


Edito
Cettte fois-ci, vous l’aurez remarqué, le graphisme est un peu différent... Le style mo-
derne et dynamique de la couverture vous aura peut être mis la puce à l’oreille ! Eh 
oui, Angie Oz nous a fait le plaisir d’apporter sa griffe au webzine ! Ainsi, vous pour-
rez reconnaître son style sur quelques pages de la Newsletter.

Parlons contenu à présent. Qu’avons-nous prévu cette fois-ci ? Plein d’idées pour vos 
vacances et il y en a pour tous les goûts !
•	 Vous rêvez de highlanders et de paysages écossais ? Embarquez avec Sonia Mar-

men, qui a gentiment répondu à nos questions de petites curieuses, pour un voyage 
haut en couleurs ! C’est aussi l’occasion d’introduire Margaret Mallory, un auteur 
nouvellement publié en français.

•	 Envie d’une visite express dans le Londres d’avant les JO (et pas qu’un peu !) ? Eli-
zabeth Hoyt vous y accueille à bras ouverts ! 

•	 A la recherche du charme et de la tranquilité d’une petite ville ? Inscrivez «Virgin 
River» sur votre GPS !

•	 En quête d’action et de sensualité ? La chaleur monte dans Demonica ! Et pas 
besoin de soleil !

•	 Pas le temps ou l’envie de sortir à la librairie ? Nous vous proposons une sélection 
de	films	romantiques	à	voir	et	revoir,	mais	n’oubliez	pas	les	mouchoirs	!

•	 Et pour injecter encore un peu de testosterone à cette Newsletter, une petite analyse 
de nos goûts en matière de mâles, citations à l’appui, vient compléter le tout !

•	 Enfin	Jade	clôture	le	bal.	Sa	chronique	trimestriel,	vous	aidera	(ou	non)	à	trouver	
un Jules en vacances !

Bref, nous espérons que cette nouvelle édition apportera quelques rayons de soleil à 
votre moral, à défaut d’en avoir à votre fenêtre !

À	très	bientôt	sur	le	forum	!

Julie Ambre et Swolen
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Nouvelle-France, XVIIIème siècle. 

La province devient une terre d’immigra-
tion et de conquête par les guerres : 
Français, Irlandais, Écossais et Anglais. 
Aujourd’hui, les descendants des pre-
miers colons vivent encore sur ces terres 
et l’Histoire n’a pas été oubliée.

Quand  la passion  rencontre 

Sonia Marmen

I nterview

BdP : Comment êtes-vous venue à l’écriture ? 
Quel a été votre parcours ?
Sonia Marmen : L’écriture est venue sur le tard 
pour moi. Accidentellement, je dirais. J’ai com-
mencé à écrire pour m’amuser. Une histoire sur 
l’Écosse inspirée de l’engouement celtique de 
ces années-là. Il faut dire que le fait de penser 
avoir des racines familiales écossaises y a joué 

pour beaucoup. Toutefois, j’ai découvert que 
mes origines étaient en fait anglaises et non 
écossaises. Qu’à cela ne tienne, j’ai poursuivi 
l’écriture de mon histoire en imaginant qu’elle 
aurait pu être semblable à celle de mon ancêtre, 
qui est arrivé au Canada avec un bataillon bri-
tannique, comme Alexander Macdonald, dans 
Cœur de Gaël (c’est la série connue sous le nom 

Née en 1962, Sonia Marmen est issue de parents québécois mais a vécu dans de nombreux endroits 
: Asbestos, en Estrie(Québec), Aylmer, en Outaouais(Québec), à Sydney, en Nouvelle-Écosse, puis 
finalement à Sorel, où elle a posé bagage et vit encore aujourd’hui. Diplômée en denturologie, elle 
exercera son métier pendant quinze ans avant de se laisser happer par l’écriture et l’héritage de ces 
terres où se mêlent des hommes et des femmes de tant d’origines différentes.

Elle est l’auteur de deux grandes séries à succès : La vallée des larmes (Cœur de Gaël) et La fille du 
pasteur Cullen – séries où viennent se rencontrer les sentiments forts, la loyauté, le courage et une 
justesse historique qui est à souligner. Nous avons eu le plaisir de pouvoir discuter un peu avec elle 
et nous sommes heureux de vous faire partager son expérience.

l’Histoire

Dossier
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Sonia Marmen
de La Vallée des larmes en France). J’ai com-
mencé à écrire en cachette, sans le dire à per-
sonne, de peur de passer pour une originale un 
peu trop allumée sur le sujet. Puis le manuscrit 
prenant du volume, il a bien fallu me dévoiler. 
J’écrivais à la main, dans la cuisine, entre deux 
rendez-vous avec mes clients. Ça n’a pas tou-
jours été facile de concilier famille et écriture. 
Il a fallu m’organiser et écrire souvent de nuit. 
Puis au troisième tome de ma première série, je 
me suis procurée un ordinateur, beaucoup plus 
efficace et rapide.

