à connaître certains personnages, ce qui ne nuit en rien à
l’intrigue principale.
principal Le livre est bien
écrit, ainsi que les scènes hot. ;)
Vanessa est un personnage sympasympa
thique tout en réussissant à agacer
aga
parfois, on a envie de la secouer, leur

Le cercle des immortels,
immortels tome 22
Brillante géologue, Kateri Avani fait
des rêves où lui apparaît un mystémysté
rieux inconnu. Ces visions auraientaur
elles un lien avec la pierre gravée
d’un calendrier maya qu’un confrère
lui a envoyée avant de mourir ?
Quand des individus tentent de la lui
voler, Kateri comprend que le
précieux objet la met en danger. Par
chance, elle est sauvée de ses
agresseurs par Ren Waya… l’homme
de ses songes ! Ce dernier est chargé
de la protéger et, plus fou encore,
Kateri découvre qu’elle doit sauver le
monde à l’aide de la pierre, car une
terrible prophétie est sur le point de
s’accomplir. Aussi, pour la déjouer, la
jeunee femme unira-t-elle
unira
ses forces à
celles du ténébreux guerrier…
L’avis de Jojo : Ce tome nous
emmène une fois encore dans la
mythologie amérindienne, et les
mayas. Ça devient de plus en plus
compliqué à suivre, et on perd peu à
peu les liens directs avec les
l dark
hunters
ters et la mythologie grecque (ce
(
qui a fait le succès de la série).
série) Et
malheureusement je n'accroche pas
avec ce tournant pris par l’auteur. Le
héros à vécu des scènes tragiques et a
du mal à se confier, il y a trop de
réflexions personnelles et
e pas assez de
dialogues à mon goût.
goût Pour ce qui est
de l'héroïne, elle tombe directement
sous le charme de Ren et est un peu
insipide. On retrouve Acheron et Nick
à la fin du livre, un point positif. Pour
les lecteurs avertis,
avertis donc !
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L'amour maudit
(The darkest touch)
Gena Showalter
Harlequin – Nocturne
01/09/2015
Le seigneurs de l’ombre, tome 11
Comme tous les Seigneurs de l'ombre,
Torin est le gardien d'un démon :
Maladie, à cause de laquelle il
transmet les pires fléaux à ceux qu'il
touche. Peste, choléra... tout le monde
est contaminé. Les femmes surtout,
avec lesquelles Torin ne peut avoir de
rapport amoureux sans les contaminer
irrémédiablement. Condamné à la
solitude, Torin semble s'être accommodé de son destin. Jusqu'au jour où
sa route croise celle de Keeley. Venue
des Enfers, celle que l'on surnomme la
Reine de Sang sait comment lever la
malédiction qui pèse sur les
Seigneurs. Mais pour cela Torin doit
la conduire dans leur citadelle. Une
mission quasi impossible tant Keeley
éveille en lui un désir irrépressible...
L’avis de Fabiola : J'ai lu le livre
d'une traite et j'ai passé un bon
moment avec l'ensemble de l'histoire.
Gena Showalter a toujours un style
qui fait qu'on a envie de savoir ce qui
va arriver et comme l'écriture est
fluide, le cadre bien travaillé, on se
plonge facilement dans son monde.
Mais j'ai eu deux gros problèmes avec
cette histoire. Le premier, et non des
moindres : Torin. C'est un personnage
que j'apprécie depuis le début de la
série et j'avais hâte de lire son histoire.
Il m'a finalement assez déçue, parce
que s'il y a bien une chose que je
n'aime pas dans les bouquins, c'est le
chaud et le froid. Il avait de bonnes
raisons, certes, mais à force de
souffler dans des directions opposées,
il finissait par être prévisible, voire un
brin pathétique. Et dire que l'un des
personnages secondaires le considère

comme un alpha... Je crois que
l'auteur ne sait pas très bien utiliser le
terme. Le deuxième gros bémol : ben,
la série tourne en rond et ça se voit.
Entre les alliances conclues puis
rompues, les traitrises, les coups bas,
les
méchants
qui
deviennent
"gentils"... à un moment, il faut dire
stop. J'ai un énorme respect pour les
auteurs qui savent arrêter une série
quand elles sentent qu'elles en ont tout
dit. Donc si l'auteur pouvait s'arrêter à
ce tome, ce serait bien, si elle conticonti
nue, ce serait vraiment dommage. Les
deux points positifs : l'héroïne, que j'ai
vraiment beaucoup aimée,
aimé et revoir
d'anciens personnages que j'ai adorés.

Autoédition

La confrérie de l’humanité
Dany T.
12/06/2015
Moi, Grégory Lastone, sain de corps
et d’esprit, m’engage auprès de la
Confrérie de l’Humanité à : Protéger,
respecter et servir les femmes,
garantes de la survie de l’Humanité.
Veiller à leur bien-être.
bien
Donner ma
vie pour elles, si nécessaire... Après la
Troisième Guerre Mondiale de 2043,
le monde se reconstruit sur les ruines
de l’ancien. Sans les Guerriers de la
Confrérie de l’Humanité, l’être
l’êt
humain aurait pu disparaitre, mais sa
survie demeure encore fragile. Car
d
désormais,
l’homme doit tenir compte
de certaines mutations génétiques…
majeures et inattendues ! Dans ce
monde où le passé est encore
étroitement lié au présent, Grégory
Lastone n’a pas à se plaindre :
Guerri de la Confrérie depuis ses
Guerrier
seize ans, il parcourt le monde, a des
amis qu’il considère comme des
frères, et vit au bord de la mer quand

il n’est pas en mission. Sa rencontre
avec Eva Darius va le changer
radicalement…
L’avis de Gwen : Voilà un roman
interrogateur ! Bien qu’il s’agisse
d’une histoire, celle-ci est écrite de
manière à ce que le lecteur ne puisse
que se poser des questions sur la
situation actuelle du monde et ce qui
peut se produire à l’avenir… Je me
suis demandée si l’auteur était un
homme ou une femme, je n’ai pas su
le distinguer par l’écriture, le style…
Cela est un atout pour le livre et évite
que le lecteur soit influencé. J’ai
trouvé que l’auteur s’était
s’
plutôt bien
documenté sur un certain nombre de
sujets (religion, politique, position de
la femme dans les sociétés,
géopolitique histoire...) et qu’ils
géopolitique,
étaient bien reliés les uns aux autres et
traités dans le livre. Sans forcement
être à 100 % original,
original il l’est par le
thème choisi et j’ai trouvé les héros
attachants, touchants ! Les personperson
nages secondaires le sont tout autant.
Ils le sont d’autant plus qu’ils tiennent
à ce que cela marche entre les
personnages principaux. De plus c’est
un livre où les hommes intriguent le
lecteur par leur «mutation génétique».
J’ai accroché aux différentes citations.
Quelques
Quelques-unes
m’ont fait rire. Par ce
livre, l’auteur essaie de faire passer un
message. Un message un peu
féministe, sans être radical, mais que
toute femme peut comprendre et
accepter. Les conflits, les incompréincompré
hensions politiques, religieuses que
nous vivons actuellement ne sont-ils
pas préjudiciables pour l’avenir, et
quel avenir ? Quel devenir pour la
femme dans les différentes sociétés ?
Quel devenir pour nos sociétés, nos
modes de vie,
vie face à l’inaction des
gouvernements par rapport à certains
groupuscules ? Ce livre m’a marquée
positivement parce qu’en le lisant j’ai
positivement,
eu l’impression de lire, de ressentir,
de comprendre les différentes interinter
rogations de l’auteur, notamment sur
la façon dont est considérée la femme
dans certaines sociétés ; la disparition
du sexe féminin dans certaines
régions du monde ; la réaction à avoir
face aux fanatiques.
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C’est un joli plaidoyer pour les
femmes. J’ai adoré ce roman qui m’a
fait rire et sourire !! J’ai hâte de lire la
suite !
L’avis de Sailor Green : Je n’ai pas
réussi à le lire en une seule fois car il
y a sur une bonne partie du livre
beaucoup trop de descriptions, de
détails, d’explications. Même si je
sais que cela prend du temps pour
installer un univers tel que celui-ci. Je
dirais que les choses s’accélèrent dans
les 80 dernières pages. Par contre je
trouve original le choix de l’auteur
pour expliquer comment l’humanité
en est venue à cette presque
extinction. Des explications qui
peuvent faire écho avec ce que l’on
voit, ce qu’on lit ou ce que l’on
entend depuis quelques années.
Quelques moments de l’histoire m’ont
fait penser à des séries que certaines
d’entres nous ont lues et c’est
sûrement parce que l’auteur les a lues
elle-même. D’ailleurs le titre aussi est
un rappel à ces lectures. J’ai trouvé
très touchante et drôle la découverte
pour Gregory de sa masculinité, ainsi
que sa façon de courtiser et séduire
Eva. C’était pour moi une lecture
plaisante à certains moments, mais
pas exceptionnelle.

Pari entre amis
Pauline Libersart
03/06/2015
Après avoir rompu ses fiançailles,
Ashley se refugie chez ses parents où
elle renoue le contact avec ses amis de
lycée. C’est ainsi qu’elle retrouve

celui qui avait été son meilleur ami :
Joshua Forester. De l'adolescent petit,
boutonneux et timide, elle ne reconrecon
naît plus
plu rien. Il est devenu un homme
diablement sexy et entreprenant.
Désespérée, humiliée par la trahison
de son fiancé, elle se confie à lui. Plus
que la tromperie, ce sont les paroles
assassin
assassines
de son ex qui l’ont
meurtrie : «Tu es un glaçon. Tu es
frigide.» Bien décidé à lui démontrer
le contraire, Joshua lui propose un
pari : lui prouver qu’elle peut prendre
du plaisir avec un homme contre un
dîner romantique. Commence entre
eux une liaison secrète et passionnée :
amis le jour, amants la nuit. Mais
cette relation
re
charnelle ne risque-t-elle
pas de tout gâcher de leur amitié
renaissante ?
L’avis de Trin : Il s’agit d’une
romance adulte puisque les deux
personnages principaux ont fini leurs
études et travaillent depuis un
moment, qui tire sur l’erotica car les
scènes hot sont nombreuses et
explicites. Ashley est déboussolée
après la rupture de ses fiançailles et a
perdu complètement confiance en
elle. Elle pense pouvoir se venger et
s’amuser avec Josh, un ami d’enfance
transformé en sex friend, mais c’est
une cruche
cr
candide et pudique qui est
incapable de jauger les gens et donc
blesse Josh sans s’en rendre compte,
compte
tellement elle est focalisée sur elleelle
même et ses problèmes. Josh est passé
du vilain petit canard au lycée à une
bombe sexuelle qui en profite pour
s
séduire
et jeter les filles comme des
mouchoirs. Mais il reste un inadapté
inad
social qui tente de faire des
d efforts
pour Ashley, mais celle-ci
celle est aveugle
à ces tentatives. Il peut donc paraitre
très froid au premier abord, mais
même si on a peu de son point de
d vue,
on voit plus clair qu’Ashley dans son
jeu. Leur relation est donc très
sensuelle mais ce n’est que physique
sensuelle,
car l’évolution des sentiments n’est
pas vraiment développée et il suffit
d’une trame classique et prévisible de
l’intrigue pour déboucher sur
s
le
dénouement de l’histoire. C’est
dommage.

L’œil de sang
Florence Cochet
13/08/2015
Par le sang, tome 2
Shandra est désormais un maître —
une «ombre du palais», comme on
appelle ceux qui agissent secrètement
pour le compte des souverains. Pour
la première fois, elle retourne en
Thoril, le pays qui l’a vue naître. Son
arrivée dans la capitale ne se passe
toutefois pas comme prévu : une
menace invisible semble peser sur
l’empire... et sur ses envoyés. Sur la
foi d’une vision de l’impératrice,
Shandra,
ndra, accompagnée de Shyle, une
mystérieuse sœur-sorcière,
sœur
se lance
sur la piste de l’Œil de sang. Un autre
maître dont elle ignore encore
l’identité doit les rejoindre en
chemin...
L’avis de Scribouille : Si j’aime
beaucoup l’écriture de Florence
Cochet, qui a su créer tout un univers
pour cette série d’heroic fantasy, mon
petit cœur de romantique est bien plus
réservé à la lecture de ce nouveau
tome. L’histoire étant écrite à la
première personne, nous n’avons que
le point de vue
vu de l’héroïne. C’est par
elle
lle que nous apprenons que son
premier amant était en service
commandé pour son dépucelage, et la
suite des aventures ne nous rend pas
le personnage masculin (Kalhen)
beaucoup plus sympathique… Quant
à notre héroïne, elle se sent aussi
attirée par Shyle, la
l sorcière dont nous
avons fait connaissance dans Morsure.
J’attends donc la suite, pour voir
comment va évoluer l’histoire.
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Mêlée à deux
Angéla Morelli
18/09/2015

L’amour en représailles
Penny Watson Webb
28/08/2015
Le cœur de l'Arkansas, tome 1
1838, Arkansas. Frank, le shérif de
Little Rock, a toujours pensé que
lorsqu’il aurait vengé les siens, la vie
redeviendrait paisible. Pour cela, son
plan était simple : tuer le vieil Indien
qui a assassiné ses parents et brisé sa
famille. Mais c’était compter sans
l’ingérence d’Ayokha, une jeune
femme blanche adoptée par son
ennemi et élevée comme une
Indienne. A cause de cette diablesse
animée par la fougue des Cherokees,
il lui est désormais impossible de
laver l’affront subi par sa famille !
Fou de rage, Frank l’enlève pour
l’amener avec lui, à Little Rock. Mais
maintenant qu’il tient à sa merci cette
jeune femme fière et résignée à lui
offrir sa vie, selon les lois indiennes,
il ne sait que faire d’elle. Et n’ose
s’avouer le trouble inacceptable qu’il
ressent devant celle qui restera pour
toujours la fille de son ennemi…
L’avis de Kyryana : On se prend très
rapidement d'attachement pour les
personnages. L'histoire étant courte,
environs 160 pages, on ne perd pas de
temps et il n'y a pas de temps mort.
D'habitude j'ai du mal avec ce type
d'histoire, mais dans ce cas je l'ai lue
d'une traite et c’est une histoire de
tolérance entre les peuples. Je ne vous
en dis pas plus.

7 rugbymen. 15 jours. Une maison.
Lorsqu’elle a quitté Paris pour
po
s’installer à Montauban afin d’aider sa
tante Mila à tenir une maison d’hôte,
Eugénie espérait y trouver le calme.
Le calme, le soleil, des champs de
maïs à gogo et des légumes du
potager 100 % bio. Et même si, avec
ses piercings, ses T-shirts
T
Gandalf et
ses cheveux roses, Eugénie sait
qu’elle a plus l’air d’une geekette que
d’un chef trois étoiles, elle est une
vraie mordue de cuisine. La maison
d’hôte lui semble l’endroit rêvé pour
exercer sa passion en toute tranquiltranquil
lité. Enfin ça, c’était avant que sa
tante lui annonce un petit changement
de programme. «Petit» comme sept
armoires à glace. Car Mila a accepté
de recevoir en catastrophe la moitié
d’une équipe de rugby. Oui, oui, de
RUGBY. En toute simplicité. Cerise
sur la croustade ? Eugénie va devoir
partager SA chambre avec l’un des
musclors.
L’avis de Fabiola : J'ai eu un choc
quand j'ai commencé la lecture de
cette nouvelle. Elle est écrite à la
première personne, et uniquement du
point de vue de l'héroïne. Ce à quoi
Angéla Morelli ne m'avait pas habiha
tuée. Je dois dire que même si ce style
d'écriture est à la mode, je n'en ai
jamais été friande, et de manière
géné
générale,
je l’évite le plus possible.
Mais lorsqu'il s'agit d'un auteur que
j'adore, je ne peux pas y échapper. J'ai
découvert Angéla Morelli l'année
dernière et sa plume m'a séduite dès le
début : ton dynamique, entrainant,
fluide, humoristique. Elle a tout ce
qu'il faut pour séduire les lecteurs.
Avec Mêlée à deux, on retrouve son
style avec grand plaisir et une fois
commencé, on n'a pas envie
envi de

s'arrêter de lire. Mon petit bémol, par
contre, c'est le fait que les héros ne
passent pas assez de temps ensemble.
Ils se rencontrent tard (vers le quart de
l'histoire, ce qui est tard dans une
nouvelle), et ils se parlent peu. Malgré
tout il y a une bonne interaction entre
eux,, l'auteur a fait du bon
b travail à ce
niveau. Et puis la fin est superbe, ce
qui est un très point
p
pour moi. J'adore
les vraiss HEA dans une romance. Les
personnages sont très sympathiques,
tous autant qu'ils sont, et les scènes
hot sont bien décrites. Bref, encore un
très bon opus d'Angéla Morelli, un
auteur que je conseille fortement.
Vous passerez un excellent moment
en compagnie d'Eugénie (drôle de
vieux prénom LOL) et Rodrigue.
P.S. : Par contre je viens de voir le
début de présentation de la nouvelle.
C’est peut-être
peut
un peu (trop ?)
tendancieux, vous ne trouvez pas ? Je
rassure les lecteurs, il y a un héros et
une héroïne. Pas de parties à
plusieurs. Et pas de cliffhanger.
L’avis d’Aline : J’ai beaucoup aimé,
l’auteur écrit très bien, avec légèreté
et beaucoup d’humour. J’ai ri
régulièrement, on imagine bien les
scènes ^^. Une nouvelle, donc courte,
mais bien construite,
construi juste un goût de
trop peu.
L’avis de Kyryana : Bizarre, je ne
comprend pas pourquoi dès que je
comprends
vois une nouvelle d'Angéla Morelli je
me jette
tte dessus. Et cette dernière, sur
le rugby, à eu le même effet sur mon
petit cœur romantique. J'avais déjà
beaucoup
up aimé Et en plus, il cuisine,
qui restera mon préféré (oui
(
j'adore
Channing
hanning Tatum). Celui-ci est juste
en-dessous.
dessous. J'ai
J'a l'impression de me
retrouver
d
dans
le
personnage
d'Eugénie, dans le fait de baver en
voyant un fantasme vivant (vous ne
pouvez qu'essayer de ne pas baver).
Comme d'habitude, j'ai adoré les
différentes références ainsi que les
crises de rire. Je
J vous ai intrigué, lisez
cette nouvelle et vous verrez la vie en
rose.
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objectif de nous faire voir la vie en
e
rose. Je suis sortie de cette lecture en
volant sur mon petit nuage. PlongezPlongez
vous dans cet univers du sport.

