


EDITO

Pour cette quatrième édition de la Newsletter BdP, nous vous propo-
sons de l’actu, du frisson, un peu de culture mais toujours de l’amour !

Un programme varié avec, en gros titre, l’arrivée de Milady dans 
l’univers de la romance, ainsi qu’un aperçu des premières parutions. 
Puis, nous sommes un peu restées du côté francophone pour parler 
de deux jeunes auteurs présentes sur internet. 
Sans oublier la romance paranormale made in Gena Showalter, la 
romance historique qui nous plonge dans l’obscur et un retour sur nos 
classiques.

Mais ce n’est pas tout, puisque nous sommes également allées faire 
un tour du côté d’une grande dame de la romance Young Adult, 
Simone Elkeles, ainsi que du nouveau phénomène Fifty Shades qui 
déchaîne en ce moment les pays anglophones. 

Enfin, vous le verrez, les parutions des prochains mois nous garan-
tissent un été palpitant ! 

Alors bonne lecture et à bientôt sur le forum !

Julie Ambre et Swolen
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Le marché français de la romance était jusqu’alors dominé par deux géants de l’édition : J’ai Lu et 
Harlequin.
Il y a quelques semaines, Milady faisait le buzz en annonçant son entrée dans la course avec Milady 
romance !
Tout d’abord très discret sur ces nouvelles lignes éditoriales, Milady a finalement révélé son projet, 
plutôt grandiose, de lancer dès le mois de mai 2012 trois collections : Pemberley, Central Park et 
Vendôme.
Ainsi, l’éditeur publiera chaque mois trois romances historiques, deux contemporaines et une pour 
les mamans et les jeunes grand-mères dynamiques.

C’est un défi assez ambitieux, surtout pour un éditeur qui se consacrait jusque là uniquement au fan-
tastique, mais Milady y a mis les moyens, en commençant par sa sélection d’auteurs, la plupart étant 
déjà bien lancés dans la romance anglophone.
Les premières parutions mettent l’eau à la bouche et sont prometteuses pour la suite ! En voici quelques 
détails sur les parutions du 18 mai 2012 :

Collection Pemberley : romance historique

Les Darcy, tome 1 : Les filles de Mr Darcy d’Elizabeth Aston

La collection Milady Pemberley permet aux lectrices françaises de découvrir 
l’auteure anglaise Elizabeth Aston, une grande passionnée de Jane Austen.
Dans sa célèbre série, Darcy Novels, constituée de six romans, l’auteur nous 
fait revivre les personnages du chef-d’œuvre de la littérature anglaise, Orgueil 
et Préjugés. Il ne s’agit pas d’imiter, mais de s’inspirer des héros fringants et 
des héroïnes pleines d’esprit si chers à Jane Austen, le tout avec une touche 
d’humour.
Dans Les filles de Mr Darcy, nous suivons, entre intrigues amoureuses et 
scandales, les péripéties des cinq filles du couple mythique Elizabeth bennett 
et Mr Darcy, et plus particulièrement l’histoire de Camilla. 
Les tomes suivants continuent de nous plonger dans le monde de Jane Austen, et nous espérons 
qu’ils seront traduits prochainement : The Exploits & Adventures of Miss Alethea Darcy consacré à 
la plus jeune des filles Darcy ; The True Darcy Spirit ; The Second Mrs Darcy ; The Darcy Connec-
tion et Mr Darcy’s Dream.
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Vingt années après Orgueil et Préjugés, nous faisons la connaissance des cinq filles d’Elizabeth et 
Darcy. Alors que leurs parents sont en voyage à Constantinople, les demoiselles viennent passer 
quelques mois à Londres chez leur oncle Fitzwilliam. La découverte de la vie citadine, des plaisirs 
et des disgrâces qu’elle offre, associée au caractère fort différent de ces jeunes personnes, va mener 
à des aventures, et des amours, inattendues, dans un cadre particulièrement mondain, où de nom-
breux individus se côtoient. On retrouve avec plaisir certains personnages créés par Jane Austen.

Noblesse oblige, tome 1 : Le Duc mis à nu de Sally MacKenzie

Sally MacKenzie est un auteur très apprécié outre-atlantique. Sa série No-
blesse oblige est publiée dans le monde entier et débarque enfin chez nous 
grâce à la collection Pemberley !
Le style de l’auteur mêle habilement humour, sensualité et suspense. Un 
roman de la période Régence comme on les aime. Le début est épique, les 
personnage mènent le jeu rapidement et le tout est fluide ! Nous espèrons 
que toute la série sera traduite en français (six tomes tout de même !).

La chance ne sourit décidément pas à Miss Sarah Hamilton, fraîchement 
débarquée de Philadelphie. Son père lui a fait promettre sur son lit de mort 
de se rendre en Angleterre chez son oncle, le comte de Westbrooke, mais des 
marins maladroits ont fait tomber sa malle dans le port de Liverpool. Dé-
munie et un peu perdue, Sarah se voit réserver un accueil pour le moins étrange dans l’auberge où 
elle compte passer la nuit. A son réveil : stupeur ! Un homme nu partage son lit ! La voici compro-
mise, et mêlée aux dangereuses affaires de famille du très séduisant duc d’Alvord…

La famille York, tome 1 : Coeur rebelle de Victoria Dahl

Nous découvrons Victoria Dahl, auteur de romance historique et contempo-
raine, dans un premier roman plutôt surprenant. Le rendez-vous est donné 
aux amateurs de personnages charismatiques ! 
Une héroïne, sous des airs angéliques, inconvenante à souhait ; un héros, au 
physique qui ne passe pas inaperçu et si sûr de lui ; le tout relié par un désir 
grandissant et inattendu. Notre héros mènera une danse de la séduction 
totalement inconvenante ! 

Dans l’Angleterre du XIXe siècle, Marissa York est une jeune fille de bonne 
famille, qui par son caractère un peu trop rebelle se retrouve compromise, 
après une embarrassante fin de soirée… Son frère, Aidan, lui trouve un 
prétendant de secours en la personne de Jude Bertrand qui, séduit par le côté 

impétueux de la demoiselle, se propose de l’épouser afin de sauver sa réputation. Cette idée n’est 
cependant pas du goût de l’intéressée, qui estime que Jude n’est pas l’homme idéal… Certes, ce n’est 
pas un gentleman : sa carrure imposante et ses traits grossiers peuvent effrayer de prime abord. 
Cependant, les opinions et les sentiments peuvent changer…
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Collection Central Park : romance contemporaine

Jane (coeur à prendre) Jones de Joan Reeves

De ce que l’on peut lire sur son blog et sur son site, Joan Reeves a l’air d’être 
tout un personnage, et c’est tant mieux ! Cette fraicheur, ce côté positif se 
retrouve tout à fait dans son roman Jane (coeur à prendre) Jones ! L’écriture 
est drôle et sexy ! On rit beaucoup et il est difficile de quitter le roman, un vrai 
coup de cœur à la fois pour les personnage mais aussi pour le style. C’était une 
bouffée d’oxygène, sans prise de tête. Il n’y a qu’une chose à dire : lisez-le pour 
vous détendre, vous êtes sûres d’avoir la banane rapidement !

Jane Jones, brillante styliste reconnue à New York, revient dans sa petite ville 
natale de Vernon, en Louisiane, pour la fête des dix ans du lycée. Il a fallu que 
sa meilleure amie la supplie de venir y assister. Jane n’a aucune envie de se re-
trouver nez à nez avec un certain ancien élève, qu’elle a aimé et qui lui a brisé 

le cœur… Malheureusement, il est là, et le geek à lunettes dont Jane se souvient si bien est devenu 
un séduisant mllionnaire. Il ne manque plus qu’un malentendu pour rendre la situation explosive.

Lucky Harbor tome 1 : Irrésistiblement de Jill Shalvis

Jill Shalvis est peut-être encore inconnue en France mais une figure montante 
de la romance contemporaine outre-Atlantique, rendue célèbre grâce à sa sé-
rie Lucky Harbor, qui débarquera en France dans la collection Central Park.
Lucky Harbor est une petite ville non loin de Seattle dans l’état de Washington, 
une petite ville américaine comme il en existe tant… une petite ville où vont 
se retrouver trois demi-sœurs, après que leur mère leur ait laissé en héritage 
un hôtel en piteux état.
Avec beaucoup d’humour, des personnages sexy et attachants, Jill Shalvis nous 
entraîne dans le petit monde de Lucky Harbor et de ses habitants aux côtés de 
Maddie, Tara et Chloé, trois femmes aussi différentes les unes que les autres, 
et qui trouveront pourtant une même chose à Lucky Harbor… Qu’est-ce donc 
? Tout simplement l’amour.

Maddie Moore a tout perdu ou presque : son mec, son job, et sa mère, Phoebe, qu’elle n’a jamais 
vraiment connue. Tout ce qu’il lui reste, c’est un ego en miettes, un goût prononcé pour les chips au 
vinaigre et un tiers de l’héritage que Phoebe a laissé à ses trois filles : un petit hôtel qui a vu des jours 
meilleurs, situé à Lucky Harbor. Alors que Tara et Chloe, ses deux demi-sœurs, ont hâte de vendre la 
propriété pour retourner à leur petite vie, Maddie se surprend à envisager un avenir dans cette petite 
ville située en bordure du Pacifique. La présence de l’irrésistible Jax, à qui elle a confié la rénovation 
de l’hôtel, y est sans doute pour quelque chose. En effet, celui- ci semble bien décidé à réveiller son 
cœur…
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Collection Vendôme : romance mâture

Les jeudis au parc d’Hilary Boyd

Milady est probablement le premier en France à lancer une collection entiè-
rement dédiée à des femmes plus âgées que ce que l’on retrouve habituelle-
ment en romance.
Par plus âgées, nous entendons surtout avec plus d’expérience. En effet, ces 
héroïnes qui seront mises en valeur ici, sont mères voire grands-mères, car 
oui ! Même dans le monde tout beau tout rose de la romance, les femmes ont 
parfois besoin d’une seconde chance en amour !
Pour cette première publication, nous découvrons un roman d’Hilary Boyd 
présentant Jeanie : une femme active professionnellement, mais aussi épouse, 
mère et grand-mère. Sa vie va être bouleversée par une rencontre.
Les jeudis au parc est une chronique de vie, où ce sujet sensible du couple en 
déclin est traité avec pudeur et empathie.
Un roman bien écrit, donnant un goût de renouveau au genre de la romance.

Jeanie va bientôt fêter ses soixante ans. Elle mène une vie tranquille, entre sa petite boutique d’ali-
mentation bio et les jeudis au parc avec Ellie, son adorable petite-fille. Elle serait parfaitement épa-
nouie si son mari, George, n’était pas devenu, avec les années, un étranger plaisant mais distant. 
Lorsque celui-ci décide de quitter Londres pour la campagne, Jeanie sent qu’il est temps de prendre 
son destin en main. Et il se peut que Ray, cet homme charmant qu’elle a rencontré au parc, soit jus-
tement l’allié qu’il lui faut pour trouver la force de se rebeller.
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Aperçu des parutions du 22 juin 2012

Collection Pemberley

Le pacte de Mary Jo Putney

À la mort de son père, le comte de Cromarty, lady Jocelyn se sent trahie. Cet 
homme dont elle se sentait si proche a prévu dans son testament une clause qui 
oblige Jocelyn à se marier avant ses vingt-cinq ans.
Alors que la date fatidique approche, lady Jocelyn ébauche un stratagème qui 
lui permet de contourner cette contrainte tout en faisant acte de générosité 
envers un officier blessé. Mais ce calcul si raisonnable ne prend pas en compte 
les progrès de la médecine… ou la force des sentiments que va lui inspirer cet 
homme admirable qui semble si sincèrement épris d’elle.

La Dame et le poète de Mareva Haran

Dans l’Angleterre élisabéthaine, il ne fait pas bon être érudite lorsque l’on 
est une jeune fille de bonne famille. Pourtant, la jeune Ann More a reçu une 
solide éducation de la part de son grand-père. 
Conséquence de cette anomalie : la jeune fille refuse d’épouser un homme 
avec lequel elle n’aurait aucun plaisir à vivre. Un tel entêtement ne peut que 
lui créer des problèmes, surtout lorsqu’il se double d’un amour déraisonnable 
pour un jeune poète à la réputation sulfureuse… un certain John Donne.

Noblesse oblige, tome 2 : Le Marquis mis à nu de Sally MacKenzie

À la mort de son frère, Charles Draysmith devient le marquis de Knightsdale 
et, avec ce titre, hérite de la garde de ses jeunes nièces désormais orphelines. 
Incapable de s’en occuper seul et soucieux de fuir les assiduités des coureuses 
de dot, il propose un marché fort pratique à Emma Peterson, la gouvernante 
des demoiselles.
Pour toute réponse, cette dernière lui lance un chien en porcelaine à la tête… 
Le nouveau marquis devra davantage user de sentiments que de raison s’il 
veut convaincre la belle rebelle de l’épouser.
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Collection Central Park

Smoking et Layette de Jane Graves

Il est vrai que le résumé parait un peu banal, mais le roman, lui, ne l’est pas 
! C’est un roman qui devrait plaire au plus grand nombre et je ne suis appa-
remment pas la seule à le penser, puisqu’il est finaliste aux RITA Award dans 
la catégorie romance contemporaine, hors saga ! J’ai aimé les personnages, 
les situations burlesques mais aussi le sérieux du sujet. Jane Graves est une 
valeur sûre de la littérature contemporaine aux Etats-Unis, et elle le devien-
dra aussi certainement en France !

Bernadette Hogan est un vrai garçon manqué. Garde du corps pour le 
compte de Jeremy Bridges, un millionnaire aux innombrables conquêtes, elle 
sait ce qu’elle veut, et surtout ce qu’elle ne veut pas. Jusqu’à une expérience 
torride avec Jeremy, dont Bernie sort furieuse, bouleversée… et enceinte. La jeune femme décide 
très vite qu’elle ne laissera pas passer cette chance d’être mère, mais elle n’est pas au bout de ses sur-
prises. En effet, Jeremy semble décidé à assumer sa paternité. Cet individu, en apparence si superfi-
ciel, est-il capable de devenir le père dont Bernie rêve pour ses enfants ?

Lucky Harbor tome 2 : Tendrement de Jill Shalvis

Dix-sept ans après un été mémorable passé à Lucky Harbor, Tara est de re-
tour dans cette petite station balnéaire, où sa mère lui a légué, ainsi qu’à ses 
sœurs, un hôtel qu’elles ont décidé de retaper. Alors qu’elle tente de résister 
à son attirance pour le beau Ford Walker, son amour de jeunesse, les consé-
quences de ce qu’ils ont partagé tant d’années auparavant ressurgissent. 
Pour mieux les réunir ?

Collection Vendôme

Les marraines, tome 1 : Le scoop de Fern Michaels

Teresa Loudenberry – Toots pour les intimes – a déjà bien profité de la vie… 
et de ses huit maris. Célibataire une fois de plus par la force des choses, elle 
décide de relever un défi d’un genre nouveau : le tabloïd pour lequel travaille 
sa fille Abby à Hollywood est au bord de la faillite, et Toots décide de ruser 
pour sauver la situation, et de redonner un coup de fouet à la vie sentimen-
tale d’Abby. Elle entraîne ses trois plus fidèles copines dans un plan machia-
vélique et potentiellement sulfureux. Comme quoi, il ne faut jamais sous-es-
timer une sexagénaire qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Clotho, Isatis,
Julie-Ambre, Swolen9



Nous vous proposons de remonter le temps pour partir à la découverte de célèbres romancières 
anglaises, dont le talent a été à l’origine de véritables petits chefs-d’œuvre, devenus des classiques 
de la littérature britannique. 
Les années et les siècles passent, mais ces œuvres demeurent incontournables pour les roman-
tiques que nous sommes... Si ces auteures portent souvent un regard acéré sur la société de leur 
temps, elles décrivent aussi avec subtilité les turpitudes de l’amour et les passions les plus vives.

Jane Austen

La talentueuse Jane Austen (1775-1817) commence à écrire dès l’âge 
de 12 ans, encouragée dans cette voie par ses parents et notamment 
par son père, pasteur. Elle nous a laissé six romans majeurs : Raison 
et Sentiments ; Orgueil et Préjugés ; Mansfield Park ; Emma ; Nor-
thanger Abbey et Persuasion. Ces deux derniers ont été publiés à titre 
posthume en 1818. 
Jane Austen critique avec ironie les mœurs de l’époque, analyse avec 
précision la psychologie humaine. Elle nous invite aussi à découvrir la 
destinée d’héroïnes aux personnalités bien différentes et qui accède-
ront, après un parcours semé d’obstacles, au mariage. 

Orgueil et préjugés
Mr et Mrs Bennett ont cinq filles à marier. À l’arrivée d’un nouveau et riche 
voisin, la famille espère que l’une d’entre elles pourra lui plaire... En effet, 
Mr. Bingley a l’air de beaucoup apprécier Jane, la sœur ainée. Quant à Eliza-
beth, la sœur cadette, celle-ci se fait rapidement éconduire par l’arrogant Mr. 
Darcy lors d’un bal. Les choses auraient pu en rester là, mais la société dans 
les campagnes anglaises est assez restreinte, et malgré l’orgueil de l’un et les 
préjugés de l’autre, ils apprendront finalement à se connaître et à s’apprécier 
davantage. Jusqu’au jour où… 

C’est sans doute le roman le plus apprécié de Jane Austen, et pour cause ! La 
psychologie des personnages ainsi que les comportements de l’époque sont 

très bien rendus, et c’est sans compter sur les divers sentiments par lesquels passent les protago-
nistes qui sont merveilleusement bien exploités. 
On vibre aux côtés d’Elizabeth pour Mr. Darcy, on enrage avec elle contre cet odieux personnage 
et on s’émeut quand finalement le masque tombe et qu’on découvre quel homme il est vraiment. 

de la littérature britannique
Les plus belles histoires d’amour
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Un grand classique intemporel, drôle et touchant à la fois, et qui a fait rêver 
des générations de lectrices. A lire et à relire sans modération.

Raison et sentiments
Suite à la mort de son mari, Mrs Dashwood et ses trois filles sont 
contraintes de quitter le domaine de Norland Park. Les femmes de la fa-
mille Dashwood se retrouvent donc dans une situation financière des plus 
délicates et doivent emménager dans un cottage au cœur de la campagne 
anglaise. C’est dans ce nouvel environnement que les filles ainées se laissent 
prendre au piège de l’amour. Elinor, la sage, s’éprend du discret et modeste 
Edward tandis que Marianne s’enflamme pour le séduisant et inconstant 
Willoughby...

