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Nous avons sorti un numéro imprimé
à l’occasion du N°100 du webzine,
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La sélection VF
Malgré ces défauts, j’ai pris du plaisir
à lire ce roman.

Les secrets d'une provocatrice
(Secrets of a scandalous heiress)
Theresa Romain
J’ai lu – Aventures et Passions
17/08/2016
The matchmaker trilogy, tome 3
Déshonorée par un coureur de dot qui
a abusé de sa naïveté, la ravissante et
très riche Augusta Meredith a juré de
ne pas se marier. Résolue, pourtant, à
vivre une aventure avec un homme
qui la courtisera pour elle-même et
non par cupidité, elle part en villégiature à Bath, sous un nom d’emprunt.
Or Joss Everett, jeune fondé de
pouvoir croisé à Londres, la reconnaît.
Elle le supplie de garder le secret sur
son identité et lui propose un marché.
Il l’aidera à choisir un amant. En
échange, elle lui prêtera main-forte
dans ses démêlés avec un maître chanteur. Joss accepte. Mais, lorsque deux
cœurs complices se mettent à nu, les
passions se réveillent.
L’avis d’Evonya : Un roman non
dénué de charme mais qui manque de
souffle romanesque. La rencontre
entre cette roturière fortunée et ce
noble désargenté est belle, c’est vrai,
mais il ne se passe pas grand-chose
dans ce roman. Meredith ne cherche
pas d’amant et Joss essaie mollement
de trouver le maître-chanteur, d’où
cette absence de péripéties. Theresa
Romain s’est surtout intéressée à ce
couple mélancolique, coincé entre sa
nature et son destin. Leurs conditions
sociales respectives sont bien rendues,
les deux personnages sont crédibles,
surtout le héros. J’aime beaucoup
Joss, je le trouve digne et honnête.
Meredith m’agace un peu par son côté
petite fille gâtée qui ne voit pas
l’évidence : Joss est là, tout prêt à
l’aimer, alors qu’attend-elle pour lui
ouvrir les bras, au lieu de se plaindre
de ne pas savoir qui elle est vraiment.

Mensonge et trahison
(The lie and the lady)
Kate Noble
J’ai lu – Aventures et Passions
17/08/2016

ces trois amis à travers les aventures
de Rhys,
Rhys ainsi qu’Hélène, la mère de
John. Quels secrets
secr cache-t-elle ? Il y
aura unn troisième tome intitulé «The
«
dare and the doctor»
doctor qui nous
racontera les aventures de Rhys Gray
et de Margaret Babcok,
Babcok qui devrait
paraître en VO en novembre 2016,
ainsi qu’une novella dont le titre serait
«Miss
Miss Goodhue
Go
lives for a night». Je
croise les doigts,
doigts car je suis intriguée
par le bon docteur,
docteur ainsi que mademoiselle Goodhue.

Winner takes all, tome 2
Veuve, Leticia, cherche un époux
pour garantir son avenir. Elle tente de
séduire lord Asbhy mais découvre que
celui et son chargé d'affaires John
celui-ci
Turner ont interverti leurs rôles. En
désespoir de cause, elle décide de
s'unir à sir Babcock, un vieil homme
impotent. Peu avant le mariage, elle
fait la connaissance de son voisin.
L’avis de Kyryana : Pas de chance
pour Leticia. Comment aurait-elle
aurait
pu
deviner que son fiancé habitait la
même ville que celui qu’elle a décidé
d’oublier ? Souvenez-vous,
So
dans le
volume précédent John se faisait
passer pour le comte d’Ashby, son
ami, suite à un pari,
pari et il est tombé
amoureux de la jolie comtesse. Mais
lorsque la vérité a été dévoilée, elle a
pris la fuite. Lorsqu’ils se retrouvent
quelques mois plus tard, ils vont
devoir s’allier. La structure des deux
romans est très différente. On a l’impression de se retrouver face à deux
livres indépendants,
indépendants et non une série.
Lorsque j’ai lu le premier tome, j’ai
beaucoup aimé le style de l’auteur et
j’ai été
é frustrée à la fin. Je voulais
savoir ce qu’il allait arriver à Leticia,
John et Rhys. J’ai préféré celui-ci au
précédent : j’ai ri, j’ai même pleuré à
un moment. Mais j’ai adoré cette
histoire, surtout le père de Margaret,
Margaret
qui est un sacré personnage. Comme
C
sa fille d’ailleurs. Je n’ai juste été que
légèrement, bon d’accord, complètecomplète
ment frustrée à la fin de ce volume car
j’aurais voulu la suite de l’histoire de

L’amour en 9 défis
(Nine rules to break when romancing a rake)
Sarah MacLean
J’ai lu – Aventures et Passions
24/08/2016
La famille St John,
John tome 1
Gabriel, marquis de Ralston, vient
d'apprendre l'existence de sa sœur
sœu
bâtarde Juliana, qui arrive tout droit
d'Italie. Pour lancer dans le beau
monde cette jeune fille aux origines
douteuses, il lui faut un chaperon exex
emplaire. Pourquoi pas lady Calpurnia
Hartwell qui est considérée comme un
parangon de vertu ? Elle sera garante
de la réputation de Juliana. Sauf que
Calpurnia est en train de se rendre
compte que sa vie l'ennuie profondéprofondé
ment. Elle a même établi une liste de
choses scandaleuses à faire
f
avant de
finir ses jours dans la peau d'une
vieille fille flétrie. Et pour cela, elle
compte bien sur Gabriel, le débauché
le plus célèbre de Londres.
L’avis de Krapokouk : J'ai adoré ce
livre qui rassemble tous les ingréingré
dients que j'attends dans une romance.
Le rythme est léger et soutenu. Les
héros sont attachants. Leur amour
progresse et la sensualité est au
rendez-vous
vous, et très bien évoquée.

La sélection VF
Le scénario «débauché qui rentre dans
le droit chemin grâce à l'amour» est
complètement renouvelé. L'idée des
défis à réaliser est très sympa. C'est
d'ailleurs Benedict, le frère de
l'héroïne, qui la souffle à Calpurnia.
Ces neuf défis rythment le récit sans
l'alourdir. C'est le premier roman de la
série et je n'ai qu'une envie, c'est de
lire les tomes consacrés au jumeau de
Gabriel et à sa demi-sœur.

La fille d'un comte
(The daughter of an Earl)
Victoria Morgan
J’ai lu – Aventures et Passions
24/08/2016
Les aristocrates, tome 2
À la mort de son fiancé, lady Emily
Chandler a plongé dans le désespoir.
Trois ans plus tard, elle est décidée à
éclaircir le mystère qui entoure sa
disparition. Jason a été assassiné, elle
en est persuadée. N’avait-il pas
découvert des malversations au sein
de l’entreprise qui l’employait ? Afin
de confondre le coupable, Emily
s’adresse à Brett Curtis, ex-associé de
Jason. Celui-ci tente d’abord de la
dissuader. Vouloir s’attaquer à la
toute-puissante Compagnie des Indes
orientales est de la pure folie !
Finalement, face à sa détermination, il
accepte de l’aider, ne serait-ce que
pour la protéger. Commence alors une
aventure dans laquelle nos deux héros
trouveront bien plus que la vérité
qu’ils cherchaient.
L’avis d’Aline : J'ai mis du temps à
rentrer dans l'histoire, je n'ai pas lu le
premier tome, mais cela n'est pas
dérangeant. Une fois bien lancé, on
découvre de plus en plus Emily et
Brett. Deux forts caractères, ils ont
chacun leur avis et ils s'entrechoquent
régulièrement.
Leurs
dialogues
donnent le sourire. Ils se découvrent

tout au long du livre. On apprend plus
leur histoire et on comprend mieux
leur façon d'agir,
d'agir ou encore de réagir.
Avec eux, la phrase : «l'amour
«
est
proche de la haine»
haine est appliquée,
puisqu’ début ils passent leur temps
puisqu’au
à s'envoyer des piques, et peu à peu
leurs sentiments évoluent, en même
temps qu'ils apprennent à se connaître.
On peut aussi parler de l'enquête qui
met une dose d'action, et contribue à
la découverte mutuelle de leurs sentisenti
ments, ainsi qu'a libérer leur passion.
Pour celles qui ont lu le tome 1, on
retrouve Julia et Daniel.
Da

Si vous me provoquez
(Don’t tempt me)
Sylvia Day
J’ai lu – Aventures et Passions
17/08/2016 - Réédition
Georgian, tome 4
Simon Quinn a un charme redoutable.
Ses sourires semblent promettre
monts et merveilles... mais malheur à
celle qui s'attacherait
s'attac
à lui. Simon se
prête souvent, il ne se donne jamais.
Seulement, Lynette n'est pas comme
les autres.
autre Tantôt la plus adorable des
f
femmes,
elle peut être aussi la pire des
pestes. A la fois perverse et innocente,
elle lui déplaît ou elle l'enchante.
l'enchan Un
jour il a envie de la fuir, le lendemain
de lui baiser les pieds. C'est à n’y rien
comprendre...
L’avis de Gwen : Un roman avec de
la tension, du suspense du début à la
fin. J’ai été un peu perturbée au début
car les
le noms des personnages ne
correspondaie
correspondaient
pas à ceux de la
jaquette. Bien que l’auteur nous
entraîne dans sa toile au fil des pages,
j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup de
longueurs et quelques questions
restent sans réponse. N’ayant pas lu
cet auteur avant, j’ai trouvé son style
très agréable, son écriture fluide…

Bonne découverte, j’ai envie de lire
les autres tomes.

Le mystère de Willoughby
(Willoughby's return)
Jane Odiwe
Milady Romance - Romantique
26/08/2016 - Réédition
Dans Raison & Sentiments de Jane
Austen, Marianne Dashwood épouse
lee colonel Brandon et parvient à
oublier son amour de jeunesse :
Willoughby. Trois ans plus tard, alors
que Marianne souhaite marier sa
petite sœur Margaret, pourtant éprise
de liberté, elle revoit Willoughby
accompagné
d'un
ami,
Henry
Lawrence. Tandis que Margaret
succombe au charme de l'impertinent
Mr Lawrence, les souvenirs et
l'incertitude ne cessent de hanter
Marianne. En outre, Willoughby est
plus charmant et plus amoureux d'elle
que jamais. Le colonel Brandon
devant s'absenter pour s'occuper de sa
pupille,
ille, Willoughby en profite pour
reconquérir le cœur de Marianne.
Saura-t--elle résister ou la tentation
d'un amour passé est-elle
est
plus forte ?
L’avis d’Evonya : Roman plaisant à
lire, mais l’auteur n’a pas le talent de
Jane Austen pour raconter la fulgufulgu
rance
nce des sentiments d’une jeune fille
quand elle croit rencontrer l’amour.
La faute à une intrigue qui fait penser
à celle de «Raison
«
et sentiments»,
mais en plus décoloré : Margaret, la
l
plus jeune sœur Dashwood, vit à peu
de choses près les mêmes aventures
sentimentales que sa sœur Marianne.
Quand elle rencontre Henry Lawrence
il se comporte comme un homme
épris puis, une fois qu’elle vient à
Londres, la rejette sans explications.
Du déjà vu donc. A cela s’ajoute une
Marianne, maintenant mariée, qui ne
ressemble
emble plus à celle qu’elle était :
une jeune femme passionnée et fière.

La sélection VF
Là je la trouve frileuse et même
passablement agaçante dans ses
relations avec son mari, toujours à
bouder dans son coin. Quant à
Willoughby, on aurait aimé le voir un
peu plus dans ce roman qui hésite
entre les couples Margaret/Henry et
Marianne/Willoughby sans arriver à
trancher nettement en faveur de l’un
ou de l’autre. A lire pour ceux et
celles qui adorent l’univers de Jane
Austen.

Pour l'amour d'un aventurier
(Sometimes a rogue)
Mary Jo Putney
Milady Romance - Historique
26/08/2016
La Confrérie des Lords, tome 5
Rêvant d’aventures, Sarah ClarkeTownsend se fait passer pour sa
jumelle enceinte. Or si les ravisseurs
aux trousses de sa sœur découvrent la
supercherie, Sarah risque de le payer
très cher... Rob Carmichael est un des
plus grands coureurs de Bow Street,
avec un don particulier pour secourir
les demoiselles en détresse. Il est alors
engagé pour retrouver Sarah en
Irlande. Mais qu’il faille fuir à toute
allure ou se jeter dans les bras de son
sauveur, Sarah défie Rob à chaque
tournant. Ces deux-là réussiront-ils à
rentrer sains et saufs ? À moins
qu’entretemps leur cœur ne soit
touché...
L’avis de Krapokouk : Le résumé
est trompeur. Sarah n'est pas si
frondeuse que ça et Rob n'est pas un
coureur ! Quelle mauvaise idée
d'avoir traduit «runner» par coureur.
Cela m'a agacée tout au long de ma
lecture (laborieuse s'il en est). Rob est
un limier, un enquêteur, un détective,
mais absolument pas un coureur.

Sarah est intrépide mais l'auteur (ou
Sa
hélas sa traductrice) la surnomme
«poussin doré» «princesse» (Saraaah
tu es si jolie... Pffff). Le héros répète
tout le temps que lui est très très grand
et elle petite,
petite si petite... au point qu'ils
ont du mal à s'emboîter...
s'emboît
Je n'invente
pas ! Bon, c'est certain que dans la
première moitié du roman il y a de
l'aventure, des rebondissements, des
méchants, méchants, et des gentils,
gentils ! Il y a même la description de
l'accouchement de Mariah. Et là c'est
p
plutôt
sanglant, absolument dégoûtant. Et alors la passion ? Elle est où la
passion, elle est où ? Où ? OUH !! Les
scènes sensuelles sont présentes mais
sabotées par des dialogues pseudopseudo
psycholo
psycholo-philosophico-frigides.
Terrible en fait ce bouquin ! Je suis bien
déçue car j'avais beaucoup apprécié le
premier tome de la série et «Le
« pacte»
du même auteur. Mais là, je vous
conseille de passer votre chemin sauf
si vous êtes... Donald Trump ! Sarah
(Palin ?) tue elle-même son premier
ravisseur avec une fourche ! A la fin,
e sauve tout le village en tuant deux
elle
autres bandits à coups de fusils et en
les enfouissant
e
sous une falaise... Elle
n'avait pas le temps de bâtir un mur...
Gardez le vôtre pour autre chose.

Le scandale de la suffragette
(The suffragette scandal)
Courtney Milan
Milady Romance - Historique
26/08/2016
Les frères ténébreux, tome 4
Miss Frederica Marshall est une
fervente suffragette et une femme
obstinée même si elle se confronte à
des ennemis de plus en plus nomnom
breux. Abandonné par sa famille,
Edwar Clark est devenu un faussaire
Edward

et rêve de vengeance. Quand ces
mêmes proches font le vœu de provoprovo
quer la ruine de Frederica Marshall, il
propose son aide à la jeune femme
afin de prendre sa revanche. Mais au
moment où il prend conscience que
l’envoûtante Miss Marshall a ravi son
cœur, il est trop tard. Il sait qu’il sera
contraint de lui révéler son passé
scandaleux au risque de la perdre à
tout jamais...
L’avis de Kyryana : Venu sauver un
vieil ami de problèmes majeurs,
Edward Clark ne s'attendait pas à
rencontrer une personne telle que
Frederica Marshall. Et pour lui, perdu
depuis si longtemps dans les ténèbres,
Free est-elle
est
la lumière au bout du
tunnel ? Quatrième et dernier tome de
la série, on va suivre les aventures de
Frederic Marshall, suffragette et
Frederica
rédactrice en chef d'un journal, et
d'Edward Clark, faussaire de génie et
accessoirement autre chose (que je
vous laisse découvrir).
découvri Ce couple ne
fait pas partie des membres du club,
mais une particularité va les y
rattacher En fait il y en a même deux.
rattacher.
A vous de les trouver. Les sujets
abordés sont durs,
durs mais l'auteur fait en
sorte de les atténuer
att
par des traits
d'humour. C'est le deuxième tome que
je lis, j'a
'avais commencé par le 3, "Le
complot de la comtesse",
comtesse" qui m'avait
particulièrement intéressée car les
sciencess sont un des mes hobbies.
Mais ce volume m'a attrapée dans ses
griffes dès les premières pages. J'ai
surtout apprécié l'anecdote sur les
points d'exclamation et autres symsym
boles de ponctuation. Je ne m'y
attendais pas du tout. J'ai lu ce
bouquin
ouquin d'une traite et j'ai adoré les
personnages. Je vais devoir leur dire
adieu, excepté qu'il existe deux autres
novellas qui n'ont pas été publiées en
français pour le moment : "A Kiss for
midwinter" qui se trouve entre les
tomes 1 et 2, "Talk sweetly to me" qui
est située
situé après le tome 4. D'ailleurs
cette dernière reprend un personnage
très engagé dans la cause des
suffragette et qui n'a pas sa langue
suffragettes
dans sa poche. Je croise les doigts
pour qu'elles arrivent bientôt.

La sélection VF
permettra d’aimer de nouveau. A lire
donc sans modération.

Le duc qui fuyait l'amour
(When the duke was wicked)
Lorraine Heath
Harlequin - Victoria
01/09/2016
Scandaleux gentlemen, tome 1
Depuis la mort prématurée de son
épouse, le duc de Lovingdon mène
une vie de débauche, noyant son
chagrin dans le jeu et la luxure. Aussi
est-il stupéfait quand la jeune Grace,
qu’il considère comme sa petite sœur,
sollicite son aide, afin de distinguer
les prétendants sincères des coureurs
de dot. Mais comment pourrait-il la
conseiller, quand lui-même a renoncé
à l’amour ? Grace n’acceptera aucun
refus, il le sait. Et après tout, s’il peut
lui éviter de tomber sur un arriviste
sans scrupule qui lui brisera le cœur, il
doit être là pour la guider. Car il
faudrait être aveugle pour ne pas voir
que la petite Grace est devenue une
sublime jeune femme, qui attire toutes
les convoitises…
L’avis d’Evonya : C’est un beau
roman qui voit la rencontre de deux
êtres qui, chacun à leur manière, ont
vécu un drame. Mais si Grace en est
sortie plus vivante que jamais et
décidée à mener sa vie comme elle
l’entend, Lovingdon a choisi de se
replier sur lui-même et de noyer son
chagrin dans l’alcool et la luxure.
Grace va l’obliger à se réveiller, en
quelque sorte, en le sollicitant. Lui qui
a connu l’amour une fois peut bien
lui donner des conseils avérés sur la
façon de reconnaître l’homme qui
saura l’aimer ? Agacé d’abord, puis
intrigué, Lovingdon va, peu à peu,
tomber sous le charme de Grace. Le
roman est émaillé de leurs rencontres,
discussions vives et pleines d’esprit.
Et on attend avec impatience le
moment où ce duc comprendra qu’il a
devant lui une femme qui lui

La quête d'une femme libre
(Scotsman of my dreams)
Karen Ranney
Harlequin - Victoria
01/09/2016

commanditaires de la tentative de
meurtre sur la personne de MacIain,
Mac
mais l’auteur a préféré se concentrer
sur le couple que forment
forme Minerva et
Dalton.. Les deux personnages sont
sympathiques, chacune de leurs
leur rencontres est émaillée de dialogues vifs
et percutants. Ils se complètent et
s’aperçoivent
rapidement
qu’ils
s’aiment. Ce n’est que vers la fin que,
se souvenant que la vie de MacIain est
en danger,
dang l’auteur, en une pirouette,
révèle qui sont les vrais coupables. Le
roman est à lire surtout pour la
rencontre entre Dalton et Minerva,
personnages attachants qu’on laisse à
regret après avoir fermé le livre.