Pour ton bien
Emily Blaine
18/09/2015

Prends-moi à l’essai
Louisa Méonis
18/09/2015

L’enfer est pavé de beaux apollons…
Achille avait son talon, Benjamin a
son genou. Alors que le match de
sélection pour la Coupe du monde de
rugby approche, la douleur devient de
plus en plus insupportable. Mais hors
de question de montrer sa souffrance :
cette sélection, c’est la dernière de sa
carrière, il ne la manquera pour rien
au monde. Pas même pour les beaux
yeux de Clémence, la nouvelle kiné
de l’équipe qui a remarqué ses
mâchoires crispées et veut l’obliger à
passer des examens. Clémence et ses
grands yeux verts. Clémence et ses
lèvres appétissantes. Oui, il va se faire
un plaisir de la convaincre de ne rien
dire…
L’avis d’Aline : J’ai choisi cette
nouvelle d’abord pour l’auteur, que
j’aime beaucoup, et j’ai été un peu
déçue… L’histoire reste sympathique,
l’univers du rugby change des
histoires habituelles et est un plus ^^,
elle ne m’a pas transportée comme je
l’aurais voulu mais j’ai passé un bon
moment. Cette série reste sympathique et je la recommande en cette
période de coupe du monde de rugby.
L’avis de Kyryana : Si vous n'aimez
pas le rugby, passez au loin de cette
nouvelle. Que faire lorsqu'on sent ses
derniers jours arrivés en tant que
joueur, faire une rencontre arrangée
ou avoir un accident. C'est au choix.
C'est ce qui va arriver à notre héros.
De plus lorsque la personne s'appelle
Marie Clémence, tout en tas de trucs
bizarres peuvent naître dans les têtes.
C'est à ce genre de confrontation que
vont devoir faire face Ben et
Clémence. Plus quelques autres si
affinités. Depuis que j'ai découvert
Emily Blaine, je lis tout ce qu'elle
écrit et cette nouvelle reste dans son

Qui a dit que les rugbymen n’étaient
pas romantiques ?
Marc a tout pour lui, et il le sait. En
tant que rugbyman professionnel,
l’argent, la reconnaissance et les filles
sont loin d’être un problème, d’autant
que, au--delà des muscles, il est plutôt
beau gosse. Non, le problème c’est
une fille. Une fille qui, pour des
raisons incompréhensibles, semble
semb
complètement insensible à son
charme. Charlotte – la meilleure amie
de sa sœur –a l’air pourtant normale à
première vue : une beauté douce, une
personnalité discrète… Mais dès
qu’elle pose ses grands yeux bleus sur
lui, il se sent maladroit. Stupide.
Complètement
mplètement naze. Et ça, c’est juste
inacceptable. Alors, il va falloir
redresser le tir, et vite. Le match
s’annonce serré, mais Marc entend
bien gagner la coupe.
L’avis d’Aline
d
: J’ai aimé, tout
simplement. C’est beau, bien écrit,
l’auteur a du talent, un
u vrai régal à
lire. Nouvelle oblige, l’histoire est
courte mais on comprend bien le tout,
les sentiments des personnages…
malgré le nombre de pages
page (46), on a
un récit complet et pas l’impression
qu’il «manque» des passages. Elle
m’a émue, touchée,
touché j’ai passé un bon
moment, c’est une histoire que je
recommande sans hésiter
hésit ;)
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Only a kiss
Mary Balogh
Signet
01/09/2015
Survivor's club, tome 6
Depuis qu’elle a été témoin de la mort
de son mari à la guerre, Imogen, Lady
Barclay, s’est retirée à Hardford Hall,
leur propriété en Cornouailles. Le
nouveau propriétaire a négligé de
réclamer son héritage, et elle espère
bien qu’il ne viendra jamais perturber
sa paix fragile. Percival Hayes, comte
d’Harford, ne porte aucun intérêt aux
sauvages Cornouailles, mais quand il
décide impulsivement d’y visiter son
domaine, il est choqué de découvrir
que ce n’est pas le tas de ruines
auxquelles il s’attendait. Il est
également choqué d’y trouver la
séduisante veuve du fils de son
prédécesseur, qui vit là. Bientôt
Imogen éveille en Percy une passion
qu’il ne s’était jamais cru capable de
ressentir. Mais peut-il la sauver de sa
détresse et éveiller son âme ? Et
qu’est-ce que cela signifiera pour lui
s’il y parvient ?

d’Angleterre maintiennent un vernis
de civilité… jusqu’à ce que l’héritier
de la stupéfiante fortune des Redmond
disparaisse, ravivant
ravi
les rumeurs au
sujet d’une ancienne malédiction : un
Redmond et une
un Eversea sont destinés
à tomber désastreusement amoureux
une fois par génération. La rumeur
veut qu’elle ait brisé le cœur de Lyon
Redmond, mais bien que de nombreux
hommes aient courtisé
court
l’éblouissante
Olivia Eversea, aucun n’a jamais
gagné son cœur – ce qui explique que
beaucoup restent bouche bée quand
elle accepte soudain la demande en
mariage d’un vicomte. A présent
Londres attend les noces de la
décennie en retenant son souffle… et
e
parie sur le retour de l’héritier. Lyon
est maintenant un homme, déterminé,
dangereux et infiniment séduisant, et
dangereux,
il a décidé que l’heure de vérité était
venue. Alors que le jour du mariage
approche à toute vitesse, Lyon et
Olivia vont devoir décider si leur
amour est une malédiction destinée à
mettre leurs familles en pièces… ou
bien de l’étoffe dont on fait les
légendes.

The taming of Malcolm Grant
Paula Quinn
Forever
29/09/2015
MacGregors : Highland heirs, tome 4

The legend of Lyon Redmond
Julie Anne Long
Avon
29/09/2015
Pennyroyal Green, tome 11
Après des siècles d’animosité, les
deux familles les plus puissantes

Emmaline Grey passe ses jours avec
a
son chien bien-aimé,
bien
rêvant de la mer
– jusqu’à ce qu’un Highlander
bagarreur fasse voler sa vie en éclats.
Bien que sa cécité l’empêche de voir
son visage, sa voix chaude est un
mélange de velours et de soie, et ses
manières de débauché sont évidentes.
Elle risque la colère d’un clan rival en
lui faisant recouvrer la santé, mais
Emma réalise vite que le vrai danger
est l’attirance magnétique qu’elle

ressent pour cet écossais à demi-nu
demi
qui se remet dans son lit. Avec sa
beauté sauvage et son charme à
tomber,
mber, Malcom Grant ne désire rien
de plus dans la vie que du whisky, des
femmes, et occasionnellement la
guerre. La seule fille à laquelle il ait
jamais fait confiance lui a causé plus
de cicatrices qu’une bataille. Pourtant,
maintenant qu’il est à la merci
merc de
cette douce étrangère, il a peine à
résister aux tendres mains qui le
rendent fou de désir – jusqu’à ce
qu’Emma, la seule femme qu’il n’aura
jamais, soit la seule qu’il veuille…

The last chance Christmas ball
Mary Jo Putney, Jo Beverley,
Joanna Bourne,
Bou
Patricia Rice,
Nicola Cornick, Cara Elliott, Anne
Gracie, Susan King
Kensington Books
29/09/2015
Noël 1815. Les maîtres comme les
serviteurs, à Holbourne Abbey, sont
s
en effervescence avec les préparatifs
d’un grand bal à l’occasion de la fête
la pluss joyeuse et la plus romantique
de l’année. Parce qu’en tête de la liste
de vœux de chaque invité,
invité il y a : une
dernière chance de trouver l’amour
l’
véritable avant la nouvelle année…
Une rencontre fortuite sous le gui, un
regard échangé à travers la piste de
d
danse – au milieu des mets somptueux
et délicats, des décorations scintilscintil
lantes et du flot de musique, chaque
duchesse, débutante, lord ou valet a le
cœur plein d’espoir. Il y a l’héritière
entêtée qui doit récupérer son
amoureux avant minuit – ou en
épouser
ouser un autre… la vielle fille dont
le choix désastreux de renoncer à
l’amour lui réserve une nouvelle
surprise
surprise…
une veuve désireuse
d’apercevoir son amour perdu pour un
doux et bref intermède…
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Un charmant vaurien qui trouve bien
plus que ce qu’il imaginait, et
beaucoup d’autres éblouissants récits
romantiques dans ce prestigieux
recueil qui va gonfler vos cœurs et
épicer vos fêtes de fin d’année…
L’avis de Rinou : Comme je l’ai déjà
dit, j’aime les anthologies, en
particulier celles de Noël qui sont
souvent comme de petites bulles
festives de champagne. Alors oui ces
nouvelles sont rapides, les sentiments
aussi, et les personnages pas assez
creusés. Mais dans l’ensemble j’ai
pris plaisir à les lire, et je termine
cette anthologie avec un sentiment
positif, alors je dirais que c’est gagné.
Chronique complète sur le forum

s’éloigner à nouveau. Mais est-ce
est
que
révéler la vérité gagnera son cœur, ou
Lena le perdra-t-elle
perdra
de nouveau ?

On the line
Kathryn Ascher
BQB Publishing
29/09/2015
Under my skin
Julie Kenner
Bantam
01/09/2015
Stark International, tome 3

Moondance beach
Susan Donovan
Signet
01/09/2015
Bayberry Island, tome 3
Il y a longtemps de cela, Duncan
Flynn a quitté sa ville natale de
Bayberry
Island,
dans
le
Massachussetts, où une statue de
sirène est censée accorder le véritable
amour à ceux qui ont le cœur pur.
Mais quand le Navy SEAL, blessé, est
renvoyé chez lui – juste à temps pour
aider sa famille à préparer le festival
annuel de la Sirène, il n’est pas
d’humeur à faire la fête. Ni à tomber
amoureux. Pendant un jogging nocturne sur la plage, une magnifique
femme nue émerge des vagues,
présentant une ressemblance troublante avec la sirène de Fountain Square.
Les peintures mystiques de sirène
d’Adelena Silva l’ont rendue célèbre
et riche, mais Lena elle-même est une
solitaire – du moins jusqu’à ce que
Duncan Flynn soit de retour. Elle l’a
aimé secrètement toute sa vie, et est
déterminée à ne pas le laisser

Il est le seul homme
hom
que j’aie jamais
aimé, et le seul que je ne peux
supporter de perdre. Jackson Steele
est ma lumière dans ce monde.
Charismatique, audacieux et toujours
sous contrôle, il sait ce qu’il veut et
comment l’obtenir – et absolument
rien ne se met en travers de sa route.
Son emprise sur moi est magnétique,
il me possède entièrement, son baiser
est mon
m ultime évasion. Nous avons
tous deux de sombres secrets qui
pourr
pourraient
mettre nos vies en pièces,
et bien
b que nous ayons essayé d’enterrer le passé, certaines personnes ne
nous laisseront pas oublier. Mais plus
le danger se rapproche, plus le feu
brûle entre nous – notre extase nous
consume et nous apaise en même
temps. On ne peut savoir ce qui nous
attend, mais je sais que Jackson
n’abandonne jamais sans se battre. Je
ferai tout ce qu’il voudra pour le
protéger je lui donnerai tout ce dont il
protéger,
a besoin.
besoin Et maintenant que nous
sommes profondément liés, rien ne
pourra me faire fuir.

Rocky creek, tome 2
Janelle Wagoner cachait beaucoup de
secrets pour le compte de son mari,
mais celui qu’elle essayait
ess
le plus de
protéger c’était le sien à elle. Elle
n’imaginait pas qu’il le connaissait, ni
qu’il déciderait de le révéler d’une
façon aussi dramatique. A présent
qu’il est parti, la laissant seule avec
deux enfants, elle doit ramasser les
morceaux et essayer de remettre sa vie
en ordre avant qu’il ne soit trop tard.
Nathan Harris n’a jamais aimé qu’une
seule femme, en dépit du fait qu’elle
soit mariée à un autre. Après avoir
appris qu’elle lui cachait quelque
chose, il fait face à une décision
difficilee : avec tout ce qui est en jeu,
s’éloignera
s’éloignera-t-il
pour de bon, ou
mettra-tt-il cartes sur table pour la
conquérir ?
L’avis de Fabiola : Une bonne suite,
un style toujours plaisant, dynamique
et entrainant. Mais je n’ai pas aimé
l’héroïne et ça dessert beaucoup
beauc
le
roman. Et quand on apprend dès les
premières pages ce qu’elle a fait
quelques années plus tôt, on n’a
qu’une réaction : refermer le livre. Je
ne l’ai pas refermé parce que je devais
le lire pour en faire une chronique, et
j’ai espéré qu’elle évolue bien. Ce qui
a été le cas, mais cela a pris du temps
quand même.
Chronique complète sur le forum.
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de Fool’s Gold apprécieront quand
même, les autres devraient débuter
début par
n’importe quel autre tome de la série.
Chronique complète sur le forum.

Marry me at Christmas
Susan Mallery
Harlequin
29/09/2015
Fool’s Gold, tome 19
Pour Madeline Krug, propriétaire
d’une boutique de mariage, organiser
un mariage à Noël devrait être une
joie, jusqu’à ce qu’elle découvre
qu’elle va travailler en étroite collaboration avec le superbe frère de la
mariée, la star de cinéma Jonny Blaze.
Comment une fille d’une petite ville
comme elle va-t-elle pouvoir s’empêcher de tomber amoureuse du gars le
plus sexy du monde ? Surtout quand il
y a du gui caché dans tous les coins !
Jonny est venu à Fool’s Good à la
recherche de la normalité, pas de
l’amour. Les fins heureuses n’arrivent
que dans les films. Pourtant, rien dans
cette ville originale n’est vraiment ce
à quoi il s’attendait, et «l’ordinaire»
Madeline est la femme la plus
extraordinaire qu’il ait jamais rencontrée. Agréablement honnête, adorablement désarmante, belle à pleurer.
Planifier le mariage parfait mène à des
diners aux chandelles et des promenades dans les rues enneigées. Et
Madeline trouve le vrai Jonny encore
plus séduisant que la célébrité pour
laquelle elle avait le béguin. C’est une
star de film d’action, mais sera-t-il
assez courageux pour risquer son
cœur et saisir le rôle de sa vie ?
L’avis de Fabiola : A mon sens, cette
novella a plus servi à présenter Noël à
Fool’s Gold qu’à raconter l’histoire
d’amour de Madeline et Jonny.
Attention, j’ai aimé, mais que les
lecteurs n’attendent pas trop de
tension, de disputes entre les héros.
C’est ce que j’appelle une romance
doudou, simple, avec une bonne
évolution des sentiments et des
personnages qu’on apprécie. Les fans

drogue à leurs trousses. Mais,
Mais bien
sûr, un gars
ga sexy sait comment apaiser
les craintes d’une fille…
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé. Attention, c’est une nouvelle,
donc l’action est rapide. L’auteur
écrivant de la romance érotique, il y a
aussi quelques scènes hot torrides.
Cela n’empêche pas d’avoir le temps
d’apprécier l’histoire de nos héros.
Chronique complète sur le forum.

Dangerous liaison
Delilah Devlin
Autoédition
10/02/2014 – Réédition
Adventure girls, tome 1
Après avoir survécu à une semaine
d’entrainement anti-terroriste
anti
au fin
fond de la jungle d’Amérique
centrale, où elle a appris des
techniques de conduite sportive qui,
elle en est sûre, vont l’aider à négocier
le trafic de Chicago à l’heure de
pointe, Maya Cordoba est prête à
décrotter ses bottes de designer et à
trouver un Starbucks
Starbu
– ou le bar le
plus
proche
qui
serve
des
Cosmopolitains – non sans avoir
séduit son sexy instructeur de
conduite. Au lieu de ça elle se
retrouve face au canon d’un AK-47
AK
(qu’elle reconnaît depuis ses cours de
familiarisation avec les armes, merci
beauc
beaucoup
!), et est conviée, dans un
espagnol incompréhensible, à monter
dans un SUV. Elle vient d’être
enlevée ! Quand elle comprend qu’on
l’a prise pour la fille d’un seigneur de
la drogue rival, il est trop tard. S’ils
apprennent qu’elle n’est pas celle
qu’i pensent, elle est morte. Les
qu’ils
secours arrivent sous la forme d’un
ex
ex-marine
et mercenaire, à présent
instructeur, Angel Rickman, qui se
trouve par hasard parmi les
kidnappeurs. Il dit qu’il est en réalité
un agent de la DEA sous couverture et
qu’il va l’aider
l’
à fuir, mais elle doit
faire tout ce qu’il lui dira sans
rechigner. Ensemble, ils se lancent
dans une folle épopée à travers la
jungle, en empruntant un bateau plein
de cocaïne, avec l’armée du cartel de

Primal force
D.D. Ayres
St. Martin’s Press
01/09/2015
K-9 Rescue, tome 3
Jori Garrison dresse des chiens pour
Warrior Wolf Pack, qui fournit des
animaux d’assistance
d’assis
à des vétérans
handicapés. Quatre ans plus tôt, elle a
été condamnée pour un crime qu’elle
n’avait pas commis – grâce à son bon
à rien d’ex-fiancé.
d’ex
A présent elle veut
juste vivre sa vie en paix, avec ses
chiens bien-aimés.
bien
Pas d’homme, pas
de complications.
compli
Mais il est difficile
de se la jouer cool quand un mâle
mortellement sexy est à vos
vo trousses –
et que l’attirance est féroce, mutuelle
et dangereuse… Lauray "Law"
Batisse est un vétéran de la Police
Militaire qui a été blessé en
Afghanistan. Hanté par la perte au
combat de son partenaire K-9,
K
il est
réticent à accepter dans sa vie un
chien d’assistance nommé Samantha.
Mais une fois qu’il rencontre sa
dresseuse – la superbe Jori Garrison –
il ne peut lutter contre ses instincts
primaires. Pas plus que
q Jori. Ce mâle
alpha sexy est le seul
s
homme assez
fort pour déchaîner
déchaî
ses passions. Et
quand
des
ennemis
invisibles
commencent à les traquer, lui et son
nouveau partenaire K-9
K
pourraient
bien être son seul espoir de survie.
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L’avis de Rinou : Primal force est
léger sur le suspense, la plupart des
avancées de l’enquête sont faites par
d’autres et racontées aux héros. De
plus le héros est super fermé, même
envers le chien, presque jusqu’à la fin.
Et il y a trop de sauts entre les pensées
des uns et des autres (et même du
chien).
Chronique complète sur le forum.