Raison et sentiments est le premier roman de Jane Austen publié en 1811 de façon anonyme, la 
ligne d’auteur se contentant d’un mystérieux « by a lady ».
Dans ce livre, nous suivons avec délectation la destinée de deux sœurs aux personnalités oppo-
sées. Elinor, si discrète et raisonnable, aime intensément mais garde ses sentiments cachés. Ma-
rianne est passionnée et impulsive, elle aime sans limites au risque de se brûler les ailes... L’ap-
prentissage amoureux de ces demoiselles sera fait de bonheur mais aussi de douloureuses peines 
de cœur, chacune réagira à sa manière, avec le Cœur ou la Raison...
Jane Austen égratigne une société où les femmes ne pouvaient exister que par le mariage et nous 
offre une galerie de personnages dont le caractère est analysé avec beaucoup de finesse, ce qui 
donne souvent lieu à des dialogues savoureux ou piquants.
Un livre tendre, parfois cruel, mais on ne peut qu’être séduit par les femmes de la famille 
Dashwood !

Persuasion
Anne Elliot, vieille fille âgée de 27 ans, est la fille d’un baronnet égo-
centrique et mène une vie bien morne. Bien des années plus tôt, sous 
l’influence de sa famille et de son amie Lady Russell, Anne avait renoncé 
à son amour de jeunesse, le capitaine Frederick Wentworth. Mais voilà 
que le destin s’en mêle, le capitaine réapparaît, il a fait fortune et cherche 
à prendre femme. Anne est troublée et les sentiments passés ressurgissent 
douloureusement. Elle redoute ces retrouvailles autant qu’elle les attend 
avec impatience. Mais Frederick pardonnera t-il à Anne de lui avoir brisé 
le cœur ? 

Ce roman est un petit bijou, hélas moins célèbre que les autres livres de 
l’auteure. L’atmosphère y est délicieusement mélancolique et met en scène une héroïne boule-
versante, douce et sensible. Nous vivons cette histoire à travers ses espérances et ses déceptions, 
nous retenons notre souffle... Et Lorsque le capitaine se dévoile, c’est un pur instant de grâce que 
nous offre Jane Austen.
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Malgré nos erreurs, une deuxième chance peut s’offrir à nous, encore faut-il avoir la ressource de 
la saisir, tel est le message de ce livre...

Les soeurs Brontë
Les sœurs Brontë sont, comme Jane Austen, filles de pasteur. La cadette 
Emily (1818-1848), voit son unique roman, Les Hauts de Hurle-Vent, 
publié en 1847. Ce livre choque ou dérange par sa violence, ses passions 
exacerbées et la noirceur de ses personnages... 

 Les hauts de Hurle-Vent
Les Hauts de Hurle-Vent sont des terres balayées par les vents du nord. 
Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Mr. Earnshaw avait 
adopté et aimé Heathcliff. Mais ses enfants l’ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, 
la fille de son bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique. Il s’approprie la fortune 
le la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur toute la descendance 
jusqu’au jour où la fille de Catherine aimera à son tour un être misérable et fruste.

Ce livre brutal, aussi aride que cette terre de Grande-Bretagne où se tient 
l’histoire, contient un magnifique récit, à la fois terrible et fascinant. 
La force de l’écriture, la violence des sentiments qu’éprouvent les person-
nages et leur part d’ombre sont vraiment frappants dans ce roman où les 
histoires de famille se confondent avec le surnaturel. Ce livre complexe 
raconte bien plus que l’histoire d’amour maudite entre Catherine et Heath-
cliff, qui sont deux personnages très déroutants. C’est surtout l’histoire 
d’une passion destructrice qui vous prend aux trippes et vous fait voir la 
nature humaine d’un tout autre angle.

La soeur aînée, Charlotte (1816-1855), n’est pas en reste puisqu’elle 
connaît le succès avec son célèbre roman Jane Eyre, publié la même 
année que Les hauts de Hurle-Vent. 
Lorqu’elle nous décrit le pensionnat de Lowood, elle s’inspire de sa 
propre vie et de la mort de ses deux sœurs aînées, directement liée aux 
conditions de vie déplorables des pensionnats de l’époque.

Jane Eyre

Jane paraît chétive et disgracieuse. Sans fortune ni relations, après 
des années d’orphelinat et d’études, elle entre comme gouvernante au manoir de Thornfield, au 
service du riche John Rochester. Entre Jane et son maître, l’intimité et la complicité grandissent, 
pour devenir un amour profond et réciproque. La jeune femme entrevoit un immense bonheur, 
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que menacent bientôt de mystérieux signes.

Jane Eyre est une héroïne très spéciale, car ce petit bout de femme, à la 
personnalité effacée, possède néanmoins un caractère bien trempé qui 
lui permet de résister à toutes sortes d’épreuves. Ce roman a pour but de 
raconter sa vie, de son enfance jusqu’au dénouement final de son histoire 
avec Mr. Rochester. 
Leur relation est particulière, car le maître bien qu’étant fasciné par cette 
institutrice insaisissable ne peut faire le moindre geste à cause du lourd 
secret qu’il porte. On apprend à aimer cet homme mystérieux, et on n’en 
respecte que davantage Jane pour tout ce qu’elle arrive à supporter. C’est un 
roman moins sombre que le précédent car le ton y est plus doux, mais on 
reconnaît bien ici la patte des sœurs Brontë.

Elizabeth Gaskell
Elizabeth Gaskell (1810-1865) est moins connue que ses comparses, 
mais son œuvre n’est pas des moindres ! Elle est l’auteure, entre autres, 
de Nord et Sud (publié en 1855) et Epouses et filles (publié en 1865). 
Dans Nord et Sud, Elizabeth Gaskell a eu le courage de s’intéresser aux 
bouleversements sociaux liés à l’industrialisation de l’Angleterre, en 
nous offrant un roman riche et un témoignage précieux de la société de 
l’époque.

Nord et sud

Après une enfance passée dans un village riant du Hampshire, Margaret Hale, fille de pasteur, 
s’installe dans une ville du Nord. Témoin des luttes entre ouvriers et patrons, sa conscience 
sociale s’éveille. John Thornton, propriétaire d’une filature, incarne tout ce qu’elle déteste : l’in-
dustrie, l’argent et l’ambition. Malgré une hostilité affichée, John tombera sous son charme, mais 
c’est loin d’être le cas de Margaret. Quoique… 

Ce petit pavé de la littérature anglaise est un vrai livre historique sur les 
luttes sociales. Elizabeth Gaskell nous pousse à la réflexion sur la condi-
tion humaine, sur les idées préconçues que l’on peut avoir et sur la destinée 
incertaine des hommes. Ici, pas d’histoire d’amour exaltante entre Margaret 
et John, mais plutôt une relation difficile, basée sur des incompréhensions 
mutuelles, qui évolue lentement mais sûrement. 
John ne comprend pas la jeune fille et ses airs hautains, tandis que Marga-
ret le trouve vulgaire et insensible. Mais c’est en faisant face ensemble à des 
problèmes communs qu’ils se rapprocheront et admettront qu’ils se sont 
trompés l’un sur l’autre. C’est un très beau roman, poignant, à lire si vous 
aimez les histoires d’amour sur fond de récit historique.
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Pour notre plus grand bonheur, ces romans 
éternels sont une source d’inspiration inépui-
sable pour les auteurs ou réalisateurs. Encore 
aujourd’hui, ils occupent souvent le devant de 
la scène. Afin de prolonger le plaisir de la lec-
ture ou tout simplement pour une première 
approche de l’œuvre de ces romancières, laissez 
vous séduire par les nombreuses adaptations 
des classiques de la littérature anglaise, dont 
voici un petit florilège :

Nord et sud, téléfilm réalisé par Brian Percival 
pour la BBC (2004)

Ce téléfilm de quatre 
épisodes aux allures 
de fresque historique 
est très émouvant. Les 
costumes et les décors 
sont époustouflants, et 
l’histoire plutôt fidèle 
au livre. 
Bien que les caractères 
des personnages aient 
été un peu changés, 

on retrouve le réalisme des livres d’Elizabeth 
Gaskell. C’est d’ailleurs grâce à cette adaptation 
de la BBC que l’œuvre de cet auteur est sortie 
de l’ombre. L’engouement de la gente féminine 
pour le séduisant Richard Armitage y est sans 
doute pour quelque chose…

Jane Eyre, film réalisé 
par Cary Fukunaga ( 
sortie prévue le 6 juin 
2012)

En juin prochain, pré-
voyez une séance de 
cinéma pour déguster 
une nouvelle adapta-
tion de Jane Eyre. Les 
acteurs principaux 

sont Mia Wasikowska dans le rôle de Jane Eyre 
et le magnifique Michael Fassbender dans celui 
d’Edward Rochester.
Quand on vous disait que les classiques sont 
toujours d’actualité !

Jane Austen book club, film réalisé par Robin 
Swicord (2007)

Ce film est une adapta-
tion du roman de Karen 
Joy Fowler, The Jane 
Austen book Club, il 
s’agit d’une petite comé-
die romantique pleine 
d’humour avec une 
savoureuse brochette de 
personnages attachants 
ou irritants !
Six Californiens qui viennent d’horizons diffé-
rents et dont la vie sentimentale est compliquée, 
participent à un club de lecture dédié à leur 
auteur fétiche Jane Austen. 

Parmi les membres, nous trouvons Bernadette, 
la doyenne et instigatrice du club qui déborde 
de vie et compte six mariages à son actif ; 
Jocelyn est une célibataire endurcie qui ne jure 
que par ses chiens ; Sylvia vient d’être plaquée 
par son mari et a bien du mal à remonter la 
pente ; sa fille lesbienne Allegra est un véritable 
cœur d’artichaut ; Prudie est une enseignante 
sérieuse et coincée, dont le ménage bat de l’aile 
et qui n’est pas insensible au charme d’un lycéen 
fougueux. Enfin, Grigg amateur de Science fic-
tion, apporte un peu de testostérone et n’ hésite 
pas à se plonger dans l’œuvre d’Austen pour les 
beaux yeux d’une membre du club ! 

Au final, la lecture de Jane Austen s’avèrera être 
une véritable thérapie salvatrice qui permettra à 
tout ce petit monde de remettre de l’ordre dans 
leur vie !

Les adaptations
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Le duel sans orgueil ni préjugés !

Lors de l’élaboration de cet article, Isatis et Elea 
se retrouvèrent confrontées à un dilemme. En 
effet, le célèbre roman de Jane Austen Orgueil 
et préjugés a été adapté de nombreuses fois. 
Ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la 
meilleure adaptation, elles se lancèrent dans un 
débat passionné. 
Isatis soutenait que le téléfilm de cinq épisodes 

de 1995 par la BBC avec 
Colin Firth et Jennifer 
Ehle est indétrônable. 
Elea, quant à elle, affir-
mait que le film, avec 
Keira Knightley et Mat-
thew MacFadyen réalisé 
par Joe Wright en 2005, 
lui est largement supé-
rieur. Voici retranscrite 
ici leur joute verbale.

Elea : Franchement Isa, je ne te suis pas. Com-
ment peux-tu préférer cette vieille adaptation qui a 
presque vingt ans ? C’est démodé ! 

Isatis : 1995, ce n’est pas si vieux, tu exagères ! 
Ce n’est pas pour rien que ce téléfilm est encore 
aujourd’hui considéré comme une des meilleures 
adaptations de l’œuvre de Jane Austen. C’est un 
classique. Colin Firth est le seul et unique Mr. 
Darcy. Avec son charme so british, ses yeux expres-
sifs et ses adorables mimiques, il est exceptionnel. 

Elea : Mais Matthew MacFayden n’a rien à lui en-
vier ! Et puis tu dois bien avouer que Keira Knight-
ley interprète à la perfection Lizzie, avec son air 
farouche et son côté espiègle. Elle est merveilleuse 
dans ce rôle. 

Isatis : Certes... Mais il n’empêche que la version de 
1995 contient des scènes d’anthologie : Darcy pre-

nant son bain, Darcy en chemise mouillée… 

Elea : (Quelle obsédée celle-là !)

Isatis …Sa rencontre émouvante avec Lizzie à Pem-
berley, et j’en passe ! 

Elea : Sur ce point, le film n’est pas en reste, car il 
possède lui aussi des passages mythiques comme la 
fameuse danse entre Lizzie et Mr. Darcy, la déclara-
tion de celui-ci ou encore la scène du lever de soleil 
qui est tout simplement magnifique. 

Isatis : Peut-être, mais ton film n’est pas aussi fidèle 
que la série de la BBC, qui a vraiment le souci de 
respecter le roman, jusqu’au moindre dialogue ! 

Elea : C’est vrai que le film prend certaines libertés, 
mais l’adaptation s’en trouve sublimée. Joe Wright a 
beaucoup insisté sur les jeux de regard et la ges-
tuelle des personnages pour faire passer de nom-
breux sous-enten-
dus, sans compter la 
lumière et les cadrages 
qui apportent une 
touche de poésie à 
l’œuvre. J’adore !

Isatis : Bon, j’ai une 
idée pour débloquer la 
situation, ramène-toi 
à la maison, apporte 
ton DVD et le pop-
corn, qu’on visionne 
les deux adaptations 
pour se mettre d’accord. 

Elea : Okay, j’arrive !

Elea et Isatis se réconcilièrent finalement devant 
l’écran, chacune reconnaissant que les deux ver-
sions ont un charme particulier. Vous l’aurez com-
pris, pour vous faire votre propre opinion, regardez 
donc ces films incontournables !

Elea et Isatis



Lorsque la passion

Grâce à internet, à l’auto-édition et aux petites maisons d’édition, la publication devient plus 
accessible. Avec de la volonté, de la motivation et du talent et beaucoup de travail, il est possible 
de se lancer et pourquoi, passer du statut d’auteur amateur à celui de professionnel !
Nous avons la chance de rencontre sur le forum deux auteurs françaises de romance qui ont 
tenté le tout pour le tout ! Voici leur parcours :

Christy Saubesty
La première fois que nous avons rencontré Christy, c’est ici-même, sur 
le forum. Lectrice passionnée de romance, bit-lit et autres genres, elle a 
partagé avec nous ses premiers écrits.
Au fil des mois, ses projets ont grandi et c’est avec une multitude d’idées 
en tête que nous la retrouvons sur internet !

Mais revenons tout d’abord sur ses débuts. Le premier manuscrit de 
Christy Saubesty date de 2009. A cette période, l’écriture est pour elle 
un exutoire qui lui permet d’extérioriser ses émotions. Ce premier roman est 
donc plutôt personnel et ne sera pas voué à la publication. Toutefois, il marque un tournant 
dans sa vie d’auteur.
Suite à ce 1er essai, Christy se lance dans la romance paranormale avec Entre deux mondes 
qu’elle a d’ailleurs offert aux lecteurs en téléchargement gratuit sur son site (http://christysau-
besty.weebly.com/index.html).
Après un accueil favorable du public, elle continue sur sa lancée avec Sourire aux anges, qui a 
été accepté par un éditeur.
Aujourd’hui, sa situation a bien évolué, mais laissons-la nous en parler !

BdP : Quel est ton parcours depuis ta 1ère parution ?

CS : Je dirais qu’il est en dents de scie, lol !
Ce que j’écrivais à l’époque de Sourire aux anges était dans la catégorie «roman de gare», 
donc plutôt gentillet et sans prétentions. Le second titre publié était dans la même veine. Puis 
j’ai eu envie de pimenter un peu mes récits avec une première romance érotique. C’était sous 
un pseudo et la maison d’éditions choisie m’a permis de voir si ça pouvait donner quelque 
chose en terme d’attentes même si ma vision de la romance érotique était encore un peu 
maladroite et tâtonnante.
Aujourd’hui, mes textes sont plus variés, plus poussés aussi et j’ai abandonné mon pseudo 
pour assumer pleinement ce que j’écris.
Je n’ai pas de genre littéraire arrêté, tous me permettent de m’exprimer. Ceci dit, j’avoue avoir 
une petite préférence pour la romance paranormale.

SE Concrétise
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BdP : Tu as choisi l’auto-édition pour ta nouvelle saga Kolderich, pourquoi ce choix et 
qu’en est-il aujourd’hui ?

CS : J’avais choisi l’auto-édition (pour tous mes romans) parce que je trouve que les prix pro-
posés en général par les maisons d’éditions (je parle surtout des jeunes maisons, celles qui ne 
publient pas des millions d’unités par mois) sont trop élevés pour le lecteur potentiel. Or, la 
lecture est avant tout un plaisir et il est dommage d’être bloqué par un prix exorbitant.
C’était un challenge et je comptais bien le relever, mais un événement tout récent vient de 
bouleverser mes idées parce que Rebelle Éditions me propose un contrat pour ma série Kolde-
rich !

BdP : Qu’est ce qui a été le plus difficile dans ton parcours ?

CS : Le plus difficile est certainement de réussir à faire connaître son univers sans en faire trop. 
Quand j’ai voulu me lancer dans l’auto-édition, le plus dur était véritablement le référence-
ment. C’est assez éreintant dès lors qu’on se lance seul dans l’édition. Mais c’était un choix. 
Aujourd’hui, une autre porte s’ouvre pour moi et c’est un réel bonheur qui me fait relativiser 
les galère du début de mon aventure en solo.
J’en profite d’ailleurs pour remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre et dont 
on ne parle que trop peu alors qu’elles font un travail incroyable : les graphistes AngieOz qui a 
réalisé les premières couvertures de Kolderich, Sedenta qui a réalisé la seconde couverture de 
Tout feu, tout flamme, Carina Grimm qui travaillera sur les couvertures de After Death (le projet 
YA).
Je tiens aussi à mettre en avant l’enthousiasme et la pertinence des filles de mon comité de 
lecture ainsi que les yeux de lynx des correctrices. Elles sont une petite quinzaine à me suivre 
depuis un moment et il est certain qu’elles ont toutes un rôle important dans cette aventure.

BdP : Quels sont tes projets pour 2012 voire 2013 ?

CS : Un guide sur la série Kolderich est en cours de remaniement, mais devrait être prêt avant 
l’été. Il sera gratuit et accessible sur mon site. Ensuite, avec mon entrée chez Rebelle Éditions, 
le tome 1 de Kolderich va être révisé et amélioré pour une réédition au format numérique 
normalement fin 2012 et papier début 2013. Le tome 2 de Kolderich sera publié fin 2013. Les 
visuels vont également être modifiés par l’un des illustrateurs de la maison d’éditions.

Une romance contemporaine sur fond dramatique est en cours d’écriture et le premier tome 
d’une série romance Young Adult que j’avais commencé à écrire en 2010 (sur le thème anges 
et démons) est en projet pour 2013, mais il m’est actuellement difficile d’en dire plus.