BdP : Quand avez-vous commencé à écrire La 
vallée des larmes ? Combien d’années ont été 
nécessaires afin d’écrire la saga ?
S. Marmen : J’ai débuté l’écriture du premier 
tome de La Vallée des larmes en 2000. J’ai mis 
trois années à compléter l’écriture de la série de 
quatre tomes. Je me suis mise au travail sur La 
fille du pasteur Cullen en 2006. Je suis toujours 
à travailler une continuité pour cette série qui 
comporte jusqu’ici trois tomes.

BdP : Qu’est-ce qui vous a inspiré ?
S. Marmen : Pour La vallée des larmes, c’est 
l’histoire de l’Écosse et celle de mon ancêtre qui 
m’ont inspirée. Le massacre de Glencoe n’est pas 
un fait très connu en dehors de l’Écosse. J’ai eu 
envie d’explorer davantage cette période trouble 
qu’a connue l’Écosse au 18e siècle. Mais aussi, 
j’ai voulu suivre le parcours des Écossais qui ont 
émigré ici, au Canada. Plusieurs des soldats qui 
sont venus ici lors de la guerre de la Conquête 
sont restés au Québec. Beaucoup d’Écossais 
ont épousé des Canadiennes françaises et leurs 
descendants sont aujourd’hui complètement 
francophones. C’est intéressant de constater 
combien le parcours de nos deux « solitudes 
» québécoise et écossaise se ressemblent dans 
notre lutte face à la suprématie anglaise. Encore 
aujourd’hui, nous luttons pour obtenir notre 
indépendance.

BdP : Qu’est-ce qui vous attire dans cette 
période historique ? 
S. Marmen : L’acharnement que démontraient 
les Écossais à conserver leur intégrité face 
aux Anglais à chacun des soulèvements qui 
ont marqué le 18e siècle. Puis la période de la 
guerre de la Conquête qui a eu lieu au Canada. 
La revivre à travers mes personnages m’a fait 
découvrir l’aspect plus humain de notre his-
toire. C’est ce qui est intéressant avec le roman 
historique. Il est un complément, en quelque 
sorte, aux ouvrages documentaires, car il leur 
apporte cette dimension humaine qui leur 
manque malheureusement. 

BdP : Passez-vous beaucoup de temps sur les 
recherches historiques ? Comment cela se 
passe-t-il ? Visitez-vous les lieux dont vous 
parlez dans vos livres ? 
S. Marmen : Les recherches occupent une 
période longue et fastidieuse dans mon travail 
d’écriture. Je suis très rigoureuse et m’assure 
d’être suffisamment documentée avant de pas-
ser à l’écriture en tant que tel. Tous les aspects 
de la vie de l’époque concernée sont à étudier 
: société, politique, économie, musique, archi-
tecture, littérature, costumes, habitudes alimen-
taires, règles de l’étiquette et mode de vie. Vous 
pouvez imaginer le nombre de livres que je dois 
lire pour obtenir toute information nécessaire. 
Le moindre petit détail a son importance pour 
rendre l’atmosphère du roman la plus exacte 
possible. J’ai publié La vallée des larmes avant 
d’avoir visité l’Écosse. Cependant je travaillais 
avec des cartes bien détaillées, modernes et de 
l’époque. Les photographies me permettaient 
de décrire les paysages, mais je m’inspirais aussi 
beaucoup de descriptifs tirés d’ouvrages écrits 
pendant les époques couvertes. Pour La fille 
du pasteur Cullen, j’ai situé mes lieux sur place 
lors de mon voyage. Les cartes d’époque restent 
nécessaires car les villes changent au fil des 
siècles.
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BdP : Avez-vous eu des difficultés à trouver 
un éditeur ? 
S. Marmen : J’ai mis une année pour trouver un 
éditeur. Ce qui est assez court, m’a-t-on dit. Un 
coup de chance ? 

BdP : Avez-vous d’autres projets en cours ? 
S. Marmen : Je suis présentement à travailler sur 
une continuité pour La fille du pasteur Cullen. 
Cette série couvre la période de la régence bri-
tannique et le début de l’ère victorienne. Le tra-
vail de recherche est magistral. Il y a énormé-
ment de matériel. La révolution industrielle a 
profondément modifié la société de l’époque. 
C’est l’émergence des nouvelles classes sociales : 
bourgeoisie et prolétariat. La science assiste aus-
si à l’avènement de la médecine clinique. Puis 
il y a la conscientisation des populations face à 
leurs droits : l’abolition de l’esclavage, les unions 
travaillistes, les droits des femmes, le suffrage 
universel, etc.