Obsession falls
Christina Dodd
St Martin’s press
08/09/2015
Virtue falls, tome 2

Too hard to handle
Julie Ann Walker
Sourcebooks
01/09/2015
Forces d'élite, tome 8
Dan "The man" Currington revient
d’une mission qui l’a mené à six mille
kilomètres au sud du quartier général
de BKI, dans les hauteurs des Andes
Péruviennes. Il est sur la piste d’un
agent de la CIA ripou, qui vend des
secrets gouvernementaux classifiés au
plus offrant, quand Penni DePaul
entre en scène. Soudain les enjeux
sont plus élevés, et garder Penni en
vie devient sa priorité numéro un.
Beaucoup de choses ont changé
depuis la dernière fois que Penni a vu
Dan, à présent qu’elle est revenue à la
vie civile, elle est excitée par ce que
l’avenir lui promet. Mais avant de
pouvoir saisir à deux mains ce futur,
elle doit régler quelques détails – à
savoir Dan Currington, l’homme
qu’elle ne peut oublier. Et un secret
qui va changer leurs vies – enfin, s’ils
parviennent à rester en vie.

Taylor Summers est témoin de
menaces de mort sur un jeune garçon,
et fait la seule chose envisageable :
elle se sacrifie pour faire diversion. Sa
récompense est une vie ruinée,
ruin
en
fuite dans la nature sauvage, survivant
de peu à un hiver glacial et à l’amère
conscience d’avoir tout perdu : sa
carrière, sa réputation, son identité.
Elle se réfugie à Virtue falls, où elle
doit affronter
aff
la vérité : pour reprendre sa vie, elle devra faire appel à un
homme qui ne lui fait pas confiance,
confian
pour vaincre celui qui pourrait la
détruire. On la traque, mais il est
temps d’inverser les rôles…

sur l’assassinat, qui présente
présen
une
terrible ressemblance avec une série
de meurtres commis trente ans plus
tôt : trois adolescentes avaient été
retrouvées
trouvées mortes au pied de la
cascade, toutes avec des tiges de rose
dans la gorge. La star de football du
lycée a été condamné et emprisonné
empriso
pour ces meurtres, ce qui conduit Cal
à penser que le tueur est toujours en
liberté. A présent, les corps s’accumus’accumu
lent à nouveau. Le monstre a jeté son
dévolu sur la conseillère Mona
Monroe, la veuve du meilleur ami de
Cal… et la femme qu’il a toujours
toujour
aimée. Pourra-t-il arrêter le tueur
avant que Mona ne devienne sa
prochaine victime ?
L’avis de Rinou : J’avoue que le côté
romance m’a posé quelques problèproblè
mes, le style m’a paru parfois bizarre,
mais j’ai aimé l’intrigue policière. Il y
a beaucoup de pistes
p
sérieuses, de
nombreux détails qui s’entrecroisent,
et le fait d’avoir un aperçu des
pensées du coupable le rend presque
attachant.
Chronique complète sur le forum.

Devoted in death
Nora Roberts
Putnam
15/09/2015
All the beautiful brides
Rita Herron
Montlake Romance
15/09/2015
Graveyard Falls, tome 1

Une jeune femme est allongée,
allongée morte,
au pied d’une cascade,
casca
vêtue d’une
robe de mariée avec une tige de rose
enfoncée dans la gorge. Et dans la
petite ville de Graveyard Falls, la
vision d’horreur ranime un vieux
cauchemar… L’agent spécial du FBI
Cal Coulter est appelé pour enquêter

Lieutenant Eve Dallas, tome 41
4
C’est une nouvelle année à New
York, et deux amoureux maudits
viennent juste de se découvrir un
appétit insatiable… pour le meurtre.
Le lieutenant Eve Dallas a été témoin
de crimes atroces dans sa carrière,
carrière et
elle sait à quel point les choses
peuvent êtres
ê
noires dans la rue, mais
quand un musicien
musi
apprécié est
retrouvé mort elle réalise rapidement
que cet assassinat fait partie d’une
horrible folie meurtrière qui a traversé
tout le pays.
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A présent les tueurs sont arrivés à
New York, et se sont trouvé une autre
victime. Eve sait qu’elle n’a que deux
jours pour sauver la vie d’une jeune
fille, et arrêter les coupables avant que
leurs jeux sadiques n’escaladent.
Roarke est prêt à mettre son intelligence et ses considérables ressources
au service de l’enquête, mais alors
que le couple travaille en étroite
collaboration, le temps commence à
manquer…

le conduire à sa perte. Quelqu’un tire
s sa femme ? C’est un homme mort.
sur
L’avis de Fabiola : J’ai beaucoup
aimé. Même si, pour une fois, le héros
était différent.
différ
Pas en tant qu’adulte,
non, mais lorsqu’il était jeune. Il s’est
en effet très mal comporté avec
l’héroïne, et cela m’a empêchée de
l’apprécier immédiatement. Sa déterdéter
mination, l’héroïne, et également les
hésitations de cette dernière me l’ont
fait aimer par la suite. Mais quand
même, c’était bien un héros hors du
commun Lisa Marie Rice ne m’avait
commun.
pas habituée à cela. LOL
Chronique complète sur le forum.

Midnight fire
Lisa Marie Rice
Carina Press
21/09/2015
Midnight, tome 8
Jack Delvaux est vivant. Summer
Redding croyait que le séduisant
sportif qui l’avait aimée et quittée il y
a des années de cela était mort dans le
Massacre de Washington. Elle faisait
le deuil du jeune prodige perdu
pendant que le reste du pays pleurait
ses morts – jusqu’à ce qu’elle rentre
chez elle pour trouver un Jack
Delvaux bien vivant, avec un secret
dévastateur qui met sa vie sens dessus
dessous. Loin de l’homme insouciant
qu’il était dans sa jeunesse, ce Jack est
sombre, dur et dangereux : après
quinze ans dans la CIA il est assoiffé
de réponses… et a faim d’elle. Il
aurait été facile de résister au
charmeur riche et séduisant qui a brisé
son cœur une fois auparavant, mais
cet homme, cet homme puissant ?
Summer a besoin de lui, et il le sait.
Quand la mission de Jack révèle des
preuves de l’implication du gouvernement dans le Massacre – et les plans
d’une autre attaque – il est prêt à
prendre sa revanche. Mais il a plus
que la vengeance comme raison de
vivre à présent, et quand la vie de
Summer est menacée, cela risque de

Shadow fall
Laura Griffin
Pocket
22/09/2015
Tracers, tome 9
L’agent spécial Tara Rushing arrive
sur le lieu d’un crime atroce et
découvre rapidement qu’elle a un
tueur en série sur les bras. Il est
méticuleux,
s’assurant
d’e
d’effacer
même les plus petites traces… mais
les experts du Delphi Center sont sur
l’affaire. Le shérif local
l
a un suspect
tout désigné : l’ex Marine et actuel
expert en sécurité Liam Wolfe. En
dépit de toutes ses recherches, Tara
sait peu de choses sur Liam quand elle
se présente devant son vaste complexe
au Texas, qui sert de quartier général
à Wolfe Security, et elle est surprise
par l’intense réaction physique qu’elle
ressent face à lui. Alors qu’elle et
Liam se rapprochent, Tara se retrouve
dépendante de ses dons et de son
expertise pour traquer un tueur. Mais
quand un autre corps est découvert,
elle doit décider si elle peut faire
confiance à l’homme qui est rapiderapide
ment en train de lui voler son cœur.

On the hunt
A Ivy/R Zanetti/D Duvall/H Jayne
Zebra
25/08/2015
On the hunt d’Alexandra Ivy
Mika Tanner est amoureuse depuis
l’enfance de Bailey Morrell, un
superbe Guérisseur. Mais ses devoirs
de Sentinelle, gardien surnaturel
d’une race ancienne, se heurtent à
l’esprit rebelle de la jeune femme. A
présent
nt un dangereux nouveau groupe
anarchiste menace non seulement la
vie telle qu’ils la connaissent, mais
toute chance pour eux d’être ensemble
à nouveau...
Scorpius rising de Rebecca Zanetti
Alors qu’elle cherche une météorite,
Nora Mendina est arrêtée par
pa son exmari sheriff, qui est juste devenu plus
sexy que le désert du Nevada depuis
la dernière fois qu’elle l’a vu. Quand
la météorite s’ouvre, les quelques
survivants reçoivent des pouvoirs
extraordinair
extraordinaires,
libérant un tueur fou
surdoué.
doué. Nora et son ex pourront-ils
arrêter les meurtres… tout en vivant
une nouvelle histoire d’amour ?
Phantom embrace de Dianne Duvall
L’immortel Yuri Sokolov est né avec
la capacité de voir les esprits, pourtant
il n’en a jamais aperçu un d’aussi
charmant que Cat Seddon, la femme
qui hante sa maison et ses rêves. Mais
au milieu de leur amour maudit, un
nouveau danger pourrait obliger Yuri
à faire face à un autre genre d’éternité.
Stake out de Hannah Jayne
Nina LaShay,
LaShay dessinatrice de mode
vampire, a du pain sur la planche –
plus que deux jours avant la semaine
de la mode et le mannequin qui flirtait
avec son petit-ami
petit
photographe est à
présent un cadavre dans son studio.
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Mais quand la morte devient une
dangereuse immortelle, Nina doit
trouver qui est responsable… avant
que le beau bébé vampire ne croque la
Grosse Pomme.
L’avis de Fabiola : Une anthologie
vraiment trop inégale où j’ai beaucoup aimé la nouvelle d’Alexandra
Ivy, la seule qui ait correspondu à mes
goûts. L’univers «zombie» de
Rebecca Zanetti n’est pas mon genre
préféré. Aussi, même si l’histoire est
sympathique, je ne suis pas sûre de
continuer. J’ai été trop «triste» de la
fin de la novella de Dianne Duvall
pour vouloir lire autre chose de
l’auteur, encore moins la série dont
elle fait partie. Quant à l’histoire de
Hannah Jayne je l’ai détestée. Un
univers trop chick lit avec une héroïne
antipathique et un héros mou du
genou. Non merci. Bref, autant
attendre la sortie de la nouvelle
intéressante en solo.
Chronique complète sur le forum.

qu’elle a réécrite. Quand Peri
découvre son nom sur une liste
d’agents corrompus, elle réalise que
sa vie a été manipulée par l’agence.
Sa mémoire des trois années
précédentes effacée, elle unit ses
forces à celles d’un mystérieux soldat
solitaire dans une course poursuite
mortelle pour reconstituer la vérité sur
sa fatidique mission finale. Avec
seulement son intuition pour la guider,
elle est en quête de vengeance et doit
décider qui elle doit tuer et à qui, y
compris elle-même,
elle
elle peut faire
confiance.

Bound by sin
Jacquelyn Frank
Ballantine
29/09/2015
Immortal brothers,
b
tome 3

Archangel's enigma
Nalini Singh
Jove
01/09/2015
Guild hunter, tome 8

The drafter
Kim Harrison
Gallery books
01/09/2015
Peri Reed chronicles, tome 1
Detroit 2030 : Doublée par la personne qu’elle aimait et trahie par l’organisation gouvernementale secrète qui
l’avait entrainée à utiliser son corps
comme une arme, Peri Reed est une
renégate en fuite. Ne pas pardonner et
ne jamais oublier a toujours été son
credo, mais son emploi le rend
difficile à suivre : elle est rédactrice,
possédant une capacité rare et
inestimable à altérer le temps, et
pourtant destinée à oublier à la fois
l’histoire qu’elle a changée et celle

ils doivent d’abord survivre à un
ennemi assez vicieux pour briser le
plus
lus grand tabou de la race des anges
et plonger le monde dans un
cauchemar hurlant…

Naasir est le plus féroce du puissant
groupe de vampires et d’anges connus
comme Les Sept, loyaux à l’Archange
Raphael. Quand des rumeurs font
surface au sujet d’un complot visant à
tuer l’ancien Archange de Perse, à
présent perdu dans le Sommeil des
Anciens, Naasir est envoyé pour le
trouver. Car lui seul possède les dons
de pisteur nécessaires – plus
communs chez les animaux prédateurs
que chez les hommes. Enrôlée pour
accompagner Naasir, Andromeda, une
jeune savante angélique aux dangedange
reux secrets, est fascinée par sa nature
– à la fois joueuse et brillante,
sensuelle et brutale. Alors qu’ils se
précipitent pour trouver l’Archange
endormi avant qu’il ne soit trop tard,
Naasir va la forcer à remettre en
question tout ce qu’elle sait… et
l’inciter à marcher dans la magnifique
et féroce noirceur de son monde. Mais

Après avoir été enchaîné à une étoile
afin de brûler éternellement comme
punition pour
pou avoir volé l’immortalité
aux dieux,
ieux, Jaykun a été libéré pour
partir en guerre aux côtés de ses
frères. Mais sa liberté a un prix :
chaque nuit il doit encore souffrir, son
corps brûlant de l’intérieur. Tôt un
matin, récupérant de ses tourments, il
rencontre
tre une belle étrangère sur la
plage. Nue depuis sa chevelure de jais
jusqu’à ses orteils pleins de sable, elle
l’approche avec ses yeux innocents et
le corps sublime d’une femme. Très
vite Jaykun est entraîné avec la force
d’une comète, son désir pour cette
cet
femme est plus brûlant que n’importe
quel soleil. Ses frères craignent qu’il
ne soit aveuglé par cette beauté
radieuse, et qu’elle n’ait été envoyée
par leurs ennemis pour le séduire et le
détruire. Jileana vient bien d’un autre
monde, un monde que Jaykun
Jayk ne peut
imaginer, mais leur passion sera-t-elle
assez brûlante pour éclairer leur
chemin à travers les ténèbres qui
menacent de tout consumer sur leur
passage ?
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About a vampire
Lynsay Sands
Avon
29/09/2015

Heir to the pack
Laura Welling
Auto-édition
29/09/2015

Argeneau, tome 22

Il y a trois ans de cela, Annie a eu une
aventure de trois jours à Cancun avec
un bel étranger, Dash. Il y a deux ans,
elle a donné naissance à son fils. A
présent le fils d’Annie s’affaiblit à
cause d’une maladie mystérieuse, et
elle doit demander l’aide de son père,
qui ne sait pas qu’il existe. Mais Dash
a des
de nouvelles pour elle : d’abord il
est un loup-garou,
loup
deuxièmement il
est sur le point d’être couronné roi, et
troisièmement leur fils a été touché
par une ancienne malédiction.
L’avis de Rinou : J’ai été très
agré
agréablement
surprise par ce roman.
L
L’univers
est bien pensé, les personnages sont plutôt sympa et agissent
agi
de
façon logique, et l’intrigue se tient,
même si sa résolution est peut-être
peut
un
peu rapide. En tout cas je suis
curieuse de savoir s’il y aura une
suite.
Chronique complète sur le forum.

Incroyablement séduisant et charismatique, Justin Bricker n’a pas encore
rencontré de femme qu’il ne puisse
charmer. L’éventuelle femme de sa
vie ne devrait pas faire exception,
mais au lieu de tomber dans son lit
Holly Bosley s’enfuit et se retrouve
mortellement blessée. Pour la sauver,
il doit la transformer. Et Bricker
apprend la terrible vérité : Holly est
déjà mariée. Elle se réveille avec une
bosse sur la tête, une folle envie de
sang, auprès d’un étranger sexy qui
prétend qu’ils appartiennent l’un à
l’autre. Elle a besoin de l’aide de
Bricker pour contrôler ses nouvelles
capacités, même si elle essaie de
résister à ses continuelles tentatives de
séduction. Choisir entre le monde
qu’elle connaît et l’éternité qu’il lui
offre est impossible. Mais Justin se
bat pour la femme de sa vie – et il
enfreindra toutes les règles pour
cela…

Spiral of need
Suzanne Wright
Montlake Romance
29/09/2015
The Mercury pack, tome 1
Ally Marshall n’est pas seulement une
louve
louve-garou,
elle est Voyante. Mais
une fille n’a pas vraiment besoin de
pouvoirs spéciaux pour savoir que

Derren Hudson déteste tous ceux de
son espèce. Le dédain suinte
pratiquement du Beta
Bet de la Meute
Mercury… un dédain mélangé à une
bonne dose de désir. Et peu importe
que le beau et rude mâle lui plaise,
c’est un appel de la nature qu’elle est
déterminée à ignorer. Après une
trahison de trop, Derren n’a pas
besoin de Voyants – excepté Ally.
Forcé d’agir comme son protecteur, il
se trouve intensément et passionpassion
nément attiré par la femme qui pousse
son instinct primaire à la revendiquer.
Et quand les ennemis ciblent la meute,
le don d’Ally pourrait être juste ce
dont il a besoin. Peut-il
Peut
mettre sa
méfiance de côté, ou se forcera-t-il
forcera
à
tourner le dos à la femme qui fait
hurler sa bête intérieure ?
L’avis de Rinou : Premier tome
d’une nouvelle série,
série en fait dérivée
de celle de La meute du Phénix. On y
retrouve tous les personnages et
l’univers
rs qu’on connaît déjà. J’ai
beaucoup aimé Ally et Derren, j’ai
aimé leur évolution, même si j’ai
trouvé que le suspense était un peu
lent.
Chronique complète sur le forum.
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Il est un élément important dans une romance dont nous
n’avons pas encore parlé : la scène hot. Qu’elle soit soft
ou explicite, qu’elle soit vanille ou BDSM, elle fait partie
de l’histoire d’amour, et il était temps de nous glisser
entre les draps pencher sur le sujet.