J’avais dans l’idée de rééditer plusieurs de mes romans dont je vais récupérer les droits (les 
érotiques « Les talents cachés du Dr Swann » et les deux premiers tomes de « L’éveil des sens » 
ainsi que le contemporain « Je te protégerai »), mais je crains que ce projet de réédition ne soit 
mis de côté pour quelque temps. Cependant, il n’est pas impossible que le contemporain soit 
offert sur mon site d’ici la fin de l’année 2012.
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Entre deux mondes

Cathy vient d’intégrer l’équipe du service pédiatrique de l’hôpital Lariboisière. Cette jeune 
femme de 21 ans, étudiante en seconde année de médecine, rêve de devenir pédiatre et de 
pouvoir soulager la souffrance des enfants. Ce matin là, elle est envoyée chercher un dos-
sier en réanimation et déambule dans les couloirs froids et austères de cette aile du bâtiment 
lorsqu’elle croise le regard d’un homme. Ils se saluent poliment...
Mais à la fin de son service, Cathy croise encore cet homme mystérieux qu’elle trouve sédui-
sant. Il lui demande alors son aide pour faire rouvrir un enquête criminelle : l’affaire Kendall.
L’inspecteur Samuel Duval, le frère de Cathy à qui elle a tout raconté, évoque avec elle le dos-
sier dont il est question et là, c’est le choc.
L’homme qui a demandé de l’aide à la jeune femme ressemble trait pour trait à ce Kendall, 
agent de police infiltré qui a été laissé pour mort deux ans plus tôt et qui est plongé dans le 
coma depuis.
Au-delà des sentiments qui vont alors naitre en elle, elle se découvrira un don exceptionnel...

Cathy, malgré son jeune âge, a déjà traversé de dures épreuves : la violence d’un père et la 
disparition d’un frère adoré. Heureusement, elle a toujours Samuel son frère ainé. Il est policier, 
et prend son rôle de protecteur très au sérieux en la couvant comme une petite fille. 

Un jour, alors qu’elle circule dans les couloirs de l’hôpital où elle tra-
vaille, Cathy croise un homme dont le regard la trouble. Mais ce bel 
inconnu est Andrew, le collègue de Samuel, qui est dans le coma 
depuis 2 ans suite à une mission qui a mal tourné. Ces contacts avec 
Andrew vont se multiplier et s’avérer salvateurs pour la jeune femme 
enlevée par les mêmes hommes qui ont failli tuer Andrew. Un amour 
impossible va naître entre eux, alors même que les forces d’Andrew 
s’affaiblissent et qu’une date est fixée pour libérer à jamais son âme.

Dans ce premier roman publié, Christy Saubesty développe une his-
toire complète : elle y mêle à la perfection suspense et paranormal, 
et nous offre 2 romances magnifiques où liens fraternels et amitié 

sont adroitement décrits. L’action, les rebondissements, et les scènes sensuelles s’enchaînent 
de telle sorte que les pages filent à toute allure, sans aucun temps mort.

Je te protègerai

Emmelyne Mercier, ravissante étudiante en droit, est contrainte de danser le soir dans une 
boîte de nuit pour payer ses études quand elle obtient enfin un stage dans un cabinet d’avo-
cats très réputé.
C’est l’occasion pour la jeune femme de prouver à tous, mais surtout à elle-même, qu’elle est 
compétente. Tout irait pour le mieux si elle n’était pas aussi attirée par Alexandre Cavano, son 
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employeur au charme dévastateur.
Un matin, elle est tenue de préparer un nouveau dossier et d’assister à la plaidoirie lors d’une 
affaire de viol. Elle panique en reconnaissant le nom de l’accusé : celui de son ancien petit ami. 
Celui-là même qui l’a agressée deux semaines plus tôt et qui continue à la harceler...

Dans ce roman, Christy Saubesty nous fait découvrir une jeune femme tout à fait naturelle, 
douce, crédible dans ses réactions et à laquelle toutes les lectrices pourraient s’identifier. Le 
thème du récit est assez sensible puisqu’il parle du harcèlement sexuel et du viol.

Emmeline est une jeune femme de 23 ans qui, pour payer ses études de droit, travaille le soir 
dans un bar en tant que gogo danseuse. C’est là qu’elle a fait la connaissance de Julien, un 
jeune homme qu’elle appréciait avant qu’il ne devienne trop entreprenant et surtout agressif 
devant son refus de céder à ses avances. 
Entre-temps, grâce à l’université, elle obtient un stage dans un cabinet 
d’avocats réputés. Alors qu’elle commence à s’intégrer à son nouveau 
travail, ses patrons sont chargés d’un dossier de viol dont l’accusé 
n’est autre que Julien. Un soir, au sortir de la scène, celui-ci la coince 
dans sa loge et l’agresse sauvagement. À partir de là, ses patrons 
Quentin et Alexandre, sollicitent son témoignage, mais la jeune 
femme est effrayée.

La romance entre Emmy et Alexandre prend forme tout doucement, 
elle est emplie de tendresse alors même que le suspense nous tient 
en haleine tout le long du récit. De plus, l’auteur nous offre une 
seconde romance tout aussi douce et tendre avec des personnages 
secondaires.

Les talents cachés du Dr Swann 
Première publication sous le pseudonyme : Ilona Callini

Zoé est une jeune femme discrète et réservée qui a connu, plus jeune, une expérience difficile. 
Depuis, sa vie sentimentale est désertique même si elle se sent attirée par son patron, le très 
séduisant Gregory Swann. Mais un jour elle le découvre dans une situation compromettante 
à son cabinet et décide, dans un sursaut d’audace, d’utiliser l’information à son profit en lui 
demandant de la faire bénéficier à son tour de ses talents particuliers. Grégory entreprend 
alors d’étudier le cas de sa nouvelle patiente et, peu à peu, cette relation devient pleine de 
sensualité, d’intensité et d’intimité. 

Christy Saubesty nous décrit des personnages attachants et sexy. 
Zoé, complexée et douce, est d’un naturel désarmant qui nous permet de s’identifier immédia-
tement à elle. Grégory, quant à lui, est très attirant, sûr de lui, plein de sensualité et de gentil-
lesse également. Aussi quand leur relation se développe, ils nous entraînent avec naturel dans 
cette sulfureuse aventure. A
u début c’est Grégory qui a l’initiative, mais peu à peu Zoe devient plus audacieuse et n’hésite 

Ninou-Lilou
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pas à initier les instants intimes. 
L’auteur emploie des mots crus, est directe dans ses descriptions et évoque le sexe sans tabou 
mais sans tomber dans la vulgarité non plus. Les scènes s’enchaînent sans temps mort mais 
sont entrecoupées d’instants plus calmes. 
Le rouge nous monte souvent aux joues mais une note d’humour vient alléger les tensions 
par le biais d’Eliott le meilleur ami de Zoé. Homosexuel, il souffre aussi de son image, aussi se 
soutiennent-ils mutuellement et il n’hésite pas à titiller Zoe. Il est drôle, exubérant et plein de 
fantaisie et apporte une note de légèreté à l’ensemble.

L’éveil des sens, tome 1 : Désir secrets
Première publication sous le pseudonyme : Ilona Callini

Rebecca est serveuse chez Gilou. Efficace et discrète, elle est appréciée par tous. Soudain un 
homme séduisant portant un stetson arrive dans la brasserie. Il fascine Becca, qui n’ose pas 
l’aborder, mais fait irruption dans ses fantasmes inavoués qu’elle consigne régulièrement dans 
son journal intime, dans lequel elle se livre sans tabou. 
Daniel Costa est photographe de mode à New York, il est de passage pour voir son frère Brian 
qui est policier. 

Un soir, alors que Becca rentre chez elle, elle est agressée par deux clients éméchés. Daniel 
vient à son secours et, en ramassant ses affaires, s’empare du journal tombé dans la bagarre. Il 
l’ouvre et commence à le lire. Il se reconnaît au travers des mots de Becca et ressent la passion 
contenue dans ces pages. Il éprouve de la fascination pour cette jeune femme qui s’est livrée si 
librement et commence à s’imagine donner vie à ses fantasmes. 

Daniel est un homme passionné, aimant le sexe, célibataire et séduisant, il ne manque jamais 
de compagnie féminine. Rebecca est assez naïve et fleur bleue, elle est moins libérée dans la 
vie que dans ses fantasmes. 
Elle est intimidée par le côté direct et un peu autoritaire de Daniel dans ses relations, mais il 
parvient peu à peu à vaincre sa réserve et elle s’éveille à la passion dans ses bras. 

Leur relation devient rapidement très intense et plus égale entre eux. L’érotisme dégagé par le 
roman est puissant et l’auteur éveille nos sens et les émoustille avec talent tout en parvenant à 
ne pas tomber dans le glauque. Sans faux semblants, elle nous plonge dans des scènes d’une 
grande sensualité. Les personnages secondaires sont, quant à eux, peu présents mais Brian, le 
frère de Daniel, vient apporter un regard extérieur à la relation des deux héros et leur donne 
parfois un petit coup de pouce !

L’éveil des sens, tome 2 : Double jeu
Première publication sous le pseudonyme : Ilona Callini

Mike est l’assistant du photographe Daniel Costa, dans la vie il est plutôt discret et réservé 
mais il aime s’inventer une personnalité de dominateur lorsqu’il joue en ligne sur le site de jeu 
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de rôle Play&Love en compagnie de son colocataire et ami Ethan. À eux deux, ils mènent une 
vie de débauche dont Mike commence à se lasser. 
Sur le site il retrouve régulièrement une jeune asiatique, Sue-Lee, dont il ne connaît pas le 
visage. 
Kimi-Kho est serveuse dans le café de Rebecca, elle est timide et complexée par son inexpé-
rience et cela l’empêche de révéler à Mike qu’elle le trouve séduisant. Mais ils vont finir par 
réaliser qu’ils ont finalement plus de choses en commun qu’ils ne le pensent. 

Les personnages dessinés par l’auteur sont naturels et portent chacun une part de vulnérabilité 
qui les rend très attachants pour le lecteur. Lorsqu’ils se sont rencontrés virtuellement, ils se 
sont sentis attirés par la personnalité virtuelle de l’autre. Mais une fois qu’ils se sont retrouvés 
dans la vie réelle, l’adaptation s’est avérée beaucoup plus complexe. 
La douceur de la rencontre et des premières expériences entre eux permet au lecteur de s’atta-
cher à ces deux personnages assez touchants. Mais l’auteur évoque également des thèmes tels 
que les relations à partenaires multiples, ou encore l’exhibitionisme dans son style direct et cru.

C’est un grand plaisir de retrouver Rebecca et Daniel en personnages secondaires, de les voir 
s’installer dans leur nouvelle vie New-Yorkaise. La fin laisse deviner, pour notre plus grand plai-
sir, que le prochain tome sera consacré à Brian, le frère de Daniel.

Kolderich et Tout feu tout flamme

Lundi 18h, mon fils est assis devant l’aquarium ; mon homme, casque sur les oreilles, sourit 
devant son PC. Je ferme mon livre, sourire crispé au coin des lèvres. Mon fils, me demande alors :

- Maman, tu as fini ton livre ? Et tu n’as pas aimé !

- Si !

- Non tu ne souris pas ! Pourquoi ?

- Ben je n’ai pas la suite ! Elle n’est pas encore en vente !

- Ah, donc tu as aimé ! C’est Kolderich, l’enfant de la destinée, raconte, il parle de quoi ?

- Il parle d’un monde imaginaire qui semble pourtant bien réel, avec des créatures féériques, 
des mages, des humains et des vampires, qui vivent sur un même continent. Il y a une méchante 
sorcière qui s’amuse à faire des expériences sur les humains pour créer ses guerriers parfaits, des 
humains qui s’entrainent pour tuer les vampires qui eux se défendent et protègent leurs alliés.

- Ah OK, c’est de la bit-lit alors !

Teodubois
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Ma fille : EH, il a dit un gros mot !

- Mais non, maman a dit l’autre jour que dans un livre si les personnages ont des crocs, c’est de 
la bit lit…

Mon fils : alors maman, il était mieux que les autres celui-là ?

- Il est différent, il y a un univers qui change de ce que j’ai pu déjà lire, une guerre entre 
peuples et un bébé qui doit accomplir une prophétie et sauver ceux de sa race. En plus, celui 
là, c’est « une copine virtuelle » de mon forum qui l’a écrit.

- Ah bon ! Comment elle s’appelle ?

- Christy Saubesty.

- Oh ! Celle-là je la connais moi !

- Ah bon et d’où tu la connais ?

- Ben c’est la jolie dame toute nue qu’il y avait sur ton 
autre livre ! Elle n’a pas eu peur de montrer ses fesses à 
tout le monde ? 

- Enfin tu vois bien que c’est un dessin !

- Ah c’est un auto portrait, regarde, elle est brune 
comme sur le livre que tu as fini, c’est la même je te dis : 

- Non, j’ai vu la photo de Christy sur le forum, elle est brune avec des petites lu-
nettes, et elle a une tête de coquine, tu crois que son mari serait content qu’elle se mette toute 
nue pour son livre ? 

Là mon mari tend l’oreille, enlève son casque : quoi ? La femme toute nue ? Qu’est-ce qu’i l dit 
là ???

Mon fils sent qu’il est de trop : « bon ben maman, bonne chance pour ta fiche de lecture alors » 
Et il part dans sa chambre…

A mon homme :

- Ben la semaine dernière j’ai lu un recueil de nouvelles contemporaines à caractère érotique !

- Oui je sais, la femme du forum qui n’a pas froid aux yeux ! Et là, tu as lu de la bit-lit, écrit par 
la même !

- Oui, elle s’est essayée à différents genres… Mais on reconnait son style quelque part ! Elle parle 
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franchement ne s’encombre pas de détails superflus, pas de longues pages de descriptions inu-
tiles ce qui ne l’empêche pas de nous embarquer dans son monde, elle va droit au but, tant dans 
l’action que ce que j’ai pu lire, que dans ses nouvelles érotiques. Elle a une bonne plume qui n’est 
pas entachée d’une mauvaise traduction.

- Des nouvelles érotiques ? Ça veut dire ?

- Au lieu d’avoir un roman, elle nous offre 5 nouvelles différentes, c’est plus court, 5 cadres diffé-
rents, 5 situations différentes, mais elles ont pour points communs des personnages passionnés, 
qui, à un moment de leur vie, décident d’écouter leur corps. 

- Je suppose que toutes les femmes du forum l’ont lu ?

- Non puisque ma mission est de leur donner envie de lire cet auteur…

- Et tu crois que ces deux sujets vont plaire à une large tranche d’âge ?

- Pourquoi pas ! Pour Kolderich, il y a beaucoup d’action, de personnages différents, mais c’est 
un premier tome qui pose les bases d’une véritable saga d’environ 6 tomes pour le moment, et 
franchement, j’ai envie de savoir ce qui va se passer pour chacun des camps, avec également 
une préférence pour certains personnages dont j’ai envie de connaitre l’histoire, le public ciblé 
est très vaste. 
En revanche, pour Tout feu, tout flamme, c’est à voir ce dont on a envie sur le moment. Si on se 
sent d’humeur coquine sans avoir le temps de lire un roman, le format de la nouvelle est idéal, 
sauf que là, une fois la première histoire finie, personnellement j’avais envie de connaitre la sui-
vante. 
Elle nous prouve que chacun, en bonne santé, malade, handicapé, médecin ou sans emploi, peut 
assouvir ses fantasmes, démarrer une histoire basée sur le sexe pour la transformer en histoire 
de cœur, toutes les possibilités sont permises ! En plus c’est très bien écrit, jamais vulgaire, mais 
ne manque pas d’intensité.

- Ah ! Et dans celui-là, Kolderich, pas de sexe ???

- Ben si un peu, il y a quelques petites scènes sensuelles liées à une histoire d’amour impossible, 
mais ce n’est pas tellement le but dans la bit-lit, de plus nous sommes habituées à ce que ce soit 
des auteurs étrangers, et là c’est une française, et elle ne laisse pas sa part au lion. 
Tu vois, après avoir lu ses nouvelles érotiques, je me suis dit que ce livre allait être très chaud, 
mais elle a su faire la part des choses, les scènes intimes ne sont pas légion, moins crues, osées 
ou détaillées, juste ce qu’il faut pour nous faire rêver un peu d’une manière plus douce que ce 
que nous livre l’intrigue principale !

- Ah ok…

Vu sa tête, je me suis dit que j’allais avoir du mal à convaincre les futures lectrices de Christy… 
ou pas !

Sandrine Syndelle



Linda Saint Jalmes

Née en 1971, Linda Saint Jalmes vit en Bretagne où elle y puise sa 
source d’inspiration. 
Passionnée de lecture, ses coups de cœur sont : Les highlanders de 
Karen Marie Moning ; la fraicheur et le style bien tourné des romans 
de Lisa Kleypas ; Tolkien ; Bram Stocker… 

Fondatrice du forum Boulevard des Passions en 2009, avant de re-
mettre le flambeau à une autre administration en 2010, Linda Saint 
Jalmes est aujourd’hui reconnue comme nouvelle romancière française à franc succès. 

Mais ce succès n’est pas dû à un coup de baguette magique et ses débuts n’ont pas démarré 
sur des chapeaux de roue.

Linda a d’abord été sélectionnée pour participer à un reportage montrant le chemin menant 
un auteur à une maison d’édition. Elle avait pour mission de faire des démarches auprès de 
grands et petits éditeurs. Elle a aussi fait des enquêtes dans le secteur de l’auto-édition. Cette 
étude a ainsi pu pointer du doigt les escroqueries et dénoncer les difficultés de choisir une 
maison d’édition.
De ce fait, il a été plus facile pour Linda Saint Jalmes de s’orienter : elle opta pour l’auto-édi-
tion, ce qui lui permettra d’acquérir une certaine liberté. 

Par le biais de BoD, son premier tome Terrible Awena est publié en novembre 2010. Sophie-
Elisa est le second volet publié en octobre 2011. Le dernier tome, Cameron est prévu pour fin 
juin, début juillet 2012.

De nos jours, en plus de l’écriture, cette romancière lutte pour que bon nombre d’auteurs fran-
çais sortent de l’ombre. 

Citation de l’auteur : « les français sont de grands écrivains, notre langue est vivante, il faudrait 
que l’on soit plus soutenu ».

Ayant rencontré un succès inattendu avec son premier roman, Linda saint Jalmes a voulu uti-
liser sa notoriété pour venir en aide aux autres auteurs rejetés par les maisons d’édition qui 
favorisent les Anglo-saxons et autres romanciers étrangers. 
Ainsi, elle a créé en 2010 les « collections Ephélides », marque déposée et protégée auprès de 
l’INPI (l’Institut National de la Propriété Industrielle).
Cette marque sert maintenant de tremplin aux auteurs. Leur permettant d’être reconnus en 
portant sur les premières pages, le nom de la collection. Cependant, les auteurs restent pro-
priétaires de leur ouvrage, et choisissent eux-mêmes la plate-forme d’édition de leur choix. 
Dans les « collections éphélides », les interventions (graphistes, correcteurs, dessinateurs, pro-
fessionnels de l’édition…) sont bénévoles et l’entraide est le point dominant.
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Linda Saint Jalmes compte 4 livres à son actif, sous la mention « collections éphélides » :

  - Terrible Awena
  - Sophie-élisa
  - Cameron
  - Les contes de Tolli, tome 1 : faisons connaissance

Longtemps bercée par les contes celtiques de sa grand-mère molènaise, elle nous transmet sa 
passion pour le monde de la magie et du druidisme à travers une magnifique trilogie : La saga 
des enfants des Dieux.
L’humour et les gaffes sont autant les traits de caractère de ses personnages fictifs que ceux de 
l’auteur elle-même. 
Son amour pour l’Ecosse fait de ce pays un lieu propice pour faire évoluer l’intrigue et les pro-
tagonistes de ses romans.