BdP : Pour lequel de vos personnages avez-
vous une préférence ? 
S. Marmen : Curieusement, ce sont mes nou-
veaux personnages que je préfère. C’est comme 
rencontrer des gens nouveaux, qu’on découvre 
fascinants, et qu’on a envie de mieux connaître. 
Je conserve toutefois un penchant pour Alexan-
der Macdonald (Vallée des larmes) et Dana et 
Charlotte Seton (Pasteur Cullen).

BdP : Y aura-t-il une suite à La vallée des 
larmes ? 
S. Marmen : Bien qu’on me l’ait demandé à plu-
sieurs reprises, je ne produirai malheureusement 
pas de suite pour cette série. Je crois que l’écri-
ture suit une évolution et en tant qu’auteur, j’ai 
aussi envie de découvrir de nouveaux mondes.

BdP : Lisez-vous beaucoup ? Quels sont vos 
auteurs favoris ?
S. Marmen : J’ai déjà beaucoup lu : Robert Lu-
dlum (presque tous ses livres), Jeanne Bour-
rin, Ken Follet, Marion Zimmer Bradley, John 
Grisham, Tracy Chevalier, Régine Deforges, 
Alexandre Dumas, Flaubert, entre autres. Beau-
coup d’auteurs québécois aussi. Comme vous 
le constatez, mon registre est assez varié. Je ne 
préfère pas d’auteur en particulier, mais je privi-
légie maintenant les auteurs classiques anglais, 
tels Jane Austen, les sœurs Brontë, Thomas Har-
dy, Dickens et compagnie. Le point de vue d’un 
auteur contemporain à l’époque que j’aborde est 
toujours intéressant, pour ne pas dire néces-
saire. Aujourd’hui, je n’ai plus vraiment le temps 
de lire des romans. Mais quand je le fais, c’est 
généralement un roman historique.
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Fidèle à l’Écosse, c’est dans ce même pays qu’elle plante le décor de sa seconde série et une relation 
qui enchantera de nombreuses lectrices, le tout dans une atmosphère sombre et mystérieuse. 
Dana est la fille d’un pasteur. Jeune fille conventionnelle, respectueuse des règles, amoureuse des 
livres et artiste peintre, nous la suivons durant une partie de son enfance, jusqu’à ce qu’elle devienne 
femme et se laisse envoûter par Francis Seton, médecin chirurgien, alors qu’elle est fiancée à un 
autre. Pour Dana, c’est la plongée dans un nouveau monde – un monde où s’opposent la théologie 
et la science, la tradition et le progrès. 
Dans les deux premiers tomes de cette série, vous pouvez suivre une histoire d’amour tragique et 
magnifique, où viennent se rajouter des complots, des intrigues, un cadre historique passionnant 
dans une Écosse qui donnerait envie de partir de suite en voyage. 
Le troisième tome porte sur la fille aînée de Dana et Francis, Charlotte, et a pour décor la Jamaïque 
et les révolutions des esclaves. 
Tout un programme à vivre !

Tome 1 et 2

La fille du pasteur Cullen

L’Écosse, aux premières lueurs des années 1800. 
Dana Cullen, la fille d’un pasteur rigoriste qui lui a donné une éducation 
traditionnelle, est fiancée à Timmy, un garçon de son âge. Mais la rencontre 
de la jeune femme avec l’étrange docteur Francis Seton va bouleverser le 
cours d’une vie jusque-là très conventionnelle. En dépit de tout ce qui les 
oppose, l’amour les prend sournoisement dans ses 
serres. Petit à petit, des incidents tragiques exhu-
ment le trouble passé du chirurgien, de sombres 
secrets ressurgissent et plongent Dana dans un 
cauchemar qui semble sans issue... Un grand 
roman qui entraîne le lecteur des cimetières 
occultes d’Edimbourg aux salons feutrés de la 
grande bourgeoisie du XIXe siècle, des batailles 
napoléoniennes aux balbutiements de la méde-
cine moderne.

La f ille  du

pasteur Cullen
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La vallée des larmes est une magnifique et passionnante saga familiale qui nous entraîne de l’Ecosse 
au Québec et qui se déroule sur 3 générations. On suit leurs bonheurs et leurs malheurs, mais éga-
lement et surtout leurs merveilleuses histoires d‘amour. Cette saga nous plonge au coeur du conflit 
opposant les Ecossais aux Anglais durant les XVIIe et XVIIIe siècles. Les références historiques 
sont toujours présentes et apportent vraiment beaucoup au récit.

L’écriture est fluide, les personnages attachants. Sonia Marmen sait nous surprendre grâce à un 
déroulement inattendu, des passions dévorantes ... Tout ce qu’il faut pour tenir le lecteur en haleine 
jusqu’au bout.