- La scène hot soft : on sait ce que font les protagonistes,
mais la description est légère, imagée, quasiment tout
public. L’exemple parfait c’est Barbara Cartland, avec
ses «il la fit sienne» pour l’emmener vers «des sensations
ineffables» (du haut de mes douze ans j’ai d’abord cru
que c’était une typo et qu’il fallait lire ineffaçable, ce qui
en fait ne veut rien dire dans le contexte).

Et puis d’abord, pourquoi ce terme «vanille» quand on
parle de sexe ? La sexualité vanille désigne la sexualité
conventionnelle, en général il s’agit de la position du
missionnaire. Chez les gays, cela signifie qu’il n’y a pas
de pénétration. Le terme «vanille» vient du fait que
l’extrait de vanille est le parfum le plus commun et le
plus couramment utilisé dans les premières crèmes
glacées. Même si l’utilisation de ce mot pour désigner
quelque chose d’ordinaire et de basique remonte à au
moins deux siècles, ce n’est qu’après les années 1970
qu’il a vraiment commencé à être associé à la sexualité.
Plus récemment il en a même été fait mention par
opposition à la sexualité BDSM, dans un ouvrage paru en
2006 et intitulé Sadomasochim : Powerful pleasures.

Attention, ces scènes soft peuvent facilement devenir
trop imagées et fleuries (les anglophones appellent ça la
«purple prose») ce qui a tendance à agacer certains
lecteurs. Exemple : à l’homme la virilité palpitante, à la
femme les pétales de sa féminité. C’est là que lire en VF
peut être un avantage grâce à la correction éventuelle du
traducteur.
- La scène très descriptive : ici les auteurs n’ont pas peur
d’appeler un chat un chat. Destinée à émoustiller, elle
peut néanmoins rebuter par des termes trop crus. En effet,
le sexe dans la Romance se base sur l’émotion, pas
seulement sur la plomberie, et si l’auteur ne fait que
réciter les faits cela peut être un obstacle au plaisir de la
lecture. On ne la trouve plus seulement dans la romance
érotique, et elle est parfois doublée de scènes à rallonge
(par exemple chez Lora Leigh, il n’est pas rare de trouver
une même scène hot qui s’étale sur plusieurs chapitres).

Différents types de scène hot
- La scène hot inexistante : la porte se ferme sur nos
protagonistes et nous laisse à l’extérieur de la chambre à
coucher. Ca peut être assez déconcertant quand on n’en a
pas l’habitude, voire même frustrant. La raison est
souvent que l’auteur n’est pas à l’aise avec l’exercice,
comme Lynn Kurland qui dit franchement «Mon but
c’est d’offrir aux lecteurs une bonne histoire d’amour et
de laisser les moments plus intimes à l’imagination. J’ai
eu la chance de pouvoir utiliser le niveau de sensualité
dans lequel je suis le plus à l’aise.»

- La scène avec accessoires : cravates, foulards, sextoys, et tout ce qui
peut passer par la tête pour augmenter les sensations et le plaisir des
protagonistes. Du BDSM pur et dur
au bondage léger, on peut en trouver
pour tous les goûts, peu importe le
sous-genre. Et si à une époque pas
très lointaine ces scènes étaient
plutôt réservées à une certaine
catégorie de romance érotique, le
boom apporté entre autres par
Cinquante Nuances de Grey fait
qu’on en trouve plus facilement à
présent.

Mais ça peut être aussi un code de genre : pas de scènes
hot dans les romances spirituelles par exemple. Et
quelquefois c’est parce que les scènes ont été coupées à
la traduction (eh oui, ça existe encore, cf l’interview de
Nancy Herkness dans le numéro de novembre 2014 pour
un exemple récent).
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- La scène avec aliments :
tarte aux framboises chez
Lisa Kleypas ou buffet de
pâtisseries
chez
Jude
Deveraux, glace au chocolat
chez
Bella
André,
cheesecake menthe poivrée
chez Jan Spinger, tous les prétextes sont bons pour allier
gourmandise et séances de léchouilles. Perso ça ne me
fait pas trop rêver, mon côté terre-à-terre m’amène trop
souvent à penser à l’aspect collant et poisseux, aux tâches
sur les draps ou les meubles, plutôt qu’au décuplement
des sensations.

- La scène improbable : les exemples abondent, alors je
me contenterai de celles qui m’ont le plus marquée. Le
plus récent, c’est dans The Navy SEAL's Christmas bride
de Cora Seton, avec un héros ancien Navy SEAL (vous
vous en doutiez vu le titre non ? lol) et une héroïne
sergent dans l’armée. Leur
première scène hot est pour
le moins déconcertante, et il
m’a fallu un moment pour
bien visualiser. Pour résumer,
le héros et l’héroïne font ça
tous les deux en poirier face
à face, avec le héros qui
monte et descend à la force
des bras. C’est pour bien
montrer qu’ils sont tous les
deux super forts et musclés,
sauf que ça m’a juste fait
lever les yeux au ciel et
soupirer. J’étais contente que le lendemain ils aient des
courbatures dans les bras (et non ce n’est pas juste de la
mesquinerie parce que je n’ai jamais réussi à faire le
poirier lol).

- La scène à plusieurs : qu’elle soit occasionnelle, lors de
la réalisation d’un fantasme, ou un mode de vie lors d’un
vrai ménage à trois, quatre, voire plus, la scène à
plusieurs n’est pas facile à rendre de façon crédible. Le
lecteur doit savoir où est chaque personnage, ce qu’il fait,
et ce qu’il ressent. Cette «foule» n’est pas non plus du
goût de tous les lecteurs, d’autant qu’elle peut sous
entendre, de façon plus ou moins volontaire de la part de
l’auteur, une éventuelle bisexualité de certains des
personnages : comment être plusieurs au lit sans que des
corps de même sexe se touchent ? Mais j’avoue avoir lu
de très belles scènes qui fonctionnaient sans problème :-p

Le second exemple c’est la
scène hot à cheval. Ca vous
fait rêver ? Pas moi. J’ai déjà
fait de l’équitation, et même
les chevaux super sages
réservés aux enfants n’attendent qu’un moment d’inattention pour aller manger, se
frotter à un arbre, ou rentrer à
l’écurie. Alors du tripotage
poussé ça peut se faire. Un
rapport complet je n’y crois pas du tout. Sans compter
qu’il faut soit être très souple pour réussir une pénétration
tout en restant en selle, soit ne pas regarder où on va (et
je ne parle même pas de la présence du pommeau pour
une selle de cowboy). Et ensuite il faut bouger.
Romancelandia possède les chevaux les plus cool du
monde. Ou alors ils sont empaillés…

- La scène de séduction
forcée : très présente dans les
vieilles romances, moins à
présent. Là encore pas du
goût de chacun, parce que
pour certains lecteurs tout
usage de la force équivaut à
un viol, alors que pour
d’autres, tant qu’il s’agit du
héros ça passe, car le couple sera ensemble à la fin.
Selon Janet du site Dear Author, la contrainte sexuelle
«est un sous-produit de la profonde attirance du héros
pour l’héroïne, qu’il ne peut pas contrôler. Il doit donc
l’obliger à l’accepter sexuellement pour engager sa
loyauté émotionnelle et son amour. A un niveau basique,
la myriade de variations de ces scenarios agit comme un
catalyseur dans la relation entre les deux protagonistes.»

L’avis de quelques auteurs sur les scènes hot :
- Sarah MacLean : «Ecrire sur le sexe est un défi pour la
même raison que le sexe est un défi. Parce que c’est
compliqué. Parce que ça n’a pas toujours de sens et que
ce n’est pas toujours parfait et que c’est parfois affreux
et parfois hilarant. Mais sous le jeu de mots astucieux, ça
parle d’espoir. L’espoir que quelqu’un nous voie, et nous
accepte, et peut-être – après tout – nous choisisse. Nous
ne sommes jamais aussi à nus, de même pour un
personnage. C’est pour ça que c’est difficile.

Note de Fabiola : «moins à présent», cela reste à voir
avec l’arrivée de la Dark romance où la scène de
séduction forcée est pratiquement une obligation. Bon,
encore une fois on dira que les auteurs ont inventé un
sous-genre quand ce n’est finalement qu’un retour aux
sources. En France, Anna Zaires a fait traduire sa trilogie
Dark romance (cf webzine numéro 87 de juin 2015) et les
éditions Pygmalion vont s’y lancer dès octobre avec la
publication du roman de C.J. Roberts, Captive in the
dark.
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Dossier
Quant à ce qui fait une bonne scène de sexe, un auteur de
romance vous dirait que quand elles sont bien faites,
d’une main experte, les meilleures scènes de sexe peuvent
à la fois exciter et valoriser. Le sexe sur la page donne
aux lecteurs la liberté d’explorer leur propre sexualité,
leurs propres plaisirs, leur propre identité. Avec espoir.
Et sans jugement.»

- Julia Quinn : «Je ne dirais pas que
les scènes d’amour sont difficiles,
mais elles tendent à prendre plus de
temps. J’écris des livres à un
rythme assez rapide, sans trop
m’attarder sur de longues descriptions. Les scènes d’amour sont
toujours plus descriptives, et ça
semble me ralentir quand j’écris.
Quelquefois je me surprends aussi à
glousser en les écrivant. Je ne sais
pas pourquoi, mais les scènes
d’amour semblent toujours un peu bébêtes pendant que
je les écris. Elles ne semblent plus bébêtes quand je
reviens les lire, mais les écrire me fait toujours rire.»

- Lisa Kleypas : «A la fin de chaque
scène de sexe dans une Romance,
quelque chose doit avoir changé
dans la relation amoureuse. Il doit
y avoir une évolution émotionnelle,
ou une différence émotionnelle. Il
doit y avoir une découverte, ou une
résolution, ou une confirmation.
Quelque chose doit se passer dans
leur relation. Je crois que, pour la
plupart, vous pouvez me montrer
n’importe quel livre que j’ai écrit et
m’indiquer la scène d’amour et je peux à peu près vous
dire quel en était le but, au-delà de l’excitation ou autre.
Et ça, pour moi, c’est vraiment crucial et c’est la
différence enter la Romance et le porno.»

- Janet Evanovich : «Quand j’ai commencé ma carrière,
en écrivant des romances, on attendait que les livres
contiennent des scènes de sexe plutôt explicites. Au
départ j’étais incroyablement embarrassée. Mais avec le
temps, j’ai réalisé que mes lecteurs appréciaient l’action
et mon mari s’attribuait le mérite de toutes les
recherches… Personnellement, je trouve que deux verres
de champagne bon marché et un paquet de M&M’s
aident beaucoup, mais eh, c’est seulement mon avis.»

- Maya Banks : «Pour moi chaque scène de sexe doit
comporter de l’émotion. Je nuancerais en disant que les
scènes de sexe qui arrivent tôt dans une relation, avant
qu’un lien émotionnel ne soit établi, sont et devraient
être différentes de celles qui arrivent plus tard. C’est
toujours mon but de montrer l’évolution d’une relation
amoureuse à travers les scènes d’amour. Au début, les
scènes de sexe sont quelquefois plus légères et pas aussi
chargées en émotion, parce que c’est juste du sexe et le
début de quelque chose de plus. Mais au fur et à mesure
que la relation progresse, les scènes d’amour devraient
refléter cette évolution et devenir plus centrées sur
l’émotion, plutôt que le sexe clinique.»

La scène hot à tout prix ?
On l’a vu, il y a en a pour tous les
goûts en matière de scène hot. Mais
parfois on peut se demander si sa
présence était bien justifiée. Shiloh
Walker nous livre son avis d’auteur
et de lectrice sur le sujet : «J’aime
le romantic suspense, avec une
belle passion brûlante – plus c’est
effrayant mieux c’est. Mais j’ai
aussi des problèmes. Vous voyez, le
romantic suspense comporte beaucoup de tension. Beaucoup d’adrénaline. Ca mène à un fort potentiel pour les scènes de
sexe, pas vrai ?

- Mary Jo Putney : «Je ne suis pas
extrêmement clinique, alors j’essaie
d’écrire des scènes qui soient
émotionnellement intéressantes et
assez claires pour que les lecteurs
sachent ce qu’il se passe. Trop
d’euphémismes pourraient devenir
absurdes, trop imagés, et mes amies
des Word Wenches me renieraient.
Et trop de pornographie rebuterait
beaucoup de lecteurs. Sans surprise, je passe habituellement des
jours à écrire et réécrire une scène de consommation, à
rajouter de la profondeur émotionnelle et des détails, et à
essayer de rendre le résultat digne des personnages.»

Eh bien… pas toujours. Laissez-moi vous expliquer. Il y a
des fois où ce n’est pas le moment que le héros et
l’héroïne s’y mettent…
1. L’un des personnages a une commotion cérébrale.
Soyons réalistes, les commotions cérébrales sont
accompagnées d’une violente douleur et l’une des
premières choses que le médecin va vous dire, si vous
avez une commotion, c’est de vous REPOSER. Le sexe
est à l’opposé du repos. De plus ça provoque une
hypotension, et vous ne voulez pas avoir une hypotension
quand vous souffrez déjà d’une commotion.
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Si c’est une commotion modérée, selon toute probabilité
vous n’aurez pas envie d’un rapport sexuel. Si c’est une
commotion sévère, le personnage sera probablement à
l’hôpital (ou devrait y être). Et nous ne parlerons pas de
sexe à l’hôpital, parce que c’est un tout autre sujet. Mais,
pour votre information, les hôpitaux sont des endroits
sales. Vous n’avez pas envie d’y avoir un rapport sexuel.
JAMAIS.

5. Quand le destin du monde est entre vos mains. Ok, je
comprends que vous ayez besoin de quelque chose pour
lutter contre le stress, mais si le destin du monde est
vraiment entre les mains du héros, de l’héroïne, ou des
deux (et peut-être que ce n’est pas le monde entier – ça
peut être un pays, un état… même une ville)… faites
comme Will Smith dans I, Robot : sauvez la fille… (ou le
pays, l’état, la ville, vous saisissez). Parce que si le
monde fait boum, plus de sexto brûlant pour personne.

2. Les méchants ne sont pas loin. Si les héros se terrent
dans une pièce et que les méchants les talonnent – je ne
veux pas dire à un jour de les rattraper, mais s’ils ont de
bonnes raisons de croire qu’ils pourraient être surpris à
n’importe quel moment, peut-être qu’ils ne devraient pas
être distraits. Aussi agréable que soit le sexe, ne vaut-il
pas mieux rester en vie pour pouvoir avoir des rapports
sexuels à nouveau… et souvent ?

Et ça c’est juste mon top 5.»

Rinou
Sources :
http://dearauthor.com/features/letters-of-opinion/sexualforce-and-reader-consent-in-romance/
http://www.nytimes.com/2013/10/20/books/review/letter
s.html
http://jezebel.com/an-interview-with-historical-romancelegend-lisa-kleypa-1703917812
http://www.rtbookreviews.com/rt-daily-blog/author-qamaya-banks-gives-us-fever#sthash.VnnodLtt.dpuf
http://wordwenches.typepad.com/word_wenches/2008/05
/the-firsttime.html?cid=6a00d8341c84c753ef00e5521ad8a48833#
comment-6a00d8341c84c753ef00e5521ad8a48833
http://www.writerswrite.com/journal/nov98/aconversation-with-julia-quinn-11981
http://www.rtbookreviews.com/rt-daily-blog/shilohwalker-tells-us-when-romantic-suspense-hero-heroineshouldnt-have-sex

3. Les blessures autres que les commotions cérébrales.
J’ai lu des livres où le héros a des points de suture sur le
torse. Et je veux dire qu’on vient de les lui faire
récemment. Aussi sexy que soit un mâle alpha, ce n’est
pas sexy si les points sautent et qu’il commence à vous
saigner dessus – puis s’évanouit.
4. Le rapport sexuel quand vous êtes censé protéger
quelqu’un. Disons que c’est une histoire de garde du
corps. Peut-être que le héros protège l’héroïne. Ou alors
c’est elle qui le protège. Ou bien encore ils protègent
quelqu’un d’autre. Ca en dit long sur eux s’ils se laissent
submerger par leurs hormones. Ouais, le sexe est
agréable, mais si quelqu’un meurt à cause d’un bon
rapport sexuel… ou peut-être qu’ils peuvent focaliser sur
leur boulot, et quand même avoir un rapport sexuel, ce
qui peut vouloir dire que le sexe n’est pas bon ? Hum.
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Auteur à l’honneur
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Jennifer Lynn Armentrout est née le 11 juin 1980 et vit
aujourd’hui en Virginie Occidentale avec son mari et son
chien, Loki. C’est un auteur américain prolifique, avec
plus d’une trentaine de romans et novellas à son actif à ce
jour, et ce depuis 2011. Elle écrit dans tous les genres :
sagas Young Adult paranormales, stand alone YA
romantic suspense, sagas et stand alone New Adult
contemporains et paranormaux, romance adulte
contemporaine et paranormale. Elle est membre des
Romance Writers of America.

Jennifer L Armentrout est également publiée sous le
pseudonyme de J Lynn. Elle a d’abord écrit des romances
jeunesse sous son vrai nom, mais quand elle a commencé
à écrire des romans au contenu plus explicite elle a
décidé, sur le conseil d’un éditeur, d’utiliser un
pseudonyme afin de différencier les deux catégories et
que les adolescents qui la lisent ne tombent pas sur ses
romans plus adultes. Mais la supercherie a rapidement été
éventée, et Jennifer L Armentrout a fini par écrire
également des romans adultes sous son vrai
nom, qui est plus vendeur.