Je vous souhaite, chers lecteurs et lectrices, un bon voyage avec Awena !

Bibliographie

Tome 1 : Terrible Awena

Envoyée malgré elle en Ecosse par sa mère nouvellement remariée, 
Awena Dano se voit contrainte de vivre, le temps des vacances, avec 
une vieille tante dans son sinistre manoir. Attristée, elle fuit et se réfugie 
au sommet d’une colline où trône un ancien cercle de Dolmens. En son 
centre, elle se fait happer par la courbe du temps et se réveille abasour-
die au moyen-âge lors d’une fête de clan de highlanders. La vie de cette 
jeune fille des temps modernes, d’un peuple hors du commun et de son 
chef, Darren Saint Clare, va connaître dès lors un véritable bouleverse-
ment !

On compte aujourd’hui, peu de livres traitant sur les voyages dans le 
temps. Et pourtant la demande est importante. Mais le plus difficile est de 
réaliser une histoire qui sorte du lot et ne ressemble à aucune autre. Une histoire où les per-
sonnages secondaires ont une place aussi importante que celle d’un rôle principal. Linda Saint 
Jalmes a brillamment relevé le défi !

L’auteur nous livre une histoire époustouflante peuplée de magie, d’humour incomparable 
et d’une connaissance de la culture celtique bien dépeinte. De par son écriture fluide, elle 
nous fait voyager en même temps qu’Awena et aimer chaque personnage avec une facilité 
déconcertante. Son héroïne est pétillante, dynamique et n’a pas sa langue dans sa poche. Sa 
rencontre avec Darren nous promet une très belle histoire d’amour où la passion réchauffe le 
coeur. 
Ses aventures rocambolesques resteront longtemps en mémoire après avoir tourné la dernière 
page de ce premier tome.
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Tome 2 : Sophie-Elisa

Ayant traversé le temps, Logan MacKlare se retrouve encerclé par le clan 
Saint Clare. Il n’a gardé aucun souvenir de sa rencontre dans le futur avec 
Awena et croit à une blague, plus que douteuse, de son ami Cameron. Il 
s’énerve fortement quand ce dernier affirme ne pas le connaître. D’ail-
leurs, tout le long du roman ils n’auront de cesse de se chamailler, au 
point d’en venir aux mains.
Sa rencontre avec Sophie-Élisa est des plus cocasses. En effet, Logan a 
atterrit dans le cercle des Dieux à grands coups de tonnerre. Vêtu bizar-
rement, Sophie-Elisa le prend pour un sassenach (ennemi des highlan-
ders) et lui pique les fesses avec sa dague. Quand leurs regards se 
croisent, une sensation étrange s’empare d’eux et la future révélation de 
Barabal à leur sujet n’arrangera pas les choses.

Pourquoi ce voyage dans le temps, si Logan ne connaît pas lui même les réponses ? Alors qui 
donc serait la cause de cet exploit ? Sophie-Elisa ? Il est vrai que Logan voit immédiatement en 
elle sa promise. Mais alors pourquoi les Dieux sèment-ils des embuches sur leur destin ?

Ce second tome est riche en rebondissements. La trame de fond nous apparaît un peu plus 
sombre, dans le sens où l’histoire devient sérieuse, même poignante par moment. 
Mais Linda Saint Jalmes n’a pas son pareil pour nous faire rire aux éclats malgré tout ! 

Quel plaisir de retrouver tous les personnages de Terrible Awena ! L’auteur a su rester fidèle 
aux caractères de chacun et la complicité entre Awena et Darren nous apparaît plus que jamais 
présente. La sensualité est mise en valeur par de belles scènes ; la passion y est magnifique-
ment torride. 

Le final réclame immanquablement une suite, mais heureusement pour nos petits coeurs, la 
transition se fera tout en douceur. Et le dernier tome promet de très grands moments d’émo-
tion avec le tant attendu Cameron.

Tome 3 : Cameron

Cameron Saint Clare était un immortel, puni par les dieux, pour ne pas 
avoir accompli ce qu’ils considéraient comme son devoir : la quête de 
l’Enfant Unique.
Après plus de cinq siècles d’éternité à voir les siens disparaître autour 
de lui et le monde changer, en passant par des guerres atroces et des 
moments de paix, Cameron est enfin libéré de son châtiment et fait le 
souhait de rentrer chez lui.
Cependant, ce souhait n’est pas unique, car dans un souffle troublé, 
et avant d’être propulsé dans le vortex du temps, il émet le désir fou 
qu’Elenwë, fille légitime des Dieux qui s’est sacrifiée pour réparer leurs 
torts... vive à nouveau.
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C’est à son souvenir brûlant, envoûtant, que Cameron s’est raccroché toutes ses longues an-
nées, à tel point qu’elle est devenue une partie de lui, une obsession.

De retour en l’an 1416, il sait que son voeu a été réalisé, et retrouve Elenwë à la Cascade des 
Faës sous les traits qui l’avaient tant hanté : ceux d’une jeune femme de chair et de sang, d’une 
magnificence absolue.
Là, commence le destin de L’Enfant Unique, bientôt épaulé par des compagnons dont il n’au-
rait voulu pour rien au monde, et d’une ex-divinité qui apprend vite les ruses toutes féminines 
pour lui tenir tête ! 
Le temps leur est compté... 

Dans l’ombre, un dieu des Ténèbres a vu le jour et s’apprête à avilir le monde des hommes. 
Cameron est dorénavant l’ennemi à détruire ou à... asservir.

Ce dernier volet d’une saga fantastique paraîtra fin juin, voire début juillet 2012. Il promet une 
histoire riche en émotion et peut être plus torturée. Cameron nous avait profondément mar-
qué à la fin du tome 2 des Enfants des dieux. 
C’est avec une grande impatience que nous attendrons la publication de ce roman mais c’est 
aussi avec regret que nous dirons au revoir à ces personnages marquants, émouvants, co-
miques qui ont participé à la réussite de cette magnifique trilogie.

Guizma
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la romance

Soudain, elle se mit à trembler. Son cœur s’emballa lorsqu’elle le sentit lui effleurer le dos. Elle ne savait 
plus que faire. Sa bouche était sèche, aucun son ne pouvait en sortir. Elle entendit son souffle près de son 
oreille et elle frissonna de plus belle. Comment lui résister, trouver la force de fuir ? Impossible, elle était 
paralysée, entièrement à sa merci. Elle se mit à gémir... 

Je vous vois venir petites coquines. Vous êtes persuadées d’être en train de lire une scène érotique, 
comme le savent si bien les écrire nos auteurs fétiches de romances historiques. Eh bien laissez-moi 
vous dire une chose, vous êtes à côté de la plaque ! Cette pauvre fille, que vous pensiez en proie à la pas-
sion est en fait terrorisée. Car oui, parfois, les romans sentimentaux historiques font peur...

Ce n’est pas par sadisme que les auteurs décident de mettre leurs héroïnes dans ces situations effroy-
ables. Non. Allez, je suis sûre que vous comprenez très bien de quoi il s’agit, vous qui passez votre temps 
à rêver des bras musclés d’un Highlander ou des draps satinés d’un gentleman...
Bah oui, bien sûr ! La peur ajoute une dose érotique non négligeable à l’affaire !
Imaginez un peu une jeune femme généralement innocente mais courageuse, qui, comme par 
hasard, se retrouve à déambuler dans les rues sombres de Londres... 
Ajoutez une pincée de mystère et/ou de paranormal, un tueur fou, quelques fantômes et vous 
obtenez une héroïne complètement déboussolée, ayant furieusement besoin d’un héros pour la 
rassurer. 
Sauf qu’en général, ce même héros est lui-même bien obscur et semble cacher de lourds se-
crets...

Personnellement, j’adore ce genre de romans que j’aime appeler les « romances gothiques » , 
même si elles n’en sont pas du tout bien évidemment. En fait, les anglo-saxons les appellent 
les «Historical Suspense», parce que ce sont des romances historiques qui utilisent les res-
sorts du suspense, des enquêtes et des mystères.

Le fait est que la peur a toujours eu un certain attrait pour les les lecteurs. On aime avoir 
la trouille, frissonner, lire dans le noir juste pour le plaisir. Ainsi, on garde plus de souve-
nirs de notre lecture car on se souvient de l’état dans lequel on était. Et encore une fois, 
les ruelles sombres de l’East End et les vieux châteaux anglais ont donné naissance à 
beaucoup de légendes, plus glauques les unes que les autres. Cette ambiance effrayante 
fait naître les fantasmes les plus fous et exacerbe les passions.

C’est parce que ce genre de romance historique gagne à être lu que je vais vous présenter 
quelques uns de mes coups de cœur du genre.
Tout d’abord, la série incontournable d’Eve Silver. Cet auteur sait parfaitement mêler l’angoisse 
à l’érotisme. C’est beau, c’est puissant, on en veut encore ! J’espère que ses autres romans seront 
traduits très bientôt.

Quand Historique
peurpeurnous fait frissonnerfrissonner de... ?!
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L’étrange Dr Cole d’Eve Silver

Ce premier roman restera de loin mon préféré. Le Dr Cole est mystérieux à sou-
hait ! Et en même temps, difficile de lui résister. Quand je vous dis que le danger 
ça attire les filles ! Vive les ruelles de Londres et ses énigmes sanglantes !

Darcie Finch a tout juste vingt ans quand elle pousse la porte d’un bordel dont la 
tenancière n’est autre que sa soeur Abigail. Ce n’est pas son talent de dessinatrice 
qui la fera vivre, alors elle est prête à tout elle aussi, puisque c’est cela ou mourir. 
Mais sa soeur la renvoie aussi sec : « Va voir le Dr Cole de ma part, seulement 
méfie-toi de lui : il est dangereux ! « En effet, il est inquiétant, ce médecin aux 
yeux gris qui accepte d’engager Darcie comme bonne à tout faire. Quelles sont ces 
recherches qu’il mène (j’ai ôté la virgule) dans le secret de son laboratoire ? Cela 
a-t-il un rapport avec les meurtres commis dans les bas-fonds de Londres ? Malgré sa peur, Darcie se 
sent de plus en plus fascinée par cet homme, qui est peut-être un fou... peut-être un génie... ou peut-être 
l’homme de sa vie.

L’étrange seigneur du château d’Eve Silver

Ce second roman d’Eve Silver est assez différent du premier. Nous chan-
geons complètement de décor pour nous retrou-
ver dans un château étrange. Là, j’ai vraiment eu 
quelques frissons lorsque l’héroine se retrouvait à 
errer dans les couloirs sombres. Quant au héros... 
Brrr ! 

Emma Parrish, fille illégitime d’un aristocrate, vit 
avec ses tantes, jusqu’au jour où celles-ci essayent de 

vendre ses services à un homme. Après s’être échappée, 
elle accepte d’être la gouvernante de l’enfant d’une cou-

sine défunte. Arrivée dans sa nouvelle demeure, Manorbrier, elle découvre le proprié-
taire des lieux, le beau et ténébreux lord Craven, soupçonné d’avoir tué sa femme.

Les brumes de Cornouailles d’Eve Silver

Personnellement, je n’ai pas beaucoup aimé ce troisième roman. Je 
n’ai pas retrouvé l’ambiance des deux premiers, même si la légende 
des naufrageurs est assez glauque. Portant, il est le préféré de cer-
taines de nos membres ! Je devrais peut-être le relire...

Le long des côtes rocailleuses et stériles de Pentreath en Cor-
nouailles, un corps de femme a été rejeté par la mer et les mur-
mures commencent déjà : aucun endroit n’est sûr car le mal 
règne à Pentreath, et dans les ombres de Trevisham House...
Le destin a conduit Jane Heatherington à Trevisham House 
pour son travail. Elle sait ce qu’on dit à propos du propriétaire 
de la maison, Aidan Warrick : c’est un homme mystérieux, un pirate, un contreban-

dier et même pire. Il ressemble peut-être à un ange déchu, mais tout en lui suggère qu’il 

Historique
?!
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est lié au diable lui-même... Et Jane ne peut pas dire le contraire.
Séparée de ses amis et de sa famille, le seul ami de la jeune femme est un homme à qui elle n’ose faire 
confiance, qui disparaît la nuit, dont les secrets sont nombreux et qui la regarde avec un désir qu’elle 
craint et souhaite à la fois. Maintenant, que le danger rôde sur la côté, Jane se demande si elle est en 
train de tomber amoureuse du prince ténébreux de ses rêves... ou s’il s’agit plutôt d’un fou sans cœur qui 
s’attaque aux innocents..

Et voici deux romans d’Eve Silver, non parus encore chez J’ai Lu pour Elle. J’en ai l’eau à la bouche, pas 
vous ?!

His wicked sins d’Eve Silver - Présentation de l’éditeur traduite par Julie Ambre

La forêt vaste et dense et le lac sombre qui entourent l’Abbaye de Cairncroft 
ne sont pas les seuls éléments menaçants qui enveloppent la propriété. Car 
une histoire bien obscure se cache derrière ses murs – là où les secrets et le mal 
s’attardent encore…

Catherine Weston arrive à l’Abbaye de Cairncroft pour rendre visite à son amie 
d’enfance, Madeline St. Aubyn, dont la santé semble se détériorer de jour en 
jour. Encore plus étrange, la nervosité de Madeline paraît grandir dès qu’elle se 
trouve en présence de son cousin, Gabriel. Mais Gabriel a un effet bien différent 
sur Catherine – attisant un profond désir en elle…

Gabriel St. Aubyn est hanté par la malédiction qui tourmente sa vie depuis des 
décennies. Vivant constamment avec le tourment de savoir si lui aussi y succom-

bera un jour, il s’est résigné à une existence solitaire.
Pourtant, lorsqu’il rencontre Catherine, il ne peut résister à sa compagnie – ou à son désir grandissant 
pour elle. Mais lorsqu’une jeune femme est retrouvée morte, Catherine ne peut ignorer le lien entre cet 
horrible crime et Gabriel. Est-il l’homme tendre et charismatique dont elle est tombée amoureuse – ou 
un sinistre étranger attendant de faire d’elle sa prochaine victime… ?

Seduced by a stranger d’Eve Silver - Présentation de l’éditeur traduite par Julie Ambre

Dans le paisible hameau de Yorkshire, le mal gronde dans les coins sombres de l’École Brundale. Car un 
serial killer avec une inclination pour les femmes blondes a de nouveau frap-
pé – cette fois, tuant deux professeurs. Désormais, tout le monde se demande 
quand le tueur cherchera sa nouvelle victime…

Elizabeth Canham vient d’accepter un poste de professeur dans cette école. 
Mais sa vie tranquille prend un tournant surprenant lorsqu’elle rencontre 
Griffin Fairfax – le séduisant père de l’une de ses élèves. Ses regards hypno-
tisant ont tôt fait de l’ensorceler et elle ne peut nier la vive attraction entre 
eux…
Griffin Fairfax semble être un père aimant et un gentleman. Mais une vérité 
bien troublante se cache derrière chacun des meurtres – toutes les victimes 
étaient intimement reliées à lui. Lorsqu’Elizabeth découvre ceci, elle se de-
mande si ce n’est qu’une grande coïncidence, ou si Griffin pourrait bien être le 
charmant et séduisant meurtrier à qui beaucoup de femmes ont donné leur 
cœur, et perdu leur vie…
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Ensuite, la série Seras-tu de Shirlee Busbee. Cette saga est à la fois très romantique mais met aussi nos 
nerfs à rude épreuve ! Je me souviens encore avoir frissonné de peur à la lecture des deux premiers tomes !

Tome 1 : Seras-tu le gardien de mes nuits de Shirlee Busbee

J’ai lu ce tome 1 en pleine nuit, pour me mettre dans l’ambiance. Je ne l’ai pas 
regretté ! J’ai eu les pétoches, mais c’était si bon aussi ! J’ai aimé chercher tout le 
long du roman qui était le tueur.

Belle et riche, Eleanor Anslowe aurait eu tous les beaux partis à ses pieds si une 
chute de cheval ne l’avait laissée légèrement boiteuse. À vingt-neuf ans, céliba-
taire, elle se contente toutefois de son sort, jusqu’au jour où, piégée dans une 
situation compromettante, elle est contrainte d’épouser le marquis de Wyndham. 
Furieuse, Eleanor fuit tout d’abord cet époux qu’elle n’a pas désiré. Mais, au fil 
du temps, elle se rend compte que Julian est peut-être le seul à pouvoir l’aider. 
Car, depuis son accident, elle est hantée par de sombres cauchemars...

Tome 2 : Seras-tu l’amant de mes nuits de Shirlee Busbee

Ce second tome reprend une partie de l’intrigue du premier. C’était agréable de 
revoir les personnages de Seras-tu le gardien de mes nuits. Quant aux frissons 
d’effrois, je les ai bien retrouvés aussi ! Une des scènes est particulièrement palpi-
tante, et pas parce qu’elle est érotique ! 

Après avoir été coincé durant deux jours dans une grotte en compagnie d’une lady, 
Charles Weston est ravi de revoir la lumière du jour... et plutôt content lorsqu’il 
comprend qu’il va devoir épouser cette jeune femme pour éviter le scandale. Daph-
né Beaumont est charmante. Reste à gagner son cœur, et à poursuivre l’enquête qui 
le conduit en Cornouailles : une série de meurtres lui rappelle les méfaits perpétrés 
par son cousin deux ans plus tôt. Raoul est mort, mais la région grouille de fantômes...

Et le meilleur pour la fin ! Un roman qui s’est perdu dans la collection des Mondes Mystérieux de J’ai Lu 
alors qu’il avait parfaitement sa place dans les Aventures & Passions. Il est tellement beau qu’il a fait le tour 
de l’équipe de Boulevard des passions. A lire sans modération ! 

La maîtresse de Trevelyan de Jennifer St Giles

Quels secrets sont cachés par le voile de mystère qui entoure le manoir de Trevelyan 
et la mort de sa première maîtresse ? La rumeur parle de folie et de meurtres.
San Fransisco, 1873. Ann Lovell dérange la part d’ombre environnant Benedict 
Trevelyan, et met la vie de ses proches en danger lorsqu’elle accepte la place de 
gouvernante auprès de ses fils, orphelins de mère. Tandis que son affection pour 
les enfants grandit, elle se trouve puissamment attirée par le beau Benedict, dont 
la persuasion passionnée l’introduit dans un nouveau monde de plaisirs sensuels. 
Mais en tombant amoureuse du maître de Trevelyan, Ann se demande si les atten-
tions de ce dernier ne sont pas destinées à lui cacher les secrets du passé. Sa passion 
pour lui sera-t-elle la clef de son destin ou bien sa perte ?

Clotho
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un auteur irrésistible !

Simone Elkeles est l’auteur de plus de sept ro-
mans pour adolescents et a remporté divers prix 
et distinctions, dont le très convoité prix RITA 
(Romance Writers of America) en 2010, pour son 
livre Irrésistible Alchimie.