Tome 1

La vallée des larmes
La vallée des larmes nous présente les véritables héros de la saga, ceux qui serviront de fil conduc-
teur entre les tomes. Il s’agit de Caitlin et de Liam Macdonald. Liam est veuf, sa femme, son fils 
et une grande partie de sa famille ont été tués lors du massacre de Glencoe, perpétré par le clan 
Campbell sur ordre du roi. Depuis, avec son frère Colin et des hommes de son clan, ils vivent de 
vols de bétail et d’armes. C’est en se faisant prendre lors d’un raid chez Lord Dunning que Liam fait 
la connaissance de Caitlin.

La vallée  des larmes
de Sonia Marmen

Tome 3

Le prix de la vérité
Charlotte Seton, fille aînée de Francis Seton, chirurgien réputé à Édim-
bourg, et de Dana Cullen, fille d’un pasteur presbytérien, vit depuis plu-
sieurs mois à la plantation de la famille Elliot à Montpelier, en Jamaïque. 
Chargée de prendre soin de la petite Mabel, elle s’est rapidement rendue 
compte que le poids du passé pesait lourd sur cette famille. Son insatiable 
curiosité la pousse à tenter de découvrir les secrets qui semblent miner 
chacun d’eux, l’entraînant du coup dans de périlleuses mésaventures. 
C’est alors qu’éclate sur l’île une rébellion des esclaves. Dans le chaos, 
tous les propriétaires fuient leurs plantations, et Chalotte se retrouve 
seule avec le gérant du domaine, Nicholas Lauder. Au moment où elle 
ne l’espérait plus, elle se retrouve face à cet homme au passé obscur qui 
la fascine tant. Une nouvelle fois, sa vie sera bouleversée...
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Caitlin est employée chez Dunning depuis 2 ans et subit les violences de 
ses propriétaires. Le soir de la capture de Liam, elle tue accidentellement le 
maître des lieux alors qu’elle subissait une fois de trop ses assauts. Elle va 
donc s’enfuir avec ce bel highlander qui, comprenant son calvaire, décide 
de l’emmener avec lui. Dans son village de Carnoch, elle y découvre un 
peuple fier et meurtri mais aussi des personnes prêtes à tout pour obtenir 
ce qu’elles veulent. Caitlin est une très belle jeune femme au caractère 
impulsif, qui déchaîne les passions et attise les convoitises.
La route vers le bonheur sera longue et rude mais l’amour ne triomphe-
t-il pas toujours ?

Il se dégageait de cet homme une force tranquille, mais, en même temps, 
une rage contenue qu’une simple petite étincelle ferait exploser. Qui était-il 

vraiment ? [...] N’ayant plus rien à perdre, je lui avais aveuglément confié ma vie. Je ne le regrettais 
pas.» 
À la fin du XVIIe siècle, en Écosse, la jeune Caitlin est domestique chez le terrible lord Dunning qui 
fait de sa vie un enfer. Ce soir-là, Caitlin le poignarde. Dans sa fuite, elle rencontre Liam Mcdonald, 
un Highlander qui était prisonnier au manoir. Leurs destins liés, ils regagnent le village de Liam 
dans les Highlands où Caitlin découvrira un peuple courageux et fascinant... Dans cette contrée de 
légendes et de violence, au cœur d’une nature sauvage et belle, un grand roman d’amour et d’aven-
tures.

Tome 2

La saison des corbeaux
Dans le second tome de la saga, nous retrouvons nos 2 héros 20 ans plus 
tard. Ils sont mariés et ont 3 enfants, 1 fille et 2 garçons. Mais leur bon-
heur est perturbé par la politique du pays et bientôt les hommes du clan 
sont obligés de partir combattre. Un terrible drame s’abat alors sur Liam et 
Caitlin qui voient leur univers s’effondrer. Au lieu de se soutenir, ils vont au 
contraire s’éloigner, jusqu’à commettre un faux pas ...
Entre-temps, leur fils aîné Duncan fait la connaissance de Marion Camp-
bell, la fille de leur pire ennemi, et ils partageront une folle passion. Ce 
tome est beaucoup plus sombre, plus douloureux que le précédent, il y a 
beaucoup de larmes, de souffrances.

Tandis que les derniers combats ont laissé des paysages dévastés et des 
centaines de victimes, la jeune Marion Campbell soigne Duncan Mac-

donald, qui se remet doucement de ses blessures auprès de cette belle du clan 
ennemi. Leur amour clandestin va-t-il pouvoir éclore ? On s’apprête à couronner un nouveau roi, 
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mais nul n’est à l’abri des complots et des trahisons. C’est à ce moment-là 
que le frère de Marion disparaît avec un document de la plus haute impor-
tance. Elle doit partir immédiatement à sa recherche... 
Avec bonheur nous retrouvons ces héros de l’Ecosse légendaire, où le tu-
multe des amours se mêle à l’aventure épique.