Bien qu’elle fasse partie de la nouvelle vague
d’auteurs New Adult à succès, elle n’a pas
commencé par l’auto-publication comme ses
camarades Colleen Hoover, Abbi Glines ou
Jamie McGuire. Elle a écrit et publié douze
romans chez de petites maisons d’édition
américaines, dont Spencer Hill Press, avant de
se décider à auto-publier le roman Wait for you
(Jeu de patience) en 2013, mais uniquement
parce que le manuscrit avait été refusé par les éditeurs et
qu’elle n’a pas voulu abandonner ce livre. Il se trouve
qu’il a atteint la liste des Best Sellers du New York
Times et finalement été racheté par Avon ensuite.

En France, certains de ses romans sont déjà
publiés : les frères Gamble chez Milady, les
sagas Lux et Jeu de patience chez J’ai lu.
Jennifer L Armentrout souffre d’une maladie
héréditaire de l’œil appelé Rétinite pigmentaire. Une personne sur 4 000 en est atteinte.
C'est la cause la plus fréquente de cécité chez
la personne d'âge moyen dans les pays développés.
Son père a été diagnostiqué il y a deux ans d’une
dégénérescence maculaire, qui est généralement liée à
l’âge. C’est une maladie de la rétine provoquée par une
dégénérescence progressive de la macula, partie centrale
de la rétine, qui peut apparaître à partir de l'âge de
cinquante ans, provoquant un affaiblissement important
des capacités visuelles, sans toutefois les anéantir. C'est
la première cause de malvoyance après cinquante ans
dans les pays développés. Cette maladie est héréditaire,
donc Jennifer L Armentrout avait été testée à ce momentlà, mais les résultats étaient revenus négatifs.

C’est un auteur très prolifique puisqu’elle jongle avec
toutes ses séries et publie un livre tous les un à deux
mois ! Et le pire, c’est que tous réussissent à être bien
classés dans les listes de Best Sellers si chères au monde
littéraire américain. Elle est désormais publiée par
différents éditeurs américains comme Avon, Spencer Hill
Press, mais aussi Harlequin et Disney. Elle continue
également l’auto-publication avec le roman Wicked, fin
2014, et s’est même payé le luxe d’offrir à ses lecteurs un
roman entier, The dead list, qu’elle a posté par chapitres
sur le site Wattpad en 2015.
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Cependant elle a toujours eu des problèmes de vue, et
alors qu’elle était allée chez son ophtalmologue un an
plus tard afin d’avoir de nouvelles lunettes, il lui a refait
un test. Elle n’a finalement pas de dégénérescence
maculaire, mais une rétinite pigmentaire, et elle a déjà
perdu 30% de sa vision périphérique. La détérioration
continuera dans le temps, mais de manière lente, et elle
doit désormais passer un contrôle toutes les six semaines.
C’est peut-être aussi pour cela qu’elle écrit aussi
rapidement, car elle a peur de ne plus pouvoir le faire si
sa maladie s’aggrave.

déterminée à garder ses distances avec la douleur… et
avec lui. Mais il ne peut la quitter, car elle est la seule qui
lui ait jamais donné envie de croire en un happy end.

Jennifer L Armentrout est une grande fan de Theo James
et de Supernatural, dont elle poste tout le temps des gifs
sur son blog. Elle met souvent dans ses romans des
références à eux, ou aux films et séries TV qu’elle aime.
Elle est très active sur les réseaux sociaux : elle poste
régulièrement des photos de son chien, Loki, et lance
souvent des concours pour ses lecteurs.

Onyx
J’ai lu – Semi poche
26/08/2015
Lux, tome 2
Depuis sa rencontre avec Dee et Daemon Black, la vie de
Katy a changé du tout au tout. Car si Dee est une amie
adorable dotée d'un frère terriblement sexy, ils sont
cependant une source d'ennuis quasi intarissable... Entre
la Défense qui cherche à tout prix à savoir de quoi
Daemon est capable et la mystérieuse "trace" qui poursuit
Katy, le lien qui l'unit au jeune homme sera mis à rude
épreuve. Un péril plus grand que celui de la vérité ? Rien
n'est moins sûr...
L’avis de Flypuce : Ce second tome est une bouffée d'air
pur. On retrouve Katy et Daemon après que ce dernier lui
a sauvé la vie. Katy se découvre des pouvoirs qu'elle ne
sait pas contrôler, le lien qui unit nos deux héros est de
plus en plus fort et ils ne savent pas comment le gérer.
Daemon est toujours aussi imbuvable, intense et
magnifique à la fois. Il a su me faire fondre au fur et à
mesure des pages tournées. Je regrette un peu le caractère
de Katy. Elle est toujours dans la même rengaine : «Daemon ne peut pas m'aimer... bla bla bla...». C'est
vraiment dommage de devoir attendre la fin de ce tome
pour comprendre où l'auteur voulait en venir avec leur
relation. Cependant elle prend un peu de poil de la bête et
s'affirme dans les dernières pages du livre. Enfin, je
retrouve en elle l'héroïne que j'attendais depuis le premier
tome. Le point fort de celui-ci réside dans l'intrigue, qui
se développe davantage. Plusieurs réponses laissées en
suspens dans le tome précédent nous sont révélées. Les
liens entre les héros se renforcent, tandis que de
nouveaux personnages font leur apparition et pimentent
la trame principale. Les mythes des Luxens et des Arums
sont approfondis et nous en apprenons davantage sur ces
deux races. L'auteur a travaillé son univers dans ce
second tome, elle nous dévoile une intrigue captivante. Il
m'a été impossible de lâcher le livre jusqu'à la dernière
page. Ma petite déception est que l'histoire se termine sur
un gros cliffhanger, qui m'a vraiment laissée sur ma faim.
A quand la parution du tome 3 ?

Elle a prévu sa première tournée promotionnelle en
Europe en 2016, avec une première date annoncée pour
l’Ecosse en juillet prochain.

Trin

Parutions récentes

Forever with you
Avon
29/09/2015
Wait for you, tome 5
Il est certaines choses auxquelles on croit, même si on
n’en a pas une expérience personnelle. Pour Stéphanie
cette liste inclut l’amour : il existe… quelque part…
peut-être. D’ici là elle a son travail au centre
d’entrainement aux arts martiaux et des aventures
torrides avec des types canon et temporaires, comme
Nick. Puis un secret les rapproche et ouvre les yeux de
Steph sur un avenir qu’elle n’imaginait pas désirer…
jusqu’à ce qu’une tragédie le lui arrache. L’apparente
confiance en lui de Nick cache un passé que personne n’a
besoin de connaître. Sa connexion incroyable avec Steph
chamboule tout cela. Aussi vite qu’il abat les murs qui le
protégeaient de tout engagement, elle les reconstruit,
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Rencontre

ixt ^t|áxÜ
Les Presses de la cité nous ont conviés à une rencontre,
dans leurs locaux, avec leur nouvel auteur, Vea Kaiser.
Elle a eu lieu le mercredi 9 septembre et cela a été
l’occasion d’en savoir plus sur cette jeune femme qui a
cartonné dans son pays avec son premier roman,
Blasmusikpop.

Vea Kaiser est jeune, abordable, et a beaucoup d’humour.
C’est un auteur qui gagne à être connu, et la manière dont
elle parle de son roman donne envie de le lire. La grande
question concernait le titre, quelque peu étrange.
L’explication réside dans le fait que Vea a un ex petit-ami
musicien de fanfare. En effet, blasmusikpop signifie
fanfare. Les éditeurs français ont préféré garder ce titre,
qui fait très intrigant et attire l’attention. On peut dire la
même chose du sous-titre : «Comment un ver solitaire
changea le monde».

Vea Kaiser est née en 1988 en Autriche. Elle a fait des
études de lettres classiques et de grec ancien, et c’est
pendant ces études qu’elle décide d’écrire son premier
roman, ainsi que deux pièces de théâtre. Elle n’avait pas
prévu d’être publiée au moment où elle a commencé à
écrire, son souhait était de mener un projet à son terme,
une sorte de défi personnel. Toujours est-il que ce projet
s’intitule Blasmusikpop et sort en Autriche en 2012.

Le roman raconte les aventures d’une famille dans un
petit village, sur trois générations. «Moi-même je viens
d’une petite ville, pour m’en échapper, je rêvais» a dit
Vea Kaiser lors d’une précédente interview. Lorsqu’on
lui demande s’il y a un peu d’elle-même dans ce roman,
elle dit qu’il est très difficile de répondre à la question,
car on ne sait jamais combien on met de soi dans ses
personnages.

Le roman connaît un énorme succès dès sa parution. Il est
même élu meilleur premier roman allemand à Chambéry.
Petite anecdote de l’auteur : Vea avait décidé de boire un
verre de champagne pour chaque livre vendu dès que le
chiffre de 20 000 serait dépassé. A ce jour, son roman
s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Bien sûr elle
a préféré éviter de boire, autrement, elle n’était pas sûre
d’être encore présente parmi nous.

Je vous rassure (ou pas…), il y a bien un ver solitaire
dans l’histoire. Il est à l’origine d’un changement de
regard sur le monde du premier personnage principal du
livre. C’est pendant la visite d’un musée que l’auteur a eu
l’idée, et elle a fait beaucoup de recherches sur le sujet.
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D’ailleurs, elle nous en parle avec passion (Hum LOL),
et trouve cela fascinant.
Il y a différents dialectes dans le roman, dont un inventé
par l’auteur. Elle explique qu’il y a beaucoup de dialectes
en Autriche, et elle avait besoin que les deux villages
mentionnés aient également des dialectes différents. La
traductrice, Corrina Gepner, était présente à la rencontre.
Elle explique qu’il lui a fallu faire des recherches pour
trouver le «bon» dialecte en français. Au final, elle a
utilisé les dialectes savoyard et provençal, ainsi que le
langage paysan chez Molière et l’argot. De manière
générale, la traductrice a fait beaucoup de recherches
pour ce roman, qui se compose de plusieurs niveaux :
l’histoire, bien sûr, mais également des termes pseudoscientifiques.

Blasmusikpop
Presses de la Cité
19/08/2015
Au commencement était le ver.
Johannes se destinait à autre chose qu'à cette vie fruste
dans le village de ses ancêtres. Son grand-père, Johannes
premier du nom, avait lui-même quitté Saint-Peter-surAnger pour aller étudier en ville – et observer le
développement des vers solitaires ! –, avant de revenir et
de s'établir comme médecin. C'est ce dernier qui a
communiqué à son petit-fils son goût du savoir et sa
passion pour Hérodote, qui font de lui aussi un original
dans ce microcosme alpin où se cultiver est considéré
comme hautement suspect. Ainsi, lorsque le jeune
homme échoue au baccalauréat, quel drame ! Le voici
condamné à rester parmi les «barbares». Et il ne tarde pas
à se faire embrigader dans l'un des événements majeurs
de la localité : la venue d'un grand club de football
hambourgeois...

Il y a aussi de nombreux personnages. L’histoire se
déroule sur trois générations, du grand-père au petit-fils.
L’auteur nous explique que, de par sa naissance dans une
petite ville et une grande famille, elle trouve plus facile
d’écrire sur une grande famille plutôt qu’une personne
seule dans une grande ville.
Vea Kaiser a écrit le roman en 18 mois, et il a été traduit
en français en 8 mois. Elle est actuellement en tournée
pour la présentation de son deuxième roman. Lorsqu’elle
a commencé ses études, elle souhaitait devenir
professeur. A présent elle se contente très bien de son
métier d’écrivain. Le livre devrait être adapté au cinéma,
mais l’auteur ne sait pas où cela en est, et elle préfère
qu’il en soit ainsi.
Nous remercions les Presses de la cité pour cette
rencontre.

Fabiola
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Interview d’un nouvel auteur

1 – Pouvez-vous vous présenter pour nos lectrices
francophones ?
Bien sûr ! Bonjour tout le monde, je m’appelle Kim
Law… auteur de romance contemporaine, je vis aux
Etats-Unis, juste à l’est de Nashville, dans le Tennessee.
Sugar Springs était mon deuxième livre publié, mais le
premier à être traduit en français. J’ai un fils adulte, un
mari, deux chiens et deux chats. Et ça fait trois ans que je
suis publiée – mon dixième livre, Montana Cherries,
vient de sortir en juillet.

4 – Dans Surprises à Sugar Springs, vous parlez de
pardon et de trahison, pourquoi est-ce que ces thèmes
vous plaisent ? Qu’est-ce qui a été le plus difficile
pendant que vous écriviez ce livre ?
J’aime écrire des histoires réalistes, et je pense qu’une
des choses que nous, en tant qu’êtres humains, devons
être capable de faire pour mener une vie de qualité, c’est
pardonner aux gens. Parce que les gens feront des
erreurs. Personne n’est parfait. Alors je voulais montrer
une situation très difficile… une trahison… où il ne serait
pas facile de pardonner… et regarder ces deux personnes
surmonter chaque obstacle pour saisir un amour qui est
plus grand et plus important que les blessures du passé et
les peines du cœur.

2 – Pourquoi avez-vous choisi d’écrire des romances ?
Est-ce que ça a été facile d’être publiée ?
J’ai choisi d’écrire des romances parce que j’aime la
promesse d’une fin heureuse. J’aime être emportée par
les émotions et laisser les personnages entrer dans ma vie
(dans ma tête). Des personnages que je peux apprendre à
connaître et qui donnent l’impression de devenir des
amis. C’est un sentiment chaleureux et satisfaisant, je
veux offrir la même chose aux autres. Et est-ce que ça a
été facile ? Non ! J’ai écrit pendant six ans avant de
vendre mon premier livre, achevé cinq manuscrits et reçu
de multiples refus, d’éditeurs et d’agents. Je considère
cependant cette période comme une seconde formation
universitaire. J’avais beaucoup à apprendre, je n’ai donc
pas laissé ce retard de publication m’atteindre.

5 – Comment choisissez-vous vos personnages
principaux et leur moitié ? Et quand décidez-vous qu’un
personnage secondaire peut devenir un personnage
principal dans un autre livre ?
C’est une question difficile, parce que ce sont les
personnages qui viennent à moi, d’une certaine façon : je
ne les choisis pas. Je commence à imaginer des scénarios
du genre «et si», centrés autour d’un personnage. Et si
une femme élevait les enfants de sa sœur qui la détestait ?
Puis je dois comprendre pourquoi. Et pourquoi elle
n’était pas du genre à refuser de les élever. Et pourquoi sa
sœur ne les élevait pas ? Toutes ces idées tournent dans
ma tête, les personnages commencent à se former – qui
ils sont maintenant, comment ils étaient enfants, etc. Et
soudain ils sont là. Quant aux personnages secondaires,
ils prennent souvent vie pendant l’écriture du livre. Je
sais rarement en commençant lequel pourrait devenir un
protagoniste dans le futur (sauf que… je savais que la
série Sugar Springs serait centrée sur trois frères). Mais
pendant que j’écrivais Sugar Springs, un personnage
nommé Holly a pris vie et je suis totalement tombée
amoureuse d’elle. Par conséquent je savais qu’elle devait
avoir son propre livre ! Puisqu’elle est très amusante, je
l’ai casée avec le plus difficile des frères (Sprinkles on
top, troisième de la série). ☺ C’est peut-être celui que j’ai
préféré écrire.

3 – Comment avez-vous eu l’idée de la série Sugar
Springs ?
En fait une amie avec laquelle je travaillais a lancé l’idée
un jour. Elle n’est pas écrivain (mais lectrice de
romance), et elle aimait discuter d’idées d’histoire avec
moi. Alors on papotait, je lui ai parlé de cette petite ville
que j’imaginais, et j’ai dit que je voulais que la première
histoire soit d’une certaine façon centrée sur un «bébé
caché». Elle m’a dit «Et si c’était une histoire de bébé
caché, mais que la mère n’était pas la mère ?» J’ai été
séduite, et très vite l’idée complète s’est formée :
l’héroïne élève les jumelles de sa sœur, et le héros ne sait
pas qu’elles existent.
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6 – Comment travaillez-vous l’évolution des personnages
et de la série ? Selon vous, quels sont les plus gros
problèmes quand on écrit une série ?
J’ai tendance à préparer les intrigues de mes livres
individuellement, alors je fais quelque chose de similaire
avec les séries. J’ai une chronologie globale et une liste
de tous les personnages qui jouent un rôle. Je trace ça
comme un genre de graphique – la chronologie en haut,
les personnages en bas à gauche. Puis je prends chaque
personnage et, sachant ce que je sais d’eux, je note sous
la chronologie où ils en sont dans leur vie à ce point. Ca
m’aide à 1) ne pas les oublier, et 2) penser sciemment à
leur évolution. Quels sont les problèmes ? Pour moi c’est
de me souvenir des nuances des relations entre de
nombreux personnages (principaux et secondaires). Les
actions doivent être cohérentes d’un bout à l’autre (à
moins que je ne veuille qu’ils grandissent et changent),
alors je relis souvent un livre, ou des parties de mes
livres, pour m’assurer que je n’ai pas oublié comment
quelqu’un a agi ou traité un autre personnage spécifique.

10 – Avez-vous un dernier mot pour nos lectrices
francophones ?
D’abord merci pour cette interview ! Je suis ravie d’avoir
l’occasion d’entrer en contact avec vos lectrices. Je suis
également ravie que Sugar Springs ait été acheté et
traduit, et j’espère que les lecteurs le trouveront
divertissant. Quant aux derniers mots… merci d’avoir lu
cette interview et d’avoir appris à me connaitre un peu
mieux ! J’aimerais vous connaître aussi. Si vous aimez le
livre, n’hésitez pas à m’envoyer un mail pour me le faire
savoir. (Je ne parle pas français, mais il y a plein de
programmes de traduction en ligne ☺). On peut me
joindre via mon site www.kimlaw.com ou sur Facebook
www.facebook.com/kimlawauthor. Merci, et passez une
super journée !

7 – Qu’aimez-vous dans les small town romances ? Avezvous des small town romances préférées ?
J’aime la relation entre les habitants de la ville. J’adore
les livres axés sur les personnages, alors quand on met
tout le monde dans une petite ville, on sait que la
majorité d’entre eux aura une relation d’un genre ou d’un
autre avec presque tous les autres. C’est drôle d’explorer
et d’écrire ces relations, et c’est aussi amusant pour moi
de les lire dans les livres d’autres auteurs. Ces petites
touches font que chacun semble plus réel pour moi.