Son plus récent roman Chain Reaction (3ème 
opus de la saga Irrésistible Alchimie) a été 
nommé au Top 10 Quick Pick pour jeunes lecteurs 
par la Young Adult Library Services Association 
(YALSA). L’auteur est adorée par les lecteurs de 
tous âges.

Bibliographie

Simone Elkeles a publié, à ce jour, sept romans 
pour adolescents dont deux sagas, traduites 
en français, par l’éditeur La Martinière, dans sa 
collection Jeunesse :

La saga des Frères Fuentes :
- Tome 1 : Irrésistible Alchimie
- Tome 2 : Irrésistible Attraction
- Tome 3 : Chain reaction, qui n’est pas traduit à 
ce jour

La saga Paradise :
- Tome 1 : Paradise
- Tome 2 : Return to Paradise, est prévu à l’au-
tomne 2012

Voici une interview fictive, reprenant des di-
verses informations données par l’auteur lors 
d’entretiens avec des journalistes ou bloggeurs.

Saga Irrésistible alchimie

Quelle a été votre source d’inspiration pour la 
série Irrésistible Alchimie ?

Simone Elkeles (SE) : Il y a une ville près de là 
où j’ai grandi qui ressemble énormément à Fair-
field: d’un côté on y trouve des étudiants qui 
vivent dans des pavillons autour du lac Michigan 
et de l’autre côté des étudiants peu fréquen-
tables Je me suis toujours demandée ce qui se 
passerait si deux gamins de ces deux mondes 
opposés tombaient amoureux et c’est de là 
qu’est partie l’histoire d’Alex et de Brittany.

Qui vous a inspiré le personnage d’Alex 
Fuentes ?

SE : En ce qui concerne Alex Fuentes. Au début 
j’ai surtout été inspirée par ce gars qui travaillait 
à la boulangerie près de chez moi. Evidemment 
il n’a pas le « regard-qui-tue » d’Alex mais il 
possède le même genre de charisme. Il est un 
mélange de garçons que je connais, que j’aurais 
aimé connaître, d’autres avec qui je suis sortie et 
d’autres avec qui j’aurais bien voulu sortir.

Saga Paradise

Y aura-t-il un troisième livre dans la saga Para-
dise ?

SE : Non.

Simone Elkeles



- 33 -

un auteur irrésistible !
Est-ce que vous avez vraiment été en prison 
pour écrire Paradise ?

SE : Oui j’ai rendu visite à un centre de déten-
tion juvénile pour mes recherches. La directrice 
était vraiment très agréable et elle a passé des 
heures avec moi pour me faire visiter. Elle m’a 
également enfermée dans une cellule afin que je 
puisse ressentir le fait d’être enfermée.

Trailers et films

Vos livres vont-ils être adaptés à l’écran ?

SE : Il y a un agent qui est en discussions sur 
l’adaptation de la saga Irrésistible Alchimie avec 
des producteurs et réalisateurs à Hollywood mais 
rien n’est actuellement conclu.

Qui sont les acteurs qui jouent Alex et Carlos 
dans la bande-annonce du livre Irrésistible 
Attraction ?

SE : Alex est joué par Alexander F. Rodriguez qui 
est à la fois un acteur et un mannequin latino 
de renommée internationale (Il joue le fiancé 
de Katy Perry dans le clip Hot n Cold). Le rôle 
de Carlos est interprété par Giancarlo Vidrio, un 
acteur américano-mexicain qui a joué dans des 
pièces de théâtre et des séries télévisées. Vous 
pouvez rentrer en contact avec eux par l’intermé-
diaire de leurs sites Web respectifs www.mys-
pace.com/alexanderfrodriguez et www.myspace.
com/giancarlovidrio.

Ses projets

Pouvez-vous nous parler de votre prochain 
projet ?

SE : Oui je suis ravie de pouvoir vous apporter 

quelques informations sur mon prochain projet 
: la série Fullriders. Cette nouvelle saga portera 
sur les joueurs de football d’un lycée dont la 
vie va s’avérer plus complexe qu’on ne pourrait 
l’imaginer….

Qu’est-ce qui vous a inspiré cette idée ?

SE : Je suis originaire de Chicago et le foot-
ball est dans mes veines. Mon grand-père s’est 
occupé de la vente des billets pour les Bears de 
Chicago pendant 40 ans et il m’emmenait avec lui 
quand j’étais petite. J’aimais tellement ce sport 
que je voulais monter ma propre équipe au lycée, 
mais aucune de mes amies ne m’aurait suivie 
et je ne voulais pas être la seule fille à essayer 
donc je ne l’ai pas fait. J’ai toujours voulu écrire 
un livre sur les joueurs de football, parce que je 
pense que les gens ont une image de ces gars qui 
n’est pas la bonne. Je veux casser le stéréotype 
et montrer un côté des joueurs de football que 
les gens ne connaissent pas... en plus de montrer 
comment ils sont lorsqu’ils tombent amoureux !

Que diriez-vous à vos lecteurs qui ne sont pas 
fan de football ?

SE : Il y a des personnes qui ne sont pas fan de 
football ? Ils n’habitent pas à Chicago alors. 
Haha je plaisante. Pour ceux qui n’aiment pas le 
football, ne vous en faites pas, mes livres parlent 
de football bien sûr mais la saga des Fullriders 
n’est pas une série sur le football. Tout comme 
Alex Fuentes et son gang dans Irrésistible Alchi-
mie, le football parle surtout de loyauté, de 
fraternité et de dévouement envers les autres 
joueurs et leur équipe. Si vous avez aimé la saga 
des frères Fuentes, vous adorerez cette nouvelle 
saga des Fullriders.

Sources : http://www.simoneelkeles.net/,  http://
www.rtbookreviews.com/rt-daily-blog/spoiled-
simone-elkeles-her-fullriders-series et  http://
fr.wikipedia.org/wiki/Simone_Elkeles.

Evenusia



Gena Showalter,

Gena Showalter est une écrivaine américaine née en 1975 et originaire de l’Oklahoma. Elle est 
l’auteur de plusieurs séries à succès et compte parmi les pionnières de la romance paranor-
male. Ses romans visent un large public puisqu’elle écrit aussi bien pour les adultes que pour 
les adolescents. 

Passionnée par la lecture, elle s’est tournée vers l’écriture à l’âge de 27 ans et compte au-
jourd’hui pas moins de sept séries à son actif, dont seulement trois ont été publiées en France :

- Alien Huntress, dont l’édition a été arrêtée après le deuxième tome.
- La promesse interdite (Crossroads High)
- Les Seigneurs de l’ombre (The Lords of the Underworld)

Alien Huntress

La très populaire série des Seigneurs de l’ombre n’est pas le premier essai de Gena Showalter 
en romance paranormale.
En 2007, J’ai Lu était le premier éditeur à nous faire connaître l’auteur en publiant, dans sa 
collection J’ai Lu pour Elle, les deux premiers tomes de la saga Alien Huntress (chasseuse 
d’aliens). Les cinq tomes suivants n’ont malheureusement pas été traduits.

Lors de l’écriture de cette série, le virus des loups garous et vampires n’a pas encore touché 
la terre entière et Gena Showalter nous fait découvrir un monde futuriste où les humains coha-
bitent avec diverses espèces d’aliens.
 

Tome 1 : Fatal rendez -vous

Dans le premier tome, nous découvrons Mia Snow, une redoutable 
traqueuse d’aliens renégats, membre de l’unité spéciale A.I.R. (Re-
cherche et Neutralisation des Aliens). Son métier est sa passion, c’est 
une femme forte qui sait se défendre dans cette jungle urbaine et se bat 
pour faire régner l’ordre chez les différentes espèces d’aliens.
Lors d’une enquête, elle va devoir collaborer avec Kyrin, un guerrier 
Arcadien. 
Entre enquête, attraction et affrontements, Gena Showalter nous 
embarque dans ce monde fantastique et ne nous permet de souffler 
qu’après avoir tourner la dernière page !

Perle

une référence en romance paranormale !
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Traqueuse d’aliens aux méthodes musclées, Mia Snow fait partie d’une brigade d’élite qui a 
pour vocation d’imposer la loi humaine aux hordes d’extraterrestres de tous poils débarqués à 
New Chicago. Pro du close-combat, Mia sait se faire respecter dans cet univers masculin où le 
sordide le dispute au macabre. Suite à un meurtre à l’étrange mise en scène, les soupçons se 
portent sur une Arcadienne, peut-être la pire des races aliens. Mia se met en chasse et croise 
bientôt la route d’un immense guerrier arcadien à la chevelure de neige et aux pouvoirs décon-
certants. Kiryn se joue d’elle mais cherche pourtant à l’aiguiller dans son enquête. Pourquoi 
? Et surtout pourquoi éprouve-t-elle une attirance irrésistible pour cet ennemi ? Elle qu’on dit 
froide, voire insensible, aurait-elle finalement un cœur ?

Tome 2 : Eden en enfer

Ce second tome met en scène de nouveaux personnages, mais toujours 
des agents de l’A.I.R.
Eden est une Raka, une espèce à la peau et aux yeux dorés. Une hé-
roïne plus sensible et sensuelle que Mia, du tome précédent. 
Elle est contrainte de travailler avec Lucius, un humain qui va la faire 
chavirer dès leur première rencontre ! Et leur travail en équipe ne va pas 
aider cette tension entre eux à diminuer !
Avec une intrigue toujours aussi riche, l’auteur signe un second tome 
palpitant !

On peut également noter que les deux romans ont une narration à la pre-
mière personne, ce qui est plutôt rare en romance paranormale, et retient 
le lecteur captif de ses héroïnes.

J’avais fait capoter une mission de la plus haute importance. Des tas d’aliens étaient morts et 
j’avais bien failli y passer moi aussi. Je n’avais pas réussi à éliminer cette racaille d’EenLi, un 
esclavagiste sans scrupule. Pire, je n’avais pas su localiser les « portails interdimensionnels » 
dont se servaient les extraterrestres pour envahir la planète. J’avais été nulle sur ce coup-là, 
mais ce n’était pas une raison pour que mon patron me force à faire équipe avec Lucius Adaire 
qui se croit plus malin que tout le monde. Il a beau ressembler à un titan, je le déteste. Moi, 
Eden Black, de la race des Raka, je n’ai besoin de personne pour sauver le monde, et surtout 
pas d’un humain aussi séduisant...

La promesse interdite

La série Young Adult, La promesse interdite de Gena Showalter mélange créatures magiques, 
romance et suspense. 
Dans l’univers de cette série, les humains n’ont aucune connaissance sur ce qu’est l’Autre Monde, 
dans lequel vampires, loups-garous et même sorcières se côtoient. Aden est le fil conducteur de 
la série et constitue un mystère à lui tout seul.
La romance est très présente par le biais de Victoria, la princesse vampire, qui influence beau-
coup les choix d’Aden. Un autre couple se forme parmi les personnages secondaires, Mary Ann, 
qui tombera amoureuse du beau loup-garou Riley. 
Préparez vous à des sensations fortes tout le long de votre lecture !

une référence en romance paranormale !

Swolen
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Tome 1 : Dark attirance

Nous faisons la rencontre d’Aden, un jeune orphelin vivant dans un Ranch 
pour adolescents difficiles. Au commencement, il découvre qu’il a réveillé 
d’un long sommeil toutes les créatures qui cohabitent dans l’Autre Monde.
Le premier chapitre démarre fort, avec un combat contre des zombies 
! C’est ainsi qu’Aden va rencontrer Mary Ann, une jeune lycéenne qui 
semble canaliser son aimant à monstre.
Il rêve également d’une jeune femme à la peau pâle et aux cheveux bruns 
: Victoria. Issus de deux mondes que tout oppose, ils vont braver tous les 
interdits et essayer de vivre pleinement leur amour. 

Un autre personnage est important : Riley, un loup garou, qui est le garde 
du corps de Victoria. A sa rencontre avec Mary Ann, il ressent une atti-
rance intense pour elle.

Leur histoire est plus complexe, Mary Ann est une lycéenne studieuse qui vit seule avec son 
père, depuis le décès de sa mère.
Après une première rencontre surprenante, ils ne se quitteront plus.
On passe un très bon moment en lisant ce livre mêlant  drame, fantasy, romance et trahison.

Tome 2 : Les fiancés de l’ombre

Dans ce deuxième tome nous retrouvons Aden, Victoria, Mary Ann et 
Riley. 
Il est un peu différent du premier et apporte beaucoup de révélations. 
L’histoire entre Riley et Mary Ann se complique. Riley pourra t’il aider celle 
qu’il aime ?
Aden, quant à lui, est devenu le Roi des Vampires et va devoir affronter le 
défilé des fiancées choisies pour lui. 

Toutefois, je n’ai pas beaucoup apprécié Victoria. Pourquoi ? Et bien 
parce que je l’ai trouvée bien trop froide, trop forte et, même si elle est un 
vampire, trop calme, comme un glaçon. Bien sûr son amour pour Aden 
est toujours aussi fort, mais, justement un mais persiste toujours dans 
cette relation pour moi.

Globalement ce volume  m’a plu mais j’ai parfois presque lu en surface à cause de certaines 
longueurs …

Tome 3 : Le pacte de sang

Ce tome est le plus sombre. Sortez les mouchoirs et préparez des tasses 
de café pour la nuit car il vous tiendra en haleine ! 
Aden n’est plus du tout l’adolescent du début, il a beaucoup mûri. Victoria, 
elle, est devenue beaucoup plus vulnérable, plus humaine …

L’histoire de Riley et Mary Ann vous fera vous arracher les cheveux : inter-
ruptions dans les moments les plus romantiques, non-dits et drame.
Une fin, haletante, qui nous promet une suite qui décoiffe !

Emmatom
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Les seigneurs de l’ombre

En France, Gena Showalter s’est essentiellement fait connaître par sa série consacrée aux dé-
sormais célèbres Seigneurs de l’ombre, dont le premier tome a été publié en 2010 aux éditions 
Harlequin. 
Cette série a marqué le début de l’engouement des lectrices françaises pour la romance para-
normale. 
Elle comporte actuellement neuf tomes en VO (sans compter les nouvelles publiées dans des 
recueils) dont six ont d’ores et déjà été traduits en français.

Voici un petit récapitulatif des tomes de la série :

- The darkest fire (format nouvelle, préquelle à la saga)
- Tome 1 : La citadelle des ténèbres (The darkest night)
- Tome 2 : La rose des ténèbres (The darkest kiss)
- Tome 3 : L’émeraude des ténèbres (The darkest pleasure)
- The darkest prison (format nouvelle)
- Tome 4 : Le piège des ténèbres (The darkest whisper)
- The darkest angel (format nouvelle)
- Tome 5 : Le guerrier des ténèbres (The darkest passion)
- Tome 6 : Le papillon des ténèbres (The darkest lie)
- Tome 7 : The darkest secret
- Tome 8 : The darkest surrender
- Tome 9 : The darkest seduction

Avec cette série, Gena Showalter nous entraîne dans un univers mythologique fascinant. 

Nous retrouvons tous les ingrédients qui font le succès de la romance paranormale, mais l’au-
teur y a ajouté sa touche personnelle, en introduisant la mythologie grecque à son histoire. 

L’action a pour décor la ville de Budapest en Hongrie. 
Dans un château situé sur les hauteurs de la cité, ont élu domicile les Seigneurs de l’ombre, un 
groupe d’immortels qui fascinent autant qu’ils terrifient. 

À l’origine, ces guerriers immortels travaillaient aux côtés des dieux de l’Olympe et étaient char-
gés de veiller sur leur sécurité, jusqu’à ce qu’ils commettent une faute aux conséquences désas-
treuses. 
Non contents que les dieux aient confié à une femme, Pandore, le soin de garder sous protec-
tion une boîte dans laquelle étaient enfermés de terribles démons, ils ont cédé à la tentation de 
l’ouvrir, libérant ainsi les abominations qu’elle contenait. Suite à cela, les démons répandirent la 
destruction sur la Terre, et les Seigneurs de l’ombre furent punis par les dieux pour avoir bravé 
leur autorité. Ils furent condamnés à devenir les hôtes des démons que contenait la Boîte de 
Pandore. 

Avec le temps, les Seigneurs de l’ombre ont appris à garder le contrôle d’eux-mêmes et à domp-
ter leurs démons respectifs, même si la cohabitation n’est pas toujours une partie de plaisir. Alors 
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qu’ils n’aspirent qu’à mener une vie paisible, ils doivent faire face aux Chasseurs, des hommes 
qui les rendent responsables de tous les maux de la Terre et qui ont juré leur perte. S’engage 
alors une lutte sans merci entre les Seigneurs de l’ombre et leurs ennemis humains. 
Les guerriers immortels vont partir à la recherche de la Boîte de Pandore et d’objets de pouvoir 
mystérieusement disparus afin d’essayer de mettre fin à cette guerre. Cette quête sera longue 
et semée d’embûches. 

Le combat incessant contre les chasseurs et la recherche de la boîte de Pandore constituent la 
trame de fond de la série. Par ailleurs, selon le schéma classique de la romance paranormale, 
chaque tome est consacré à un guerrier immortel qui va rencontrer une femme qui va faire res-
sortir son humanité et bouleverser ses certitudes.
Les Seigneurs de l’ombre ont un point commun : ce sont des mâles alpha virils et possessifs 
vis-à-vis de leur compagne. Il est intéressant de voir l’évolution de ces terrifiants guerriers au 
contact de la femme qui leur est destinée. 

L’auteur nous plonge dans un univers passionnant et envoûtant sur fond de mythologie grecque. 
Elle allie action, romance et sensualité, le tout formant un cocktail réussi et prenant !
La série est hélas victime de son succès, ce qui fait qu’il est difficile de se procurer les tomes. 

Présentation des tomes parus en version française :

La citadelle des ténèbres

Dans ce premier tome, nous faisons la connaissance des Seigneurs de 
l’ombre et plus particulièrement de Maddox, gardien de Passion. C’est un 
héros sombre et brut de décoffrage, qui est victime d’une terrible malédic-
tion. Il va faire la connaissance d’une humaine, Ashlyn, envoyée à Buda-
pest pour son travail. Entre Maddox et Ashlyn, l’attirance est immédiate et 
la passion flambe, mais Maddox saura-t-il tenir les rênes de son démon ?

Une nuit noire. Une nuit noyée de neige et de brouillard. Et, éclairée par 
quelques rares rayons de lune, une masse sombre et inquiétante : un 
sinistre château que même les oiseaux évitent. Depuis sa plus tendre 
enfance, Ashlyn Darrow est harcelée par des voix surgies du passé. Des 
voix qui lui restituent inlassablement d’anciennes conversations et qui, 
jour après jour, ont transformé sa vie en cauchemar. Prête à tout pour 
se libérer de ce don maléfique, elle se rend à Budapest pour rencontrer des spécialistes en 
la matière, des êtres étranges dotés, dit-on, de singuliers pouvoirs. Mais à peine arrivée dans 
l’antique château perdu au coeur de la forêt où ils mènent leurs travaux, elle tombe éperdument 
amoureuse de Maddox, le plus dangereux d’entre eux - un homme aussi séduisant qu’inquiétant 
que ses pairs disent immortel et habité d’un dangereux démon. Et peu à peu, au mépris de la 
raison et de sa sécurité, incapable de résister à la fièvre dévorante qui la pousse vers cet homme 
maudit, Ashlyn se laisse emporter par la passion. Une passion qui la rapproche dangereuse-
ment de la terrible preuve d’amour qu’elle va devoir fournir.
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La rose des ténèbres

Nous retrouvons cette fois-ci Lucien, possédé par la Mort, et Anya, la 
redoutable déesse de l’anarchie. Leur relation est passionnelle et explo-
sive. La jeune femme va donner du fil à retordre à ce terrifiant guerrier. 
Un redoutable bras de fer s’engage entre les deux héros au caractère 
bien trempé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette histoire ne 
manque pas de piquant !
Dans ce deuxième tome, l’adage « qui aime bien châtie bien » prend tout 
son sens !