Tome 3

La terre des conquêtes
Ce roman met en scène Alexander, un des fils de Marion et Duncan et 
le petit-fils de Caitlin et Liam. À la différence des 2 premiers tomes qui ont une fin au sens 

propre, les tomes 3 et 4 sont indissociables l’un de l‘autre. 
Pour notre plus grand malheur, il débute avec la perte tragique de Liam 
suivi de celle, plus paisible, de Caitlin. 
Alexander a eu une enfance particulière, marquée par sa séparation d’avec 
son frère jumeau et l’éloignement du clan Macdonalds pour des raisons 
de santé. Il se sent étranger à la famille. N’ayant plus d’avenir en Ecosse, il 
décide de partir se battre pour les Anglais au Québec. Après une traver-
sée mouvementée, il arrive en Nouvelle-France où il rencontre Isabelle 
Lacroix. Malgré ce qui les oppose, ils vont s’aimer passionnément avant 
que n’éclate la sanglante bataille des plaines d’Abraham de 1759. Enceinte 
d‘Alexander, sa famille oblige Isabelle à se marier avec un homme riche 
et respectable.

Alexander Macdonald, petit-fils de Liam et Caitlin, s’engage dans les Fraser Highlan-
ders, alliès à la couronne anglaise pour la conquête de la Nouvelle-France. 
Isabelle Lacroix, fille d’un riche marchand, vit à Québec dans l’insouciance 
et le luxe. 
Deux destins liès par les ravages de la guerre et la force des sentiments.... 
Deux destins croisés. Au cours de l’occupation de Québec, Alexander Mac-
donald, du régiment des Highlanders, rencontre Isabelle Lacroix, fille d’un 
riche marchand. Mais si la capitale a hissé le drapeau blanc, les combats 
n’ont pas cessé pour autant. Deux destins mêlés. En dépit de ce qui les 
sépare, ils cèdent à une passion dévorante. En aimant l’ennemi, Isabelle 
va devoir s’opposer malgré elle aux siens.
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Julie-Ambre & Ninou-Lilou

Tome 4

la rivière des promesses
La rivière des promesses est le dernier tome de la série, celui des révélations . 
Il apporte les réponses aux questions restées en suspens. Il marque également 
les retrouvailles d’Isabelle et d‘Alexander. Lorsqu’il découvre le secret d’Isa-
belle et après la mort accidentelle de son mari, Alexander n’hésite pas à l’em-
mener vivre dans la nature pour la reconquérir. Mais là encore tout n’est pas 
simple et avant le happy end, ils devront encore traverser bien des épreuves...

Au milieu du XVIIIe siècle, Alexander Macdo-
nald quitte enfin l’armée après avoir participé à la 
conquête de la Nouvelle-France. Devenu trappeur 
pour un marchand de fourrures, il se retrouve 
prisonnier des Iroquois. Mais ni les tortures ni 
l’amour de la magnifique Indienne Tsorihia ne 
parviennent à lui faire oublier Isabelle Lacroix, son impossible amour, 
mariée à un autre... 
Avec La rivière des promesses, Sonia Marmen met un point final à une 
superbe saga familiale qui a entraîné les lecteurs de l’Ecosse au Québec.
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Lectrice

Quelques mois après avoir interviewé Margaret Calpena, éditrice de j’ai Lu, nous vous 
proposons une nouvelle incursion dans les coulisses de J’ai Lu, en vous faisant découvrir 
un métier peu courant et qui en fera rêver plus d’une ! 
Nous avons pu poser quelques questions à Sandrine, Lectrice chez J’ai Lu. Elle travaille 
pour l’éditeur depuis 1992 et a démarré durant ses études :

« J’étais à l’université, en DEUG d’anglais et en maîtrise d’histoire médiévale.  Comme je 
ne me destinais ni à l’enseignement ni à la recherche, il me fallait mettre un pied dans 
l’entreprise. J’ai cherché ce qui m’intéressait, c’était le monde de l’édition. »

Sandrine a continué son parcours universitaire puis professionnel, tout en conservant 
cette activité avec J’ai Lu. Son parcours est assez diversifié puisqu’elle a travaillé pour 
Interpol puis sur divers missions de traduction.
Progressivement, J’ai Lu a développé ses collections ainsi que le nombre de ses parutions 
et Sandrine a choisi de se consacrer à 100 % à l’éditeur.
Dans cet article, nous avons souhaité voir ce que cela fait d’être Lectrice professionnelle !

Lectrice, qu’est-ce que c’est ?

BdP : En quelques mots, quel est votre rôle chez J’ai Lu ?
Sandrine : Je lis et critique une cinquantaine de livres ou manuscrits, en anglais ou en 
français  (parfois en espagnol) par mois. Les fiches sont rédigées suivant un modèle, avec 
résumé, critique argumentée (points forts/points faibles).  Je discute ensuite de chaque 
livre avec chaque directeur de collection.