Surprises a Sugar Springs
(Sugar Springs)
Kim Law
J’ai lu – Promesses
08/07/2015
Sugar Springs, tome 1

8 – Quand vous écrivez un livre, quelle est l’étape la plus
difficile ? Et la plus facile ?
Le plus difficile : commencer un livre. Je déteste
absolument écrire cette première scène. Il me faut
environ un tiers du livre pour savoir vraiment qui sont
mes personnages, et je dois le savoir avant de pouvoir
continuer à écrire. Alors ces chapitres d’ouverture sont
beaucoup écrits et réécrits au fur et à mesure que les
personnages se révèlent à moi. Le plus facile : j’ai
rarement un problème pour réussir le personnage
principal masculin. Ces gars, la plupart du temps, sont
entièrement formés dans ma tête et ressortent sur la page
sans trop de difficulté. Je ne sais pas pourquoi.

Cody Dalton est de retour à Sugar Springs. Et pour Lee
Ann, ce n’est pas une bonne nouvelle. Treize ans plus tôt,
à la mort de sa sœur qui venait d’accoucher, elle a dû
arrêter ses études pour s’occuper de ses deux petites
nièces. Cody, leur père, était parti depuis longtemps sans
se soucier de leur sort. Va-t-il aujourd’hui demander à les
rencontrer ? Le voyou qu’il était s’est-il amendé ? Rien
n’est moins sûr, alors pourquoi bouleverser la vie des
jumelles ? D’autant que Lee Ann a douloureusement fini
par tirer un trait sur l’affligeant personnage qui, à
l’origine, était son petit ami et n’a pas hésité à la trahir
avec sa propre sœur ! Mais elle va vite comprendre que
Cody ignore tout de l’existence de ses filles…
L’avis d’Aline : Une petite ville bien sympathique où
tous se connaissent, et s’intéressent aux vies de tout le
monde, avec les fameuses commères qui aiment savoir
avant les autres et, surtout, s’empressent de tout raconter.
Cody est le bad boy, celui qui a fait les 400 coups étant
jeune, Lee Ann est plus responsable. Même si j’ai
compris ses hésitations, par moments j’ai trouvé que ça
trainait trop envers Cody… des rebondissements sont
rajoutés et ouvrent la voie à des suites, ils n’étaient pas
utiles mais m’ont donné le sourire. En bref un livre avec
lequel j’ai passé un bon moment et qui a rempli le but
que je lui fixais, me distraire ^^

9 – Que faites-vous pendant votre temps libre ? Avezvous des auteurs préférés ?
J’aime toujours lire, bien sûr, et j’essaie de lire un
mélange de genres, bien que la plupart de ce que je lis
soit de la fiction. J’aime aussi imaginer de nouveaux
projets pour la maison – comme la rénovation de la
buanderie qui a lieu en ce moment. Et mes auteurs de
romance préférés sont probablement Nora Roberts, Jenny
Crusie et Jill Shalvis.
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Ruby fait son cinéma
Le film Romantique du mois

Loin de la foule déchaînée
«Farr from the madding crowd»
c
(2014) est la
sixième
ème adaptation du quatrième roman de
Thomas Hardy, datant de 1874. On trouve au
casting Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Michael Sheen, Tom Sturridge, Juno
Temple. Le réalisateur danois, Thomas Vinterberg (né à Copenhague,
Copen
en 1969),
signe ici son troisième
ème film en langue anglaise. Lorsqu’il rencontre les producteurs,
Thomas leur dit : «Je
Je n'ai jamais fait ce type de films,
f
qu'attendez-vous de moi ?»
Ils lui ont répondu : «Thomas, on pense que tu peux apporter un mélange de
grandeur et de plausibilité.» Thomas confesse également : «J’aime
«
m’aventurer
dans de nouveaux territoires.
ires. Dans cette histoire, les personnages sont fascinants et les revirements de situation
constants, et c’est ce qui donne lieu à une formidable dramaturgie,
dramaturgie, quelle que soit l’époque.»
l’époque.
Thomas a introduit dans le scénario un érotisme plus audacieux qu’à l’origine, ce qui, il le
confesse, n’est pass très british. Il remarque : «Les
Les anglais sont très chastes ! Il y a d'ailleurs une
drôle d'anecdote sur ce point. Dans le film, il y a un moment où le sergent Troy saisit
l'entrejambe de Bathsheba. J'ai insisté pour qu'il le fasse et tous les Anglais étaient très inquiets.
Ils ont fini par baptiser cette scène
scène «la poignée de main danoise»,
danoise façon très britannique
d'habiller verbalement le plus instinctif d'un chaste voile de civilisation ! Il faut croire que nous
autres Scandinaves sommes plus directs.»
directs Le film fut tourné dans le Dorset, là où l’auteur a
vécu, pour garder l’âme des paysages. Les acteurs s’y sont installés plusieurs mois pour se
familiariser avec le lieu et l’époque et, ainsi, préparer parfaitement leur rôle.

Synopsis
Angleterre, fin du XIXème siècle ! Bathsheba est une jeune femme pleine de vie, indépendante et
fantasque. Sans fortune, elle travaille chez sa tante pour l’hiver. En se promenant, elle rencontre le
voisin de cette dernière, Gabriel Oak,, de huit ans son ainé. Fermier, ce dernier est le propriétaire d’un
troupeau de 200 moutons. Immédiatement attirée par la jeune femme, Gabriel ne tarde pas à lui
l
demander sa main. Surprise, Bathsheba lui avoue ne pas souhaiter se marier car elle refuse d’être la
propriété de son mari. Elle lui déclare qu’elle serait trop indépendante pour lui et qu’il finirait par la
mépriser. Peu après, Gabriel est victime d’un grand malheur et se voit contraint de
se séparer de sa ferme et de partir sur les routes. Pendant
Pe
ce temps, Bathsheba
apprend que son défunt oncle lui a légué tous ses biens. La jeune femme quitte
donc sa tante et rejoint sa nouvelle demeure. Sur son chemin, Gabriel découvre
une propriété dont un des bâtiments est en feu. N’écoutant que son courage,
coura
il se
lance et maitrise l’incendie. Le lendemain, il se rend compte qu’il se trouve sur la
propriété de Bathsheba Everdene, son coup de cœur. La situation s’étant inversée,
Bathsheba remercie Gabriel et lui offre un emploi. Heureux, le jeune homme
accepte
pte et espère qu’un jour peut-être,
peut être, Bathsheba deviendra sa femme. Mais, les
choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Malheureusement pour
Gabriel, deux hommes vont également courtiser Bathsheba : Mr Boldwood, riche propriétaire terrien et voisin
vo
et le
séduisant Sergent Troy. La jeune femme est tiraillée entre ses trois prétendants. Qui va emporter le cœur de la belle ?
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Mon avis
Ici, tout pour me plaire. Déjà, Matthias Schoenaerts,
que j’apprécie énooormément depuis «Pulsar»
«Pul
(2010). Ce type a un charisme renversant et une
beauté animale. Rhooo, encore ! De plus, Carey
Mulligan est une actrice qui me fascine. Elle a un
visage très «attirant» et un jeu d’actrice envoûtant.
Vraiment, Carey est en haut du classement des
grandes actrices que j’admire. Avec ce film, on a
droit à une histoire d’amour semée d’embûches. On
espère à chaque instant que Bathsheba va réaliser
qu’elle n’a pas besoin d’aller chercher bien loin le
grand amour. Les paysages magnifiques dans le
Dorset, un comté
omté en grande partie rural dans le sudsud
ouest de l’Angleterre, nous font magnifiquement
voyager. De plus, l’histoire de cette femme qui lutte
pour maintenir son indépendance tout en souhaitant s’abandonner à un homme est fascinante. On sent qu’elle est
perpétuellement en conflit avec elle-même
même quant à son désir de dévotion et son besoin d’émancipation. J’ai beaucoup
aimé cette adaptation de l’œuvre romanesque de Thomas Hardy.

Les acteurs
Matthias Schoenaerts est né le 8 décembre 1977 à Anvers, en Belgique.
Belgique Sa carrière a explosé grâce
à son rôle dans «De
De rouille et d’os»
d’os de Jacques Audiard, en 2012. En avril 2015, il annonce s’être
s’êtr
séparé de sa compagne depuis cinq ans, Alexandra Schouteden, étudiante et mannequin, pour cause
d’emplois du temps incompatibles…
incompatibl
(Pour plus de détails, voir «L’acteur
acteur du mois» - Webzine de
Juin 2012)
Michael Sheen (William Boldwood) est un acteur gallois, né le 5 février 1969 à Newport. Il a été le
compagnon de l’actrice anglaise Kate Beckinsale, dont il a une fille, Lily Mo, née en 1999. Il a été
en couple avec l’actrice anglaise Rachel McAdams, de 2010 à 2013. Michael a joué dans de
nombreux films et séries et on le reconnaît surtout, ces derniers temps, pour son rôle du Docteur
William Masters dans «Masters of sex»…
Tom Sturridge
urridge (Sergent Francis Troy) est un acteur britannique, né le 21 décembre 1985 à
Lambeth. Il a été en couple avec l’actrice anglaise Sienna Miller de 2012 à 2015.
2
Ensemble, ils ont
une petite fille prénommée Marlowe (juillet 2012). En 2016, il jouera Henry
Hen VI dans la mini-série
«The hollow crown»

Juno Temple est une actrice anglaise, née le 21 juillet 1989, à Londres. C’est le film «La Belle et la
Bête» de Jean Cocteau,
au, qu’elle voit lorsqu’elle a quatre ans, qui lui donne envie de devenir actrice.
Aprèss de nombreuses apparitions dans divers films et séries, on attend Juno dans la nouvelle série
HBO, «Vinyl».
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L’actrice Romantique du mois

Carey Mulligan
Carey est née à Londres, le 28 mai 1985. Son père, Stephen, d’origine
ne irlandaise, est directeur d’hôtel. Sa mère, Nano,
galloise, est professeur d’université. Ils ont tous les deux la vingtaine et travaillent dans le même hôtel, lorsqu’ils se
rencontrent. Son frère ainé, Owain (32 ans), a été capitaine dans l’armée britannique.
britannique. Il a servi en Irak et en
Afghanistan. Lorsqu’elle a trois ans, son père est embauché pour diriger un hôtel en Allemagne. La famille traverse
donc la Manche.
anche. Carey et son frère étudient à l’Ecole Internationale de Düsseldorf. Lorsqu’elle a huit ans, la petite
tribu retourne en Angleterre, où elle étudie à l’Ecole Woldingham, dans le Surrey.
C’estt en voyant son frère jouer que lui vient le goût de faire du théâtre. Elle a six ans. Très
impliquée dans la section théâtre de son école, Carey est à la tète
tète du département d’art
dramatique. Lorsqu’elle a seize ans, elle assiste à une représentation d’Henry V, avec Kenneth
Branagh. Elle est fascinée et écrit une lettre à l’acteur pour lui demander des conseils. La sœur
de Kenneth lui répond que l’acteur pense sincèrement que, malgré le refus de ses parents
qu’elle embrasse cette carrière, si elle veut vraiment être actrice, elle doit tout faire pour.
Grâce à sa persévérance, elle obtient un petit rôle dans «Orgueil
«
et Préjugés»» de Joe Wright.
L’année suivante,, elle interprète Ada Carstone dans la série «Bleak house»» et obtient une
nomination aux BAFTA Awards dans la catégorie «meilleur second rôle féminin dans un film
ou une mini-série». En 2007, elle joue «My boy
oy Jack» au côté de Daniel Radcliffe, dans
«Northanger
anger Abbey» et dans «Doctor Who». Elle continue sa carrière jusqu’en 2009, où on la
retrouvee au côté de Johnny Depp dans «Public
«
ennemies»
nnemies» puis avec Jake Gyllenhaal dans
«Brothers».
En 2010, elle tourne avec Michael Douglas dans «Wall Street : L’argent ne dort jamais». Elle y rencontre Shia
LaBeouf, qui deviendra son compagnon. La même année, elle interprète Kathy dans «Never let me go», où elle
retrouve sa très bonne amie Keira Knightley. En 2010, elle est en compagnie de l’acteur Peter Sarsgaard dans «Une
«Un
éducation» et reçoit le BAFTA de la meilleure actrice et une nomination à l’Oscar.
En 2011, elle tourne au côté de Ryan Gosling dans «Drive»,
«Drive» puis dans «Shame» avec Michael Fassbender. En 2013,
c’est avec le grand Leonardo DiCaprio que Carey joue dans «Gatsby
«
le magnifique»
agnifique» puis, la même année, dans
«Inside Llewyn Davis» des frères Cohen. En 2015, elle tourne «Loin de la foule déchaînée» avec l’acteur belge
Matthias Schoenaerts. Prochainement, on l’attend dans «Suffragette» au côté de Meryl Streep.

Indiscrétions
En 2009 elle sort avec Shia LaBeouf, rencontré sur le tournage de «Wall
Wall Street : l’argent de
dort jamais». Ils se séparent en octobre 2010. Depuis février 2011, Carey vit avec le leader de
l’excellent groupe «Mumford & Sons», Marcus Mumford. Ils see sont connus pendant leur
enfance puis se sont perdus de vue avant de se retrouver une fois adultes…
adulte
Les tourtereaux se
fiancent en juillet 2011. Carey épouse Marcus en avril 2012, après neuf mois de fiançailles. La
cérémonie se passe dans une ferme rustique,
rusti
dans le Somerset, devant 200 invités, dont Colin
Firth, Jake Gyllenhaal et Sienna Miller. C’est le père du marié, vicaire, qui officie. En juin
2015, le couple annonce attendre son premier enfant.
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No escape
e
Sortie le 2 septembre 2015
Film de John Erick Dowdle avec Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell
Jack, un homme d’affaires américain, s’expatrie en Asie du sud-est
sud
avec sa famille
pour mener une vie de rêve dans un décor paradisiaque.
paradisiaqu Fraîchement débarqués, leur
projet tourne court. Un coup d’état éclate dans le pays et la tête des expatriés se
retrouve mise à prix.

Ricki and the Flash
Sortie le 2 septembre 2015
Film de Jonathan Demme avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer
Pour
ur accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié beaucoup
de choses et commis bien des erreurs… Dans l’espoir de se racheter et de remettre de
l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens.

La volante
Sortie le 2 septembre 2015
Film de Christophe Ali, Nicolas Bonilauri avec Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan
Leysen
Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue
un jeune homme sur la route. Marie-France,
France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à
se remettre du drame. Neuf ans plus tard, Marie-France
Marie
devient la secrétaire de
Thomas sans qu’il sache qui elle est.

Le transporteur
ransporteur héritage
Sortie le 9 septembre 2015
Film de Camille Delamarre avec Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol
Frank Martinn est spécialisé dans le transport de colis top secrets pour des clients pas
toujours recommandables. Alors que son père lui rend visite dans le Sud de la France,
Frank se retrouve entraîné dans un braquage par Anna, cliente mystérieuse et
manipulatrice.
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Prémonitions
Sortie le 9 septembre 2015
Film d’Afonso
Afonso Poyart avec Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan
Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement
total
désemparé.
Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur
pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance !

Life
Sortie le 9 septembre 2015
Film d’Anton Corbijn avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise un acteur débutant et
décide de lui consacrer un reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le
photographe Dennis Stock et immortalisa celui qui allait devenir une star : James
Dean.

Agents très spéciaux – Code U.N.C.L.E
Sortie le 16 septembre 2015
Film de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander
Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code
U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de la CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin.
Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes s'engagent
dans une mission conjointe.

True story
Sortie le 16 septembre 2015
Film de Rupert Goold avec Jonah Hill, James Franco, Felicity
Feli
Jones
Récemment
mment renvoyé du New York Times pour avoir falsifié des informations, un
journaliste se voit offrir une chance de rédemption lorsqu'un tueur en série assure
s'être fait passer pour lui pendant des années.
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The program
p
Sortie le 16 septembre 2015
Film de Stephen Frears avec Ben Foster, Chris O'Dowd, Guillaume Canet
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le
démantèlement du programme de dopage
page qui a fait de Lance Armstrong une légende.
De la gloire à l'humiliation, The program
rogram retrace le parcours de la star du Tour de
France.

Le prodige
p
Sortie le 16 septembre 2015
Film d’Edward Zwick avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg
L’histoire
’histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs, qui à l’apogée de la
guerre froide se retrouve pris entre le feu des deux superpuissances en défiant
l’Empire Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de
vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et
la folie de cet homme complexe qui n’a jamais cessé de fasciner le monde.

Knock knock
k
Sortie le 23 septembre 2015
Film d’Eli
Eli Roth avec Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas
Un soir d'orage, un architecte, marié et bon père de famille, resté seul pour
pou le
weekend, ouvre sa porte à deux superbes jeunes femmes mal intentionnées…

Everest
Sortie le 23 septembre 2015
Film de Baltasar Kormákur avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde,
Everest suit deux expéditions distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de
neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments,
élément le
courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à
surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné
pour leur salut.
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Boomerang
Sortie le 23 septembre 2015
Film de François Favrat avec Laurent Lafitte, Mélanie Laurent, Audrey Dana
En revenant avec sa sœur Agathe sur l’île de Noirmoutier, berceau de leur enfance,
Antoine ne soupçonnait pas combien le passé, tel un boomerang,
boom
se rappellerait à son
souvenir. Secrets, non-dits,
non dits, mensonges : et si toute l’histoire de cette famille était en
fait à réécrire ?

Enragés
Sortie le 30 septembre 2015
Film d’Éric
Éric Hannezo avec Lambert Wilson, Virginie Ledoyen, Guillaume Gouix
Un braquage tourne mal. Les quatre criminels trouvent refuge dans un centre
commercial où éclatent coups de feu et mouvements de panique. Cernés, ils abattent
un homme et prennent en otage une femme. Acculés, ils arrêtent une voiture et
prennent la fuite. A bord,
bord, un père et son enfant malade, qu'il doit emmener d'urgence
à l'hôpital. Hors de contrôle, leur fuite va se transformer en traque sans merci.
Désormais, il n'y a plus aucun retour possible pour ces chiens enragés...