MacIain, tome 2
Minerva ne connaît plus de repos
depuis que Neville, son frère, a
traversé les mers pour s’engager aux
Etats
Etats-Unis,
dans la guerre de
Sécession. Voilà des mois qu’elle est
sans nouvelles de lui. Qu’avait-il
Qu’avait
besoin de partir se battre pour un pays
qui n’est pas le sien ? Hors d’elle, elle
finit par se présenter chez ce débauché
de comte qui a entraîné son frère dans
cette folie – et qui, contrairement à
lui, est revenu du front. Mais, au lieu
du noceur impénitent qu’elle s’attens’atten
dait à trouver, c’est un homme aigri et
abîmé par
pa la guerre qu’elle découvre,
tapi dans sa demeure. Et, s’il accepte
finalement de l’aider à retrouver son
frère, c’est pour une seule raison : il
prétend que c’est à cause de Neville
qu’il a pratiquement perdu la vue,
lorsque celui-ci
celui
a tenté de l’assass
siner…
L’avis d’Evonya : Dalton MacIain
est revenu brisé des Etats-Unis,
Etats
où il a
participé à la guerre de Sécession. De
plus il est aveugle depuis une tentative
d’assassinat perpétrée,
perpétré selon lui, par le
frère de cette femme qui exige de le
rencontrer et s’introduit
s’i
dans sa maison pour lui demander des comptes !
Minerva est persuadée que son frère
n’a pas pu commettre cet acte. Certes,
au moment de partir il n’était plus le
jeune frère qu’elle avait connu,
connu mais
de là à imaginer qu’il ait décidé de
tuer MacIain
MacI
? Et pour quelle raison ?
On pourrait penser qu’à partir de là
l’intrigue se concentre sur le ou les

Noblesse, devoir et autres balivernes

(The
he duke's guide to correct behavior)
behavior
Megan Frampton
Harlequin - Victoria
01/09/2016
Si j'étais une duchesse,
duchesse tome 1
Un poste de préceptrice chez un duc ?
Voilà une offre que Lily ne peut pas
laisser passer, si elle veut asseoir la
réputation de son agence
agenc de placement. Certes, elle n’a aucune candidacandida
te à lui envoyer, mais hors de question
de renoncer pour si peu : elle ira elleelle
même se présenter à l’entretien, quitte
à s’inventer des références. SeuleSeule
ment, Lily ne s’attendait pas à une
demeure aussi grandiose,
gr
ni à un duc
si… impressionnant. Et, alors qu’elle
se tient sous le regard scrutateur de
cet homme qui pourrait anéantir d’un
mot l’avenir de son agence, son
mensonge lui paraît soudain beaucoup
moins opportun. Sauf qu’il est
maintenant trop tard pour
p
reculer…
L’avis d’Evonya : Je n’ai pas du tout
aimé ce roman. J’ai trouvé l’intrigue
invraisemblable et insipide.

La sélection VF
V
Le personnage masculin a certes été
négligé par ses parents pendant son
enfance et n’était pas préparé à
devenir duc, mais ce n’est pas une
raison pour faire de lui un être benêt
et incapable de se comporter en
société. La fameuse Lily est aussi
insupportable que lui, avec ses regards
énamourés, ses rougissements à toutes
les pages et ses «Ce n’est pas
convenable» à tout bout de champ !
Les dialogues ne sont pas drôles, quoi
qu’en dise la quatrième de couverture,
ils sont à bailler d’ennui. Quant à la
passion, cherchez ailleurs. Une grosse
déception, donc.

dedans. Au vu du tome précédent,
j
j'avais
des attentes sur Gerrard.
M
Malheureusement
j'ai été déçue.
J'aurais aimé qu'il soit un peu plus vif,
surtout quand on pense à son
caractère Il veut être gentil, rentrer
caractère.
dans le droit chemin... c'est génial
mais un peu plus d’impétuosité,
d'arrogance, n'aurait rien gâché.
Celeste ne m'a pas non plu convainconvain
cu au vu de leur passé commun elle
cue,
m'a semblé sans relief, j'aurais attendu
plus de rébellion. Certains événeévéne
ments ajoutent un peu de piment au
tout. Nous retrouvons avec plaisir des
personnages du tome 2.

Retrouvailles à Dunborough
(Scoundrel of Dunborough)
Margaret Moore
Harlequin – Les Historiques
01/10/2016

Les filles du Nightingale
(The Nightingale girls)
Donna Douglas
Charleston - Diva
14/10/2016 – Réédition

Knights' prizes, tome 3

Nightingale, tome 1

Ecosse, XIIIème siècle. Lorsqu’elle
apprend que sa sœur a été assassinée,
Celeste manque de s’évanouir. Qui
s’en est pris à sa chère Audrey ? Et,
surtout, pourquoi ? A présent sans
famille, Celeste quitte le couvent où
elle vit depuis dix ans –et où elle se
destine à passer le reste son existence– pour se rendre à Dunborough,
sur les terres de son enfance : quoi
qu’il lui en coûte, elle élucidera les
circonstances de la mort d’Audrey.
Sur place, une seule personne accepte
de l’aider : Gerrard de Dunborough, le
fier jeune homme qui faisait battre son
cœur dix ans plus tôt. Gerrard qui, à
mesure qu’ils progressent tous deux
dans leur enquête, met à rude épreuve
la volonté de Celeste de prononcer ses
vœux…
L’avis d’Aline : Ce tome, contrairement aux autres, est long à se mettre
en place. Par conséquent il nous faut
aussi à nous un temps pour entrer

Trois jeunes filles très différentes
s'inscrivent comme apprenties infirinfir
mières dans un grand hôpital d'enseid'ensei
gnement de Londres en 1934.
DORA : Elle quitte sa misérable
maison bondée de la classe ouvrière
pour une meilleure vie. Mais possèdepossède
t
t-elle
ce qu'il faut pour suivre les
autres filles mieux éduquées ? Et estest
ce que son détestable beau-père
beau
la
laissera un jour partir ?
HELEN : Elle est née pour cette
carrière: son frère est
e médecin et sa
toute
toute-puissante
mère est une administratrice de l'hôpital. Mais arrivera-tarrivera
elle à vivre sa propre vie ?
MILLIE : L'infirmière Benedict est
une aristocrate rebelle, dont l'attitude
insouciante la fera se disputer encore
et encore contre l'infirmière
l
en chef.
Est
Est-ce
que tout cela lui tient suffisamment à cœur pour devenir une
infirmière ? Ou retournera-t-elle à la

vie luxueuse dans laquelle elle est
née?
L’avis de Jazzmen : Je vais
commencer
mencer par les points négatifs.
C’est
’est la traduction la plus nulle que
j’ai lue de ma vie. Sans plaisanter…
c’est le genre de traduction que
j’aurais pu faire. Je suis persuadée que
le traducteur comprend très bien
l’anglais et le parle peut-être
peut
très bien
aussi, par contre il ou elle ne sait pas
encore traduire
traduir un texte littéraire. Ce
sont des phrases très lourdes, pas
vraiment françaises, traduites presque
littéralement de l’anglais au français
ce qui les rend grammaticalement
incorrectes pour certaines. On peut
quand même sentir que le traducteur a
voulu être au plus près de l’original,
mais
ais c’était tout à fait indigeste. Sans
compter les bien trop nombreuses
fautes d’orthographe, de frappe, de
grammaire, de conjugaison, d’accord
et de tout ce que vous voulez (il
( y
avait même un mot qui n’existe
pas…). Non franchement,
fra
c’est la
version française la plus mauvaise que
j’ai lue, les éditions Charleston ne
m’avaient pas habituée à ça (même si
j’avais déjà repéré plusieurs coquilles
dans leurs précédentes publications) et
je suis très déçue. J’ai le sentiment
que ça n’a pas été relu avant d’être
publié en français. J’ai même eu
l’impression que c’était du Google
trad pour être franche… mais je ne
suis pas sûre que Google trad fasse
autant de fautes. Passé ce «détail» qui
ne dérange pas tout le monde, je sais
que je suis
s
très à cheval là-dessus,
c’est un excellent roman… les
éditions Charleston ne m’ont jamais
déçue à ce sujet ^^ L’histoire est
passionnante, les personnages sont
tous hyper attachants,
attachants j’ai été à fond
très rapidement. J’ai réussi à dévorer
ce livre malgré
malg ce que j’ai déjà dit
plus haut,
haut c’était tellement captivant
que j’arrivais à passer au-dessus
au
des
fautes et autre, ce qui me surprend
moi-même.
même. Arrivée à la fin,
fin cependant, j’ai été soudainement très frusfrus
trée, je ne comprenais pas pourquoi
on ne savait
savai pas ce qui arrivait à de
nombreux personnages, je trouvais ça
cruel comme fin ouverte…
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jusqu’à ce que je me rende sur le site
de l’auteur et comprenne que c’est
une série qui comporte déjà 6 ou 7
tomes. Je vais donc me jeter sur les
prochains avec impatience (et en
anglais parce qu’il n’est pas question
que je me coltine à nouveau une aussi
mauvaise traduction, merci bien). Une
série que je recommande donc
chaudement pour ceux qui n’ont pas
peur des fautes ou de lire en anglais !
(NB : Jazzmen a lu une épreuve non
corrigée par l’éditeur.)

Petits dérapages et autres imprévus
Mily Black
Charleston - Diva
16/09/2016
Louise a un job de rêve : elle passe
son temps à évaluer des hôtels de luxe
dans des lieux paradisiaques. Et tout
ça, en compagnie du très séduisant
Francis, son responsable. Mais la
timidité de la jeune femme l'empêche
d'avouer ses sentiments pour son
collègue. Et surtout, ce dernier a une
règle immuable : on ne mélange pas
travail et plaisir. Alors, c'est décidé,
elle va demander une mutation et
démarrer une vie plus stable, loin de
l'irrésistible séducteur ! C'est sans
compter le destin, qui va profiter du
dernier voyage de Louise pour
échanger sa valise de pulls sages et
pantalons sobres contre des tenues
bien plus osées... qui ne laissent pas
Francis indifférent. Sous le soleil de la
Floride, Louise va tenter de reprendre
sa vie en main avec quelques petits
dérapages !
L’avis de Gwen : J’ai bien accroché
avec ce livre. Il m’a donné le sourire
et fait rire. L’histoire a un excellent
rythme, je ne me suis pas ennuyée, je
l’ai presque lue d’une traite. Les héros
sont vivants, attachants. Lui a toujours
des petits mots pour se moquer d’elle

gentiment, et les réactions de l’hél’hé
roïne sont marrantes. Ces différentes
réactions montrent
mo
l’évolution des
personnages mais aussi de leurs
personnages,
sentiments. La sœur de l’héroïne est
bien campée, décrite avec subtilité,
subtilité
ainsi que leurs parents. D’ailleurs la
sœur est le personnage secondaire le
plus important, c’est elle qui permet le
rapproche
rapprochement
des héros. De plus, en
bonus, on a droit à des scènes du livre
du point de vue du héros.

est un don juan, il adore les femmes
femme
mais ne souhaite pas s'investir plus
que cela, son histoire avec Rosanna
est une évidence,
évidence il découvre avec elle
l'amour. Ils sont fusionnels, ne pensent plus qu'à eux, un amour exclusif,
exclusif
passionnel qui les isole. Rosanna
passionnel,
mettra du temps à comprendre ce
c
qu'un tel amour peut apporter, mais
également empêcher, elle en vivra les
conséquences, mais celles-ci
celles l'aideront
à être encore plus forte, à grandir. Ils
sont entourés
entouré de personnages tout
aussi riches.
riche Parmi eux, il y en a qui
connaîtront le vrai amour, avec les
sacrifices que cela peut comporter. Un
livre sans vraie
vrai surprise, mais qui est
très bien écrit, notamment sur les
sentiments, avec la complexité qui va
avec.

La belle italienne
(The Italian girl)
Lucinda Riley
Charleston
09/09/2016
Rosanna Menici n'est qu'une petite
fille lorsqu'elle rencontre Roberto
Rossini, l'homme
l'h
qui va changer sa
vie. Dans les années qui suivent, leurs
destins vont être liés par leur
extraordinaire talent de chanteur
d'opéra et par leur amour obsessionnel
l'un pour l'autre, un amour qui
affectera leurs vies et celles de leurs
proches. Mais, comme
c
Rosanna le
découvrira progressivement, leur
union est hantée par des événements
passés... Le parcours de Rosanna nous
emporte des ruelles de Naples au
monde prestigieux des plus grandes
gr
salles d'opéra. La belle italienne
i
est
une magnifique histoire d'amour,
d'
de
trahison et de découverte de soi.
L’avis d’Aline : Ce livre est à classer
dans les «grands romans»,
romans une magnifique saga familiale. Dès le début le
ton est donné, au premier
premi chapitre
j'étais déjà touchée
touché au cœur, au
deuxiè
deuxième
les larmes étaient présentes.
Luca le frère de Rosanna, m'a
Luca,
énormément émue, son amour pour sa
sœur, sa détermination à tout faire
pour qu'elle réussisse,
réussis
qu'elle réalise
son rêve. Il croit en elle et va
l'accompagner jusqu'au bout. Roberto

Les divins secrets des petites ya-ya
ya
(Divine secrets of the Ya-Ya
Ya
sisterhood)
Rebecca Wells
Charleston poche
14/10/2016 – Réédition
Ya-Ya, tome 2
'Une danseuse de claquettes maltraite
ses enfants...' Quand Vivi Walker lit
dans le 'Sunday New York Times' le
portrait que brosse d'elle sa fille
Siddy, metteur en scène à succès, elle
la reniee sur-le-champ.
sur
Afin d'aider à
renouer le dialogue entre la mère et sa
fille, les amies intimes de Vivi
finissent par la persuader d'envoyer à
Siddy son album souvenir : 'Les
divins secrets des petites ya-ya'.
ya
Siddy
va alors plonger dans l'univers des yaya
ya,
a, du nom cajun que les quatre amies
se sont donné lors de leur folle
jeunesse en Louisiane. Elle découvre
un petit groupe à part, soudé par une
amitié que rien n'a jamais pu affaiblir.
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À travers ces souvenirs fragmentés,
Siddy découvre ainsi une image
inattendue de l'exubérante Vivi, une
femme meurtrie que seul le soutien
indéfectible de ses amies a pu
maintenir debout.
L’avis de Jazzmen : J’ai du mal à
exprimer ce que j’ai ressenti sur ce
livre. Je n’ai pas grand-chose à en dire
et pourtant je l’ai énormément aimé.
Je me suis réconciliée avec les
éditions Charleston après ma petite
déception sur la traduction des Filles
du Nightingale. Ce n’est pas un roman
comme les autres. Il est particulier, il
n’y a pas de romance à proprement
parler – disons plutôt que ce n’est pas
le sujet principal du livre. Non, le
sujet du livre c’est plutôt la femme…
ou les femmes et leurs relations entre
elles. Mères et filles, entre amies,
d’employeuse à employée, etc. Autant
Siddy m’agaçait parfois, autant j’ai
adoré Vivi alors qu’elle est elle-même
très particulière. J’ai adoré découvrir
petit à petit tous les divins secrets des
Ya-Ya, c’était passionnant. Parfois un
peu décousu, il faut suivre, mais on
s’attache tellement aux personnages
qui sont hauts en couleur, surtout les
Ya-Ya (il faut lire pour comprendre ce
que c’est !). L’écriture est fluide,
assez belle, assez poétique par
moments. Il y a des passages très
émouvants et d’autres très drôles.
C’est un peu ce qu’est ce livre tout du
long : on pleure et on rit, un peu
comme dans nos vies quoi. Il y a des
grands drames, des petits drames, des
tranches de vie… En fait je ne savais
pas trop à quoi m’attendre en
choisissant ce livre, j’étais un peu
sceptique mais ma curiosité était
éveillée par le titre (qui lui va très
bien) et j’ai été très très agréablement
surprise. Je crois qu’il faut le lire pour
comprendre. Dans tous les cas je le
recommande !

balance. Je soupçonne donc une suite
de ces
es aventures improbables...
im
;-) Ah,
pour finir je tenais à signaler un
certain nombre de fautes dans le livre.
Dommage.

Les aventures improbables de Julie Dumont

Cassandra O'Donnell
Pygmalion
23/03/2016
Il y a des filles qui n’ont pas de bol.
Celles qui ont tiré les mauvaises
cartes dès le début. Celles-là,
Celles
on n’a
ni envie de les engueuler ni de leur
tirer dessus. Puis il y a celles qui
prennent les mauvaises
mau
décisions quoi
qu’il arrive. Bref, les filles à emem
merdes. J’appartiens
J’appart
clairement à la
deuxième catégorie.Oh, je ne m’en
glorifie pas. C’est un état de fait.
J’attire les catastrophes. Quoi que je
dise ou quoi que je fasse, il y a
toujours un couac. Celui du jour est
sans nul doute de m’être portée au
secours d’un type qu’on
q
venait de
balancer nonchalamment
nonchalam
dans un
fossé. Parce qu’une chose est sûre, si
j’avais su dans quoi je mettais les
pieds en ramassant ce porte-poisse,
porte
j’aurais tourné les talons et poursuivi
ma route sans me retourner. Mais la
curiosité est un vilain défaut et, dans
le petit bourg de province normand où
j’ai grandi, les secrets et les drames
prolifèrent aussi vite que la gastro et
les cancans rattrapent toujours les
coupables...
L’avis de Lys : Ce livre est un
mélange de chick-lit
chick
et de roman
policier Nous avons là une vraie
policier.
enquête avec de vrais meurtres, le tout
surmonté des pensées d'une héroïne
poissarde, gaffeuse, cynique, avide de
mode et affublée d'une famille loufoloufo
que. L'action se passe en Normandie,
dans des coins que je connais
conna plus ou
moin bien. L'auteur aurait-elle des
moins
comptes à régler avec les Normands,
Normands
parce que disons-le,
disons
elle n'est pas
tendre avec eux ! lol Ce n'est pas à
proprement parler une romance
puisque le "héros" reste encore à
déterminer. Entre les deux, son cœur

La perle et la coquille
The pearl that broke its
i shell)
(The
Nadia Hashimi
Milady - Romans
17/06/2016
Kaboul,, 2007 : les Talibans font la loi
dans les rues. Avec un père toxicotoxico
mane et sans frère, Rahima et ses
sœurs ne peuvent quitter la maison.
Leur seul espoir réside dans la traditradi
tion des bacha posh, qui permettra à la
jeune Rahima de se travestir jusqu'à
ce qu'elle soit en âge de se marier.
Elle jouit alors d'une liberté qui va la
transformer à jamais, comme le fit, un
siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba.
L’avis de Krapokouk : J'ai été
scotchée par ce livre, par les vérités
qu'il décrit. Ce n'est pas de la romance. Ce n'est pas du roman féminin.
C'est un livre qui fait réfléchir, qui fait
réagir. C'est du récit d'actualité. La
trame est construite habilement et
légèrement pour tenir en haleine
hal
le
lecteur. On passe de Shekiba (début
du XX°) à Rahima (début du XXI°)
sans heurts.
heur
Les deux destins se
croisent et s'éclairent à un siècle
d'écart. La place des femmes dans la
société afghane d'hier et d'aujourd'hui
est bien montrée. L'injustice est
insupportable. Les héroïnes sont des
victimes qui refusent leur «destin».
«des
J'ai détesté d'ailleurs cette notion du
destin voulu par un dieu omnipotent
soi-disant
disant miséricordieux. HeureuseHeureuse
ment ce rapport au «destin» évolue en
cours de lecture. Si les précisions
rendent certains passages difficiles à
lire (et à vivre alors ?) l'auteur ne
sombre jamais dans le pathos,
pathos bien au
contraire.
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En conclusion j'ai apprécié ce livre
qui est inoubliable par ce qu'il
raconte, je l'ai aussitôt prêté. Je ne
suis pas étonnée qu'il ait obtenu le
prix des lectrices 2016.