BdP : Avez-vous déjà eu cette fonction chez un autre éditeur ?
S. : Rien n’interdit au TAD (travailleur à domicile) de l’édition de cumuler les contrats, et 
j’ai voulu aller voir ailleurs – au moment où j’étais en intérim en traduction. J’ai travaillé 
une année chez Robert Laffont (la collection Best-Sellers) et chez Hachette Jeunesse (Bi-
bliothèque Verte et Bibliothèque Rose), pendant à peu près deux ans. J’ai arrêté ensuite 
parce que J’ai Lu m’offrait un volume de lectures plus important. 

MétierIN
TERVIEW

       de rêve ?!
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BdP : Existe-t-il une formation particulière pour être Lectrice ?
S. : Non. Tout se fait beaucoup au bouche à oreille ou par relation. Pour J’ai Lu, mon 
CV est tombé pile au bon moment. Pour Robert Laffont, c’était parce que je travaillais 
déjà ailleurs, je connaissais le métier, la directrice littéraire n’avait pas à me former. Pour 
Hachette, la directrice de collection avait effectué un remplacement chez J’ai Lu, avait été 
recrutée ensuite chez Hachette, et quand elle a cherché une Lectrice, elle a pensé à moi. 
Il faut savoir faire la part des choses entre le lecteur que vous êtes à titre personnel (je ne 
lis jamais de romance pour moi) et le lecteur qui achète les livres de la collection pour 
laquelle vous lisez. Savoir reconnaître les qualités d’un livre même si vous n’êtes pas fan 
du genre. 

Les méthodes

BdP : De quelles collections vous occupez-vous ?
S. : Pour faire simple, je répondrais que le seul domaine auquel je ne touche pas c’est 
la SF/fantasy  adulte. Je ne suis jamais parvenue à dépasser les classiques (Azimov, Bra-
dbury), je ne suis donc pas qualifiée pour ce domaine (même si, il peut arriver qu’on 
me donne un SF à lire, pour vérifier que quelqu’un d’aussi « nul » que moi en SF peut le 
comprendre/l’aimer, on jugera alors que c’est grand public). 
Je lis dans tous les domaines : en sentimental (A&P, érotique, romance contemporaine, 
pour Margaret l’éditrice de J’ai Lu pour Elle), en polar/thriller, pour la collection jeunesse 
BAAM, pour Crépuscule, pour la littérature étrangère, la littérature française, les docu-
ments/psychologie… 
Pouvoir changer de genre quand l’un d’eux me lasse est capital, je me change les idées 
plus facilement que si j’étais cantonnée à une seule collection. 

BdP : Votre rôle consiste à lire et évaluer les romans sélectionnés par l’édi-
trice des collections. Il ne s’agit donc pas de lecture de plaisance. Quels sont 
vos méthodes de lecture, vous avez sûrement un rythme assez soutenu !
S. : C’est assez « militaire », une véritable organisation. Je vois chaque directeur de collec-
tion à peu près tous les 15 jours voire tous les mois. 

Au début de ma carrière, je résumais mentalement le livre, pour m’en souvenir au mo-
ment de rédiger la fiche (je ne rédige jamais dans la foulée, je laisse « reposer »). C’était 
pénible parce qu’après, quand je lisais pour mon plaisir, je me surprenais à faire le même 
travail. Maintenant, je coche quelques pages (surtout pour des exemples de style), mes 
notes sont mentales. Quand le livre est particulièrement complexe, quand beaucoup de 
choses positives ou négatives peuvent être dites, je note quelques impressions sur un 
papier, pour m’en rappeler quand je rédigerai la fiche. 

       de rêve ?!
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Avec l’habitude, je peux évaluer assez vite si un bouquin peut être intéressant ou pas : 
on commence par la 4ème de couverture, on le feuillette pour avoir une idée du style, la 
densité. Aussi, en connaissant les auteurs. 
Quand on me donne le bouquin, on m’en dit deux/trois mots, on me parle des attentes, 
il y a parfois un petit mot de l’agent, j’ai une idée globale du contenu. Avec la pagination, 
j’évalue le temps de lecture. 

Le rythme est soutenu, oui, ce sont de véritables journées de travail. Je réserve la rédaction 
des fiches au matin – je suis au mieux de ma forme, efficace, la lecture c’est plutôt l’après-
midi – je m’arrête à peu près au moment où les enfants – pré-ado et ado – rentrent ; je 
poursuis un peu le soir, un œil sur la télé. Lecture le week-end aussi – là je vais choisir des 
livres qui à priori me plaisent ou me paraissent bons, histoire d’avoir l’impression de lire 
pour mon plaisir. Mais finalement je m’aperçois que les livres « pour moi », j’ai tendance 
à les lire en vacances uniquement. 