Maryland
Sortie le 30 septembre 2015
015
Film d’Alice
Alice Winocour avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy
De retour du combat, Vincent, victime de troubles de stress post-traumatique,
post
est
chargé d’assurer la sécurité de Jessie, la femme d'un riche homme d'affaires
d'affaire libanais,
dans sa propriété «Maryland». Tandis qu'il éprouve une étrange fascination pour la
femme qu'il doit protéger, Vincent est sujet à des angoisses et des hallucinations.
Malgré le calme apparent qui règne sur «Maryland», Vincent perçoit une menace
extérieure...
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Le second souffle
Sortie le 1er septembre 2015
Film de George C. Wolfe avec Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel
La relation entre une malade en phase terminale et la jeune femme désoeuvrée qui
q lui
administre des soins.

Suite française
Sortie le 2 septembre 2015
Film de Saul Dibb avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias
Schoenaerts
Été 1940. France. Dans l’attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile
Angellierr mène une existence soumise sous l’oeil inquisiteur de sa belle-mère.
belle
L’arrivée de l’armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger
chez elles le lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l’éviter mais ne peut bientôt
plus ignorer l’attirance
attirance qu’elle éprouve pour l’officier…

Good kill
k
Sortie le 2 septembre 2015
Film d’Andrew
Andrew Niccol avec Ethan Hawke, Bruce Greenwood, Zoë Kravitz
Le Commandant Tommy Egan, pilote de chasse reconverti en pilote de drone, combat
douze heures par jour less Talibans derrière sa télécommande, depuis sa base, à Las
Vegas. De retour chez lui, il passe l’autre moitié de la journée à se quereller avec sa
femme, Molly, et ses enfants. Tommy remet cependant sa mission en question. Ne
serait-il pas en train de générer
rer davantage de terroristes qu’il n’en extermine ?
L’histoire d’un soldat, une épopée lourde de conséquences.

Connasse, princesse
rincesse des cœurs
Sortie le 2 septembre 2015
Film d’Eloïse Lang, Noémie Saglio avec Camille Cottin
Camilla, trente ans, Connasse née,
e, se rend compte qu'elle n'a pas la vie qu'elle mérite
et décide que le seul destin à sa hauteur est celui d'une altesse royale.
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Les jardins du roi
oi
Sortie le 8 septembre 2015
Film d’Alan
Alan Rickman
Rickman avec Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman
Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit de merveilleux jardins.
En 1682, son talent lui vaut d’être invitée à la cour de Louis XIV, où le célèbre
paysagiste du roi, André Le Nôtre,
Nôtre, fasciné par l’originalité et l’audace de la jeune
femme, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles. Ce sera une pièce maîtresse
des jardins, la salle de bal à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi Soleil souhaite
créer à Versailles pour éblouir
éblo l’Europe…

Ladygrey
Sortie le 9 septembre 2015
Film d’Alain
’Alain Choquart avec Peter Sarsgaard, Jérémie Renier, Emily Mortimer
Dix ans après la fin de l’apartheid, au sein d’une mission française installée au pied
des somptueuses montagnes du Drakensberg,
Drakensberg, une communauté de sud-africains
sud
noirs
et blancs tente de vivre dans l’oubli des violents affrontements dont chacun porte
encore en secret les blessures. Le passé va ressurgir et briser le silence, mettant en
péril le fragile équilibre de la réconciliation
réconciliation et les rêves un peu fous des plus
innocents.

Hyena
Sortie le 9 septembre 2015
Film de Gerard Johnson avec Peter Ferdinando, Stephen Graham, Neil Maskell
Michael Logan est un mélange complexe d’alcoolique occasionnel et d’officier de
police corrompu. Mais
Mais l’univers sinistre dans lequel il évolue est en pleine mutation.
L’arrivée en masse de gangsters sans pitié venus d’Albanie menace de bouleverser le
paysage criminel londonien. Jusqu’ici son instinct lui avait toujours donné une
longueur d’avance, mais son
son comportement de plus en plus autodestructeur et la
brutalité des nouveaux chefs de gangs vont le plonger dans une spirale de peurs et de
doutes.

Caprice
Sortie le 16 septembre 2015
Film d’Emmanuel
Emmanuel Mouret avec Virginie Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker
S
Clément, instituteur, est comblé jusqu'à l'étourdissement : Alicia, une actrice célèbre
qu'il admire au plus haut point, devient sa compagne. Tout se complique quand il
rencontre Caprice, une jeune femme excessive et débordante qui s'éprend de lui.
Entretemps son meilleur ami, Thomas, se rapproche d'Alicia...
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San Francisco 1985
Sortie le 20 septembre 2015
Film de Chris Mason Johnson avec Scott Marlowe, Matthew Risch, Evan Boomer
San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus
prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de
Todd, un des danseurs de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de
la danse.
anse. Des manifestations contre la communauté gay voient le jour. Elles sont liées
à la panique créée par la maladie du VIH que l'on vient de découvrir. Ensemble,
Frankie et Todd évolueront dans ces événements hostiles mais aussi parfois plein
d’espoir.

Les jours
ours d’avant
Sortie le 22 septembre 2015
Film de Karim Moussaoui avec Mehdi Ramdani, Souhila Mallem, Mohammed Ghouli
Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des années 90, Djaber et Yamina sont voisins,
mais ne se connaissent pas. Pour l’un comme pour l’autre, il est si difficile de se
rencontrer entre filles et garçons qu’ils ont presque cessé d’en rêver. En quelques
jours pourtant, ce qui n’était jusque-là
là qu’une violence sourde et lointaine éclate
devant eux, modifiant à jamais leurs destins...

L’épr
L’épreuve
Sortie le 28 septembre 2015
Film d’Erik Poppe avec Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau,
Coster
Lauryn Canny
Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est
en reportage en Afghanistan pour suivre un groupe de femmes qui
q préparent un
attentat suicide, elle est gravement blessée par l'explosion d'une bombe. De retour
chez elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre
épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa fille ainée de treize ans, ne supportent plus
l’angoisse provoquée par les risques que son métier impose…

The humbling
umbling
Sortie le 28 septembre 2015
Film de Barry Levinson avec Al Pacino, Greta Gerwig, Nina Arianda
Célèbre comédien de théâtre, Simon Axler sombre dans la dépression au point de
devenir suicidaire lorsqu’il perd soudainement et inexplicablement son don. Pour
tenter de retrouver le feu sacré, il entame une liaison avec une lesbienne deux fois
plus jeune que lui. Mais très vite, leur relation sème le chaos tandis que d’anciennes
d’a
connaissances du couple réapparaissent dans leur vie...
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Maggie
Sortie le 28 septembre 2015
Film de Henry Hobson avec Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely
Richardson
rs qu'une terrible pandémie se propage à travers les États-Unis,
États
le gouvernement
Alors
impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se
transformeront en zombies, totalement retranchés
retranchés du monde. Lorsque Maggie, seize
ans, apprend qu'elle
qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit. Mais son père, Wade Vogel, est
déterminé à la retrouver et à la protéger coûte que coûte, même s'il lui faut affronter
les forces de police...

Avengers : L’ére d’Ultron
Sortie le 30 septembre 2015
Film de Joss Whedon avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusquejusque
là suspendu, les choses tournent mal et les super-héros
super héros Iron Man, Captain America,
Thor, Hulk, Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour
combattre le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être
technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine…

La tête haute
Sortie le 30 septembre 2015
Film d’Emmanuelle
Emmanuelle Bercot
Bercot avec Catherine Deneuve, Rod Paradot, Benoît Magimel
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit
dix huit ans, qu’une juge des enfants et un
éducateur tentent inlassablement de sauver.
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Julia Bulette
(1832-1867)

•
•
•

Année du scandale : 1859
Epoque : Far West.
Objet du scandale : première prostituée blanche de Virginia City qui
scandalisa ses contemporains en devenant l’égérie des Pompiers de la
ville. Son meurtre atroce la fit passer à la postérité.

Julia Bulette naquit à Londres en 1832, de parents français

Elle

comprit très vite qu’il fallait qu’elle se démarque :
elle fit construire avec ses gains un splendide hôtel rococo.
Elle le baptisa le «Julia’s Palace» (le palais de Julia) et il
devint bientôt le bordel le plus grand et le plus prospère de
Virginia City. Elle se décida à prendre le statut de
maquerelle, et fit venir de superbes filles qu’elle était allée
chercher à San Francisco. Outre leurs services habituels,
elle servait aux clients de l’excellente cuisine française et
des vins fins. Bien sûr, les filles de Julia étaient vêtues à la
dernière mode parisienne.

qui émigrèrent à La Nouvelle Orléans lorsqu’elle n’était
encore qu’une fillette. A dix huit ans elle s’y maria avec un
homme du nom de Smith, mais le couple se sépara au bout
d’un an de vie commune. En 1853, à l’âge de vingt et un
ans, elle quitta la Nouvelle Orléans et se rendit en
Californie, à San Francisco. Là elle tomba dans la
prostitution.

Au

bout de six ans elle quitta la Californie pour le
Nevada : son but était de se rendre à Virginia City, où une
mine d’argent venait d’être découverte, et où une foule
d’opportunités pouvait alors lui permettre de faire fortune.
C’est ainsi qu’à vingt-sept ans elle arriva, en 1859, à
Virginia City, pour se rendre compte qu’elle était la seule
prostituée blanche de la ville (les autres étant des chinoises
ou des indiennes), et elle fut dès lors une femme des plus
sollicitées, notamment par les notables de Virginia City, et
les mineurs les plus fortunés de la ville. Bientôt, Julia
Bulette tarifa ses nuits à 1 000 dollars.

Parvenue à ce niveau de prospérité, Julia Bulette n’oublia
cependant pas les mineurs qui avaient fait sa fortune : elle
accepta d’ouvrir son Palais et de le transformer en hôpital
lorsqu’une centaine d’entre eux tomba malade après avoir
bu une eau contaminée. Dévouée, elle les soigna ellemême. Elle devint vite une figure connue de Virginia City :
elle apparaissait dans les rues de la ville vêtue d’un chic
manteau de fourrure et parée de ses joyaux, conduisant
elle-même un attelage laqué dont les portières portaient son
blason : un carré d’as couronné d’un lion endormi.

Ses contemporains la décrivaient alors comme «une belle

Lorsque

la guerre civile américaine éclata, elle leva des
fonds pour financer l’Union. Quand Virginia City fut
menacée par une attaque d’indiens Paiutes en 1860, elle
refusa de quitter la ville pour se réfugier à Carson City, et
resta en compagnie des mineurs afin de la défendre. Mais
la plus grande fierté de Julia resta le jour où les pompiers
de la ville firent d’elle un membre honoraire de la
«Virginia Engine Number 1». Le 4 juillet 1861, ils l’élirent
reine de la parade de l’Indépendance Day (la Fête
Nationale américaine) et elle parcourut la ville sur leur
camion, arborant fièrement un casque de pompier et une
trompette de prévention d’incendie ornée de roses fraiches,
tous les pompiers défilant à pied à sa suite.

brune, grande, mince avec de magnifiques yeux noirs». De
plus ses amants recherchaient ses manières raffinées (elle
avait fait ressortir ses origines françaises), et son sens de
l’humour spontané.

Auprès

d’elle, les hommes influents de Virginia City
pouvaient se détendre, bavarder, et passer un excellent
moment avec une partenaire des plus agréables. Elle louait
à l’époque une petite maison près de l’angle des rues «D»
et «Union», dans le secteur des théâtres de Virginia City.
Avec l’arrivée de nouvelles prostituées blanches, elle dut
faire face à la concurrence des bordels et des prostituées de
rue.
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Julia Bulette
Reconnaissante,

Le 24 avril 1868 il fut conduit à son supplice, jurant qu’il

elle donna de grosses sommes d’argent
pour les nouveaux équipements de la caserne, et fut
souvent volontaire, lors d’incendies, pour donner un coup
de main et manier la pompe à eau avec eux.

n’était pas coupable du meurtre de Julia, mais qu’il était
seulement complice dans le vol de ses bijoux. La mort par
pendaison de John Millain fut commentée par l’auteur
Mark Twain, qui assista à l’exécution.

Hélas, six ans plus tard le destin allait brusquement entrer
en jeu dans la vie de Julia : au petit matin du 20 janvier
1867, l’une de ses domestiques entra dans sa chambre et
trouva un horrible spectacle : le corps de Julia (à demi nue)
gisait sur le lit dans une mare de sang. Elle avait été
étranglée et battue à mort.

La légende de Julia continua après sa mort : le chemin de
fer de Virginie appela l’un de ses plus beaux wagons le
«Julia». Son portrait orna nombre de saloons de Virginia
City, et l’auteur Rex Beach l’immortalisa dans son roman
«Cherry Malotte». En octobre 1959, un épisode de la série
«Bonanza» fut intitulée «L’histoire de Julia Bulette» et son
rôle fut joué par l’actrice Jane Greer.

La

police, arrivée sur les lieux,
conclut rapidement à un vol : en effet,
ses bijoux et des effets personnels
avaient été dérobés, notamment
certaines de ses robes et ses manteaux
de fourrure. Au moment de sa mort,
la jeune femme n’était âgée que de
trente-cinq ans. Aussitôt la nouvelle
de son meurtre connue, la ville de
Virginia City entra en deuil : les
mines, les moulins et les saloons
furent fermés en signe de respect.

Si elle n’avait pas été assassinée, il
est fort probable que Julia serait
morte assez jeune : en effet, dans les
dernières semaines de sa vie elle était
tombée malade (conséquences d’une
maladie vénérienne). De plus elle
était ruinée. Sa mort brutale allait
changer sa vie en légende, de par sa
générosité, sa personnalité et le fait
qu’elle fut la première prostituée
blanche de Virginia City.

Jane Greer dans le rôle de Julia
jour de ses funérailles, le 21
Bulette
dans la série «Bonanza»
janvier, des centaines d’hommes formèrent un cortège funéraire : en
Lafouine
premier vinrent les pompiers de la ville, suivis de la milice
de Virginie qui joua des chants funéraires. Julia Bulette fut Sources :
enterrée au cimetière de Flower Hill.
– Wikipedia
La police lança une enquête pour retrouver son meurtrier,
et un peu plus d’un an après son assassinat il fut attrapé et – «Julia Bulette found murdered» par Mark Twain
pendu pour ce crime. Il s’agissait d’un marchand ambulant – «Ces dames de l’Ouest» de Dee Brown
français du nom de John Millain. On retrouvera chez lui
des robes de Julia, qu’il avait tenté de revendre, et
quelques-uns de ses bijoux.

Le
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La communauté Les Romantiques
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire
à toutess Les Romantiques nées en septembre
Aelis : 1er septembre 1981
COKE : 1er septembre
Celine82b : 4 septembre 1982
Cira68260 : 7 septembre 1975
Birdy : 8 septembre 1975
Dame Damour33 : 12 septembre 1969
Jojo 92 : 15 septembre 1984

C4t : 16 septembre
se
C4thy16 : 16 septembre
Linou : 19 septembre 1972
Violette : 19 septembre
Sapho22 : 19 septembre
Misshoneychurch : 19 septembre 1985
Dolceden : 19 septembre 1988

Marinne : 22 septembre
Damarislila : 23 septembre 1974
Amélie : 23 septembre 1980
Meriem : 24 septembre
Twingueuse : 27 septembre 1973
Lady vy : 27 septembre 1976
Ayeisha : 1er octobre 1985

La surprise romantique

Colleen Hoover et Anna Todd en France

Eh oui, dernière ligne droite pour le swap. Un petit rappel
est donc nécessaire. Les
es colis doivent parvenir à vos
swappées le 29 octobre 2015. Chaque
que colis doit être
composé de huit éléments avec minimum trois livres.
Chacun fait selon son budget, sa créativité, son
imagination...

La nouvelle est tombée au mois d’août : les deux auteurs
seront ensemble en France pour une tournée
promotionnelle du 3 au 7 novembre 2015. Nous ne
connaissons pas encore les dates de dédicaces, ni les
villes dans lesquelles elles se rendront, aussi restez
connectés pour avoir les informations nécessaires.
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7907/

Cette année, c’est Gwen qui l’organise. Elle est donc à
votre disposition pour toute question :
swapavril@hotmail.fr
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7788/

Rencontre à Paris le 10 octobre 2015
Fabiola organise
ganise une petite rencontre à Paris, tout
d’abord pour faire saa pub (oui, il parait qu’elle est auteur)
mais pas que… Si vous voulez vous joindre à elle,
inscrivez-vous ici :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/7914/
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Brèves
passé du temps autrefois à la Bibliothèque du Congrès.
«Les bibliothèques sont ma maison» a-t-elle dit en
commençant à raconter sa découverte de la section
romance à la bibliothèque publique, quand elle était
jeune. Les romances étaient dans un coin de la
bibliothèque, où les lumières étaient éteintes. Osant
défier les ombres, Sarah n’a jamais pensé à allumer la
lumière. Au lieu de cela, elle s’est usé les yeux à lire les
livres et a découvert un système de notation laissé par les
précédents lecteurs. Si le lecteur avait aimé la romance, il
y avait quelques points d’exclamation sur la quatrième de
couverture. D’autres utilisaient des points verts et autres
symboles juste pour indiquer qu’ils avaient lu le livre.
Sarah a avoué que son propre symbole était un cœur
(Note : S’il vous plait, NE MARQUEZ PAS les livres de
bibliothèque ! ☺)

Diana Gabaldon
Sa fille s’est mariée il y a trois ans avec un écossais
prénommé Iain, à l’église White Chapel à Mont Stuart.
Influencée par les romans de sa mère ? Diana nous a
dévoilé une jolie photo sur Facebook.

Maintenant, des années plus tard, Sarah est reconnaissante à ce coin sombre. Mais les temps ont changé, tout
comme la romance et le monde dans lequel elle est lue.
Elle n’est plus reléguée aux endroits sombres. «Les
lumières s’allument» a dit Sarah.