Principessa
Battista Tarantini
Black Moon Romance
02/05/2016
Petits week-ends entre ennemis
(Weekend agreement)
Barbara Wallace
Milady Romance - Emotions
26/08/2016 - Réédition
Enfreindront-ils les règles du jeu ? Le
richissime Daniel multiplie les conquêtes. Son seul principe : ne jamais
faire confiance à une femme. Comme
la plupart de celles qui traversent son
existence, Charlotte est intéressée : le
milliardaire a fait l’acquisition de la
ferme familiale pleine de souvenirs
dont elle refuse de se séparer.
Soucieux de trouver une jeune femme
pour assister à l’anniversaire de
mariage de sa mère, il lui propose un
marché : si elle passe le week-end en
sa compagnie, il lui cédera la propriété. Charlotte, qui veut à tout prix
récupérer cette maison, accepte le
pacte, mais impose ses conditions :
pas de drague, pas de sexe. Sauront-ils
respecter les termes de l’accord ?
L’avis de Gwen : C’est une histoire
sympathique avec un bon rythme.
Bien que l’auteur ait un bon style et
une écriture agréable, j’ai trouvé que
l’intrigue n’était pas terrible, notamment par rapport aux motifs de
l’héroïne. Malgré une évolution
visible des personnages principaux, je
les ai trouvés assez caricaturaux,
notamment la famille du héros.

Jeu set et match, tome 1
Monaco s’apprête
s’apprê
à inaugurer le
célèbre tournoi de tennis des Masters
1000. Ella Rosenthal, jeune journajourna
liste pour un prestigieux magazine
sportif, est chargée de réaliser un
reportage «glamour et vérités»
vérités
révélant la face cachée de l’améril’a
caine Cheri Meyers, joueuse prodige
du circuit. Loin de la salle de rédacrédac
tion, immergée dans un monde dont
elle ne maîtrise pas les codes, Ella va
devoir rivaliser d’aisance, et se fondre
dans le luxe décadent de ces lieux
d’exception afin d’écrire un article
parfait. Elle est bien décidée à ne pas
se laisser distraire de son objectif, et
surtout pas par un homme ! Pourtant,
dès son arrivée, Ella rencontre Luka
Tessier, un médecin chargé des
contrôles anti-dopage.
anti
Entreprenant et
attentionné, il se rapproche peu à peu
d’elle ; Ella est
e surprise, méfiante,
puis le laisse faire et en redemande.
Mais où qu’elle aille, elle croise le
chemin du ténébreux Sevastian
Novikov, un joueur redoutable, aussi
arrogant que sexy, auquel rien ne
résiste. Luka la charme et veut lui
offrir la stabilité qui guérirait ses
blessures ; Sevi la provoque et incarne
tout ce qu’elle s’évertue à fuir. Dans
les somptueux couloirs de l’hôtel
Excelsior, s’installent de dangereux
jeux de séduction où tous les coups
semblent permis. Ella n’est pas à
l’abri de se retrouver
retro
«Jeu set match»
et de mordre la poussière… aussi
scintillante soit-elle.
soit
L’avis d’Hana/Pandora : Après
quelque premières pages où je me
quelques
suis demandé où et avec qui j’étais,

ma lecture a pris une vitesse de
croisière. J’ai vraiment été plongée
dans l’univers
univers sportif de haut niveau
du tennis. On les entraperçoit
entr
du coin
de fenêtre que nous ouvre l’auteur,
l’auteur au
travers de son héroïne journaliste. Par
son entremise,
entremise on les découvre et les
côtoie le temps d’un championnat.
Les tensions et passions sont exacerexa
bées, tout comme peut l’être la comcom
pétition. J’ai apprécié de suivre cette
jeune
ne journaliste jetée dans la fosse
fo au
lion par son patron. Elle doit vite
s’adapter et comprendre les liens et
règles qui définissent ce milieu. Elle
se débat avec ses contradictions
contrad
et ne
veut absolument pas succomber au
charme de Sevi, le joueur de tennis
charismatique. L’auteur nous en
apprend sur l’univers du tennis. On
frôle du doigt la psychologie d’un
joueur de haut niveau. La mise en
place du trio amoureux
amour
et de la haine
entre les deux hommes est totalement
misee en parallèle avec un match de
grande compétition. On s’aperçoit
que, dans ce milieu, la passion du jeu
se poursuit au-delà
au
et empiète largement dans la vie personnelle. Ça m’a
vraiment donné envie de lire la suite.
sui

Regina
Battista Tarantini
Black Moon Romance
26/08/2016
Jeu set et match, tome 2
Quatre semaines ont passé depuis ce
jour où Ella et Sevi ont succombé à la
passion qui les dévorait à Monaco. Le
joueur a remporté tous ses tournois à
Barcelone puis à Madrid, et la publication de l’article de la journaliste est
imminente. Les retrouvailles tant
attendues, à Rome, s’annoncent enen
flammées !
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Mais paparazzi et tabloïds en ont
décidé autrement, contre toute attente,
c’est la surmédiatisation qui remplace
les étreintes, et la liaison d’Ella et
Sevi éclate au grand jour. Propulsée
malgré elle sous le feu des projecteurs, livrée en pâture aux journalistes
qui la harcèlent et inventent les
rumeurs les plus folles, Ella se sent
cernée. Sevi n’est pas mieux servi, et
ce harcèlement le fragilise alors qu’il
est à un tournant de sa carrière. Sevi
devra se battre pour garder Ella, pour
qu’elle accepte de rester dans son
monde malgré ses ombres, et ne se
tourne pas vers les hommes qui, à
l’instar de Luka Tessier, lui offriraient
bien plus de stabilité et de paix que
lui. Ce match-là est loin d’être gagné
d’avance
L’avis d’Hana/Pandora : J’ai
commencé ce deuxième tome en étant
très heureuse de retrouver le couple
Ella et Sévi là où je les avais laissés.
Leur relation s’intensifie et doit se
développer avec les difficultés qu’on
peut imaginer avec une célébrité
médiatique. Dans ce tome j’ai aimé
l’idée instillée par l’auteur que
l’amour ne résout pas toujours tout
par magie et qu’il faut que notre
héroïne contemporaine puisse se
retrouver. L’essentiel passe d’abord
par l’acceptation de soi. Nous avons
la joie d’avoir le point de vue du héros
dans les dernières pages. C’est
appréciable de comprendre comment
il considère la situation et voit sa
relation avec Ella. Cela permet de
clôturer cette duologie et d’y mettre
un point final. Cette incursion dans le
monde du tennis m’a bien plu. Cela
m’a changé des autres thèmes que
j’avais l’habitude de lire en romance
contemporaine.

Tu braveras l'interdit
(Bonds of desire)
Lynda Aicher
Harlequin - &H
06/07/2016
Red room, tome 3
S’abandonner au plaisir, assumer ses
désirs, repousser ses limites… Allie y
a renoncé. Cela ne cadre pas avec
l’image d’avocate respectable qu’elle
s’est imposée. Il est donc hors de
d
question qu’elle retourne un jour au
Red Room, ce club audacieux qui la
met face à ses fantasmes les plus
inavouables. D’autant plus que Seth
Matthews, le séduisant copropriétaire
du club, est loin de la laisser
indifférente. Alors, quand ce dernier
lui suggère une expérience sexuelle
inédite avec Tyler Wysong, un invité
du club, elle sait qu’elle devrait
refuser sans même y réfléchir. Car ce
que ces deux hommes lui proposent
est mal. Honteux. Interdit, même.
Mais elle est troublée par l’attirance
qu’elle ressent pour eux, et l’alchimie
qui opère entre eux trois lui semble
irrésistible. Elle est terrifiée. Partagée.
Doit
Doit-elle
suivre les règles qu’elle s’est
toujours fixées ou, pour une fois,
suivre son instinct et écouter son
cœur ?
L’avis de Sailor Green : J’ai un avis
mitigé sur ce bouquin,
bouquin que j’attendais
pourtant
impatiemment
puisque
Harlequin avait décidé de ne pas le
publier lors de la première édition de
cette série dans la collection Sexy. Ce
choix étant semble–t-il
semble
dû au ménage
à trois entre Seth, Allie et Tyler. Ce
sont finalement les nombreuses dede
mand des lectrices qui ont décidé
mandes
l’éditeur à le publier. Le livre s’ouvre
sur une scène dure
dur dans l’une des
salles du club,
club mais pas autant que
l’on pourrait le croire, grâce à la
plume et à la finesse
finess de Lynda Aicher.

Ce qui fait que je ne classe
clas pas ce
livre dans la Dark Romance. L’auteur
nous amène comme d’habitude en
toutee subtilité dans l’intimité des
d trois
partenaires pour découvrir leur mode
de fonctionnement dans cette relation,
leurs forces comme
co
leurs faiblesses,
comprendre leur peur de l’engagel’engage
ment et leurs
leur doutes. On découvre
Seth Mathews doux et fort
fo dans sa
relation avec Tyler et Allie, mais pas
aussi confiant que l’on a pu voir Jack
et Deklan dans sa relation avec ses
amis et associés. Puis Tyler Wysong,
tout en domination et soumission dans
cette relation où il peut être l’un ou
l’autre. Un homme qui a une très
mauvaise opinion de lui-même
lui
à
cause de son père (relation pas assez
approfondie
approfondie/détaillée,
il manque quelque chose). C’est un solitaire qui ne
semble accepter que l’amitié de Carter
Montgomery, escort-boy
escort
comme lui et
que vous découvrirez dans le tome 5.
Et enfin Allison/Allie English déstabilisée par ce qu’elle ressent pour ces
deux hommes mais tentée aussi, avec
toutefois la peur
p
de ce que peut penser
autrui, de ce qu’implique une telle
relation. Je trouve l’intrigue concernant le méchant et ses manigances un
peu légère.
légère Idem pour le partage des
parts du club et l’ouverture
l
à d’autres
associés, pas assez approfondi.
approfondi On a
l’impression
ression qu’ils connaissent à
peine Noah,
Noah alors que je n’ai pas eu ce
sentiment en lisant le tome qui lui est
consacré de même pour Vanessa et
consacré,
Marcus. Enfin, j’ai l’impression qu’il
manque des scènes sensuelles,
sensuelles voire
même que celles traduites ont étés
édulcorées.
lcorées. Seul quelqu’un qui lira
également le livre en VO pourra le
confirmer. Ce sont toutes ces choses
qui me font avoir un avis mitigé pour
ce tome, qui ne sera définitivement
pas mon préféré de la série.
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Unwanted
(Body check)
Elle Kennedy
Harlequin - &H
07/09/2016 - Réédition

Unexpected
(Witness seduction)
Elle Kennedy
Harlequin - &H
07/09/2016 - Réédition

Toi. Moi. Maintenant ou jamais

Une aventure d’un soir. Un moment
sans sentiment ni promesse pour
oublier, le temps d’une nuit, le chaos
qu’est devenue sa vie ces derniers
temps. C’est tout ce que voulait
Hayden. Seulement, après cette nuit
passée avec Brody – qui est pourtant
tout ce qu’elle a toujours cherché à
éviter chez les hommes : frimeur,
obstiné, coureur… – elle n’arrive pas
à l’oublier. Elle décide alors de faire
une chose qu’elle n’aurait jamais
pensé faire un jour : lui proposer une
relation sans attaches. N’est-ce pas
exactement le genre de proposition
dont rêvent tous les hommes ? Et puis,
elle n’a rien à perdre : dans deux
mois, elle rentrera chez elle, en
Californie, et le beau hockeyeur
disparaîtra de sa vie…
L’avis de Hana/Pandora : Un livre
très court qui se lit rapidement. J'ai
apprécié de côtoyer ce couple. Cependant si leur rencontre est très rapide et
intense, j'ai perdu un peu de cette
intensité au fil des pages. L’indécision
permanente de Hayden y a certainement contribué. Un livre à lire très
vite et à oublier tout aussi vite.

Rencontrer un inconnu et tomber dans
s bras ? Contrairement à ce qu’en
ses
pense sa meilleure amie, c’est
c’
la
dernière chose dont Marley a besoin
en ce moment. De toute façon, si ce
genre de situation fait rêver, elle sait
que ce n’est
n’ pas près de lui arriver. Et
pourtant, alors qu’elle
qu’
est sur le point
de glisser du toit de sa maison où elle
effectue des réparations,
ré
elle est
secourue par un homme tout droit
sorti de ses rêves les plus inavouainavoua
bles... Malgré le désir fou qu’elle
qu’
ressent immédiatement pour celui qui
prétend être son nouveau voisin,
voisin désir
qui semble tout à fait réciproque,
réc
Marley est partagée entre l’envie de
succomber et la méfiance. Car ce rêve
éveillé semble vraiment trop beau
pour être vrai...
L’avis de Hana/Pandora : Le ton est
bien différent de ce qu'on peut lire
d’autre de l’auteur. Ici nous partons
plutôt d'un fantasme commun, celui
du nouveau voisin inconnu totalement
craquant ! Marley ne fait plus du tout
confiance aux hommes depuis qu’elle
a été la victime d’un escroc. Caleb,
Caleb
qui est un agent sous couverture
chargé de la surveiller,
surveiller tombe totalement sous son charme. C'est assez
clich par moment mais on peu passer
cliché
un bon moment de lecture. Le format
court dessert tout de même le récit.

Peut-on
on vraiment tourner la page de
son premier amour ? C’est en tout cas
ce que pensait Charlotte. Jusqu’à ce
que son passé resurgisse, bouleversant
tous les repères de la vie qu’elle s’est
efforcée de reconstruire. Un passé aux
traits séduisants, au charme irrésisirrésis
tible et au sourire impertinent. Un
passé qui s’appelle Jérémiah et qui,
aujourd’hui encore, parvient à provoprovo
quer en elle des émotions qu’elle
pensait disparues. Car il a été son
premier amour, le plus sincère, le plus
intense. Un amour qu’elle a choisi
d’enterrer dix ans plus tôt. Mais
aujourd’hui, Jérémiah est de retour,
ret
bien décidé à la reconquérir et à
retrouver la jeune femme dont il est
tombé amoureux. Et pour cela, il a un
plan complètement fou : l’obliger à
réaliser ses rêves de jeunesse avec lui,
même si elle n’a gardé aucun souvenir
des vœux qu’elle a formulés à
l’époque.
L’avis d’Aline : J'ai adoré, un livre
magnifique tant par l'écriture que par
magnifique,
les émotions qu'il engendre. Les
personnages sont bien écrits,
écrit
on
comprend ce qu'ils ressentent, on
s'identifie à eux facilement. Charlotte
a des raisons pour avoir fait ses choix
(on a tous vécu ça, ce virage à un
moment de nos vies, le choix de ce
qu'on aimerait faire ou ce qui serait le
mieux, tellement difficile de grandir).
Jeremiah la pousse à retrouver son
insouciance, et à réellement comprencompren
dre ce qui compte pour elle. Lui, de
son côté,
côté parait plus insouciant, avec
une arrogance et une détermination à
toute épreuve... Il veut Charlotte et il
l'aura... Dans ce livre, nous passons
régulièrement de l'époque actuelle
actuel à
l'année de leur rencontre.