Entre ténèbres et lumière, vêtue d’une robe blanche tissée de fils d’or, 
elle était plus belle que jamais. Les rayons délicats de la lune baignaient 
sa chevelure d’argent d’un halo scintillant. Elle avait l’air d’une reine... 
Hélas, la somptueuse Anya, déesse de l’anarchie, ne pourra jamais user 

sur les hommes du pouvoir que lui donne sa rayonnante beauté. Car elle est prisonnière depuis 
toujours d’une terrible malédiction qui peut à tout instant la priver de sa liberté si elle succombe 
au désir. Aussi tient-elle à distance ses sentiments - si désirables pourtant, et si redoutablement 
dangereux. Mais comment pourrait-elle résister au charme ténébreux de Lucien, prince des 
seigneurs de l’ombre, un guerrier immortel possédé par la Mort et condamné pour l’éternité 
à conduire les âmes des défunts vers leur dernière demeure ? Pour lui, elle se sent prête à 
affronter tous les dangers. Jusqu’à ce qu’elle découvre, bouleversée, que celui qu’elle aime est 
capable du pire, et peut-être même de la tuer.

L’émeraude des ténèbres

Ce troisième tome est consacré à Reyes, gardien de la Douleur. C’est un 
homme particulièrement torturé par son démon, jusqu’à sa rencontre avec 
Danika. La jeune femme va l’aider à apaiser la bête qui fait rage en lui. 

Eclairée par les rayons de lune rouges et jaunes qui filtrent à travers les 
ténèbres, elle erre à la recherche des siens. Pour retrouver sa soeur, sa 
mère et sa grand-mère, prisonnières des guerriers immortels, Danika 
Ford est prête à tout, y compris à frayer avec ces créatures inquiétantes. 
Car elle a parmi elles un allié, un homme qui, au péril de sa vie, lui a déjà 
permis d’échapper à ce monde obscur et terrifiant : Reyes. Un guerrier 
taciturne et envoûtant, prince des seigneurs de l’ombre, dont l’image n’a 
cessé de hanter ses jours et ses nuits. Pourra-t-il de nouveau lui venir 
en aide ? Hélas, rien n’est moins sûr, car en cherchant désespérément 
l’occasion de délivrer les siens, Danika, traquée de toutes parts, comprend que pour y parvenir, 
il lui faudra trahir Reyes, renonçant pour toujours au rêve qu’il avait fait naître en elle.
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Le piège des ténèbres

Ce tome est consacré à Sabin, gardien du Doute, et à Gwen, une jeune 
immortelle appartenant au peuple des harpies. Sabin va libérer Gwen, qui 
a été capturée par les chasseurs, avant de la ramener dans leur château 
de Budapest. Il compte sur elle pour les aider, lui et ses compagnons, à 
lutter contre leurs ennemis. 

Immortelle dotée de pouvoirs maléfiques qu’elle a toujours rejetés, Gwen-
dolyn désespère d’échapper un jour aux hommes impitoyables et cruels 
qui la retiennent prisonnière. Pourtant, elle nourrit encore l’espoir secret 
de voir son père, cet ange aux yeux d’azur et aux grandes ailes blanches 
dont elle conserve précieusement le portrait depuis son enfance, la libérer 
de ses ravisseurs - et surtout de la moitié sombre de son être. Mais au lieu 
de cela, c’est Sabin, un guerrier ténébreux, un prince des seigneurs de 
l’ombre, qui se présente à elle pour la délivrer. Et semer le trouble dans son esprit. Car comment 
accorder sa confiance à cet immortel qui ne songe qu’à se battre et dont la violence est légen-
daire ? N’est-il pas en train de lui tendre un piège encore plus redoutable que celui dans lequel 
elle est déjà enfermée ? Suivre Sabin, n’est-ce pas prendre le risque de renoncer à jamais au 
monde dont elle a toujours rêvé ?

Le guerrier des ténèbres

Un tome consacré à Aeron, gardien de Colère, et Olivia, un ange à qui on 
a confié la mission de tuer Aeron. Mais Olivia préfère perdre ses ailes plu-
tôt que de donner la mort à ce guerrier attachant. Elle va tenter de séduire 
Aeron avec toute l’audace dont elle est capable, mais va se heurter à la 
jalousie de Légion, le démon femelle auquel il s’est attaché. 

L’immortel Aeron, prince des seigneurs de l’ombre, est sur ses gardes : 
depuis quelques semaines, il sent rôder autour de lui une redoutable pré-
sence féminine. Comme un être vengeur qui chercherait à le tuer. Quand 
Olivia apparaît enfin, si belle et si pure, ce n’est pourtant pas pour l’assas-
siner avec son épée de feu, mais pour le supplier de l’initier à l’amour et 
aux plaisirs de la chair. Peut-il se laisser séduire ? Car même si cet ange 
aux yeux bleus éveille en lui un besoin d’aimer qu’il ne soupçonnait pas, il 

ne peut abandonner Legion, la petite démone qu’il aime comme sa fille et qui ne supporterait pas 
une autre femme dans leur vie. De plus, comment être sûr que les cheveux d’ébène et les lèvres 
si attirantes d’Olivia ne sont pas un piège mortel destiné à l’abuser et à l’anéantir ? Déchiré par 
des pulsions contradictoires, Aeron est pourtant loin de se douter que ce combat entre le devoir 
et la passion le rapproche de dangers bien plus sombres et bien plus terribles - là où s’estompe 
la frontière entre le bien et le mal et où l’amour affronte son ultime épreuve.
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Le papillon des ténèbres

Nous retrouvons cette fois-ci Gidéon, un personnage atypique puisqu’il est 
possédé par le démon de la Tromperie. Ainsi, il est constamment obligé 
de mentir car, lorsqu’il dit la vérité, son démon le met au supplice. Pour ne 
pas souffrir, il a donc pris l’habitude de toujours dire le contraire de ce qu’il 
pense. Ses compagnons s’y sont accoutumés mais lorsqu’il rencontre la 
séduisante Scarlett, il craint que la communication entre eux ne s’avère 
difficile. 

Gideon, ténébreux guerrier mi-ange mi-démon, possède le pouvoir de dé-
tecter le mensonge et la tromperie. Pourtant, quand l’immortelle Scarlet 
se présente à lui, couronnée de sa chevelure d’ébène, il perd tous ses 
moyens. Envoûté par son parfum d’orchidée, captivé par tant de beauté, 
il écoute son incroyable histoire, incapable de savoir si elle lui dit la vérité. 

Mais comment la croire quand elle lui affirme qu’elle a un jour été sa femme alors qu’il n’a au-
cun souvenir d’elle ? Et surtout, comment la protéger sans mettre en danger ses compagnons 
et sans se détourner de sa propre quête, celle qu’il poursuit comme prince des seigneurs de 
l’ombre ? Une force irrésistible le pousse néanmoins à vouloir connaître la vérité et comprendre 
ce qui l’attire en elle. Car, bien au-delà du désir, Gideon sent qu’un lien très particulier l’unit à 
Scarlet. Un lien qui, s’il le découvrait, pourrait détruire celle qu’il commence à aimer... 

Les éditions Harlequin publieront la suite de la série, mais il faudra s’armer d’un peu de patience. 
Le tome 7 est en cours de traduction et sa sortie est annoncée pour le second semestre de l’an-
née 2012. En attendant, voici les résumés des trois prochains tomes tant attendus chez nous :

The darkest secret

Gardien du démon des Secrets, Amun peut manipuler les plus sombres 
pensées de ceux à sa proximité. Mais quand de nouveaux démons viennent 
le posséder, le guerrier immortel doit être enchaîné et isolé pour protéger 
ceux qu’il aime. La mort est son seul espoir de libération – jusqu’à ce qu’il 
rencontre Haidee, une autre prisonnière dont la beauté et la vulnérabilité 
cachée l’attirent dans un imprudent test de sa loyauté… 
Haidee est une infâme démone, un assassin, élevée pour mépriser ceux 
du genre d’Amun. Pourtant, comment pourrait-elle haïr l’homme dont le 
toucher la fait s’enflammer ? Mais pour le sauver, elle doit s’abandonner 
corps et âme… et faire face à la rage du puissant adversaire qui a juré de 
la détruire.

(Traduction de Julie-Ambre)
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The darkest surrender

Possédé par le démon de la guerre, Strider ne peut perdre un défi sans 
subir une douleur insupportable. Pour lui, rien ne peut se dresser sur le 
chemin de la victoire. Jusqu’à ce que Kaia, une harpie enchanteresse, 
le pousse au bord de la reddition. Connue parmi son peuple comme La 
Déception, Kaia doit ramener chez elle de l’or des Harpy Games ou mou-
rir. Strider est une distraction qu’elle ne peut se permettre, son objectif 
consistant à voler le premier prix, un artefact antique, avant que le gagnant 
puisse être désigné. Mais alors que la compétition bat son plein, seul un 
prix importera : l’amour qu’aucun n’avait pensé possible. 

(Traduction de Perle)

The darkest seduction

Le dernier tome paru récemment outre-Atlantique, The darkest seduction, est sans conteste 
le plus attendu par les fans de la série. Il est consacré à Paris, gardien de Luxure, dont nous 
suivons les aventures avec attention depuis le premier tome. Pour patienter avant sa sortie qui 
risque de se faire attendre, en voici un petit aperçu :

Possédé par le démon de la Promiscuité, le guerrier immortel Paris est 
irrésistiblement séduisant – mais son allure virile cache un terrible prix. 
Chaque nuit, il doit coucher avec quelqu’un de différent, ou bien s’affaiblir 
et mourir. Et la femme qu’il désire par-dessus toutes les autres est la seule 
femme qu’il a toujours cru hors de sa portée… jusqu’à maintenant. 

Récemment possédée par le démon de la rage, Sienne Blackstone est 
torturée par le cruel besoin de punir tous ceux autour d’elle. Pourtant, 
dans les bras de Paris, cette vulnérable beauté découvre une passion brû-
lante et une incroyable paix. Jusqu’à ce qu’une querelle entre d’anciens 
ennemis ne se rallume.

La bataille contre les dieux, les anges et les créatures de la nuit les liera-
t-elle à jamais – ou les déchirera-t-elle ?

(Traduction de Julie-Ambre)

Si vous ne connaissez pas encore les Seigneurs de l’ombre, n’hésitez pas à vous laisser 
embarquer dans cet univers fantastique et envoûtant. Cette série compte parmi les incon-
tournables de la romance paranormale !

Fifty Shades
une série érotique devenue bestseller

Perle



Fifty Shades

Une trilogie qui vous obsèdera, vous possèdera et restera avec vous à tout jamais… 

Telle est la présentation faite des livres. Une couverture plutôt sobre, qui n’attire pas forcément le 
regard, mais ne vous y trompez pas ! Le texte qui se cache derrière n’a rien de banal et certainement 
rien d’ennuyeux ! 

Fifty shades est une série de romance érotique plutôt sulfureuse et qui a beaucoup fait parler d’elle 
ces derniers mois. 

En 2009, E.L.James, une maman britannique, prend la plume sous le nom de Snowqueens Ice-
dragon et se lance dans l’écriture d’une fanfiction sur FanFiction.net : Master of the universe. Elle 
rencontre rapidement un succès important et son œuvre devient même l’une des fanfictions les plus 
populaires du site. À tel point qu’en 2011, les droits sont achetés par une petite maison d’édition 
australienne : The writer’s coffee shop, qui va alors publier son texte sous la forme d’une trilogie, 
après que l’auteur eut changé le nom de ses personnages. 

Grâce au net et à son étendue, le nom de E.L.James se fait peu à peu connaître. 
Les sites américains tels que Goodreads ou Amazon.com ne tarissent pas d’éloges sur un livre jugé 
parfois « remuant et perturbant » et qui bouscule les préjugés et le train-train habituel de la ro-
mance contemporaine. Fifty shades of Grey, le premier tome, finira même parmi les finalistes de la 
meilleure romance 2011 du site Goodreads. 

The writer’s coffee shop se retrouve incapable de faire face à la demande. Les livres arrivent en trop 
petites quantités et les prix sont bien supérieurs à ceux du marché. C’est donc grâce au numérique 
et à la révolution de l’ebook que va s’étendre son réseau, contribuant ainsi peu à peu à sa renom-
mée… jusqu’à ce qu’une guerre des maisons d’éditions éclate en mars dernier. 

Vintage Books remporte le combat, après avoir déboursé un montant à sept chiffres afin de racheter 
les droits de la trilogie. 
Moins d’un mois plus tard, un nouveau tirage de 750 000 exemplaires voit le jour sous un nouveau 
format papier et à un prix beaucoup plus abordable. Le livre est désormais disponible autant sur les 
sites d’achats qu’en librairie dans le monde entier. 

Mais la frénésie s’empare également d’Hollywood ! Le bataille entre les studios engagée fin mars se 
termine par la victoire de Universal Pictures et Focus Features qui mettent la main sur les droits de 
Fifty Shades. Christian Grey sur grand écran... un pari audacieux !

Mais pourquoi donc un tel succès ? 

Avec audace, E.L. James s’est lancée à l’assaut d’un sujet un peu tabou, et ce, même dans la littéra-
ture romantique : la relation BDSM. 

une série érotique devenue bestseller

43



Étudiante en dernière année de littérature, Anastasia Steele va faire la rencontre de Christian Grey 
en allant interviewer celui-ci pour le journal du campus. Une première rencontre plutôt fascinante 
pour nos deux jeunes gens. 
Fortement attiré par elle, Christian Grey va alors chercher à la revoir. 

Nous sommes face à deux êtres complètement différents, issus de deux mondes totalement oppo-
sés. Ana n’a que 21 ans, termine ses études et cherche du travail dans le monde de l’édition. Chris-
tian a six ans de plus qu’elle et a créé un empire, devenant l’un des hommes les plus riches de 
Seattle, de par un travail acharné et une détermination sans faille. 
Un homme d’affaire plutôt secret et mystérieux sur tout ce qui concerne sa vie personnelle. Et il y a 
de quoi ! Car le grand secret de Christian Grey n’est autre que son penchant pour la domination. 
Notre homme possède des goûts très… particuliers en matière de relation sexuelles, des préférences 
provenant de son passé et d’un besoin irrépressible de contrôle. Initié très jeune à la BDSM, il n’a 
jamais connu de relations dites «normales» avec une femme. 

On ressent dès les premières pages leur attirance mutuelle et chacune de leurs rencontres fait grim-
per la tension... jusqu’à ce que Christian fasse comprendre à Ana ce qu’il désire, c’est-à-dire une re-
lation de Dominant/Soumise. Ce qu’il réalisera peu à peu - et ce sur quoi joue l’auteur -, c’est qu’Ana 
est incapable d’être ce qu’il a toujours connu. Elle lui tient tête, refuse parfois de se soumettre, le 
défie… Leurs répliques sont souvent piquantes, mordantes, touchantes… 

Fait notable, et qui contribue à la beauté du récit, l’histoire nous est racontée à la première per-
sonne par l’héroïne, une chose à laquelle nous sommes peu habitués dans la romance contempo-
raine. 
Jeune, inexpérimentée, complètement ignorante du monde où veut l’entraîner Christian, Ana est un 
personnage extrêmement attachant. 
Chaque émotion, chaque doute, chaque questionnement est disséqué par l’auteur. Nous suivons 
Ana jour après jour, heure après heure. Et, comme elle, nous devenons avides de découvrir ce qui se 
cache sous la façade de Christian Grey. 

L’écriture elle-même est novatrice et avec son temps. E.L.James n’hésite pas à utiliser tout un jeu 
d’emails et de sms entre nos deux héros, une véritable partie de plaisir. On ne peut que sourire à la 
lecture. 

Les scènes intimes – puisqu’il s’agit d’une trilogie érotique, rappelons-le tout de même – sont nom-
breuses, particulièrement bien écrites et audacieuses. Il n’y a toutefois rien de dégradant. L’auteur 
nous offre une autre vision de la BDSM, nous expliquant comment et pourquoi un homme ou une 
femme peut rechercher ce type de relation, quelles en sont les règles, les contrats... Son approche se 
fait avec douceur, pas à pas, à l’image de l’initiation d’Ana. 

La relation qui s’instaure peu à peu entre ces deux personnages est particulièrement forte, intense. 
Pas seulement sur le plan sexuel, mais de par les liens qui se tissent entre eux durant ces quelques 
mois où nous partageons leurs vies. 

Une trilogie à ne pas mettre entre toutes les mains, mais qui vous ensorcèlera dès les pre-
mières pages !
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14,64 mm

Lorsqu’Anastasia Steele, étudiante en littérature, 
est envoyée par sa meilleure amie afin d’interviewer 
un jeune entrepreneur - Christian Grey - pour le 
journal du campus, elle découvre un homme atti-
rant, énigmatique et intimidant. Convaincue que 
leur rencontre se soit mal passée, elle tente de sortir 
Grey de son esprit, jusqu’à ce qu’elle le retrouve 
dans le magasin où elle travaille afin de financer ses 
études. 

La naïve et innocente Ana est choquée de réaliser 
qu’elle désire cet homme –, et lorsqu’il lui conseille 
de garder ses distances, elle n’en a que plus envie 
de se rapprocher de lui. Incapable de résister à la 
douce beauté d’Ana, à son esprit et sa nature indé-
pendante, Grey admet la vouloir également… mais 
selon ses propres termes. 

Choquée mais intriguée 
par les singuliers goûts 
érotiques de Grey, Ana 
hésite. Car malgré les ap-
parences de son succès – 
son entreprise multinatio-
nale, sa richesse, sa famille 
adoptive aimante –, Grey 
est un homme tourmenté 
par ses démons et consu-
mé par le besoin de tout 
contrôler. Quand le couple s’embarque dans une 
liaison passionnée et audacieuse, Ana découvre peu 
à peu ses désirs sombres, tout comme la face cachée 
de Christian Grey, celle que personne n’a encore 
jamais vue…
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Depuis qu’Anastasia Steele a rencontré pour la toute 
première fois Christian Grey, le jeune entrepreneur 
passionné et éclatant, leurs vies à tous deux ont été 
irrévocablement changées. Choquée, intriguée et 
rebutée par les singuliers goûts érotiques de Chris-
tian, Ana lui a réclamé un engagement plus profond. 
Déterminé à la garder, Christian a accepté.
 