National Book Festival

Beverly Jenkins, auteur de Destiny’s captive (non
traduit)

Les lecteurs sont venus soutenir le pavillon de la romance
au National Book Festival 2015.

Dans le métier depuis plus d’une vingtaine d’années
maintenant, Beverly connait l’importance des histoires et
de l’Histoire. Ses romans parlent de l’Histoire AfroAméricaine, vaste sujet mais très peu connu. Quand elle a
essayé de se faire publier, il y avait peu de place pour ce
genre d’histoires. Heureusement pour nous tous, elle a
persisté et a trouvé un éditeur, y compris pour son roman
le plus apprécié, Indigo (non traduit).

La romance a obtenu un peu de R-E-S-P-E-C-T par son
intégration au National Book Festival 2015 à
Washington, le week-end dernier (NDLR : il s’agit du
15ème festival organisé par la Bibliothèque du Congrès,
qui s’est déroulé cette année le 5 septembre). Dans le
Salon Ouest du centre de convention, Sarah MacLean,
Beverly Jenkins et Paige Tyler ont partagé un peu de
leurs aventures en tant qu’écrivains devant une audience
d’environ 100 personnes.

Elle a démontré le pouvoir des mots en expliquant son
inspiration pour l’un de ses romans. Pendant qu’elle
faisait des recherches, elle est tombée sur cette citation
dans Bullwhip days : The slaves remember : An oral
history (Paroles d’esclaves : Les jours du fouet – Editions
du Seuil), de James Mellon : «Je connaissais un homme
nommé Wyatt qui était libre et qui s’est vendu en
esclavage pour l’amour d’une femme.»
Beverly a dit qu’il n’y avait rien d’autre au sujet de
Wyatt et de la façon dont sa vie s’était terminée, mais
cette citation l’a fait réfléchir. Elle a dit que ses histoires
sont écrites afin de garder vivante l’Histoire, qui inclut
souvent des luttes et de petites victoires oubliées.
Quand une personne de l’audience lui a demandé si elle
écrirait l’histoire d’un des personnages d’une de ses
séries, Beverly a répondu : «S’il vient me taper sur
l’épaule et me demander d’écrire son histoire, je le ferai.»

Quelques temps forts :
Sarah MacLean, auteur de Never judge a Lady by her
cover (Discrétion assurée - J’ai lu)
Sarah a dit qu’elle était heureuse de participer à cet
évènement, non seulement parce que c’était une
célébration de la romance, mais aussi parce qu’elle a
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Sarah et Gabriel Chrisman sont mariés et se sont lancés
dans une expérience à long terme concernant l’étude de
la culture et de la technologie de la fin du 19ème siècle.
Sarah écrit des livres sur l’époque victorienne. Depuis
cinq ans, le couple vit comme à l’époque victorienne,
faisant collection de vêtements et d’objets d’époque. Ils
ont acheté une maison construite en 1888 et l’ont
réaménagée afin qu’elle soit conforme à cette époque
qu’ils adorent. Ainsi, pas d’appareils électroménagers, et
encore moins de téléphone portable ou d’Internet. Sarah
estime que ce mode de vie a amélioré leur qualité de vie.
Le couple tient un site Internet où il parle de sa vie
quotidienne : www.thisvictorianlife.com

Paige Tyler, auteur de Wolf trouble
Paige s’est souvenue des jours où elle lisait les histoires
de Nancy Drew (NDLR : Alice détective) et harcelait ses
parents pour qu’ils lui achètent tous les livres du
bibliobus scolaire qui passait à son école une fois par an.
Toutes ces lectures à propos d’héroïnes qui assuraient, et
étaient aimées de héros bien foutus, l’ont intriguée. Grâce
à l’ère de la publication numérique, Paige a publié dans
de nombreux sous-genres, écrivant des livres et des
novellas à un rythme assez soutenu.
Table ronde
Une table ronde animée par Petra Mayer, de la National
Public Radio, a suivi les présentations des auteurs. Tous
les participants ont souligné qu’il fallait arrêter de
s’excuser d’écrire dans ce genre particulier de la fiction,
ce qui a amené une salve d’applaudissement du public.
Un genre qui célèbre les femmes et leurs désirs physiques
et spirituels devrait être reconnu. Et il a été généralement
reconnu que faire partie du National Book Festival était
un pas dans la bonne direction.

Décès de la romancière Jackie Collins
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès,
samedi 19 septembre, de la romancière Jackie Collins à
l’âge de 77 ans, des suites d’un cancer du sein contre
lequel elle luttait depuis plusieurs années. Elle avait eu la
gentillesse de répondre à une interview dans notre
numéro de septembre 2014. Elle a écrit trente-deux
livres, vendus à plus de 400 millions d’exemplaires, dont
de nombreux best-sellers.

Un temps fort pendant la séance de questions-réponses a
eu lieu quand une jeune femme a posé des questions à
Beverly sur son processus d’écriture. Beverly a demandé
si elle était écrivain. Comme la jeune femme hésitait, une
voix au fond de la salle a annoncé «Oui, oui, elle l’est !»
Beaucoup de rires ont suivi, et la jeune femme a avoué
que la cheerleader au fond de la salle était sa mère.
Quand les applaudissements et les rires se sont calmés,
Beverly a souligné que tous les auteurs avaient besoin
d’un système de soutien enthousiaste, comme celui-ci.

Un grand bravo à Caro Carson
L’auteur de romance médicale a obtenu sa première
RITA award cette année, dans la catégorie Romance
contemporaine courte, pour A Texas rescue Christmas
(non traduit). Pour rappel, Caro Carson nous avait parlé
de son expérience à la convention des RWA dans le
webzine de septembre 2013, l’année même où elle a
publié son premier roman. Depuis elle a été traduite en
français chez Harlequin dans la collection Blanche, et
aujourd’hui elle reçoit une récompense pour son travail.

Espérons que la romance continuera d’être intégrée au
National Book Festival !
http://happyeverafter.usatoday.com/2015/09/13/romancepavilion-national-book-festival/

This Victorian life
Ou comment un couple moderne a décidé de vivre
comme à l’époque Victorienne pour mieux la
comprendre
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To have and to hold de Patricia Gaffney (non traduit)
The captive de Grace Burrowes (non traduit)
La série Pingkang Li Mysteries de Jeannie Lin (La
princesse impériale, …)
All through the night de Connie Brockway (non traduit)
Le séducteur sauvage de Susan Johnson (Blaze)
A la recherche du bonheur de LaVyrle Spencer (Morning
glory)
Simple Jess de Pamela Morsi (non traduit)
Les matins d’émeraude d’Eva Ibbotson (The morning
gift)
Pacte sensuel de Cecilia Grant (A lady awakened)
The summer of you de Kate Noble (non traduit)
Le libertin repenti de Mary Jo Putney (The rake)

Happy Ever After : 100 Romances devant
lesquelles se pâmer
Le site NPR avait demandé en juin à ses lectrices
d’envoyer les titres de leurs romances préférées. Grâce à
l’avis des bloggeuses Bobbi Dumas et Sarah Wendell, et
des auteurs Sherry Thomas et Michelle Monkou, sur les
très nombreux livres proposés, le site vient de publier sa
liste de 100 super Romances.
Historique
La série Scoundrels de Loretta Chase (Le prince des
débauchés, …)
Indigo de Beverly Jenkins (non traduit)
La série Le chardon et le tartan (Outlander) de Diana
Gabaldon
Texas destiny de Lorraine Heath (non traduit)
The serpent garden de Judith Merkle Riley (non traduit)
La série Highland pleasure de Jennifer Ashley (La folie
de Lord MacKenzie, …)
La série Bedwyn de Mary Balogh (Une nuit pour
s’aimer, …)
Ravished d’Amanda Quick (non traduit)
La série Wallflowers de Lisa Kleypas (Secrets d’une nuit
d’été, …)
La série Bridgerton de Julia Quinn (Daphnée et le duc,
…)
La série Les frères ténébreux de Courtney Milan (La
gouvernante insoumise, …)
La série Love by numbers de Sarah MacLean (non
traduite)
Flowers from the storm de Laura Kinsale (non traduit)
La série Spindle cove de Tessa Dare (Un moment
d’abandon, …)
La série Maiden Lane d’Elizabeth Hoyt (Troubles
intentions, …)
La série Pennyroyal Green de Julie Anne Long (Au
risque du plaisir, …)
Sur ordre du roi de Julie Garwood (The bride)
La série The pink carnation de Lauren Willig (non
traduite)
Vint un chevalier de Jude Deveraux (A knight in shining
armor)
Nous resterons ensemble de Sherry Thomas (Not quite a
husband)
La série Desperate duchesses d’Eloisa James (La
débutante, …)
Les machinations du destin de Judith McNaught
(Something wonderful)
The windflower de Laura London (non traduit)
La série Spymasters de Joanna Bourne (Le maître du jeu,
…)
Fièvre à Delhi de Meredith Duran (The duke of shadows)
Beast de Judith Ivory (non traduit)

Classiques
The india fan de Victoria Holt (non traduit)
Nord et sud d’Elizabeth Cleghorn Gaskell et Patricia
Ingham (North and south)
Pavillons lointains de M. M. Kaye (The far pavilions)
Orgueil et préjugés de Jane Austen (Pride and prejudice)
Jane Eyre de Charlotte Bronte (Jane Eyre)
Venetia de Georgette Heyer (Venetia)
Young Adult
Eleanor & Park de Rainbow Rowell (Eleanor and Park)
Anna et le french kiss de Stephanie Perkins (Anna and
the French kiss)
La série The queen's thief de Megan Whalen Turner (non
traduite)
Irrésistible alchimie de Simone Elkeles (Perfect
chemistry)
Adios to my old life de Caridad Ferrer (non traduit)
Suspense
La série I-Team de Pamela Clare (Méfie-toi Kara, …)
La série In death de J.D. Robb alias Nora Roberts
(Lieutenant Eve Dallas, …)
Les neuf carrosses de Mary Stewart (Nine coaches
waiting)
Science Fiction et Fantasy
La série Psy/Changeling de Nalini Singh (Esclave des
sens, …)
La série Iron seas de Meljean Brook (Le duc de fer, …)
La série Kate Daniels d’Ilona Andrews (Morsure
magique, …)
Ember de Bettie Sharpe (non traduit)
La série Inheritance de N. K. Jemisin (Les cent milles
royaumes, …)
Ekaterin de Lois McMaster Bujold (A civil campaign)
Archangel de Sharon Shinn (non traduit)
Warrior's woman de Johanna Lindsey (non traduit)
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La série Blue Heron de Kristan Higgins (A un détail près,
…)
La série The Madaris family de Brenda Jackson (non
traduite)
La série Wild seasons de Christina Lauren (Sweet filthy
boy, …)
Intimate betrayal de Donna Hill (non traduit)
Crazy thing called love de Molly O'Keefe (non traduit)
La série Forces d’élite de Julie Ann Walker (Au cœur de
l’enfer, …)
The girl you left behind de Jojo Moyes (non traduit)

Paranormal
La série Charley Davidson de Darynda Jones (Première
tombe sur la droite, …)
La série Black Dagger Brotherhood de J.R. Ward
(L’amant ténébreux, …)
La série Immortals after dark de Kresley Cole (Morsure
secrète, …)
La série Les chroniques de Mackayla Lane de Karen
Marie Moning (Fièvre noire, …)
La mer en hiver de Susanna Kearsley (The winter sea)
Le cri du loup de Patricia Briggs (Cry wolf)
La série Vampire huntress de L.A. Banks (Non traduite)
La série Dark hunter de Sherrilyn Kenyon (L’homme
maudit, …)

Roman court
Contre toute prudence de Sarah Morgan (Doukakis's
apprentice)
Sex, straight up de Kathleen O'Reilly (non traduit)
Her hesitant heart de Carla Kelly (non traduit)

LGBTQ
The magpie lord de K.J. Charles (non traduit)
A cœur perdu de Radclyffe (Fated love)
Tête brûlée de Damon Suede (Hot head)
Traque à New York de Madeleine Urban et Abigail Roux
(Cut & Run)
Le rocher aux promesses d’Amy Lane (Keeping promise
rock)
Butterfly tattoo de Deidre Knight (non traduit)

La rédactrice en chef, Petra Mayer, et le comité de
sélection expliquent leurs choix : «Quelquefois le plus
difficile quand on compose une liste, ce n’est pas ce
qu’on met dessus mais ce qu’on laisse de côté – et même
avec 100 places sur notre liste d’été des meilleures
romances, certains livres n’allaient pas l’intégrer.
Pour compliquer le tout, cette liste n’est pas seulement un
concours de popularité : notre comité a travaillé à partir
de vos nominations pour définir une sélection finale qui
reflète non seulement vos choix, mais aussi l’arc-en-ciel
(ok, chargé en fuchsia, mais quand même un arc-en-ciel)
de tous les sous-genres de la romance. «La subjectivité a
du pour et du contre» dit Michelle Monkou. Mais
ensemble, lectrices et membres du comité «sont allées
chercher par-delà les projecteurs ces trésors qui mettent
en valeur les meilleurs éléments du genre, ouvrent les
esprits sur la condition humaine, et atteignent des
sommets littéraires inconnus.»

Spirituel
Maid to match de Deeanne Gist (non traduit)
Redeeming Love de Francine Rivers (non traduit)
Erotique
Natural law de Joey W. Hill (non traduit)
Liberating Lacey d’Anne Calhoun (non traduit)
Voyage au jardin des sens de Robin Schone (The lady's
tutor)
Contemporain
Séduis-moi si tu peux de Jennifer Crusie (Bet me)
Heart of the falcon de Francis Ray (non traduit)
Mon ange gardien de Julie James (Something about you)
The chocolate kiss de Laura Florand (non traduit)
A Bollywood affair de Sonali Dev (non traduit)
La série Dream man de Kristen Ashley (non traduite)
La série des Frères Quinn de Nora Roberts (Dans l’océan
de tes yeux, …)
La série Lucky Harbor de Jill Shalvis (Irrésistible, …)
La série Chicago Stars de Susan Elizabeth Phillips (Nulle
autre que toi, …)
La série Troubleshooters de Suzanne Brockmann (non
traduite)
La série Les Chroniques de Virgin River de Robyn Carr
(Virgin River, …)
La série The Mackenzie family de Linda Howard (Entre
amour et soupçons, …)

«Je crois que nous voulions toutes que cette liste
regroupe quelques-unes des meilleures romances
publiées, qui soulignent le nombre et la variété de styles
différents qui existent dans un genre souvent accusé de
faire ‘‘toujours la même chose’’» ajoute Sarah Wendell.
«Ce n’est pas le cas, et voici une liste capable de vous
durer au moins un an.»
Nos critères de sélection : d’abord le livre devait
rejoindre notre définition d’une romance, et ça signifie
une fin heureuse (HEA = Happily Ever After, dans le
monde de la Romance), où les protagonistes ont grandi
au fil du livre pour devenir dignes l’un de l’autre. «Le
couple se retrouve dans une relation amoureuse
satisfaisante et mutuellement avantageuse à la fin du
livre, et notre espoir est qu’ils vont rester ensemble» dit
Bobbi Dumas.
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Et la romance doit être l’intrigue principale – alors adieu
à l’un des mes livres préférés, La marque de Jacqueline
Carey (Kushiel's dart), dans lequel la romance, bien que
délicieuse, cède la place au sauvetage du monde.

Et enfin il y a la Règle Nora Roberts (nous l’admettons,
nous l’avons inventée nous même) : les auteurs de
Romance écrivent des tas de livres sous de multiples
pseudonymes, mais seule la légendaire Mme Roberts a eu
deux places dans notre liste – une sous son propre nom,
et une pour sa série de romantic suspense sous celui de
J.D. Robb.

Certains livres ont été éliminés parce que trop récents
pour être évalués avec précision - alors adieu à Eight
hundred grapes qui, bien qu’il semble être une bonne
lecture et ait reçu beaucoup de votes, est sorti seulement
quelques semaines avant le début du sondage. Nos juges
se sont accordés à dire qu’il n’y avait aucun moyen de
savoir comment il résisterait au passage du temps.

Même si nous ne pouvions inclure les préférés de chacun,
nous espérons que vous aurez autant de plaisir à lire toute
cette liste que nous à la créer. «En fin de compte, dit
Michelle Monkou, la liste est représentative du passé et
du présent, avec une évalutation continue de ce qui
pointe à l’horizon.»

Quelques classiques reconnus du genre n’ont pas accédé
à la liste, à commencer par un livre souvent cité comme
la première romance moderne, Quand l’ouragan s’apaise
de Kathleen E. Woodiwiss (The flame and the flower).
Bien qu’extrêmement influent quand il a été publié en
1972 (si vous avez déjà entendu parler du terme «bodiceripper», c’était le tout premier), le comité a décidé que
Quand l’ouragan s’apaise ne représentait plus le meilleur
du genre. Ses scènes de sexe explicites, et parfois non
consensuelles, ont révolutionné le marché de la Romance
à une époque qui permettait peu aux héroïnes de faire
l’expérience de relations sexuelles prémaritales – mais en
2015, ça ne passe pas.

http://www.npr.org/2015/07/29/426731847/happy-everafter-100-swoon-worthy-romances
http://www.npr.org/2015/07/29/427126789/heartbreakers
-why-some-books-didnt-make-the-final-romance-list

Le héros parfait selon Patricia Gaffney
J’ai toujours eu du mal à définir quelles qualités devrait
posséder un héros, mais Carol Pearson (The hero within)
a dit quelque chose de bien : «Les héros partent en
voyage, font face aux dragons, et découvrent le trésor de
leur vraie personnalité.» J’adore.

Le comité a souligné, par contre, que les lecteurs ne
devaient pas forcément éviter les livres comme Quand
l’ouragan s’apaise. «Ils peuvent montrer l’évolution du
genre, ce qu’il était, comment il a évolué, et où il en est à
présent» dit Sarah Wendell.

Bonne lecture !!!
56