Emily Blaine
Harlequin - &H
21/09/201
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On revit nos dix-sept ans... avec le
sourire qui va avec :) Les personnages
secondaires, Summer, Gemma ou
encore David et Théo, ont tout autant
leur importance, on les découvre peu
à peu, on apprend leurs histoires, leurs
passés et on espère que tout ira bien
également pour eux. Ils ont une vraie
place et apportent de la profondeur à
l'ensemble. Un livre que je recommande sans hésiter ^^

Un époux en héritage
(The billionaire’s bridal bargain)
Lynne Graham
Harlequin – Azur
01/07/2016
Bound by gold, tome 1
Un mariage sous contrat, une union de
convenance : ils avaient tout prévu…
sauf de tomber amoureux ! Lizzie ne
possède qu’une chose : l’île de
Lionos, un lieu paradisiaque qu’un
testament absurde lui interdit de
vendre. Pour le reste, elle vit dans la
plus parfaite indigence malgré un
travail acharné, et l’injustice de cette
situation la révolte. Pourtant, quand
un certain Cesare Sabatino lui propose
une fortune pour l’épouser et ainsi
accéder à l’île, elle hésite. Elle n’est
pas le genre de femme à accepter un
mariage arrangé et, sans les études de
sa sœur qu’elle doit financer, elle
aurait crânement refusé. Mais, face à
l’urgence de la situation, et hypnotisée
malgré elle par le regard doré de
Cesare, Lizzie n’a d’autre choix que
de se soumettre à cet étrange arrangement…
L’avis de Fabiola : Le second et
dernier tome de cette série de Lynne
Graham est sorti ce mois-ci (Deux
héritiers pour son royaume). Les
héroïnes sont sœurs. Il s’agit d’un
Lynne Graham classique avec un
héros borné, possessif et qui refuse les

sentiments qu’il a pour l’héroïne.
Cette dernière ne se laisse pas faire
par lui, ce qui était une très bonne
chose. On croit à l’évolution des
sentiments entre eux, et on croit aussi
à la fin. P.S. : j’aime beaucoup la
couverture.

indépendamment
ndamment des autres, même si
les différents héros se retrouvent dans
ce roman.
oman. En tout cas c’était une
lecture agréable. L’héroïne a de
bonnes intentions, même si, au vu de
son passé, on se demande
dema
ce qui la
motive vraiment. J'ai juste eu envie de
secouer le héros un moment, et il y a
un peu trop de distance entre eux au
milieu du roman. Ce qui sauve le
livre, c'est qu'on sent l'attirance entre
les héros du début à la fin,
fin et on ne
doute pas de leurs sentiments.
Attention,
tention, c’est une histoire de
cheikh. LOL

Le courage d’une séductrice
(The sheikh’s wedding contract)
Andie Brock
Harlequin – Azur
01/08/2016
Les mariés de l’été, tome 4
Jamais ils n'auraient imaginé se
marier. Zayed, Stefan, Christian et
Rocco pensaient rester amis et
célibataires pour toujours. Mais ils
vont découvrir que l'amour se joue de
leurs certitudes… Une jeune femme à
demi nue dans son lit. Voilà une
découverte peu commune, même pour
un homme aussi convoité que lui, le
cheikh Zayed al-Afzal.
al
Pour quelle
raison cette inconnue commettrait-elle
commettrait
un acte aussi effronté ? Mais Zayed ne
perd pas de temps à se questionner,
car la belle Nadia a fait germer une
idée dans son esprit : il a justement
besoin d’une épouse pour asseoir son
autorité et couper court aux rumeurs
qui circulent à son sujet, et la jeune
femme semble toute disposée à
s’attacher à lui ! Quant au désir qu’il
éprouve pour elle, il ne fera que
rendre
cet
arrangement
plus
alléchant…
L’avis de Fabiola : Il s’agit d’une
série multi-auteur
multi
composée de quatre
tomes. Maintenant qu’Harlequin
qu’
e
essaie
de respecter le plus possible les
séries, vous pouvez trouver les trois
précédents de Jennifer Hayward,
Michelle Smart et Tara Pammi.
Pammi Les
différents héros sont amis. Pour ma
part je ne les ai pas lus. Et,
Et bien
évidemment, ce livre peut se lire

La soif de vivre
The fall of Shane MacKade)
MacKade
(The
Nora Roberts
Harlequin – Sagas
01/08/2016 - Réédition
Les frères MacKade,
MacKade tome 4
Rafe, Jared, Devin et Shane
MacKade. Quatre frères profondéprofondé
ment attachés à leur famille et à leur
Maryland natal, cette région
régi
aussi
belle en hiver qu’en été, aussi
magique recouverte d’un épais
manteau de neige que verdoyante sous
le soleil. Farouchement indépendants,
ces quatre hommes au caractère bien
trempé sont décidés à ne jamais
renoncer à leur liberté pour une
femme. Mais
Ma une rencontre va tout
changer… Shane MacKade a beau
trouver les femmes merveilleuses et
ne pouvoir résister à leur charme, il
est hors de question pour lui de
s’engager dans une relation sérieuse.
Pourtant, face à la délicieuse ― et
insupportable ― Rebecca Knight, que
sa belle-sœur
belle
lui a demandé
d’accueillir à l’aéroport, il sent tout de
suite que quelque chose de très
inattendu est en train de se passer…
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L’avis de Giselwillies : Bourreau des
cœurs, Shane aime toutes les femmes
mais refuse de s’attacher à l’une
d’entre elles plus d’un soir. Il préfère
s’investir à la ferme familiale, qu’il a
récupérée suite au décès de ses
parents. Très proche de ses frères (et
de ses nouvelles belles-sœurs), c’est
tout naturellement qu’il accepte
d’aller chercher l’amie de Reagan
(l’héroïne du tome 1) à l’aéroport. Le
docteur Rebecca Knight n’a rien à
voir avec ce qu’il s’était imaginé : elle
est certes brillante, mais également
extrêmement séduisante et horripilante. Une combinaison qui attire
étrangement Shane : lui, le fermier
volage, va tout faire pour faire craquer
l’impénétrable Rebecca. C’est avec
plaisir qu’on retrouve toute la famille
McKade au grand complet (plus
quelques bébés). Shane est un personnage extrêmement attachant, à la
mentalité un peu «frat boy» mais avec
le cœur sur la main. Très lié à ses
racines, c’est un homme simple et
pragmatique, qui ne croit pas aux
fantômes et autres histoires à dormir
debout. De tous les McKade, c’est le
plus drôle et sympathique, ce qui en
fait mon personnage préféré de cette
saga. Rebecca est quant à elle un
personnage plus complexe. Enfant
surdouée mais adulte «ratée», elle
cherche à s’affranchir de son étiquette
d’intello coincée et une aventure d’un
soir avec Shane McKade (avec qui
elle n’a absolument rien en commun)
semble être la meilleure façon d’y
parvenir. Pourtant elle tombe réellement sous le charme de ce dernier et,
au passage, de toute la famille. Les
dialogues entre les deux héros sont
assez comiques, tout comme les
échanges entre les frères (qui adorent
toujours autant se battre sans raison !)
Grâce au talent de Nora Roberts, le
lecteur se retrouve, tout comme
Rebecca, envoûté par les McKade et
souhaiterait pouvoir faire partie de
cette famille si soudée et parfaite en
tout point. Publiée pour la première
fois en 1995, cette série est l’une des
meilleures de Nora Roberts et je la
recommande à tout le monde !

voulais surtout connaitre la fin, avoir
la réponse à mes questions. Et je n’ai
pas été déçue. Je l’ai lu d’une traite.
J’aime particulièrement le méchant. Je
vous ai intrigué.
intrigué Foncez lire cette
ultime histoire, les frères Bradshaw ne
vous décevront pas. PS : j’espère
qu’on aura d’autres romans de cet
auteur. Je suis preneuse.
Un lien si fort
(No strings attached)
Susan Andersen
Harlequin – Sagas
01/08/2016
Le défi des frères Bradshaw, tome 3
La nuit que Tasha a passée avec
Diego a été la plus belle de sa vie.
Mais cela, c’était avant qu’elle ne se
retrouve derrière les barreaux d’une
prison des Bahamas, accusée à tort de
trafic de drogue. Elle en a toujours été
persuadée : c’est Diego qui, ayant
précipitamment quitté son lit au petit
mati l’a piégée… Alors, quand elle
matin,
se retrouve face à lui lors d’une fête
sept ans plus tard, elle est bouleboule
versée. D’autant qu’il affirme être Luc
Bradshaw, le demi-frère
demi
caché de
Max et Jake, ses amis. Dès lors, Tasha
ne pense plus qu’à une chose : le
dén
dénoncer
au shérif et le voir
emprisonné à son tour. Alors tant pis
si, pour parvenir à ses fins, elle doit
faire taire l’attirance irrépressible
qu’elle éprouve toujours pour lui…
L’avis de Kyryana : On a fait la
connaissance de Luc dans le tome 2. Il
a permis
perm d’éclairer l’histoire du père
des héros et de ses épouses. Bien que
Tasha et Luc soient les héros de ce
tome, on continue de voir évoluer les
deux autres frères. D’ailleurs ces
derniers vont jouer un rôle déterdéter
minant dans cette nouvelle histoire.
On va être confronté à un triangle
fraternel ainsi
ains qu’à un duo amoureux.
De plus l’auteur nous donne les
informations nécessaires pour éclairéclair
cir les différents secrets ou interrogainterroga
tions qu’on a pu avoir. Lorsque j’ai
fini le deuxième tome, l’histoire
d’Harper et Max, j’étais pressée de
connaitre celle de Tasha et Luc. Bien
que j’aie
j’ai eu du mal avec le premier
volume car l’auteur posait son décor,
volume,
je me suis retrouvée happée
happ dans cette
histoire de rivalité fraternelle. Je

Ténébreux cow-boys
P Thayer, S Meier, L Darcy
Harlequin – Hors collection
01/0
01/09/2016
– Rééditions
Mariage au texas
(The black sheep’s proposal)
proposal
Patricia Thayer
Après plus de vingt ans d’absence,
Luke Randell revient au ranch
familial dont il vient d’hériter avec la
ferme intention de le vendre. Hélas,
ses plans sont contrariés par Tess, la
fille de l’ancien régisseur, qui occupe
les lieux avec sa fillette de cinq ans et
qui suscite en lui, dès le premier
regard, une inexplicable
i
émotion…
L’avis d’Aline : Dés le départ le ton
est donné, tout va vite entre Luke et
Tess,, aidé par la tante et par Livy,
Livy la
fille de Tess. Luke est un vrai coup de
cœur pour toute la famille. Il est
perdu, se sent seul mais,
mais avec le
ranch, il va se découvrir une grande
famille, des amis, un frère. Une porte
ouverte pour un autre tome (??). Tess
redoute de se lancer dans une relation,
mais malgré elle son cœur va s'ouvrir
à Luke. Une fin sans surprise mais qui
donne le sourire.
Le ranch du bonheur
(Baby on the ranch)
Susan Meier
Babies in the boardroom, tome 2
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Au programme de sa nouvelle vie —
dans la petite ville où elle a posé ses
valises avec son bébé — Suzanne n’a
pas prévu l’amour. Pourtant, dès
l’instant où elle croise le regard de
Cade Andreas, un séduisant cow-boy,
elle est bouleversée. Mais Suzanne
reste sur la réserve : si elle doit
tomber amoureuse, ce sera d’un
homme qui pourra être un père pour
sa fille Mitzi. Or Cade n’est pas du
genre à s’engager…
L’avis d’Aline : Une lecture qui fait
passer un bon moment. Cade est dur,
mais on comprend ses hésitations, ses
peurs. Je l'ai trouvé bien écrit/décrit.
Suzanne m'a moins touchée, elle m'a
paru immature par certains côtés. Son
bébé, Mitzi, ajoute une touche de
légèreté. L'histoire est courte (120
pages), et il y a beaucoup de
personnages, peut-être même trop, on
s'interroge sur eux, mais le livre n'a
pas le temps de s'étendre plus sur
chacun...
Le cow-boy et la princesse
(Princess in disguise)
Lilian Darcy
Afin d’échapper aux contraintes de
son rang, la princesse Misha se
réfugie chez une amie en Australie.
Là, elle fait la connaissance de Brant,
un homme secret, qui lui fait
découvrir son domaine. Misha, qui se
sent libre et sereine pour la première
fois, veut alors partager ce sentiment
avec Brant, mais lui garde ses
distances avec elle…
L’avis d’Aline : Un livre que j'ai
beaucoup apprécié. Une très bonne
surprise. Misha n'est pas une princesse
classique, elle veut vivre sa vie
pleinement et tout tenter. Brant est un
australien, un vrai, il a des idées
toutes faites sur ce que doit être une
princesse. Aussi celle-ci le surprendelle. Ensemble, ils vont découvrir ce
qui compte vraiment.

De tout nos cœurs
(Love me sweet)
Tracy Brogan
J’ai lu - Promesses
26/08/2016
Bell Harbor, tome 3
Après la découverte d'une vidéo
compromettante, Delaney Pasterson,
vedette de télé-réalité,
télé
décide de fuir
la Californie pour se rendre dans le
Michigan. Elle se réfugie dans une
maison isolée louée à une certaine
Donna Beckett, mais un jour, elle
découvre un homme nu dans sa
douche. Grant Connelly, qui affirme
être le propriétaire des lieux, ne
semble pas décidé à partir.
L’avis de Giselwillies : J’avoue que
le résumé ne me faisait pas spécialespéciale
ment envie, l’histoire de la sex-tape
sex
me faisant un peu trop penser aux
péripéties de Paris Hilton ou Kim
Kardashian… Néanmoins, ayant lu et
aimé le deuxième tome de cette série,
j’ai tout de même décidé de donner
une chance à cette histoire. Finalement je pense l’avoir préféré au tome
précéden ! Le héros, Grant, est un
précédent
cameraman globe-trotter
globe
un peu désabusé qui sort d’une relation sentimensentimen
tale ; un peu ours sur les bords, il a
peu de relation avec sa famille, en
particulier sa mère (qui souffre d’une
addiction parfois hilarante, aux jeux
addiction,
d casino !). C’est à reculons qu’il
du
regagne Bell Harbor, où il est invité à
l’occasion du mariage de son frère
Tyler, le héros du tome précédent.
C’est là qu’il rencontre Delaney, la
fille de deux stars hollywoodiennes,
elle
elle-même
«actrice» dans l’émission
de télé-réalité
télé
de ses parents, qui se
cache sous une fausse identité suite à
la diffusion d’une sex-tape
sex
la mettant
en scène. Leur premier tête-à-tête
tête
est
explosif : Grant se douche dans ce
qu’il croit être la résidence de sa mère

lorsque déboule sans prévenir
pré
Delaney, à qui ladite mère vient de
louer la maison ! Le style est bien
entendu très léger, les scènes cocasses
(et pas toujours très crédibles)
s’enchaînant à un rythme soutenu.
Néanmoins les personnages sont tous
sympathiques et marrants, et même la
l
frivolité de Delaney et de sa sœur
parviennent à charmer le lecteur. On
sent une réelle alchimie entre les
l deux
protagonistes, même si a priori tout
les sépare. Les personnages seconsecon
daires, bien que caricaturaux au
possible, sont également comiques.
C’est
st une romance légère et drôle,
drôle
comme je les aime, sans prise de tête
ou pseudo drame. A recommander à
celles qui aiment ce genre de lecture !

Softly
(Breakable)
Tammara Webber
J’ai lu – Semi poche
06/07/2016
Easy, tome 2
Depuis la tragédie qui a brisé
br
sa
famille, Landon Maxfield fait une
nette différence entre l'avant et l'après.
Aujourd'hui, il se fait appeler Lucas :
ses cahiers de croquis ont laissé place
aux cours d'éco, il a troqué l'uniforme
contre quelques tatouages, échangé
son passé avec un avenir que lui seul
maîtrise... jusqu'au jour où Jackie
franchit le seuil de l'amphi où il est
assis. Cette étudiante en mal de
confiance le touche pour des raisons
qui ne devraient pas exister, cepencepen
dant, Lucas s'efforce de gagner son
cœur et son attention
attent
en se livrant
pleinement à elle. Un défi de haute
lutte, car lui-même
lui
n'est plus toujours
sûr de savoir vraiment qui il est...
L’avis de Ruby : Très agréable
lecture !
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J’ai beaucoup aimé le fait que l’auteur
donne la parole à Landon et à Lucas.
Ça permet d’en apprendre plus sur le
héros et ça colle parfaitement à
l’histoire. La première partie est un
peu longuette, donc pas super
prenante. La seconde est beaucoup
plus intéressante et nous remue bien
souvent. On a ici un héros émouvant,
qui doit surmonter une tragédie qui a
brisé sa vie. Sa rencontre avec Jackie
est une révélation pour lui. On
découvre Lucas sous un autre jour, ce
qui nous touche. Ce récit est plus basé
sur l’histoire de Landon que sur sa
relation avec Jacqueline. Avec
bonheur, on a des rappels du tome 1,
que j’avais beaucoup aimé. Heureusement, l’auteur n’a pas réécrit «Easy»,
bien au contraire. Lecture sympathique et émouvante.

Dans ce cinquième opus, on découvre
des héros plus honnêtes, moins secrets
et, du coup, moins intrigants.
intrigant Même si
leur relation est toujours aussi chaude,
le sujet principal de la série n’est plus
le centre de l’histoire et, du coup, je
me suis ennuyée car rien de captivant
à l’horizon. Se lit rapidement mais
n’accroche pas l’esprit, ni le cœur. Je
regrette beaucoup les palpitations que
m’avaient données les premiers
tomes. On n’a pas de réponses à nos
interrogations et on a droit à une fin
trop rapide car expédiée. Je pense que
l’auteur aurait dû s’arrêter au tome 3.
C’est fini et c’est tant mieux.

Eblouissant
(This girl)
Colleen Hoover
J’ai lu – Semi poche
24/08/2016
Exalte-moi
(One with you)
Sylvia Day
J’ai lu – Semi poche
06/07/2016
Crossfire, tome 5
En se révélant leurs plus noirs secrets,
Eva et Gideon ont brisé l'ultime
barrière qui les empêchait d'être
ensemble. Mais si le couple qu'ils
forment désormais n'a cessé de
résister à ceux qui œuvraient en
coulisses pour les séparer, le bonheur
auquel ils aspirent l'un et l'autre se
dérobe encore. Car, au cœur de la
toile serrée que constitue leur passé,
des histoires improbables et mortifères se sont tissées, qui pourraient
mettre un terme définitif à leur amour.
L’avis de Ruby : Grande fan de cette
série jusqu’au tome 3, j’ai été déçue
par le quatrième. En effet, l’attente
trop longue et le caractère plus lisse
du héros ont fait chuter mon intérêt.

indispensable, loin de là. Je suis une
fan des romans écrits du point de vue
de l’héroïne. Ce sont
son ceux que je
préfère, y’a pas photo… Sinon le récit
est sympa, on en apprend plus sur
Will et son ressenti quant à sa
rencontre et sa relation avec Layken,
ainsi que tout ce qui précède et suit.
On comprend mieux ses réactions
grâce à ces retours en arrière
arriè
constants. Un joli roman, plein de
tendresse et d’amour, qui est très
agréable à lire mais pas indispensable.
Tout de même un joli épilogue qui
nous ravit !

Sauvage
(Untamed)
S.C. Stephens
Hugo Roman
13/07/2016
Thoughtless, tome 5

Slammed, tome 3
L'amour que se portent Lake et Will a
résisté à l'attente, aux préjugés, au
deuil. Désormais mariés, les amants
tentent de construire leur vie sur une
base heureuse. Bien que Lake savoure
cette stabilité, elle se surprend à
vouloir dissiper les zones d'ombre que
dissimule Will, même si ce dernier
préférerait laisser les souvenirs
douloureux derrière lui. Cédant à
l'insistance de sa femme, il finira par
se replonger dans leur
leu passé, révélant
ainsi ses secrets les plus intimes... Des
vérités tantôt amères, tantôt fabufabu
leuses, qui constituent la pièce
maîtresse de leur puzzle éblouissant !
L’avis de Ruby : Un super premier
tome. Un second moins prenant. Un
dernier agréable mais pas indispensable. Eh oui, je ne suis pas du genre à
réclamer le point de vue des deux
héros ou, tout simplement, du héros.
En effet, pour moi, ce n’est pas

Griffin Hancock est
e le bassiste un peu
bad boy des D-Bags,
D
le groupe le plus
chaud du moment. Il a tout ce dont il
rêve : une grande maison, une belle
voiture, une magnifique famille.
Malgré tout, cet homme sauvage et à
l'ego surdimensionné en a assez d'être
dans l'ombre de
d Kellan Kyle. Il estime
être le meilleur et tout le monde
devrait le savoir. C'est pourquoi
lorsqu'une opportunité se présentera,
Griffin n'hésitera pas à la saisir. Le
groupe n'est pas d'accord avec lui et il
prend alors une décision radicale : il
quitte Seattle avec sa famille pour
retourner à L.A. pour y faire carrière
seul. Mais le succès n'est pas aussi
facile
ile qu'il l'aurait pensé, et il pourrait
avoir mis son couple en danger.
Griffin expérimentera alors l'adage :
"On ne connait pas la valeur de ce que
q
l'on possède avant de tout perdre ".