Désormais, Ana et Christian ont tout – l’amour, la 
passion, l’intimité, la richesse, et un monde de pos-
sibilités qui s’ouvre devant eux. Mais Ana sait qu’ai-
mer son Fifty Shades ne sera pas chose facile, et que 
des problèmes auxquels ils n’auraient jamais songé 
surgiront sur leur route. Ana doit apprendre à par-

tager l’opulent style de vie 
de Christian sans toutefois 
sacrifier sa propre identité. 
Et Christian doit surmon-
ter sa compulsion de tout 
contrôler alors qu’il se bat 
avec les démons de son 
passé tourmenté.
 
Et juste quand il semble 
que leurs forces combi-
nées éclipseront tout obstacle, le malheur, la mal-
veillance et le destin conspirent pour faire des peurs 
les plus profondes d’Ana une réalité.

Intimidée par les goûts particuliers et les sombres secrets du jeune et tourmenté 
homme d’affaire Christian Grey, Anastasia Steele a rompu leur relation pour 
débuter une nouvelle carrière au sein d’une maison d’édition de Seattle. 

Mais son désir pour Christian occupe encore chacune de ses pensées, et lorsqu’il 
lui propose un nouvel arrangement, Anastasia ne peut résister. Ils ravivent les 
flammes de leur liaison, et Ana en apprend peu à peu plus sur le passé de cet 
homme blessé, passionné et exigeant. 

Et tandis que Christian est en proie avec ses démons intérieurs, Ana doit affron-
ter la colère et l’envie des femmes qui étaient là avant elle, et peut-être prendre la 
décision la plus importante de toute sa vie...

Tome 1 : Fifty Shades of Grey 

Tome 2 : Fifty Shades Darker

Tome 3 : Fifty Shades Freed

Julie-Ambre



Les Must-read de BdP en romance
Parutions de décembre 2011 à février 2012

Le premier tome d’une saga qui mèle érotisme et suspense, et qui s’annonce 
très intéressante. Plongez dans les jeux de pouvoirs de Steh, Raine et Victor...
Expert en surveillance, Seth Mackey espionne la vie du millionnaire Victor Lazar et de 
ses innombrables maîtresses. La dernière en date est d’ailleurs très différente. Raine 
Cameron est belle, vulnérable, innocente. Nuit après nuit, au fur et à mesure qu’il l’ob-
serve sur ses écrans vidéo, Seth sent s’éveiller en lui une ardente passion. Mais il ne
peut se permettre la moindre erreur. Seth en est persuadé, Lazar a tué son demi-frère. 
Il lui faut donc mener l’enquête dans le plus grand secret car sa vie est en jeu. Et pas 
seulement la sienne.

Une vraie bouffée d’oxygène dans la série Chasseuse de la nuit, ce premier spin 
off entre le beau Spade et la fragile Denise est absolument, irrésistiblement sen-
suel et bouleversant.
La nuit n’est pas sûre pour les mortels. Denise MacGregor ne sait que trop bien ce qui 
rôde dans l’ombre : sa meilleure amie Cat est une demi-vampire et elle est poursuivie 
par un démon changeforme. Sa survie dépend désormais d’un immortel que ses charmes 
ne laissent pas insensible. Il s’agit de Spade, un vampire vieux de plusieurs siècles aussi 
puissant que mystérieux. Denise éveille son désir, mais Spade sait qu’il doit réfréner ses 
fantasmes face au cauchemar qu ils affrontent tous les deux... Car à la première goutte de 
sang versée, ils seront tous deux perdus.

Quand l’un des plus grands débauchés de Londres rencontre une journaliste 
au caractère bien trempé, cela donne une romance savoureuse pleine d’hu-
mour et de rebondissements !
Vere Mallory, le duc d’Ainswood, a tout: le titre, l’argent et les femmes, qu’il séduit 
d’un regard. Immoral, insouciant et indépendant, le dernier libertin des Mallory court 
droit à sa perte.... jusqu’à ce que son chemin croise la sublime Lydia Grenville. Déter-
minée à protéger Londres des don Juan débauchés tels que Vere, Lydia affiche claire-
ment son mépris. Mais Vere ne peut résister au défi de conquérir cette beauté blonde 
indomptée. 

Le premier tome d’une saga prometteuse où un guerrier de l’ombre s’en-
flamme pour une belle inconnue. Franchissez sans crainte les portes de l’In-
ferno Club...
De retour à Londres après deux ans d’absence, le marquis de Rotherstone espère 
rétablir la réputation de sa famille en épousant une demoiselle exemplaire et en 
fréquentant la haute société. Quand on lui dresse la liste des jeunes célibataires, c’est 
Daphné Starling qui retient son attention. Le marquis ne peut résister à ses charmes, 
mais la jeune femme s’inquiète. Qui est-il vraiment et quel est ce lieu secret qu’il fré-
quente, surnommé l’Inferno Club ?

Enfin le très attendu dernier tome de cette saga qui nous aura fait frisson-
ner de désir et de peur. Impossible de rater ce roman qui nous apporte 
(presque) toutes les réponses à nos questions !
Après une bataille épique entre humains et faës, j’ai récupéré le Sinsar Dubh. Mais 
à qui me fier, maintenant ? Quel choix faire ? Le palais terrifiant du Seigneur Unsee-
lie, ou le lit de mon amant ? Seule ma décision sauvera le monde… ou le détruira.

De l’autre côté de l’Atlantique...



De l’autre côté de l’Atlantique...

Sherrilyn Kenyon revient également avec la suite 
de la série The League, Born of silence (1er mai).

Commençons tout de suite par une sortie très, 
très attendue des amateurs de romances para-
normales : le 11ème tome des Psi Changeling : 
Tangle of Need, de Nalini Singh, qui paraîtra le 
29 mai, avec pour héros les Snowdancers Riaz et 
Adria.

C’est également le retour de Jeaniene Frost. Le tout nouveau 
spin-off de la série Chasseuse de la nuit : Once Burned, sur 
Vlad, sortira le 26 juin !

Nous retrouvons aussi quelques grands noms de la romance histo-
riques : Let love find you, de Johanna Lindsey (12 juin) ; A night like 
this, de Julia Quinn (29 mai) ; Thief of shadows de la série Maiden 
Lane (26 juin), d’Elizabeth Hoyt ; Scandal wears satin, de Loretta 
Chase (26 juin) ; Beguiling the Beauty, de Sherry Thomas (1er mai). 

Côté romance contemporaine, Robyn Carr continue 
sur la lancée de Virgin River avec Sunrise point (26 
avril), le 19ème tome de la saga ; tandis que The cut-
ting edge de Linda Howard sera réédité (1er juillet). 

Et enfin, un petit original mais que nous attendons avec tout 
autant de ferveur : Fever Moon de Karen Marie Moning, le 

tout premier Comic book des Fièvres, à paraître le 10 juillet ! 

Le printemps est toujours une période propice aux nouveautés ! 
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Dossier spécial
Livrophage affamée 

Selon les clichés les plus répandus, toutes les 
lectrices de romances sentimentales sont des 
âmes désespérées, incapables de trouver le 
bonheur, accros aux scènes hots etc, etc....
Je ne vais pas vous mentir, mesdames. Moi-
même étant une livrophage affamée, j’avoue 
avoir un côté désespéré. Cela dit, la masse 
ignorante se fourvoie sur la, ou plutôt les 
causes de notre malheur.
Bien sûr que nous sommes désespérées !
Déjà, nous avons tendances à piquer des 
crises de nerfs devant les étals vides des li-
braires et devant les dates de publication des 
romans tant attendus. Cela a de quoi mettre 
en boule n’importe qui.
Ensuite, il est vrai que nous ne rechignons pas 
à nous plonger dans une scène coquine. 
Mais enfin, ce petit plaisir ne fait que provo-
quer en nous de terribles cas de conscience. 
Qui ici ne s’est jamais demandé « Pourquoi 
mon homme ne se jette-il pas sur moi en ren-
trant du travail, me porte comme si j’étais une 
plume, me jette violemment sur la table et... 
hum hum ».
Enfin notre plus grand malheur, c’est certai-
nement d’être incomprises par notre entou-
rage. Heureusement, nous nous serrons les 
coudes entre nous, et nous pouvons survivre 
ensemble ! Oui, après les leçons de survie de 
base, les courriers du cœurs entrent en scène. 
Jade toujours prête !

Lettre n°1
Chère Jade,
je suis perdue. Cela fait longtemps main-
tenant que je suis amoureuse de mon fac-
teur. Il faut dire que je commande la quasi 
totalité de mes romans par internet, et je 
le vois donc très souvent... Je pensais que 
nous avions établi une connexion. Hélas, il 
ne me parle plus depuis une semaine ! De-
puis qu’un colis déchiré est arrivé chez moi 
et qu’il a vu ce qu’il contenait... Quelques 
Passion Intense aux titres évocateurs. Que 
dois-je faire !

Colomba69, 32 ans.

Jade Orlyre répond aux courriers 
du cœur !

Réponse de Jade

Chère Colomba,
je vois que tu es une lectrice assidue, bienvenue au club ! Je suppose que tu aimes les hé-
roïnes passionnées au tempérament de feu. Prends-en de la graine bon sang ! Pourquoi n’es-
saierais-tu pas de lui avouer qu’il te met dans tous tes états... ça pourrait le flatter. Les hommes 
sont tellement faibles les pauvres. On se fiche de ce qu’il pense. Mais s’il ne t’apprécie pas, tu 
dois passer à autre chose, alors autant être fixée de suite !

N°3 

Clotho
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Lettre n°2
Salut Jade !
Un des copains de mon chéri m’a vue en train 
de lire un vieil A&P avec une couverture de 
ouf et depuis il me prend pour une obsédée 
! Il n’arrête pas d’essayer de me coincer pour 
me peloter, ce qui me met mal à l’aise tu t’en 
doutes ! Je n’ose rien dire à mon chéri, c’est 
quand même son pote...

Girly, 18 ans.
Réponse de Jade

Girly,
Ahhh, les A&P. Tellement bon, mais les vieilles 
couv’... Beurk la honte !
Tu ne dois pas te laisser faire par un butor ! 
Parfois, la psychologie ne sert à rien contre les 
préjugés, mieux vaut un bon coup de genou 
bien placé avec un cri du cœur, du genre « tu 
vois pas que je suis prise, c**** ! ».
Fais en sorte qu’il ne se relève pas tout de suite 
et enfuis-toi vite dans les bras de ton chéri !

Lettre n°3
Jade,
j’ai trouvé mon mari en train de « se faire du 
bien » en lisant une de mes romances para-
normales. Dois-je bien réagir ?

Valkyria, 43 ans.
Réponse de Jade

Bonjour,
alors à ta place, je n’hésiterai pas. Propose-lui 
une lecture commune à la lueur des bougies 
et tout le tralala. Pourquoi se « faire du bien » 
en solo quand c’est si bon à deux ;)

Lettre n°4
Coucou Jade,
avec ma petite sœur, on s’échange tout. 
Les fringues, le maquillage, et bien sûr notre 
grande passion : les romans sentimentaux ! 
Sauf que là, c’est autre chose que j’ai envie 
de partager avec elle. Elle nous a présenté son 
nouveau petit ami : une réplique parfaite d’un 
viking. Grand, musclé, les yeux bleu, un sourire 
à se damner, drôle et gentil (pas comme son 
grand frère ! Plutôt beau gosse mais tellement 
ours mal léché qu’il me tape sur les nerfs !). Je 
suis perdue et jalouse, j’ai honte.

Blink, 25 ans.
Réponse de Jade

Bonjour Blink,
laisse tomber Mister Perfect, il est casé, avec 
ta sœur en plus ! Vilaine. Mais parle-moi un 
peu de ce grand frère... Je suis sûre qu’une 
fois apprivoisé, il pourrait être d’une compa-
gnie plus qu’agréable. Surtout que tu as déjà 
l’air d’être attirée par lui ! Les bad boys, y a 
que ça de vrai !

Lettre N°5
Très chère Jade,
il y a cet homme à la bibliothèque. Les tempes 
grisonnantes, bien conservé pour sa cinquan-
taine. Seulement il est insupportable. Le rayon 
des romances est à côté de celui des polars. 
On se croise donc là-bas tous les jeudis après-
midi. Au début il n’arrêtait pas de se moquer 
de mes lectures, mais je gardais la tête haute. 
Et la semaine dernière, il s’est approché de 
moi et m’a susurré à l’oreille un passage co-
quin du roman que j’avais emprunté il y a trois 
semaines. Il avait un air de vilain garçon qui 
m’a fait rire. Je crois qu’il m’aime bien, mais 
est-ce vraiment une histoire pour moi, qui n’ai 
pas eu d’hommes dans ma vie depuis des 
années ?

Artémis, 56 ans.

Réponse de Jade

Bonjour Artémis,
Je vais te poser une question simple : qu’as-
tu à perdre ??? Qu’est-ce qui t’empêche de 
lui sauter dessus ? Et puis, il doit avoir de l’ex-
périence... Allez avoue, tu y as pensé ! Pas la 
peine de rougir, on se comprend entre livro-
phages affamées ! Montre-lui un peu ce que 
tu sais faire, il en restera baba. C’est peut-être 
le début d’une grande histoire !
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance
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Si Silence Hollingbrook 
aime tous les enfants dont 
elle s’occupe à l’orpheli-
nat, sa préférence va pour 
Mary Darling, qu’elle a 
élevée comme sa fille. 
Mais un jour, la fillette 
est enlevée… par Mickey 
O’Connor, un voleur sans 
foi ni loi, qui prétend en 
être le père ! Si Silence ne 
veut pas être séparée de 
Mary, elle doit accepter d’habiter chez Mic-
key, celui qui, neuf mois plus tôt, l’a compro-
mise et a brisé son mariage…

Fille illégitime de la plus célèbre courtisane de Londres, Celia Pennifold 
hérite, à la mort de sa mère, d’une ravissante maison dans la capitale. Celia 
a des plans bien définis, elle en fera une boutique de fleurs ! Mais à sa plus 
grande surprise, elle découvre qu’un locataire vit sur place et n’a nullement 
l’intention de s’en aller. Jonathan Albrighton est un homme mystérieux qui, 
dit-on, était très intime de la défunte…

À Londres, Marcelline 
Noirot est une brillante 
couturière qui rêve 
de se faire connaître. 
Pour cela, elle a une 
idée bien précise en 
tête : habiller la future 
épouse du duc de Cle-
veton, ce qui signifie-
rait pour Marcelline 
un prestige et une re-
nommée d’exception. 
Mais avant tout, elle doit convaincre le 
duc. Et si ce dernier est réputé pour son 
exigence extrême, il ne l’est pas moins 
pour ses mœurs libertines…

Après avoir repoussé 
vingt-deux demandes en 
mariage, Sophie York se 
résigne à accepter celle 
de Braddon, comte de 
Slaslow. Certes, la propo-
sition de Patrick Foakes 
était bien plus excitante 
: entre ses bras, Sophie 
perdait tout sens des 
convenances. Mais ce 
séducteur impénitent 
l’aurait maintes fois trompée. Quand un incon-
nu déguisé en Braddon tente de l’enlever, Sophie 
reconnaît Patrick. Et cède aux caresses de cet 
amant incomparable...

Kate Madsen a été kid-
nappée par une bande 
de voyous qui décident 
de l’offrir en cadeau au 
duc de Warrington. 
Craint et respecté de 
tous, le duc habite, pa-
raît-il, un château hanté 
par les duchesses qui y 
auraient été assassinées 
au fil des siècles. Et aux 
ténèbres qui l’attendent 
s’ajoute un dangereux secret que Kate protège : 
elle est liée au Concile de Prométhée, les pires 
ennemis de l’Inferno Club, auquel appartient 
Warrington.

Sorties Milady Pemberley, voir page 5.



Quand Vhengeance est approché pour tuer le roi des vampires, son mauvais côté meurt 
d’envie de sauter sur l’occasion. Mais son identité secrète de sympathe est menacée, et il va 
devoir se tourner vers l’unique lumière de son univers toujours plus sombre : une femelle 

vampire que la corruption n’a pas atteinte, l’unique chose qui se tienne entre lui et la destruction éternelle.

Après sa transformation en vam-
pire, Cat Crawfield pensait pouvoir 
mener une vie tranquille auprès de 
son mari Bones. C’était sans comp-
ter sur le fait que sa nature hybride 
ne la laisserait jamais rien faire 
comme tout le monde, pas même 
mourir. Ses nouvelles capacités 
inattendues vont permettre à un 
fanatique d’attiser les tensions entre 
goules et vampires, mettant en péril 
une trêve ancestrale. Cat et Bones 
n’ont d’autre choix que de se battre 

une fois de plus car un affrontement entre ces deux puis-
santes communautés serait désastreux pour le monde entier.

Si Xypher vient d’être libé-
ré des Enfers, c’est parce 
que le dieu Hades lui a 
accordé un mois sur Terre 
pour racheter ses fautes. 
Prêt à tout pour y parve-
nir, Xypher se lance dans 
une traque périlleuse à la 
recherche d’un puissant 
démon. Mais il est seul et 
a besoin d’aide. C’est donc 
vers la belle Simone, une 
coroner, qu’il décide de se 
tourner. Et pour contacter 
la jeune femme, une seule solution : s’insinuer dans 
ses rêves…

De séjour en Écosse, Gwen Cassi-
dy bascule accidentellement dans 
un gouffre… et se retrouve pro-
pulsée en plein XVIe siècle ! Et 
sa chute vertigineuse provoque le 
réveil d’un mystérieux Highlan-
der qui dormait dans l’anfractuo-
sité. De fait, cinq siècles plus tôt, 
un sort a plongé Drustan Mac-
Keltar dans un sommeil surnatu-
rel. Quand il reprend conscience, 
Drustan est émerveillé par la dé-
licieuse créature devant lui, aux 
vêtements si impudiques…
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Salvatore Giuliani, roi des 
Garous, est à la recherche des 
sang-pur créées pour sauver 
son peuple de l’extinction. 
Mais dès l’instant où il sent 
le parfum de Harley, la jeune 
femme qu’il traque, retenue 
prisonnière par une bande 
de loups galeux, le violent 
désir qu’elle lui inspire obli-
tère tous ses autres instincts. 
Mais Harley n’a pas l’inten-
tion de se laisser faire malgré 

l’attirance immédiate qu’elle ressent pour Salvatore. 
Et leur histoire devra attendre car un ennemi pervers 
s’est juré de les détruire tous les deux.