Après la lecture il y a la rédaction des fiches. Il faut alors vous rappeler ce qui ne fonction-
nait pas, citer quelques exemples, dire pourquoi l’histoire ne marche pas… un travail qui, 
mentalement peut être intense. J’ai souvent besoin de « récupérer », de souffler mentale-
ment entre chaque rendez-vous, une journée où je ne lis surtout pas.

BdP : Quelles sont, pour vous, les difficultés de ce poste ?
S. : Ce que connaissent tous les travailleurs à domicile : la nécessité d’être très organisé. 
Se mettre à son bureau, à son ordinateur, à une heure précise, en fermant la porte sur 
l’appartement. Inconvénient parce qu’on peut se sentir un peu seul face à son travail, 
personne pour partager, pour faire une pause.

Quand je travaillais à Interpol, j’appréciais de fermer la porte du bureau le soir.  Mainte-
nant, il m’arrive de lire le soir, pour m’avancer, les week-ends aussi. 
Mais la solitude est aussi un avantage : on travaille seul, sans distraction, on peut être très 
efficace. 
C’est un vrai travail, ce que l’entourage ne comprend pas forcément toujours. Toujours 
l’idée qu’être payé à lire n’est pas un vrai métier, qu’on glande sur son canapé…

Il faut être rigoureux. Il m’arrive souvent d’aller voir sur Internet le lieu dont parle le bou-
quin, la maladie dont souffre le personnage, le détail d’un costume, qui est ce tueur en 
série réel que le personnage prend pour modèle. Mais c’est aussi un atout : je sais plein 
de choses ! 

Un effet pervers : la lassitude de la lecture. Je réserve la lecture-plaisir aux vacances, le 
reste de l’année j’en suis incapable (à moins d’avoir un de mes auteurs absolument favo-
ris qui viendrait de sortir un bouquin).
Je suis devenue une lectrice très exigeante, plus grand-chose ne passe ma barre d’exi-
gence personnelle. Il faut que mon bouquin-détente soit bon, voire très bon, sinon je me 
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surprends à décortiquer tout ce qui ne fonctionne pas, et ce n’est plus marrant… 

Autre effet pervers : quand on m’offre des bouquins, il y a 50% de chances que je les ai 
déjà lus – parce que J’ai Lu reprend aussi des grands formats parus en français ; ça m’est 
arrivé deux fois, récemment … Mais maintenant les gens savent et évitent. 

La précarité dans ce métier est un problème. Je suis payée au livre. Certaines périodes, 
avant les salons par exemple, sont plus creuses. Les agents savent qu’ils vont rencontrer 
les directeurs de collection et n’envoient plus grand-chose avant. Après, c’est autre chose, 
les livres dont ils ont parlé ensemble affluent. J’ai Lu me fournit suffisamment de lectures, 
mais c’est quand même une anxiété qui demeure.  

BdP : Parmi les romans que vous lisez, y a-t-il un genre qui vous plaît plus que 
les autres ? Et pour les genres qui vous plaisent moins, le travail d’évaluation 
est-il plus compliqué ?
S. : De façon générale je ne fais jamais entrer en ligne de compte mes goûts personnels. 
On pourrait dire qu’ils se sont élargis au fil des ans, finalement. Quand j’ai commencé ce 
métier je ne lisais que de la littérature classique, et énormément de polars/thrillers. 
En n’étant pas cantonnée à ces genres, j’ai dû en quelque sorte m’adapter. Je suis main-
tenant capable d’aimer des bouquins qu’à une époque je n’aurais même pas ouverts. Je 
ne suis pas une lectrice spécialisée – sinon je n’aurais pas duré, je pense. 

Pour mes goûts personnels je me suis arrêtée au XIXème siècle : Zola, Maupassant, 
Flaubert. C’est sans doute un tort… mais j’ai quand même quelques auteurs français 
aimés : Emmanuel Carrère en tête, largement, Lionel Duroy, Nicolas Fargues. 
J’aime beaucoup le thriller/polar, j’en lis depuis toujours. C’est un plus, ça permet aussi 
de mieux juger ce qu’on lit à titre professionnel, ça permet d’avoir des références aussi, 
des éléments de comparaison.

La littérature jeunesse est un genre que j’aime de plus en plus. La production est très im-
portante, les livres souvent audacieux, les thématiques variées. Les auteurs sont inventifs, 
originaux, et j’ai eu récemment plusieurs coups de cœur. Pour certains auteurs, je décide 
ensuite de les suivre « à titre personnel » : que J’ai Lu les publie ou pas, je les achèterai 
pour moi, ou pour mon fils aîné qui a 13 ans. 
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Et dans la pratique !