La sélection VF
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L’avis de Ruby : Encore une saga
dont j’ai adoré les premiers tomes et
qui, sur la fin, me captive moins. Dans
la première partie, Griffin est un héros
insupportable. Mon Dieu, qu’il était
imbu de lui-même. Au bout d’un
moment c’était fatigant et parfois
ridicule. Exaspérant, il est immature
et obsédé. On a peu de romance ici,
l’histoire étant plus basée sur
l’univers de Griffin, étayé par ses
pensées profondes. A en vouloir trop,
il risque de tout perdre, toujours
soutenu par sa femme qu’il idolâtre et
qui le lui rend bien. Entre les deux,
très portés sur la chose, c’est toujours
aussi chaud. On a droit à un énorme
changement pour les D-Bags, ce qui
va chambouler le groupe. Tome plus
agréable dans la seconde partie, mais
loin d’être mon préféré.

Le jeu
(The play)
Karina Halle
Hugo Roman
01/09/2016
The play, tome 1
Kayla Moore a toujours assumé sa
réputation de fêtarde et de croqueuse
d'hommes. En tout cas, jusqu'à ses
trente ans et jusqu'à ce que ses deux
meilleures amies, Stephanie et Nicola,
s'installent avec Linden et Bram
McGregor. Fatiguée de tenir la
chandelle et des coups d'un soir,
Kayla décide que, pour elle, les
hommes c'est fini et qu'elle va
démarrer une longue période de
célibat. Ça, c'est jusqu'à ce qu'elle soit
présentée au cousin de Linden et de
Bram, le sexy Lachlan McGregor.
Lachlan est la représentation vivante
de ce qu'elle a toujours recherché chez
un homme. Avec, en plus, un regard
d'acier et une brillante carrière de
joueur de rugby à Édimbourg. Il est le

genre d'homme qui peut lui faire
oublier en un clin d'œil ses idées de
célibat. Mais Scot n'est pas un homme
facile à approcher. Il faudra le hasard
d'une nuit où ils se retrouvent coincés
ensemble pour qu'elle réalise que Scot
S
est bien plus que le gros macho qu'il
laisse paraître. Mais la lune de miel ne
va pas durer. Lachlan ne peut pas
rester aux États-Unis
États
et Kayla doit
décider si elle veut suivre à l'autre
bout du monde un homme qu'elle
connaît à peine.
L’avis de Ruby : Encore un excellent
roman de Karina Halle. Ses héros sont
toujours très à mon goût et Lachlan ne
déroge pas à la règle. Waouh ! Quel
homme ! Torturé, taciturne, taiseux,
avec un passé très sombre qui l’a
mené au bord du précipice. Aujourd’hui, bel écossais,
écossai star du rugby,
riche, il vit constamment sur le fil du
rasoir. En effet, craignant de retomber
dans ses travers qui le rendent inconincon
trôlable, il lutte perpétuellement pour
maintenir sa tête hors de l’eau.
l’eau Kayla
est une héroïne rentre-dedans,
rentre
qui n’a
pa sa langue dans sa poche et ne se
pas
laisse pas faire. Exactement ce qu’il
faut à Lachlan. Ouverte d’esprit, elle
est prête à tout pour son homme et le
prouve. La relation entre les héros
n’est pas évidente car,
car ayant tous deux
un fort caractère, personne ne veut
céder. Dès leur rapprochement, c’est
chaud
chaud-bouillant.
De jolies scènes de
sexe étayent leur relation. L’évolution
de leurs sentiments et de leur relation
nous en apprend plus sur le futur de
leur couple. Ils nous touchent et nous
émeuvent. Très joli couple et très
belle histoire d’amour. J’adore !

Corrupteur
(Devil's game)
Joanna Wylde
Milady Romance - Sensations
26/08/2016

Reapers Motorcycle Club,
Club tome 3
Membre des Devil’s Jacks, Liam
souhaite plus que tout évincer les
Reapers. Lorsqu’il rencontre
rencon
Em, la
fille du président des Reapers, Liam
veut faire d’une pierre deux coups : la
séduire afin de venger son club tout
en profitant de ce corps de rêve qui
l’obsède tant. Seule et vulnérable, Em
se sent revivre lorsqu’elle rencontre
Liam, fort et irrésistible,
irr
qui est le
premier à la considérer comme une
femme sexy. Persuadée d’avoir trouvé
l’homme de sa vie, elle ne se doute
pas que Liam cherche à détruire les
Reapers. Choisira-t-il
Choisira
de sacrifier ses
sentiments naissants pour son club ?
L’avis de Sailor Green : Vous allez
retrouver des scènes et des évèneévène
ments du tome précédent, mais
racontés d’une manière sensiblement
différente puisque l’auteur dit ellemême de ce troisième volet qu’il fait
partie de la mouvance New Adult.
Dans ce tome, on retrouve Emily/Em
Hayes, la fille aînée de Picnic,
Président du Reapers MC de Cœur
d’Alène et Liam/Hunter membre des
d’Alène,
Devil’s Jack MC de Portland. C’est
un peu l’histoire de Roméo et Juliette
avec la romance de deux jeunes gens
appartenant à deux clubs de motards
opposés
pposés par un fort antagonisme qui
date de plusieurs années. Mais là
s’arrête la ressemblance avec l’œuvre
de Shakespeare puisque,
puisque pour avoir
une romance, il faut un happy end.
Mais surtout cette Juliette se révèlera
révèle
plus forte qu’il n’y paraît car Em, qui
a toujours répondu favorablement aux
demandes de son père et fait ce que
l’on attendait d’elle, va se découvrir
une âme de rebelle et décider de
prendre son envol… à Portland. Et ce
Roméo va se révéler plus complexe
qu’il n’y paraît : quand Liam, le
confident
dent internet, va laisser place à
Hunter, le chasseur des Devil’s Jack,
Jack
séduit par l’innocente qu’il devait
mystifier. En parallèle de cette
romance vont se jouer différentes
intrigues : l’antagonisme des deux
clubs qui peut déboucher sur une
guerre de territoire,
ter
des luttes de
pouvoir au sein du Devil’s Jack MC,
la menace d’un cartel, des attaques
contre les clubs…

La sélection VF
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On retrouve avec plaisir les Reapers et
leurs régulières, vus dans les tomes
précédents, on fait davantage connaissance avec Deke, Président des
Reapers de Portland, et on découvre
des personnages secondaires intéressants comme Kit, la sœur cadette
d’Em, Skid, le bras droit d’Hunter qui
fait flipper par moments, et Kelsey, la
sœur adoptive d’Hunter. Je n’ai pas
aimé Painter, un Reapers qui a
pourtant son histoire dans le tome 5
mais que j’ai trouvé ici lâche et sans
cran… pas un vrai mec quoi. A voir
comment l’auteur s’y prendra pour me
faire changer d’avis. Par contre hâte
de lire le tome suivant sur Reese
«Picnic» Hayes qui devrait paraître en
2017. C’était un bon moment de
lecture, même si j’ai passé certains
passages des 190 premières pages
concernant des scènes ou évènements
déjà lus dans le tome précédent. C’est
une série que je vais continuer à
suivre.

un sombre passé. Il va devoir faire
appel à tous les moyens dont il
dispose s'il veut sauver cette femme
qui pourrait changer sa vie.
L’avis d’Aline : Un livre un peu
moins intense que les autres, certains
passages m'ont même laissée
laissé pensive,
notamment la rapidité des enfants à
aimer et appeler Donovan «Papa»,
surtout quand on pense à leurs
traumatismes... Mais cela mis à part
ç reste un KGI, avec la patte de
ça
Maya Banks, les actions, les équipes,
on retrouve certains personnages,
personnages
notamment Steele, Swanny (j'ai hâte
de le découvrir encore plus) et la
famille Kelly avec plaisir (mention
pour Joe ^^), on avance dans l'histoire
de Rusty
R
et Sean et ça promet d'être
chauuuuud entre eux, vivement leur
tome ^^ En bref un livre que
personnellement j'ai beaucoup aimé,
j'ai pris beaucoup
beauc
de plaisir à le lire
(dévorer plutôt ^^), je vais attendre
avec impatience le prochain tome ^^

Haute tension
(After the storm)
Maya Banks
Milady Romance - Suspense
26/08/2016

L'antre du secret
(Waking the dead)
Heather Graham
Harlequin – Hors collection
01/09/2016

KGI, tome 8

Cafferty & Quinn, tome 2

Kelly Group International (KGI) :
groupe d'intervention familial spécialisé dans les missions militaires à haut
risque. Donovan Kelly s'est toujours
battu pour défendre la justice. Au fil
des missions, il a été le témoin des
séquelles physiques et psychologiques
subies par les siens, ainsi que des vies
innocentes fauchées. Mais il ne
s'attendait pas à ce que sa nouvelle
mission se déroule chez lui, ni qu'elle
prendrait un tour aussi personnel…
Lorsqu'une belle inconnue s'installe
dans cette ville isolée qu'est Kentucky
Lake, Donovan se doute qu'elle fuit

A La Nouvelle-Orléans,
Nouvelle
un tableau
disparu du XIXe
XIX siècle refait mystérieusement surface. Dès lors, une série
de meurtres d’une rare violence s’abat
s
sur la ville. Coïncidence ou malédicmalédic
tion ? Pour Danni Cafferty, jeune
artiste peintre aux capacités psychipsychi
ques hors du commun, cela ne fait
aucun doute : un nouvel objet malmal
faisant sème la mort sur son
passage… Afin de mettre un terme
aux agissements
agisseme
du tableau tueur,
Danni sait qu’elle peut compter sur
Michael Quinn, détective privé hors
pair qu'elle a aidé lors d'une

précédente enquête et avec lequel elle
a eu une aventure. Mais, si aujourd'hui
elle se pose beaucoup de questions sur
la nature exacte
exa
de leur relation,
Danni est sûre d'une chose : ses
interrogations amoureuses devront
attendre, car sa seule priorité est de
résoudre cette affaire qui, elle le sent,
risque de la pousser dans ses
retranchements les plus profonds…
L’avis de Gwen : Comme d’habitude
Heather Graham sait comment entraîentraî
ner le lecteur dans son récit et ce
jusqu’à la dernière page, sans que l’on
devine qui est le méchant. L’histoire a
un excellent rythme et le scénario est
plutôt original.
original Après on adhère ou
pas à certains éléments
élé
de l’intrigue.
Je dois dire que l’idée du tableau
hanté qui doit être détruit pour que
tous les meurtres s’arrêtent
s’arr
m’a fait
sourire. Malgré tout je trouve que les
motivations du tueur ne sont pas
explicites. J’ai beaucoup aimé les
personnages principaux
princi
et secondaires, ils sont tous décrits
décrit avec
subtilité, chacun apportant sa pierre à
l’édifice.

L'appel du loup
(Taming the shifter)
Lisa Childs
Harlequin – Nocturne
01/07/2016
Tous ses sens en alerte, l’inspecteur
Kate Wever scrute l’obscurité et se
demande quelle idée insensée l’a
poussée à enquêter seule aux abords
du Club Underground, une boîte de
nuit branchée,
bra
ouverte tard ? trop
tard ? et fréquentée par des gens trop
beaux pour être vrais. Soudain, elle
aperçoit deux hommes en train de se
battre
ttre et, pour empêcher le plus fort
des deux d’étrangler l’autre, lui tire
une balle en plein cœur.

La sélection VF
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L’homme lâche alors sa victime et,
avant de s’écrouler, lui murmure d’un
ton de reproche: «Vous avez laissé un
meurtrier s’enfuir…» Troublée malgré elle par l’étrange regard couleur
de topaze de l’inconnu, Kate s’éloigne
pour appeler les secours. Mais, en
revenant vers le blessé, quelle n’est
pas sa surprise de constater qu’il a
disparu sans laisser de traces…
L’avis de Kyryana : On se retrouve
confrontés à des loups-garous et aux
lois strictes promulguées par le patriarche, qui a subi un destin funeste. On
retrouve Paige et Ben, dont l'histoire a
été publiée en français en mai 2013
sous le titre "Le rendez-vous du
vampire". Adepte depuis le début de
la collection Nocturne, je me suis
lancée dans la lecture de cette
nouvelle histoire de l'auteur. Et là, je
me suis dit : il y a un problème. Il doit
y avoir un tome précédent. En
fouillant un peu j'ai trouvé le titre cidessus, et ce n'est pas un tome mais
deux qui précéderaient cette histoire.
Dans cette série, on revient au
précepte de "pour vivre heureux,
vivons cachés" où il faut tuer les
personnes qui découvrent le secret. Il
n'existe qu'une seule exception à ces
règles, que je vous laisse découvrir.
Bien que ce soit un tome indépendant,
j'ai eu du mal à appréhender l'univers.
Il m'a manqué quelques clés pour
apprécier pleinement le récit. J'ai
particulièrement aimé la lutte entre les
deux loups, mais je ne vous donnerai
pas plus d'informations. De plus, Kate
est un personnage tout en contrastes et
très punchy. J'espère qu'il y aura une
suite. En attendant, je vais aller me
procurer le tome précédent car Paige
et Ben ont dû faire des étincelles dans
tous les sens.

Le voyageur de l'obscur
(The darkest torment)
Gena Showalter
Harlequin – Nocturne
01/08/2016
Les seigneurs de l'ombre, tome 12
Après avoir passé des siècles dans les
geôles de Lucifer, Baden est de retour
sur terre. Pourtant, sa liberté n’est
qu’illusoire, car il est dominé malgré
lui par deux maîtres qui lui imposent
leur loi : Destruction d’abord, le
démon qui le hante et le pousse toutou
jours à plus de violence. Hadès
ensuite, le roi des enfers, qui le traite
comme son esclave et lui impose des
missions de plus en plus périlleuses.
péril
Chargé de s’emparer d’une mystérimystéri
euse pièce aux puissants pouvoirs,
Baden se présente ainsi chez
Aleksander, un homme d'une cruauté
et d'une violence inouïes, qui vient
d’épouser sous la contrainte Katarina,
une jeune humaine. Choqué par cette
uni
union,
mais aussi séduit par la beauté
de Katarina, Baden enlève la jeune
femme et la conduit à la citadelle des
seigneurs de l’ombre. Cependant, loin
de lui être reconnaissante de l'avoir
sauvée, Katarina semble craindre
Baden presque autant que son
monstrue
monstrueux
mari et ne songe qu'à
s'enfuir...
L’avis de Fabiola : Baden… C’est
bien le personnage dont je n’attendais
abso
absolument
pas l’histoire. Pourtant on
aurait dû s’y attendre, il est là depuis
le début. C’est juste que sa condition
ne permettait pas une fin heureuse
he
pour lui. J’aurais dû me douter que
Gena Showalter trouverait une
solut
solution.
Après tout c’est sa série. En
tout cas, une chose était certaine : ce
personnage ne m’intéressait pas. LOL
J
J’ai
eu beaucoup d’appréhension
avant de commencer ce livre, mais
j’ai été happée par l’histoire dès les

premières pages. Et j’ai fini par adorer
ma lecture. Quelque part, l’histoire de
Baden et Katarina m’a fait penser à
celle de Maddox et Ashlyn dans La
citadelle des ténèbres
té
(qui fait partie
de mon Top
T ten en romance). Il y a
quelques petites disputes,
disputes mais la
réconciliation est rapide. Par contre il
est possible que beaucoup de fans de
la série n’adorent pas ce livre.
livre L’histoire va paraître trop «simple»
«
: pas
assez de tension, pas assez de scènes
hot… J’ai trouvé, au
a contraire, que
leur histoire (pas
(
les scènes d’action)
apportait une fraicheur et une douceur
bienvenues dans cette série. Elle
reprend quelques temps après la fin de
L’amour maudit. Baden et Katarina
sont les héros, mais on a également
les points de vue d’autres personnages
importants, notamment Gillian. A ce
sujet, une grosse surprise attend les
lecteurs. J’ai trouvé cela assez
logique. Comme pour toute série
paranormale, il est obligatoire d’avoir
lu les précédents tomes pour situer les
personnages et leur implication dans
la chronologie. Il est possible qu’un
nouveau lecteur puisse comprendre
les tenants et aboutissants, mais il y
aura quand même quelques interrogainterroga
tions. D’ailleurs, moi qui ne suis pas
fan des séries, je continue
con
à lire cellelà. Pourtant
Pour
je ne suis pas fan de la
direction prise par l’auteur (Galen en
héros potentiel ? Sérieusement ?). De
plus, la série est extrêmement violente
et gore. Et elle est loin d’être terminée
je pense. Pourtant, à chaque nouveau
tome, je suis présente. J’adore
J’ador la
manière dont elle raconte l’histoire.
J’adore les personnages
per
(enfin à part
quelques
quelques-uns
: Galen par exemple), et
j’aime définitivement la vision du
HEA de l’auteur : un couple ensemble
pour toujours. Concernant l’intrigue
de la série, on continue dans
dan la guerre
entre Lucifer et Hadès. Et d’autres
personnages font leur apparition. Bref,
je conseille cette série, et j’attends la
suite avec impatience.

La sélection VF
V
j'aurais préféré que l'action avance
plus vite à certains passages. Mais je
pense que cela est dû à ma curiosité. Il
y a un personnage rougeoyant que j'ai
particulièrement apprécié,
apprécié mais vous
le découvrirez
découvrir en lisant cette histoire.

Troublante morsure
(The vampire's fall)
Michele Hauf
Harlequin – Nocturne
01/09/2016

Les terres du Dalahar
Sylvie Barret
J’ai lu - Crépuscule
24/08/2016

The Saint-Pierres, tome 8
Tu appartiens sans doute au peuple
des démons. Ou alors tu es une fée…
Abasourdie, Zénia secoue avec colère
sa chevelure flamboyante et lance un
regard noir à l’inconnu qui vient de
lui asséner cette absurde sentence. De
quel droit ce don Juan aux allures de
bad boy gothique se permet-il de la
traiter ainsi ? Certes, elle est amnésique depuis qu’elle a fait une chute
stupide, mais cela ne fait pas d’elle un
monstre et, à l’exception de l’arabesque étrange qui s’enroule autour de
son bras, tout en elle est on ne peut
plus normal… Pourtant, alors qu’elle
s’apprête à rétorquer que les créatures
dont il parle n’existent pas, l’homme
entrouvre les lèvres et, dans un sourire
moqueur, laisse apparaître deux
canines étincelantes…
L’avis de Gwen : Voilà un Nocturne
avec plein de types de personnages
différents ! L’originalité de ce livre :
démon, vampire, fée, loup-garou,
ange, sorcière… Ils sont tous présents.
J’ai aimé le style, l’écriture de
l’auteur. Cela donne envie de lire les
autres livres de la série. Par contre il y
a beaucoup de longueurs, je ne saurais
dire combien de fois il est répété que
l’héroïne est amnésique et qu’on ne
sait ce qu’elle est. C’est ce qui tient le
lecteur. On a envie de savoir ce
qu’elle est, c’est d’ailleurs la
principale intrigue du livre. Les
personnages principaux et secondaires
sont plutôt vivants et bien décrits,
notamment dans leur caractère et leurs
relations. On retrouve les héros des
autres tomes, ce qui permet de voir
leur évolution dans le temps.