Lorsqu’elle remarque une 
faille étroite au pied de la 
pyramide qui s’élève de-
vant elle, au beau milieu 
du désert égyptien, Joss-
lyn n’hésite qu’un instant 
avant de s’y glisser, attirée 
par les profondeurs de la 
tombe. Là, tandis qu’elle 
avance dans les ténèbres, 
elle perçoit mille sons 
étranges. Chuchotements, 
gémissements, chants 
lointains, autant de bruits 
qui la fascinent plus qu’ils ne l’effraient, et que vient 
soudain couvrir une voix d’homme autoritaire et 
grave… Levant les yeux, Josslyn se retrouve alors face 
à un inconnu majestueux, vêtu comme un prince de 
légendes, et qui, un sourire de prédateur aux lèvres, 
la scrute d’un regard impénétrable…

Le cœur vibrant, Jet sent un trouble 
inconnu l’envahir tandis que Nick 
Carter, l’homme-loup, la caresse de 
son regard doré et jure de lui rendre 
sa liberté perdue. Mais bientôt elle 
chasse l’espoir fou qui grandissait 
en elle, pour revenir à la réalité 
crue de sa destinée brisée : elle n’est 
qu’une louve sauvage, enlevée à sa 
meute par un sorcier malfaisant. 
Une créature hybride, mi-bête mi-
humaine, née dans un laboratoire 
et dressée pour tuer… Et même si 
Nick vient à bout de son tortion-
naire, leurs routes se sépareront 
bientôt. Car sa place est loin d’ici, 
auprès de sa meute, et jamais elle 
ne sera capable, comme Nick, de 
vivre dans le monde des humains, 
cruel et corrompu...
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Inavouables secrets, Alana Matthews Rentrez chez vous, vous n’êtes pas la 
bienvenue ici. Rachel est déconcertée. En venant passer des vacances à Water-
ford Point, une petite ville de bord de mer, elle était loin d’imaginer un accueil 
si glacial de la part du shérif ! Nick Chavaree, qui sait qu’elle est écrivain, a l’air 
persuadé qu’elle est venue puiser l’inspiration de son prochain roman dans les 
meurtres survenus depuis peu ici. Mais c’est faux ! Elle n’aspire qu’à une chose 
: oublier son fiancé, qui l’a quittée quand elle lui a annoncé sa grossesse. Pour-
tant, quelques jours après sa rencontre avec Nick, quand elle entend pleurs 
d’une jeune fille dans la nuit, la curiosité de Rachel s’éveille. Sa curiosité et 
son inquiétude : car toutes les victimes ont entendu des pleurs juste avant leur 
mort… Sous étroite surveillance, Paula Graves Alicia est furieuse : Gabe Coo-
per va emménager chez elle. Bien sûr, elle admet avoir peur depuis que le tueur 
en série dont elle étudie le modus operandi lui a envoyé des menaces laissant à 
penser qu’elle serait la prochaine victime. Et elle admet aussi que bénéficier de 
la protection de la police la rassure. Mais pourquoi a-t-il fallu que ce soit Gabe, le seul homme qui l’ait 
troublée depuis des années, qu’on ait chargé de la surveiller ? Alicia s’en fait le serment : pour garder son 
cœur intact, elle mettra le plus de distance possible entre elle et Gabe…

52

Sur la plus grande île des San Juan, Fiona Bristow, une dresseuse de 
chiens, mène une vie idéale. Qui croirait que des années plus tôt, 
elle a échappé aux griffes d’un tueur en série ? Quand le séduisant 
Simon Doyle, un nouvel habitant, lui demande d’éduquer son chiot 
infernal, Fiona accepte, à condition qu’il se prête au jeu. Charmé, il 
relève le défi. Mais très vite, des morts se succèdent dans la région…

Un troublant équipier, Debra Cowan Kiley est extrêmement contrariée 
lorsqu’elle apprend l’identité de son nouvel équipier de la section enquêtes cri-
minelles : Cole McClain. Et dire qu’elle va devoir le côtoyer tous les jours ! 
Et ce, jusqu’à l’arrestation du maniaque qui provoque des incendies dans le 
seul but d’assassiner les pompiers dépêchés sur place… Or, avec sa peau bron-
zée, ses bras musclés et son sourire éclatant, Cole McClain est assurément le 
modèle-type du pompier séduisant, du genre d’hommes que Kiley fuit depuis 
toujours : car elle les connaît trop bien, les don Juans comme lui, trop sûrs 
de leur charme pour être sincères en amour. Pourquoi Cole serait-il différent 
? Mystérieuse ressemblance, Debra Webb Mia est aussi troublée que l’agent 
Lincoln Reece : il vient de lui apprendre qu’elle ressemble trait pour trait à sa 
femme — une femme décédée sept ans plus tôt au cours d’une mission. Or, 
sept ans, c’est aussi le temps qui s’est écoulé depuis que Mia a été victime d’un 
grave accident de voiture qui l’a laissée amnésique. Y a-t-il un lien entre les 

deux événements ? Est-elle l’épouse de Lincoln ? Mia n’arrive pas à le croire. Elle a toujours vécu ici, à 
Blossom, dans le Tennessee, elle en est persuadée ! D’ailleurs, sa famille peut en témoigner… Pourtant, 
quand Lincoln la sonde de son regard bleu cobalt puis la serre dans ses bras, elle sent le doute s’insinuer 
en elle. Comme si ce n’était pas leur première étreinte…

Sorties Milady Central Park, voir page 5.
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Entre les bras d’un inconnu, Julie Miller De la sérénité, des visages familiers, 
une vie normale… Voilà à quoi aspire Charlotte Mayweather, elle qui a été en-
levée et maltraitée dix ans plus tôt par un groupe d’hommes qui en voulaient 
à la fortune de son père. Au lieu de cela, elle se sent de nouveau happée par 
le cauchemar car quelqu’un joue avec ses nerfs en lui envoyant des menaces. 
Etrangement, seule la présence à ses côtés de Trip Jones — dont pourtant elle 
ne sait rien, sauf qu’on l’a chargé de sa protection — parvient à la rassurer. 
En dépit de ses traits durs et de sa carrure impressionnante, il émane de lui 
quelque chose qui attire Charlotte irrépressiblement… Rencontre à hauts 
risques, HelenKay Dimon Depuis qu’Emilia Landers est entrée dans sa vie et 
s’est réfugiée chez lui, Holden n’a plus eu une minute de répit. Poursuivie par 
des criminels cherchant à l’éliminer afin de récupérer les dossiers compro-
mettants la jeune femme lui a demandé son aide. Comment aurait-il pu refu-
ser ? Ignorer ces grands yeux et cet air vulnérable ? Il se voyait mal la laisser 
affronter seule ses ennemis. Mais, maintenant, alors, qu’ils doivent se cacher et déjouer les pièges qu’on 
leur tend, Holden comprend qu’il s’est attaché à Emilia beaucoup plus que de raison — et qu’il n’envisage 
même pas de la perdre…

53

Retrouvailles sous tension, Kimberly Van Meter Angel, de retour ? Pour Mya, 
revoir son ex-fiancé, qui l’a abandonnée dix ans plus tôt et dont elle n’a plus 
jamais eu de nouvelles, c’est un vrai choc. Evidemment, c’est une enquête qui 
ramène Angel — un policier s’est fait assassiner. Evidemment aussi, Mya a fait 
sa vie, depuis leur rupture — et Angel n’en fait plus partie. Pourtant, quand 
il lui demande son aide, elle sent son cœur vaciller. Et s’il avait des regrets ? 
Et s’ils s’aimaient toujours ? L’enfant disparue, de Rita Herron Quand Sara, sa 
fille de cinq ans, lui raconte qu’elle fait des cauchemars où elle voit sa sœur 
jumelle, Cissy, l’appeler à l’aide, Madelyn est bouleversée. Cissy est morte à la 
naissance, tout le monde le sait bien, hélas. Pourtant, lorsqu’elle apprend que 
le médecin qui l’a accouchée vient d’être condamné pour trafic d’enfants, le 
doute — l’espoir — s’insinuent dans son cœur. Cissy est-elle encore vivante ? 
Madelyn doit-elle prêter foi aux révélations de Sara ? S’il y a une chance, même 

infime, Madelyn se sent prête à tout. Résolue, elle contacte Caleb Walker, un détective privé. En se pré-
parant à ce qu’il la prenne pour une illuminée… Dangereux secrets, Jean Barrett Un an durant, Lauren 
a caché à Ethan l’existence de leur fille, Sara. Comment aurait-elle pu deviner qu’il réapparaitrait dans 
sa vie ? Un retour qui trouble Lauren autant qu’il l’inquiète. Car elle apprend alors que sa petite Sara est 
l’unique héritière du grand-père d’Ethan, mort dans des circonstances mystérieuses...
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Les carnets secrets de Julia Quinn
Depuis l’échec de son mariage, le vicomte Tur-
ner est déterminé à faire une croix sur l’amour. 
Mais il y aurait pourtant bien une femme 
dans son entourage susceptible d’éveiller son 
intérêt... Miranda Cheever par exemple. La 
gamine fade et insignifiante à qui il a autre-
fois offert un journal intime… n’est plus. Au-
jourd’hui, face à lui, se tient une jeune femme 
d’une beauté à couper le souffle.

L’art de la séduction d’Anne Mallory (Les 
secrets, tome 1)
Comme chacun à Londres, Miranda Chase lit 
le best-seller du moment, L’art de la séduction, 
quand un inconnu pénètre dans la librairie de 
son oncle. Ne serait-ce pas le vicomte Downing 
? Lorsque ce dernier lui propose de l’embaucher 
pour organiser sa bibliothèque personnelle, 
remplie de livres précieux, en dépit de ses pres-
sentiments, Miranda accepte. Après tout, que 
risque-t-elle auprès d’un passionné de livres ?

Une histoire d’honneur de Julia London (Les Lockhart, tome 3)
Depuis toujours, les Douglas et les Lockhart se vouent une haine féroce, dominée par la re-
cherche d’une antique statuette en or. Contraints d’honorer une promesse qu’ils ont faite à leurs 
ennemis, les Lockhart doivent marier Mared, l’une des leurs, à Payton Douglas. Prête à tout 
pour éviter cette union, la jeune femme invoque une malédiction. Mais Payton n’en est guère 
impressionné : rien ne l’empêchera de la faire sienne.
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La dame de mes tourments d’Anne Gracie 
(Les archanges du diable, tome 2)
Harry Morant est célèbre pour sa bravoure 
sur les champs de bataille mais, après huit 
ans de loyaux services dans l’armée, il ne rêve 
que d’une chose, s’établir. Pour commencer, 
il s’achète un vieux manoir en ruines, qu’il 
envisage de restaurer. Puis, il lui faudra trou-
ver une femme. Peu importent les mariages 
d’amour, ce qu’il recherche, c’est une femme 
respectable. Or, une rencontre inattendue 
peut parfois tout bouleverser…

Le mystère d’Alexandra de Leslie Lafoy
Aiden Terrell mène une vie de débauche. Pour 
le remettre dans le droit chemin, son ami, le 
détective Barrett Stanbridge, le charge d’une 
mission : protéger le fils d’un rajah qui vit à 
Londres aux côtés de sa préceptrice.  À contre-
cœur, Aiden s’installe sous leur toit mais la co-
habitation s’annonce mouvementée : Alexan-
dra Radford se montre odieuse. Il n’empêche 
que, à déjà vingt-cinq ans, elle possède un 
charme irrésistible, accentué par le mystère 
qui l’entoure… 

Le pacte de McKeltar de Karen marie Mo-
ning (Les Highlanders, tome 5)
En déposant un livre ancien dans un somp-
tueuxappartement de Manhattan, Chloé Zan-
ders n’avait pas l’intention de fouiner, mais les 
lieux étaient déserts... Elle y trouve des recueils 
précieux, récemment dérobés à New York. À 
peine a-t-elle fait cette découverte qu’elle se 
retrouve ligotée par le propriétaire. De longs 
cheveux noirs, d’étranges yeux dorés… Dageus 
McKeltar est-il vraiment humain ? 

Mienne pour toujours de Nalini Singh (Psi changeling tome 4)
Le monde de Clay a basculé dans les ténèbres quand, enfant, il a perdu sa meilleure amie Talin. 
Lorsqu’il la retrouve, adulte, il décide qu’elle ne le quittera plus jamais. Mais dans leur course 
contre la montre pour sauver des enfants sans-abris qui disparaissent mystérieusement, Clay et 
Talin devront rouvrir les blessures du passé… ou perdre tout ce qui leur est cher.

Le prédateur de rêves de Sherrilyn Kenyon 
(Les Dream-Hunters, tome 4)
Alors qu’un violent démon sème le trouble sur 
Terre, s’insinuant dans les rêves des humains, 
Cratus se met en quête de le retrouver et de 
l’éliminer avant qu’il ne soit trop tard. Quand il 
rencontre Delphine Toussaint, il réalise qu’elle 
est la clé qui lui permettra de mener à bien sa 
mission. Mais cette humaine si innocente est 
opposée à toute forme de guerre et se dévoue 
avec acharnement à la paix dans le monde…

Secrets impardonnables de Laura Griffin
Elaina Mc Cord, ambitieuse et talentueuse 
agent du FBI, traque un tueur en série ma-
chiavélique, qui n’hésitera pas à la prendre 
pour cible, pour parfaire son art mortel. 

Dernière sur la liste de Kate Brady
Une seconde enquête pour Neil Sheridan qui, 
cette fois-ci, croise le chemin d’un tueur fou, 
prêt à tout pour assouvir ses macabres projets.

Mademoiselle la curieuse de Miranda de 
julie Quinn
À Londres, les rumeurs vont bon train. Qu’at-
tend lady Olivia Bevelstoke pour se marier ? 
En réalité, Olivia a bien d’autres préoccupa-
tions en tête et mène des activités passion-
nantes. Comme espionner depuis sa fenêtre 
son nouveau voisin, l’intriguant Harry Valen-
tine qui aurait, dit-on, assassiné sa fiancée… 

Valse de minuit de Tessa Dare (Le Club des 
Gentlemen, tome 1)
Le Club des Gentlemen est une organisation très 
privée qui ne compte que dix membres. Parmi 
eux, Spencer, duc de Morland, célèbre sous le 
surnom de « Duc de minuit ». Car chaque nuit, 
Spencer choisit une jeune femme qu’il invite 
à danser, le temps d’une valse étourdissante. 
Mais Spencer est un cœur à prendre, qui pour-
rait bien vaciller pour la belle Amelia d’Orsay…

Sorties Milady Pemberley Central Park et Vendôme, voir page 5.
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Daphné de Madeline Hunter (Les insou-
mises, tome 4)
Pourquoi Daphné Joyes répondrait-elle aux 
avances de l’arrogant duc de Castleford ? Au 
diable les hommes dans son genre ! Enfin, c’est 
ce qu’elle pensait. Car si incroyable que cela 
puisse paraître, Castleford et Daphné ont un 
point commun qui ne tarde pas à les rappro-
cher : la haine qu’ils vouent au duc de Becks-
bridge. Une haine qui donne bientôt naissance 
à une alliance des plus… sensuelles. 

Le trésor de la passion de Leslie Lafoy
Barrett Stanbridge, accusé à tort d’avoir assas-
siné sa maîtresse, doit impérativement prou-
ver son innocence. Quand la cousine de la 
défunte frappe à sa porte, lui affirmant pos-
séder cette preuve, Barrett reste coi. Isabella 
Dandaneau est particulièrement séduisante et 
son étrange histoire de carte au trésor éveille 
en lui une véritable curiosité. Puisque Isabella 
est la seule capable de l’innocenter, Barrett n’a 
pas le choix : il l’accompagnera à la recherche 
de ce fabuleux trésor.

Une Lady à épouser d’Anne Gracie (Les ar-
changes du diable, tome 3)
Ce séjour au Caire n’aura rien d’un voyage 
d’agrément pour Rafe Ramsey. Sa mission, 
retrouver une lady disparue et la ramener en 
Angleterre. Il s’agit de la petite-fille de lady 
Cleeve, Alicia, que tout le monde croyait 
morte. Mais où se trouve la jeune femme que 
nul n’a revue depuis la mort de ses parents ? 
Ne se cacherait-elle pas sous les traits d’Ash, ce 
jeune adolescent qui survit dans les rues sor-
dides de la capitale ? 

Les machinations du destin de Judith Mc-
Naught
Incorrigible séducteur, le duc de Hawthorne 
prétend volontiers ne pas croire à l’amour. 
Pourtant, à la surprise générale, il vient de se 
marier. L’heureuse élue ? Une ravissante in-
connue, Alexandra. Épousée, elle le sait, par 
simple reconnaissance : elle a sauvé la vie de 
Jordan.Étrange et volcanique union... Tendres 
baisers, caresses sensuelles, plaisirs exquis de 
la passion la plus folle... Mais l’ombre de la 
mort plane sur le duc. 

Sorties Milady Pemberley Central Park et Vendôme, voir page 5.

Too hot to touch de Louisa Edwards
À 17 ans, Juliet Cavanaugh s’est retrouvée à la 
rue. Par chance, elle a trouvé refuge dans la 
famille Lunden, propriétaire d’un restaurant. 
Aujourd’hui, Juliet est un chef cuisinier de ta-
lent mais le Lunden’s Tavern connaît des jours 
difficiles. Pour relancer l’affaire, le restaurant 
est inscrit au célèbre show télévisé « The Ri-
sing Star ». Et c’est Juliet qui y participera… 
Aux côté de Max, le fils aîné des Lunden, sur 
qui elle craque depuis toujours !

Libre d’aimer de Catherine Anderson (Les 
Kendrick et les Coulter, tome 3)
Durant dix années, Molly Sterling a vécu sous 
le joug d’un mari qui la tyrannisait. Apeu-
rée, elle s’enfuit, emportant avec elle Sonora 
Sunset , un magnifique étalon grièvement 
blessé que Rodney violentait sans cesse. Elle 
trouve refuge au ranch de Jake Coulter. Mais 
sa fuite et le vol du cheval sont des délits qui 
la mettent en grand danger. Jake, saura-t-il la 
protéger de Rodney, lancé à ses trousses ? 

Le lion de Nottingham de Lisa Hendrix 
(Les guerriers maudits, tome 2)
Il y a des siècles, Steinarr a été victime d’une 
malédiction qui le contraint, chaque nuit, à 
prendre l’apparence d’un lion. Caché, il erre 
dans les bois où il tente de survivre,  menant 
une vie solitaire. C’est en parcourant la forêt 
près de Nottingham qu’il fait la rencontre de 
la sublime Marian et de son demi-frère, Ro-
bin Fitzwalter. Quand les deux voyageurs lui 
révèlent être en quête d’un trésor, malgré son 
terrible secret, Steinarr accepte de les accom-
pagner.

La punition d’Adam Black de Karen Marie 
Moning (Les Highlanders, tome 6)
Pour punir Adam Black, le plus dangereux des 
Faës, de son insoumission, la reine Aoibheal 
l’a privé de ses pouvoirs et de son immortalité. 
Au moins demeure-t-il invisible aux yeux des 
humains... sauf à ceux de Gabby O’Callaghan, 
une avocate aux dons de clairvoyance. Au pre-
mier regard, chacun a compris qui était l’autre. 
Puis Gabby a pris la fuite, terrifiée. Mais Adam 
la retrouvera. Et ce jour-là, il goûtera à des vo-
luptés inconnues...  
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Nous vous donnons rendez-vous en juillet 2012 pour 

de nouvelles actu romance !