Fraîchement débarquée à l'université
de Montréal pour fuir un passé
douloureux, Eléonore voit ses nuits
troublées par d'étranges visions. Une
jeune femme disparue quelques mois
pl tôt semble vouloir la contacter,
plus
mais dans quel but ? Son frère,
Mathias Gardner, pourrait peut-être
peut
l'éclairer si, en dehors de sa beauté, il
n'était pas aussi taciturne ; à moins
que Jonathan, le capitaine de l'équipe
de hockey, ne soit plus au fait de
d cette
histoire derrière son masque de
séducteur ? Le jour où elle met la
main sur un mystérieux objet d'argent,
Léo comprend que les forces en
présence dépassent ce qu'elle a
toujours connu. Pour déjouer le piège
des apparences, elle devra user de
toute sa perspicacité, mais surtout,
écouter son cœur...
L’avis de Kyryana : Ayant beaucoup
aimé le titre précédent de l’auteur,
"Demandez
"Demandez-moi
la lune", j'ai voulu
savoir ce que ce roman donnerait dans
la collection Crépuscule.
Crépuscul Lorsque j'ai
commencé à lire j'ai été surprise, je ne
m'attendais pas à ça. Et comme je suis
curieuse, j'ai lu les dernières pages.
Du coup je ne comprenais plus rien et
cela m'a encore plus motivée pour
reprendre l'histoire où je m'étais
arrêtée. Ce volume est conséquent,
environs 450 pages,
pag et l'auteur distille
ses informations avec parcimonie. Je
me suis vraiment retrouvée
retrouv dans la
situation de l’héroïne,
l’héroïne qui n'arrivait
pas à comprendre les tenants et les
aboutiss
aboutissants
de l'affaire dans laquelle
elle se retrouvait impliquée malgré
elle. J'ai
J' passé un bon moment dans
cet univers fantastique,
fantastique même si

Furie de désir
(Fury of desire)
Coreen Callahan
Milady – Bit lit
26/08/2016
Dragonfury, tome 4
Torturé, réduit en esclavage enfant,
Wick est le plus sauvage des
Nightfury, refusant de se lier à qui que
ce soit. Il accepte pourtant de sauver
J.J. Solares, humaine injustement
emprisonnée, et de la ramener à sa
famille. Hospitalisée après avoir été
agressée par un garde, J.J. a perdu tout
espoir. Mais la rencontre avec Wick
fera tout basculer : J.J. est persuadée
qu’elle
u’elle a rêvé son sauveur, tandis que
Wick est ébranlé par l’attirance qu’il
ressent envers elle. Chacun tente de se
remettre des violences subies, mais la
guerre entre dragons qui fait rage
autour d’eux les forcera à choisir entre
leur peur et leur amour.
L’avis de Fabiola : Ca faisait un
moment que j'avais envie de tester
cette série dont j'ai entendu beaucoup
de bien. Je n'ai pas lu les tomes
précédents (pas eu le temps), mais
puisque j'avais celui-là
celui sous la main,
et que le résumé était intéressant, j'ai
j'a
tenté. Ca peut se lire indépendamindépendam
ment, malgré certains termes qui,
qui je
pense, ont bien été expliqués aux
lecteurs dans les tomes précédents. Il
n'y en a pas beaucoup non plus, ce qui
fait qu'on comprend assez rapidement
les tenants et les aboutissants de la
trame principale. Plusieurs problèmes
avec cette histoire.
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Quand on enlève toute la partie qui ne
concerne pas nos héros, il doit rester
environ 50 pages (sur 478) qui vont
raconter la rencontre et les sentiments
entre Wick et J.J. (et je n'ai pas enlevé
les scènes hot...). Moi qui préfère
largement une histoire centrée sur les
personnages principaux, j'ai été
frustrée. Leur relation est expliquée
par la magie (ils sont amoureux au
bout de deux jours), la découverte de
l'un et l'autre par la fusion et la
connexion mentale qui les lie... En
bref, pas beaucoup de vraie discussion
pour contenter le lecteur. J'ai quand
même bien apprécié les héros. Les
400 pages restantes vont parler de
l'univers mis en place par l'auteur. Et
c'est mon deuxième problème, je n'ai
pas aimé cet univers. Je n'ai pas aimé
la relation entre les différents clans de
dragons, je n'ai pas aimé la relation
entre les dragons et les humains. Je
n'ai pas aimé la direction prise par
l'auteur dans ce livre : elle s'éparpille
tellement qu'elle oublie de clôturer
son histoire sur au moins une intrigue
terminée, et laisse trop de questions
en suspens. La fin n'est pas vraiment
un cliffhanger mais pas loin. Certains
savent à quel point je déteste ça. La
fin aussi m'a frustrée : il se passe trois
jours entre le moment où des questions se posent et, en refermant le
livre, l'urgence de la situation n'est
toujours pas traitée. A priori le lecteur
et l'auteur n'ont pas les mêmes
priorités. Les dragons en eux-mêmes
m'ont aussi frustrée : ils ont l'air
d'avoir une tonne de pouvoirs mais je
ne les ai pas vus vraiment s'en servir.
De plus, à nouveau vers la fin, je n'ai
pas compris la réaction de Wick qui
laisse passer une très bonne occasion
d'en finir avec cette guerre. Je suppose
que l'idée de l'auteur était d'avoir
d'autres tomes. La série Dragonfury
ne me semble pas devoir se terminer
de sitôt. Ce roman ne m'a pas
vraiment donné envie de lire les
précédents, et je comptais de toute
façon m'arrêter là. Ma décision a été
définitive quand j'ai vu le héros de la
novella suivante (Ivan, le grand
méchant pour qui je ne peux pas avoir
d'affinités au vu de toutes les atrocités
qu'il commet, désolée pour l'auteur).

Gris présages
(Vision in silver)
Anne Bishop
Milady – Bit lit
23/09/2016 - Réédition

Meg se complexifie de plus
p en plus et
je me demande bien où l'auteur veut
nous emmener. En tout cas je la
suivrai où elle voudra. Si vous n'avez
pas encore testé cette série, je vous
encourage très fortement à la lire. Elle
est vraiment géniale.
géniale Le prochain
volume des aventures
avent
de Meg Corbyn,
"Etched in bone",
b
sera publié aux
Etats-Unis
Unis en mars 2017.

Non fiction

Meg Corbyn, tome 3
Depuis que les Autres ont libéré les
cassandra sangue de l’esclavage, les
fragiles prophétesses du sang courent
un grave danger. Simon Wolfgard,
chef des terra indigene de l’Enclos de
Lakeside, n’a d’autre choix que de
faire appel à Meg Corbyn. En effet,
les entailles de la jeune femme
révèlent d’étranges visions qui sont
pour Simon le seul espoir de mettre
un terme au conflit. Son sacrifice est
nécessaire, car l’ombre de la guerre
s’étend de l’autre côté de l’Atlantik, et
les conspirations d’un groupuscule
extrémiste menacent de la propager à
Thaisia...
L’avis de Kyryana : De l'auteur, je
connaissais la série de fantaisie "Les
joyaux noirs"
n
dont les quatre premiers
tomes ont été publiés aux éditions
Bragelonne Lorsque le premier
Bragelonne.
volume de cette série d'urban fantasy
a été publié, j'ai été sous le charme de
la couverture et du synopsis et je ne
pouvais pas passer à côté. Je me suis
donc plongée avec plaisir dans les
aventures de Meg Corbyn. A la fin, je
ne voulais
voulai qu'une chose : la suite.
Mais lorsque le deuxième tome a
paru, je ne me suis pas jetée dessus.
dessus
J'ai attendu gentiment la sortie du
dernier volet en français et je me suis
fait un marathon "Meg Corbyn". En
ayant lu et relu les trois volumes d'une
traite, je peux vous dire
di que le récit
reste très cohérent entre les différents
livres. On a une impression de
continuité, sans coupure, avec des
transitions bien menées. J'ai juste
regre
regretté
une chose : ne pas avoir le
tome 4 sous la main car l'univers de

Ranger, l'étincelle du bonheur
(Spark joy)
Marie Kondo
Pygmalion
31/08/2016
Ce livre est un guide complet et
illustré qui vous permettra de faire de
la place et de mieux organiser votre
espace. De la chambre à la salle de
bains en passant par la cuisine, chaque
pièce est passée en revue, tout comme
une grande variété d’objets classés en
différentes catégories : vêtements,
chaussures, photographies, livres,
couverts, maquillage, produits de soin
et objets de valeur. Des illustrations
permettent de mieux comprendre
comment plier ses vêtements ou la
meilleure façon d’organiser vos
tiroirs, placards et étagères. Ranger :
l’étincelle du bonheur est un ouvrage
unique, une source
s
d’inspiration qui
ne se contentera pas seulement de
transformer votre maison mais qui
bouleversera également votre vie.
L’avis de Jojo : Un très bon guide
illustré sur la manière de trier de
ranger et de se débarrasser de tout ce
qu'on entasse
ent
et stocke pendant tant de
temps ! Une manière de plier les
vêtements et de les ranger à la
verticale très originale et gain de
place ! J'ai testé !
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Un petit chapitre sur la façon de
ranger les livres (Nooooooon elle veut
qu'on fasse le tri !!!) Un guide très
bien écrit et qui permet, avec les
illustrations, de mieux comprendre le
rangement !

Sous l’emprise du Sultan
Maddy Nelson
24/08/2016
Lorsque Layla pénètre dans le
magnifique palais décoré de mille et
une bougies, de dorures raffinées et
des plus belles étoffes de soie, elle sait
qu’elle a bien fait d’accepter de venir
à cette soirée organisée par le mystérieux sultan Akhbad Sheb Khan. Une
soirée merveilleuse, jusqu’à ce qu’elle
se fasse bousculer par un inconnu.
Aussitôt, Layla voit rouge et décide
de donner une leçon de politesse à ce
malotru, même si elle doit avouer que
son regard ébène, son sourire arrogant
et son charme magnétique ne sont pas
pour lui déplaire. Mais alors qu’elle se
félicite de sa réaction, elle surprend
les regards scandalisés des autres
convives. Pourquoi ces réactions ?
Elle n’aurait quand même pas… Non,
ce serait terrible… Lorsque les gardes
viennent la chercher, son pire soupçon
se confirme : l’inconnu n’était autre
que le sultan Akhbad Sheb Khan. Et il
requiert une entrevue avec elle sur-lechamp…
L’avis de Fabiola : Je vais commencer ma chronique en disant que j’aime
beaucoup les romances Cheikh. C’est
d’ailleurs pour ça que j’ai pris de
livre, et le résumé typique du genre et
de la collection Azur a joué aussi pour

beaucoup (j’aime aussi les Azur
LOL). Donc je n’avais pas du tout d’a
priori sur le livre. Les points positifs :
très bien écrit, et vraiment l’intrigue
est très classique. Deux héros qui se
rencontrent, avec
ave une histoire qui
évolue et un HEA. On reconnaît tout à
fait la collection phare d’Harlequin
dans le style d’écriture. Cela présage
d’autres romans intéressants. Mais, et
c’est là que commencent les points
négatifs, le livre pourrait être divisé
en deux parties, avec une seconde
partie
moin
moins
«énervante».
La
première est celle
ce
qui m’a énervée.
Hum. En fait, trop de détails
inv
invraisemblables
pour que j’y croie.
Et c’est vraiment dommage. J’ai
quelques exemples qui ne vont rien
spo
spoiler
du livre. L’héroïne ne
reconnaît pas le Sultan. Cela signifie
signifi
donc qu’il n’apparaît nulle part dans
les tabloïds, ni parmi les hommes les
plus riches du monde ? Alors qu’il a
l’habitude de travailler avec les
entreprises en Occident ? Le Sultan
souhaite interroger quelques invités
sans trop
tro attirer l’attention. Pourtant il
envoie quatre gardes pour chercher
l’héroïne qui en plus interrogent
l’héroïne,
d’autres invités (dont une commère).
Bonjour la discrétion. Concernant
l’héroïne, pour quelqu’un qui sait à
quel point les apparences sont tromtrom
peuses, elle se fait vite une opinion
opi
sur les personnes (surtout les
hommes) qu’elle rencontre pendant la
soirée (et pour la première fois en
plus, sans même les côtoyer plus
longtemps). Toujours en ce qui
concerne l’héroïne, en quoi le fait
qu’il soit Sultan devrait-il la conduire
à s’excuser de l’avoir traité de mufle
quand il a clairement
claireme agi de cette
façon ? Et cela sous prétexte qu’elle
ne l’avait pas reconnu ? Donc traiter
une personne lambda de mufle ça va,
mais pas le Sultan. Le comportement
du Sultan quand il pense avoir trouvé
le coupable est illogique : au lieu
d’essayer de tirer les vers du nez de
l’héroïne, parce que, enfin, il est super
inquiet (du moins c’est ce qu’il laisse
entendre au début…), il lui permet de
se reposer en espérant lui extorquer la
vérité le LENDEMAIN ? Je
comprends que l’auteur ait souhaité
avoir une raison de réunir nos héros,

mais le mieux aurait été de suivre la
logique jusqu’au bout. Parce que là
j’ai l’impression qu’elle s’est dit : ça y
est, ils se sont revus, le reste passe au
second plan. Mais en fait
f
non,
l’affaire est super grave. Le pire étant
la réflexion du héros le lendemain :
«La situation devenait de plus en plus
inquiétante. Il leur fallait au plus vite
des
es indices supplémentaires […].»
Mais oui, bien sûr… Jusqu'au quart du
livre j’appréciais
j’apprécia l’héroïne, même si je
trouvais qu’elle avait un comportecomporte
ment en décalage avec son passé, et
son statut dans la société et au travail.
Mais ça, c’était avant qu’elle ne s’en
prenne à une simple employée pour
ensuite rester muette devant la
responsable de
d cette dernière parce
que, je cite : «Cette
«
Madame Halegan
dégageait tant d’autorité qu’elle se
sentait
it incapable de lui tenir tête.»
tête. A
partir de là, je me fichais de ce qui
pouvait lui arriver de mal ou de bien.

Seule au monde
Caroline Mongas
21/09/2016
Ils ne se supportent pas mais vont
devoir cohabiter sur une île déserte
paradisiaque. Pour Déborah, Daniel
Saint-Ferrant,
Ferrant, le prestigieux patron
qu’elle assiste fidèlement depuis plus
de six ans, est un playboy égocenégocen
trique, irrespectueux et capricieux.
capricieux
Pour Daniel, Déborah Evreux est une
assistante efficace et irremplaçable…
mais parfaitement ennuyeuse, coincée
et tout sauf attirante. Lorsqu’ils
prennent conscience qu’ils sont les
deux survivants du crash de leur jet
privé, le soulagement de ne pas être
êtr
seul sur cette île au décor paradisiaque
se mêle à l’appréhension face à la
perspective d’une cohabitation forcée.
Car, en dehors du contexte purement
professionnel, ils ne se supportent pas,
c’est un fait.
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Mais il se pourrait bien que le soleil
tropical leur permette de se voir l’un
et l’autre sous un tout autre jour…
L’avis de Hana/Pandora : J'apprécie
énormément les huis clos, ce qui fait
que j'ai tout de suite été attirée par ce
résumé. Le postulat de base est tout de
suite posé. Deborah considère Daniel
comme un noceur invétéré, coureur de
jupons et totalement insupportable.
Pourtant elle admire le patron et le
businessman. En ce qui la concerne,
elle n'a pas de vie et se donne corps et
âme à son boulot. Lui ne la considère
même pas comme une femme, mais
comme un robot acharné au travail.
Même si elle est tout de même
devenue son point de référence dans
la vie. Tout le long le livre est
parsemé de piques et touches
d’humour qui peuvent être étranges
dans certaines situations, voire incongrues. Notamment les commentaires
quand l’avion pique du nez et que les
personnages ont le temps de
dialoguer ! Il est vrai qu'on peut aussi
s'étonner que leurs aptitudes individuelles les aident énormément dans
cette situation désespérée d’être sur
une île déserte... En même temps il n'y
aurait pas d'histoire si c'était seulement deux citadins sans ressources
qui meurent de faim. J'aurais aimé
avoir beaucoup plus d'interactions
entre ces deux têtes de mules et voir
se transformer plus lentement leurs
chamailleries conflictuelles en passion
amoureuse. Ça ne m'a pas totalement
empêchée d’apprécier d’être avec eux
sur cette île paradisiaque et surtout
sauvage… même si parfois on était
plus proche du film d’action !

Croissant de lune

Angélique Ferreira
01/03/2014
Secret de lune, tome 1
««J’ai pitié de vous, Nicolas. Vous
n’êtes pas heureux et ça se voit
comme le nez au milieu de la figure.
Un père qui a honte de votre
orientation et de vos choix de carrière,
une sœur qui se plaît à vous faire
pa
passer
pour un idiot, et personne sur
qui réellement compter.»
compter. Lorsque les
routes de Nicolas Valentin Pontault et
d’Iris Sélène Black se croisent, ce
n’est pas l’amour qui les unit. Au
contraire ! Le premier n’est qu’un
jeune homme ordinaire : photographe,
m
modèle
et professeur de théâtre à
Lyon, son univers bascule le jour où il
perd son travail. Déterminé à ne pas
se laisser abattre, il décide de saisir
cette occasion pour reprendre ses
études. La seconde est une jeune
bibliothécaire qui tente tant bien que
mal d’échapper au clan de sorcières
dont elle est l’une des héritières.
Traitée comme une pestiférée par les
siens, Iris est fermement décidée à ne
pas les laisser contrôler sa vie. Malgré
ces différences, lorsque Nicolas est
transformé en loup, c’est auprès
aupr de la
jeune femme qu’il trouve réconfort et
protection. Au même moment, une
étrange série de meurtres s’abat sur la
ville, et tout porte à croire que
l’assassin en a désormais après eux...
L’avis de Gwen : Dans l’ensemble le
roman a un bon rythme,
rythme et ce malgré
un petit côté brouillon dans l’histoire,
l’histoire
qui manque de ficelage. Bien que
l’auteur nous entraîne dans son
univers le lecteur se pose des quesunivers,
tions depuis le début et referme le
livre avec plus de questions encore.
Les personnages principaux sont bien
décrits avec un petit côté caricatural,
décrits,
on voit même leur évolution psychopsycho
logique. Néanmoins je ne les ai pas
trouvés attachants.
attachants Le tome 2 n’étant
pas disponible,
disponible cela empêche de lire la
suite ou bien d’en avoir envie, on
reste sur sa faim et avec ses questions.

Escort love
Laura S. Wild
23/06/2016
Constance Pradel est jolie, un peu
timide, passionnée de dessin et
surtout... vierge. Complexée par cette
situation, elle décide de faire appel à
un escort boy pour y remédier. C'est
ainsi que Noah
N
entre dans sa vie... Et
s'il ne lui faisait pas seulement
découvrir les plaisirs de la chair, mais
aussi les émois de l'amour ?
L’avis de Fabiola : Je n’ai pas aimé
ce livre. Pourtant le résumé me
plaisait (c’est bien pour ça que j’ai
voulu le lire), mais
m
passés les
premiers chapitres, j’ai lâché l’affaire.
J’ai eu l’impression de me retrouver
devant une fanfiction de 50 nuances
de Grey. Certes, beaucoup diront que
le roman est original – un héros escort
boy (en fait non, ça existe déjà). Mais
si on passe
pas sur le héros escort boy et
non dominateur, tout le reste n’était
pas très différent
d
de la fameuse série
d’E.L.
E.L. James (que j’avais beaucoup
aimée)) : un héros qui fait grimper
l’héroïne vierge aux rideaux, au point
qu’elle ne voit que lui, qu’elle est
complètement
plètement obsédée par lui et en
tombe amoureuse comme une folle,
quand il n’y a pas de raison logique,
selon moi. Dans ce livre, je n’ai ni
aimé le héros, ni l’intrigue. La fin est
toute mignonne, certes, mais ça
n’enlève pas le sentiment de
d copiercoller du livre. De plus je n’ai pas du
tout apprécié que l’auteur nous
nou mette
un «A
A suivre». L’histoire se suffit à
elle-même.
même. Espérons que le tome
suivant ne traitera pas encore des
mêmes personnages… et que l’auteur
n’envisage pas un troisième et dernier
tome sur Constance et Noah.
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Loving on the edge,
e
tome 9

Do you want to start a scandal
Tessa Dare
Avon
27/09/2016

A little more love
Kendra Leigh Castle
Berkley
06/09/2016

Spindle Cove, tome 5

Harvest Cove, tome 5

La nuit du bal des Parkhurst, quelqu’un a eu une aventure scandaleuse
dans la bibliothèque. Etait-ce Lord
Canby avec la servante sur le divan ?
Ou Miss Fairchild avec un vaurien
contre le mur ? Peut-être que c’était le
majordome le coupable. Tout ce que
sait Charlotte Highwood, c’est que ce
n’était pas elle. Mais les rumeurs prétendent le contraire. A moins qu’elle
ne découvre la véritable identité des
amants, elle sera forcée d’épouser
Piers Brandon, Lord Granville, le
gentleman le plus froid et arrogant, et
séduisant, qu’elle ait jamais eu le
malheur d’embrasser. Lorsqu’il s’agit
d’émotions, cet homme est un idiot.
Mais alors qu’ils tentent de découvrir
les mystérieux amants, Piers révèle
quelques-uns de ses propres secrets.
Ce marquis si collet monté sait forcer
les serrures, faire le coup de poing,
taquiner avec humour et faire fondre
une femme d’un seul baiser. La seule
chose qu’il défende plus jalousement
que Charlotte, c’est la vérité sur son
sombre passé. Leur passion est
intense, le danger bien réel. Bientôt
Charlotte se sent tiraillée : est-elle
prête à tout risquer pour prouver son
innocence ? Ou à s’abandonner à un
homme qui a juré de ne jamais
aimer ?

L’instinct professionnel de Kira
Andersen pour repérer une bonne
histoire ne l’a jamais trompée. Aussi
lorsqu’elle apprend qu’un écrivain
écriva
célèbre se cache dans une petite ville
de Nouvelle Angleterre ne peut-elle
peut
résister à l’envie de suivre sa trace. Le
seul problème c’est que tout le monde
à Harvest Cove semble décidé à
l’empêcher de traquer cet auteur très
secret… surtout Henry "Fitz" Fitzroy,
dont le charme rend difficile toute
tentative de se concentrer sur son
travail. Il n’a aucune intention de
laisser une fouinarde de journaliste
découvrir son alter-ego,
alter
l’auteur à
succès Malcom Roy. Sauf que Kira
est têtue, et l’attirance qu’il ressent
re
pour elle impossible à ignorer. Plus il
passe de temps en sa compagnie, plus
il découvre qu’il donnerait presque
tout pour qu’elle reste dans sa vie.
Mais alors que travail et plaisir
s’entremêlent inexorablement, Kira et
Fitz réalisent qu’atteindre leurs
objectifs professionnels pourrait bien
leur faire perdre tout ce que leurs
cœurs désirent…

Cora a une vie sexuelle formidable.
Elle est belle, audacieuse, la soumise
la plus
lus populaire de Hayven. DomDom
mage que rien de cela ne soit réel…
La spécialiste de l’informatique Cora
Benning a découvert le secret pour
améliorer sa vie amoureuse autrefois
désastreuse : la rendre virtuelle. Dans
le monde numérique de Hayven, elle
est libérée
bérée de son image de geek et
peut se livrer à ses fantasmes les plus
secrets avec un maître sexy et mysmys
térieux sans que personne dans sa vie
ne le découvre. Jusqu’à ce que ses
données personnelles ne soient
hackées et qu’elle se retrouve à
travailler, pour
po réparer la faille de
sécurité, sous les ordres de deux
hommes puissants… dont l’un parait
bien trop familier. Amis et partenaires
en affaires, Ren Muroya et Hayes Fox
étaient autrefois des dominateurs
respectés. Puis Hayes a été jeté en
prison à tort et tout a changé. Ren
veut qu’ils reviennent à ce qu’ils
étaient avant, Hayes ne peut prendre
ce risque. Mais lorsqu’ils découvrent
que leur nouvelle spécialiste de
l’informatique est celle qui les fascine
sur internet, et qu’elle n’a jamais senti
la main d’un
d’ dominateur, la tentation
de changer le virtuel en réel devient
irrésistible…

The one real thing
Samantha Young
Berkley
06/09/2016
Hart's Boardwalk, tome 1

Loving you easy
Roni Loren
Berkley
06/09/2016

Bienvenue à Hartwell, une calme
petite ville au bord de la mer où
découvrir de vieux secrets
secr
pourrait
conduire une femme à rencontrer un
amour qui dure…

La sélection VO
V
Alors que le docteur Jessica
Huntington s’intéresse aux détenues
de la prison pour femmes où elle
travaille, elle fait toujours attention à
éviter de s’attacher dans sa vie
personnelle. Des peines de cœur lui
ont appris cette leçon il y a longtemps.
Mais quand elle découvre un paquet
de vieilles lettres d’amour dans la
bibliothèque de la prison, et se rend
dans la pittoresque ville d’Hartwell
pour les apporter à leur destinataire,
elle est incapable de résister au
charme de la ville, et à son attirance
pour le sexy propriétaire du bar local.
Depuis qu’il a divorcé de sa femme
infidèle, Cooper Lawson s’est concentré sur ce qui compte vraiment : sa
famille et le pub en bordure de plage
qu’elle possède depuis des générations. Mais dès que Jessica entre dans
le bar, Cooper est plus que tenté de
risquer son cœur pour elle. Pourtant,
alors que leur attirance devient plus
brûlante et que Jessica continue à se
murer dans le secret, il commence à
réaliser qu’il faudra plus que de la
passion pour la convaincre qu’il n’y a
qu’une chose dans la vie qui vaille
qu’on se batte pour elle…

C’est la première femme depuis cinq
ans avec laquelle j’aie envie de passer
toute une nuit. Et c’est la seule femme
qui m’ait dit que je ne suis pas ce
qu’elle recherche chez un amant,
même après de multiples orgasmes.
Elle est aventureuse et audacieuse, et
entêtée comme tout, et elle ne pense
pas qu’il soit possible de la satisfaire.

Nothing more
Anna Todd
Gallery books
20/09/2016
Landon Gibson, tome 1
Le premier tome d’une nouvelle série
avec Landon Gibson, qui quitte
Washington pour découvrir l’amour et
la vie à New York. A la fin d’«After
d’
ever happy»
happy il s’était marié, mais les
lectrices de partout se demandent qui
pourra garder pour toujours le cœur
du plus gentil garçon de la série After.
Lisez pour le savoir !

Guardian's mate
Jennifer Ashley
Berkley
06/09/2016

Chandler
Laurelin Paige
EverAfter Romance
20/09/2016
Fixed, tome 5
Je suis bon dans un conseil d’administration, mais meilleur encore dans une
chambre à coucher. Bien meilleur. Je
peux convaincre une femme de se
déshabiller en une seule rencontre. Je
la ferai même jouir avant de la mettre
dans un taxi. Plusieurs fois. Mais pas
trop non plus, sinon elle commence à
faire des projets d’avenir et ce n’est
pas mon truc. Du moins ça ne l’était
pas jusqu’à Genevive Fasbender.

Emma porte la culpabilité des malvermalver
sations de son époux. Il ne lui reste
rien. Une seule amie lui est fidèle,
qu’elle connait depuis le lycée et qui
l’encourage à rentrer chez elle, dans le
Conté de Sonoma. Mais tout recomrecom
mencer n’est pas facile, et à Sonoma il
y a aussi des mauvais souvenirs. Ainsi
que de gens qu’elle préfèrerait éviter,
comme Riley
R
Kerrigan. Riley et
Emma étaient comme des sœurs,
jusqu’à ce que Riley la trahisse, ce qui
avait mis fin à leur amitié. Emma
avait quitté la ville, comptant bien ne
jamais y revenir. Aujourd’hui, alors
qu’elle essaie de s’en sortir seule, elle
ne peut échapper à la réputation de
son mari et doit se tourner vers la
dernière personne à laquelle elle
aurait jamais pensé demander de
l’aide : son ancienne meilleure amie.
Ce sont des retrouvailles tendues, les
deux femmes doivent faire face aux
erreurs commises
commis au fil des années. Il
leur faudra se pardonner mutuelmutuel
lement, et à elles-mêmes,
elles
si elles
veulent trouver un avenir.

Les exilés d'Austin, tome 9
The life she wants
Robyn Carr
Mira
27/09/2016
Après le suicide de son mari, qui
travaillait dans la finance, la vie de
rêve d’Emma Shay Compton est
brisée. Richard Compton a détourné
les économies de ses clients pour
financer leur style de vie dispendieux
à New York et, même si elle n’a
jamais fait partie de l’entreprise,

Choisie pour être la gardienne de sa
ville de Montana
Mo
Shiftertown, la louve
Rae Lyall fait face à des oppositions
car aucune femme n’a jamais exercé
cette importante responsabilité. Alors
qu’elle en est encore à s’habituer à la
nouvelle autorité qui lui a été conféconfé
rée, elle part s’entraîner avec Zander
Moncrieff, un guérisseur qui doit lui
enseigner son nouveau rôle, et les
responsabilités qui sont les siennes.

La sélection VO
V
Changeforme ours polaire, il ne porte
pas de Collier et n’obéit à aucune
règle, sauf les siennes. Rae le trouve
arrogant et exigeant, mais pourtant
captivant et fascinant. Zander n’a
aucune envie de s’accoupler, mais
cette gardienne pleine de vie le tire de
sa coquille, et éveille en lui des
sentiments longtemps réprimés. Et
lorsqu’une nouvelle menace rode près
de chez Rae, elle et Zander doivent
voler à la rescousse, forcés de se
rapprocher du danger… et l’un de
l’autre.

revenant sur son passé, Leah espère
parer l’inévitable. Après tout, elle
aime bien cette vie… et encore plus
ce geek d’Archer.
d’Ar
Mais pour changer
le cours de son destin elle doit
découvrir qui est son assassin
aujourd’hui. Et elle craint qu’il puisse
s’agir de quelqu’un qu’elle connait et
en qui elle a toute confiance, mais
qui ?

fait trembler la ville, Eve réalise que
si nous sommes tous influencés par
les gens
ens qui nous entourent, certaines
personnes naissent avec le mal en
elles…

Darkest journey
Heather Graham
Mira
27/09/2016
Apprentice in death
J.D. Robb
Piatkus
06/09/2016
Deja who
Maryjanice Davidson
Berkley
06/09/2016
Insighter, tome 1
On ne peut arrêter pour meurtre
quelqu’un qui a tué dans une vie
antérieure. On ne peut pas non plus le
poursuivre au civil. On ne peut
légalement le condamner que pour ce
qu’il a commis dans cette vie… et le
système pénal était un sombre cirque
avant que cette loi ne passe ! (Il l’est
encore, mais peut-être pas autant.)
Cependant on peut repérer le coupable, le surveiller. On peut lui tendre
des pièges. Leah Nazir est une
Insighter, la réincarnation est son
affaire. Mais si le passé de ses clients
est terrible, le sien n’est rien moins
que tragique. Elle a été assassinée.
Souvent. Et si cette garce de destinée
a le dernier mot, elle le sera encore.
Leah veut savoir qui la poursuit à
travers le temps, et qui la traque dans
le présent… Le détective privé Archer
Drake a été engagé par la mère de
Leah pour garder un œil sur elle. Mais
plus il la surveille, plus il en tombe
amoureux. Rapidement il accepte de
l’aider à trouver la personne qui veut
sa mort. Encore et encore. En

Lieutenant Eve Dallas, tome 43
Les tirs avaient été rapides, silencieux
et mortellement précis. En quelques
secondes, trois personnes étaient
mortes à la patinoire de Central Park.
Les victimes : une jeune patineuse de
talent, un médecin et un professeur.
Choisies complètement au hasard.
Eve Dallas en avait vu des tueurs,
durant sa carrière dans la police de
New York, mais un comme celui-là,
celui
jamais. Les vidéos de sécurité révèlent
que les victimes ont été abattues avec
un fusil tactique laser, entre
e
les mains
d’un sniper qui aurait pu se trouver à
des kilomètres lorsqu’il a appuyé sur
la détente. Et même si la liste des
endroits où il aurait pu se trouver
semble infinie, le nombre de personperson
nes ayant ce genre de compétence est
limité : un policier, un militaire, ou un
assassin professionnel. Le mari d’Eve,
Roarke, a des ressources illimitées, et
des génies à sa disposition. Lorsque
son programme informatique conduit
Eve jusqu’à l’endroit où se tenait le
sniper, elle découvre qu’ils étaient
deux : un plus âgé et un jeune.
Quelqu’un est entraîné à tuer par un
expert, et ils ont un objectif. Central
Park n’était qu’un tour de chauffe.
Lorsqu’une nouvelle attaque du sniper

Krewe of Hunters, tome 20
Charlene "Charlie" Moreau est de
retour à St. Francisville, en Louisiane,
pour travailler sur un film.
f
Une nuit,
elle tombe sur le corps d’un figurant
d’une reconstitution de la guerre de
Sécession, le second assassiné en
deux jours. Charlie est choquée
d’apprendre que son père, guide sur le
Journey, un bateau à aube qui
sponsorise la reconstitution, est
e suspecté. Ethan Delaney, qui vient
d’intégrer les Krewe of Hunters du
FBI, est mis sur l’enquête. Lui et
Charlie se sont déjà rencontrés, lorslors
qu’il l’a secourue dans un cimetière,
où il a été conduit par le fantôme d’un
soldat confédéré ! Charlie organise
une croisière sur le Mississippi pour
qu’elle et Ethan puissent se rapprorappro
cher des figurants, découvrir qui sait
quoi, et qui a un mobile. Ils découdécou
vrent bien plus en reprenant leur
relation interrompue dix ans plus
tôt… qui pourrait bien mourir avec
eux sur le Journey.

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Ben
Ben-Hur
Sortie le 7 septembre 2016
Film de Timur Bekmambetov avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell
Ben-Hur
Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur,
Ben
un prince accusé à tort de trahison
par Messala, son frère adoptif, officier de l’armée romaine. Déchu de son titre, séparé de
sa famille et de la femme qu’il aime, Judah est réduit à l’esclavage. Après des années en
mer, Judah revient sur sa terre natale dans le but de se venger. Il va y rencontrer son
destin.

Infiltrator
Sortie le 7 septembre 2016
Film de Brad Furman avec Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo
L’agent fédéral Bob Mazur a pour mission d’infiltrer le cartel de drogue de Pablo
Escobar. Son but : faire tomber quatre-vingt
vingt-cinq barons et une banque internationale.
Son plan : s’inventer un passé, une identité, une fiancée. Son risque : le moindre faux pas
lui serait fatal.

Frantz
Sortie le 7 septembre 2016
Film de François Ozon avec Pierre
rre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner
Au lendemain de la guerre 14-18,
18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les
jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là,
jour
un
jeune français, Adrien, est venu se recueillir
ueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette
présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans
la ville.

War dogs
d
Sortie le 14 septembre 2016
Film de Todd Phillips avec Miles Teller, Jonah Hill, Ana de Armas
Deux
ux copains âgés d'une vingtaine d'années vivant à Miami Beach,
Beach à l'époque de la
guerre en Irak, profitent d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral, permettant à
de petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine. Si leurs
débuts sont modestes, ils ne tardent pas à empocher de grosses sommes d'argent et à
mener la grande vie.

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en salle
Victoria
Sortie le 14 septembre 2016
Film de Justine Triet avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où
elle retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer
ex dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain,
Vincent est accusé de tentative de meurtre par
par sa compagne. Le début d’une série de
cataclysmes pour Victoria.

The free state
tate of Jones
Sortie le 14 septembre 2016
Film de Gary Ross avec Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw,
Mbatha
Mahershala Ali
En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier
fe
du Mississippi, prend
la tête d’un groupe de modestes paysans blancs et d'esclaves en fuite pour se battre contre
les États confédérés.

La taularde
Sortie le 14 septembre 2016
Film d’Audrey
Audrey Estrougo avec Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny
N
Pour sauver l’homme qu’elle aime de l’enfer de la prison, Mathilde n’hésite pas à
prendre sa place derrière les barreaux.

Cézanne et moi
Sortie le 21 septembre 2016
Film de Danièle Thompson avec Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol
Ils s’aimaient
maient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles,
rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix,
«montent» à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles.
Batigno

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en salle
Brooklyn village
v
Sortie le 21 septembre 2016
Film d’Ira
Ira Sachs avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear
Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée
r
est
occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-américaine.
latino
Les relations sont
d'abord très cordiales, notamment grâce à l'insouciante amitié qui se noue entre Tony et
Jake, les enfants des deux foyers. Mais le loyer de la boutique
boutiq s'avère bien inférieur aux
besoins des nouveaux arrivants. Les discussions d’adultes vont bientôt perturber la
complicité entre voisins.

Juste la fin du monde
Sortie le 21 septembre 2016
Film de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux
Sey
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à
sa famille sa mort prochaine.

Les sept mercenaires
Sortie le 28 septembre 2016
Film d’Antoine
Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio
L’industriel
striel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose Creek. Pour
mettre fin au despotisme de l’homme d’affaires, les habitants, désespérés, engagent sept
hors-la-loi,
loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages.

Radin
Sortie le 28 septembre
sept
2016
Film de Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa
vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en
une
ne seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait
l’existence.

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
Criminal – Un espion dans la tête
Sortie le 5 septembre 2016
Film d’Ariel
Ariel Vromen avec Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones
Dans une ultime tentative pour contrecarrer un complot et une terrifiante catastrophe, les
autorités décident d’implanter la mémoire et le savoir-faire
savoir faire d’un agent de la CIA décédé
dans le corps d’un condamné à mort aussi
aussi imprévisible que dangereux. Il est l’unique
chance – à haut risque – d’achever la mission… D’autant qu’en récupérant l’esprit de
l’ancien agent, le condamné a aussi hérité de ses secrets…

Dalton Trumbo
Sortie le 6 septembre 2016
Film de Jay Roach avec
avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu’il est au sommet de son art, le
scénariste Dalton Trumbo est accusé d’être communiste. Avec d’autres artistes, il devient
très vite infréquentable, puis est emprisonné
emprisonné et placé sur la Liste Noire : il lui est
désormais impossible de travailler. Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa
famille, ill va contourner cette interdiction. En menant dans l’ombre un long combat vers
sa réhabilitation, il forgera sa légende.

Café society
Sortie le 13 septembre 2016
Film de Woody Allen avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et
la bijouterie familiale, Bobby Dorfman
Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter
sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager
comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux.
Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Jusqu'au
jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre.
Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main…

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques
Roma
en DVD
Braqueurs
Sortie le 14 septembre 2016
Film de Julien Leclercq avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la plus efficace de toute la
région Parisienne. Entre chaque coup, chacun
cha
gère comme il peut sa vie familiale, entre
paranoïa, isolement et inquiétude des proches. Par appât du gain, Amine, le petit frère de
Yanis, va commettre une erreur... Une erreur qui va les obliger à travailler pour des caïds
de cité. Cette fois, il ne s'agit plus de braquer un fourgon blindé, mais un go-fast
go
transportant plusieurs kilos d'héroïne. Mais la situation s’envenime, opposant rapidement
braqueurs et dealers…

X-Men
Men : Apocalypse
Sortie le 19 septembre 2016
Film de Bryan Singer avec James McAvoy,
cAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se
réveillant après un sommeil de plusieurs
eurs milliers d'années et désillusionné par le monde
qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et
régner sur un nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour
affronter leur plus dangereux ennemi
mi et sauver l'humanité d'une destruction totale.

Maggie a un plan
Sortie le 20 septembre 20116
Film de Rebecca Miller avec Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore
Maggie, trentenaire, éternelle célibataire et new-yorkaise,
new
a bien l’intention de faire un
bébé toute seule, mais elle rencontre John, professeur d’anthropologie et écrivain en
devenir, dont elle tombe immédiatement amoureuse. John, lui, n’est pas très heureux en
mariage avec la tumultueuse Georgette qui ne vit que pour sa carrière. Il la quitte
qu
pour
Maggie, qui attend désormais un bébé, mais après quelques années de vie commune,
Maggie a un autre plan en tête et aimerait jeter à nouveau John dans les bras de
Georgette…

Ruby fait son cinéma
Les sorties Romantiques en DVD
Money monster
nster
Sortie le 21 septembre 2016
Film de Jodie Foster avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall
Street. Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en
suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant son émission, devant
des millions de téléspectateurs…

Je ne suis pas un salaud
Sortie le 21 septembre 2016
Film d’Emmanuel
Emmanuel Finkiel avec Nicolas Duvauchelle,
Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne Cayon
Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal
qu’il avait aperçu quelques jours avant son agression. Alors que la machine judiciaire
s’emballe pour Ahmed, Eddie tente de se relever
relever auprès de sa femme et de son fils et
grâce à un nouveau travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va
tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à tout perdre…

The nice guys
Sortie le 23 septembre 2016
Film de Shane Black avec
avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret Qualley
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une
starlette. Malgré
Malg des méthodes pour le moins «originales»,
originales», leurs investigations vont
mettre à jour une conspiration impliquant
impliquant des personnalités très haut placées…

La
a 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
C4thy16 : 16 septembre
Linou : 19 septembre 1972
Violette : 19 septembre
Sappho22 : 19 septembre
Misshoneychurch : 19 septembre
septem
1985
Dolceden : 19 septembre 1988

Marinne : 22 septembre
Damarislila : 23 septembre 1974
Amélie : 23 septembre 1980
Meriem : 24 septembre
Magaloche50: 26 septembre 1991
Twingueuse : 27 septembre 1973
Lady vy : 27 septembre 1976

La surprise romantique 2016

Sujet d’actualité

C’est bientôt la fin du swap 2016. Les colis devront
parvenir à vos swappées au plus tard le 29 octobre.

Les Brangelina divorcent… Ce fut le choc de cette
nouvelle rentrée. Et voilà que Cricribi, quelques jours
avant, propose un sujet sur Les couples romantiques
préférés. Question qui avait été posée aux auteurs ayant
participé au Mois de la romance.
roman N’hésitez pas à y mettre
votre grain de sel. C’est par ici :
http://lesromantiques.yuku.com/topic/8190/

Cela vous laisse encore quelques semaines pour terminer
vos achats. Rendez-vous
vous en octobre pour la découverte
des surprises !

Brèves
de Yale en ont aussi observés pour la lecture. Une étude
parue dans Social Science and Medicine s’est penchée
sur les habitudes de lecture de 3635 participants âgés de
50 ans et plus. Grâce à un sondage de l’étude Health and
Retirement, les chercheurs ont pu classer les volontaires
en trois groupes : ceux qui ne lisent jamais, ceux qui
lisent moyennement (jusqu’à trois heures hebdomadaires), et ceux qui lisent au moins 3h30 par semaine. Le
type de lecture a aussi été pris en compte : livres (romans
par exemple), ou magazines.

De nouvelles aventures pour Bridget Jones
Helen Fielding vient d'annoncer un nouveau tome des
aventures de Bridget Jones, qui devrait sortir en octobre.
Appelé Bridget Jones's baby : The diaries, il reviendra
sur la première grossesse de l'héroïne (et la question de
savoir qui est le père de son bébé) ainsi que son entrée
dans le monde des mamans.
Alors, bonne ou mauvaise idée ?
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-36984581

Meilleure espérance de vie
De plus, les participants ont été soumis à un test de
cognition, comprenant par exemple des tâches de rappel
en mémoire immédiate ou différée, ou un décompte des
nombres de 20 à 0. Les lecteurs de livres sont ceux qui
retirent le plus d’avantages. Ils survivent en moyenne 23
mois de plus que les personnes qui lisent d’autres
supports. Les lecteurs de magazines affichent quand
même un risque de mourir dans les douze années qui
suivent inférieur de 17 % par rapport à ceux qui ne lisent
pas du tout.

Nouvelle adaptation télé pour Teri Wilson
Son roman paru en 2016, The art of us, est en
cours d’adaptation par Hallmark Channel
USA. Rappelons qu’ils avaient déjà porté au
petit écran Unleashing Mr. Darcy (2012).

Un livre de coloriage sur l’univers de Lara Adrian

Les lecteurs étant plus souvent des lectrices, aisées et
cultivées, les scientifiques ont tenu compte de plusieurs
facteurs d’ajustement dans l’analyse de leurs résultats :
l’âge, le sexe, l’éducation, les comorbidités potentielles,
l’état de santé, la richesse, l’état matrimonial et la
dépression.

Lara Adrian vient d'annoncer la sortie du premier livre de
coloriage inspiré de sa série Minuit (Midnight Breed en
VO), en collaboration avec l’illustratrice de couverture
Pickyme, alias Patricia Schmitt. Vous pouvez en trouver
une page exemple imprimable sur le lien :
http://www.laraadrian.com/books/midnight-breedcoloringbook-sample-page.pdf

Lecture profonde
La lecture semble donc apporter un avantage en termes
de survie en influençant la santé, l’éducation et les
capacités cognitives. Les scientifiques pensent que lire
des livres serait plus impliquant grâce à deux processus
cognitifs. D’une part, les romans plongent dans une
lecture plus profonde et plus lente, qui amène un
processus immersif. Le lecteur fait des connexions avec
d’autres parties du roman et trouve des applications dans
le monde réel, il peut aussi se poser des questions. Cela
explique que la lecture améliore le vocabulaire, le
raisonnement, la concentration et l’esprit critique.
D’autre part, la lecture promeut l’empathie, la perception
sociale, l’intelligence émotionnelle, ce qui peut mener à
une meilleure survie. Selon une étude réalisée en 2014,
les personnes de plus de 65 ans passent en moyenne 4,4
heures devant la télé. Temps qui, passé à lire, pourrait
aider à vivre plus longtemps en conservant ses facultés
cognitives.»

Lecture : les romans améliorent l'espérance de vie
par Mathilde Ledieu (pourquoidocteur.fr)
«Lire plusieurs heures par semaine diminuerait la
mortalité, selon une étude. Les romans auraient par
ailleurs davantage d’influence que les magazines.

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-dactu/17100-Lecture-les-romans-ameliorent-l-esperancede-vie

Selon les personnes, lire un livre peut être perçu comme
une activité extrêmement agréable et relaxante, ou
comme un calvaire. Tout comme le sport. Et la
ressemblance ne s’arrête pas là, malgré les apparences.
En effet, si les effets positifs du sport sur la santé et la
longévité sont bien connus, des chercheurs de l’université
34

Brèves
Après qu’ils ont lu l’érotica, on a posé aux participants
une myriade de questions destinées à mesurer différents
aspects de leurs croyances concernant le sexisme hostile
et bienveillant, l’acceptation du mythe du viol, et les
désirs sexuels. Le niveau de sexisme des participants était
aussi mesuré avant l’histoire, pour donner un point de
comparaison.

Des psychologues ont interverti les rôles en
érotique et voilà ce qui s’est passé
«Jetez un œil aux couvertures de presque toutes les
romances érotiques et vous noterez une tendance : des
hommes bien charpentés, aux muscles saillants, sont
presque toujours debout, dominant de faibles femmes à
l’air désespéré. Le message ? «Ne t’inquiète pas chérie,
je vais te sauver et ensuite je vais te violer, que tu le
veuilles ou non.»

Pour mesurer le sexisme hostile, les chercheurs ont utilisé
des affirmations comme «Les femmes sont trop
facilement offensées» et «Les féministes ne cherchent
pas à ce que les femmes aient plus de pouvoir que les
hommes» (côte inversée). Pour mesurer le sexisme
bienveillant, ils ont utilisé des affirmations comme «Les
femmes devraient être chéries et protégées par les
hommes» et «Lors d’une catastrophe, les femme ne
devraient pas nécessairement être secourues avant les
hommes» (côte inversée). Pour mesurer l’acceptation du
mythe du viol ils ont utilisé des affirmations comme «Les
femmes provoquent le viol par leur apparence et leur
comportement» et «Une femme violée est une victime
innocente, elle n’est pas responsable» (côte inversée).
Vous voyez l’idée.

Entendons-nous bien, la fiction érotique peut être torride.
La recherche a montré que les femmes sont excitées par
des hommes sexuellement dominants, y compris ceux qui
les attachent, les fessent et les soumettent. Peut-être que
rien ne l’a prouvé plus que le succès commercial de la
franchise Cinquante nuances de Grey.
Malheureusement, la plupart des fictions érotiques
populaires ne présentent que cette dynamique : un
homme dominant, une femme soumise. C’est ce à quoi
nous sommes exposés, ce qui pose problème. Selon une
théorie sociale cognitive, les médias que nous
consommons aident à forger notre vision du monde, aussi
l’exposition à un seul type de dominance sexuelle peutelle être contreproductive. En fait, des études ont montré
que des livres comme Cinquante nuances augmentent
l’approbation du sexisme, et contribuent à l’acceptation
des mythes du viol.

Quand l’expérience a été terminée, plusieurs trouvailles
clé ont émergé, que les chercheurs ont publiées dans The
Journal of Sex Research.
D’abord les psychologues ont noté que les femmes qui
avaient lu l’histoire sur un homme sexuellement
dominant approuvaient plus le sexisme bienveillant que
les hommes. C’est vrai, les participantes qui avaient lu
l’érotica dominé par l’homme exprimaient plus de
croyances sexistes que les participants masculins. «Je
trouve ça intéressant car ça montre que le sexisme
intériorisé par les femmes peut vraiment dépasser celui
des hommes, après avoir lu une histoire décrivant des
différences de pouvoir importantes dans la chambre à
coucher» dit Emily Harris, auteur principal de l’étude.

Avec tout ça en tête, des psychologues de l’université du
Queensland, en Australie, ont décidé de changer le
scénario et de voir comment le fait d’inverser les rôles
dans une histoire érotique similaire à Cinquante nuances
allait altérer l’attitude des participants envers le sexisme
et la culture du viol. Ils étaient également curieux de
savoir si les hommes et les femmes seraient aussi excités
face à une femme sexuellement dominante que face à un
homme sexuellement dominant.

(Des recherches antérieures appuient cette découverte,
révélant que les femmes qui ont trouvé Cinquante
nuances de Grey romantique sont aussi plus susceptibles
d’approuver le sexisme bienveillant).

Pour conduire leur expérience, les chercheurs ont recruté
481 participants hétérosexuels aux Etats-Unis. Les
hommes (241) et les femmes (240) ont été séparés en
quatre groupes. Un groupe a lu une histoire érotique avec
un homme sexuellement dominant qui réalise divers actes
sexuels sur sa partenaire. (Dans l’histoire, les personnages établissent un code de sécurité, donc les lecteurs
savent que le scénario est 100% consensuel). Le second
groupe a lu la même histoire, mais le personnage
principal était une femme sexuellement dominante qui
réalisait les mêmes actes sur un homme soumis. Le
troisième groupe a lu une histoire érotique dans laquelle
l’homme et la femme étaient dominants de façon égale,
et le quatrième groupe (le moins chanceux) a lu une
histoire contrôle sur la vie d’un lynx du Canada. Lol

Deuxièmement, les chercheurs ont trouvé que lire une
histoire sur un homme sexuellement dominant
augmentait l’acceptation du mythe du viol parmi les
participants masculins. D’une manière générale, les
hommes ont eu un score plus important dans
l’acceptation du mythe du viol que les femmes, mais au
final les hommes du groupe qui avait lu l’histoire d’un
homme dominant sexuellement une femme approuvaient
plus ces mythes.
«Lire l’histoire d’une femme qui prend plaisir à la
domination sexuelle d’un homme peut amener les
hommes à croire que les femmes désirent une soumission
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forcée dans la vraie vie, et donc développer une
ambivalence concernant le droit des femmes à refuser le
rapport sexuel» écrivent les auteurs dans l’étude.

femmes et alimentons les croyances fausses sur les
victimes de viol, y compris les plus pernicieuses comme
«elle l’a cherché» et «elle le voulait». Parce que c’est ce
à quoi nous sommes exposés. N’est-il pas temps que les
femmes ôtent le bandeau de leurs yeux et remodèlent le
marché de l’érotica à coup de fouet ?»

A la lumière de ces trouvailles, les chercheurs ont noté :
«Dans l’ensemble, notre recherche suggère que lire de
l’érotica décrivant un homme dominant une femme a un
impact négatif sur les attitudes envers les femmes.»

http://fusion.net/story/315036/erotic-romance-novelsexism-gender-roles-study/

Mais qu’est-il arrivé quand les rôles étaient inversés ?

Les universitaires américains pro-romance Eric Selinger
et Joanna Gregson accueillent avec un peu de scepticisme
les découvertes de cette étude Australienne :

De façon intéressante, quand les hommes ont lu l’histoire
d’une femme sexuellement dominante, ils en sont venus à
acorder plus de valeur à la dominance féminine. Alors
que les hommes des autres groupes n’appréciaient pas du
tout une partenaire sexuellement dominante. En d’autres
termes, les hommes ont mieux accepté l’idée après
l’avoir lue dans une histoire, comme la théorie sociale
cognitive nous l’apprend !

«Le premier paragraphe est un exemple intéressant de ce
que Jayashree appelle «la romance médiatique» : il fait
une affirmation générale sur le genre, basée sur des
couvertures de romance emblématiques des années 1970
et 1980, plutôt que par exemple sur celles des romans
dont ils parlent ! (Pas de femme en pâmoison en
couverture de Cinquante nuances, même si c’est la
référence de la romance érotique citée dans cet article, et
pas non plus en couverture de la plupart des romances
érotiques que je connais).»

Une autre trouvaille intéressante est que les trois histoires
érotiques ont excité les participants de façon égale.
Laissez-moi répéter ça : les trois histoires étaient
également érotiques. C’est important, car ça signifie qu’il
y a de la place sur le marché de l’érotica et de la romance
pour différents genres d’histoires, y compris celles qui
peuvent ne pas perpétuer les mêmes effets secondaires
pour les femmes.

«J’ai lu l’article original aujourd’hui. Du point de vue
sociologique la recherche est solide, et quand elle ne l’est
pas les auteurs reconnaissent volontiers les problèmes.
Quelques éléments m’ont sauté aux yeux pendant ma
lecture :

«Notre recherche suggère qu’élargir notre éventail
d’érotica pour inclure des histoires dans lesquelles une
femme est dominante peut non seulement mener au
plaisir de récits originaux, mais aussi à une attitude plus
positive envers les femmes» m’a dit Emily Harris.

1) Alors que les découvertes étaient statistiquement
significatives, les différences entre les groupes (qui ont lu
différentes versions de l’histoire érotique) n’étaient pas
très importantes. En fait, dans leur conclusion les auteurs
disent «Il faut noter que les effets de la lecture de
différentes histoires de soumission/domination sur l’état
d’esprit des participants étaient faibles.» (p.10).

Alors ce qu’il faut retenir, c’est qu’il n’est pas question
d’éradiquer les histoires d’hommes sexuellement
dominants, mais de publier aussi des histoires de femmes
dominantes.

2) Il est toujours difficile de discerner les causes et les
effets sans un test préalable. Ils ont établi des points de
comparaison pour les idéologies sexistes, mais c’est tout.
Par exemple leurs conclusions auraient été plus
convaincantes si les participants avaient été évalués sur
leur acceptation des mythes du viol avant d’être assignés
aux différentes histoires, pour voir si leurs points de vue
changeaient en fonction du type d’histoire qu’ils lisaient.
Sans un test préalable il n’est pas réellement possible de
dire si le stimulus (l’histoire) a changé quoi que ce soit.

«Je ne recommanderais jamais de limiter les érotica avec
un homme dominant ou quoi que ce soit de ce genre. Je
crois que les gens devraient lire ce qu’ils aiment !» ditelle. «Mais j’aimerais voir une plus grande variété
d’érotica disponibles, parce que pour l’instant beaucoup
de gens ne savent peut-être pas qu’ils pourraient aimer
aussi des histoires dans lesquelles une femme est
sexuellement dominante.»
En exposant les adultes à différents types d’érotica, dans
lesquels les femmes ne jouent pas toujours une Anastasia
Steel, ou une demoiselle en détresse, nous altérons le
récit qui dit que les femmes peuvent seulement être
soumises. Qu’elles ne sont que des objets sexuels.
Qu’elles ne sont là que pour satisfaire les besoins des
hommes.

3) Concernant ce qui précède, les effets mesurés
immédiatement après un stimulus ne sont pas
nécessairement durables. C’est une chose de répondre à
une question immédiatement après (ou même pendant,
dans le cas de leurs mesures) avoir lu quelque chose,
mais c’est tout autre chose que ces points de vue restent
inchangés après un certain temps. Il le reconnaissent
aussi dans leur conclusion.»

En effet, une étude après l’autre confirme qu’en
représentant les femmes constamment comme soumises,
nous perpétuons les attitudes négatives envers les
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