BdP : Si l’on prend pour exemple d’Aventures & Passions, qui a récemment 
fêté ses 20 ans, depuis quand travaillez-vous sur cette collection ? Et quel est 
votre méthode de travail : les critères de sélection, les lignes éditoriales ?
S. : Depuis 1992… quand j’ai commencé à lire pour J’ai Lu, ça a été tout de suite pour 
Aventures et Passions, et feu Amour et Destin. 
L’éditrice sélectionne les titres en fonction de l’auteur, des agents… On retient la qualité 
de l’histoire. La force des personnages – sont-ils attachants, sympathiques, a-t-on envie, 
finalement, de les suivre ? Aucun sujet n’est tabou, il faut simplement voir comment il est 
traité. 
Le contexte compte aussi : un assez bon A&P mais par exemple sur fond de guerre napo-
léonienne (les héros, anglais, sont « contre » nous, les Français) ça gâche un peu la lecture 
de la lectrice française. 

L’écriture doit être soignée, fluide, se faire oublier. Souvent, à la traduction, si l’anglais est 
basique, ça sonnera encore plus plat, le traducteur devra faire des pieds et des mains pour 
rendre un texte fluide, agréable à lire. C’est un critère important. 
L’humour est un plus, même si on est dans la romance. Il faut des dialogues soignés, des 
échanges enlevés. Eviter, pour faire couleur locale, si par exemple ça se passe en Ecosse, 
l’abus de locutions « écossaises ». 

BdP : Si l’on revient plusieurs années en arrière, on sent que la romance a 
évolué, ne serait-ce qu’au niveau de l’héroïne qui se voit plus indépendante, 
sûre d’elle. Quel a été votre constat à ce sujet ? 

S. : J’ai vu les couvertures passer du jaune au rouge, les person-
nages changer, la typographie évoluer. On en est désormais à ces 
couvertures très réussies, classes : plus besoin, quand on prend le 
métro, de dissimuler la couverture… 

J’ai également vu les époques évoluer. Maintenant c’est la Régence 
et ses intrigues plutôt psychologiques, ses histoires de mariage ar-
rangé, de guerres contre les Français, de bals dans la Société, qui 
domine. 

Fan absolue de Jane Austen, je préfère cette période. Même si 
j’aimerais bien que les auteurs (essentiellement américaines) 
passent un peu à autre chose. A une époque c’était les pirates, les 
jeunes femmes vendues aux enchères (!!), une image d’héroïne 
soumise à l’homme comme aux évènements qui n’était pas très 
agréable finalement. 
Il y a eu aussi, mais ça n’a pas réellement pris, les héroïnes à la Jane 
Eyre (une autre passion pour moi) : des histoires de gouvernantes, 
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souvent, de jeunes femmes pauvres devant aller travailler pour un 
riche et secret maître, en général veuf, dont la femme est morte dans 
des conditions louches ... L’exemple type, réussi, était Jennifer St-
Giles. 

On ne veut plus que de l’aventure et de la passion, ça doit avoir 
un sens, pas être gratuit, au contraire de ces vieilles histoires où 
l’héroïne partait de chez elle, se retrouvait enlevée par des pirates, 
vendue aux enchères…  il y avait de l’aventure certes, mais sans 
queue ni tête. 
Ce doit être plausible, logique, que l’héroïne agisse ainsi ou que 
le héros décide de faire cela. Ce sont de vrais romans, même si d’aucuns les 
considèrent comme un sous-genre, on leur demande d’être agréables à lire, distrayants, 
et même un peu plus. 

Rien de plus agaçant, aussi, qu’une héroïne du XIXème siècle qui pense comme une 
femme du XXème siècle, rien de plus irritant que des expressions ou des jurons anachro-
niques. Plausibles historiquement, psychologiquement aussi ; la jeune fille de la Régence 
qui rêve de faire carrière en politique, comme j’en ai vu passer une récemment, ça me fait 
tiquer. 

J’aimerais plus d’A&P victoriens, cette période m’intéresse beaucoup, l’atmosphère prude, 
la fumée de charbon dans les rues, les workhouses pour les pauvres, la reine Victoria.
J’ai découvert récemment la romance steampunk* avec quelques très bons titres, éton-
nants ; c’est un genre que je trouve intrigant, excitant – s’il est bien mené. 

Quelque-soit la période, finalement, on cherche des histoires passionnées, entre des per-
sonnages attachants, qu’on a envie de suivre. La femme doit être attachante, sympa-
thique, fine, mais le héros aussi – certains auteurs ont tendance à développer leur person-
nage féminin, et oublient l’homme, réduit au rôle de faire-valoir, dommage. Qu’aurait été 
Scarlett sans Rhett ?... nettement moins intéressante, je parie ! 

* Genre littéraire dont les récits se déroulent durant la révolution industrielle, tout en y mêlant 
futurisme et technologie.
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envahissentNos romans d’amour

La lecture est certes une activité fantastique qui nous fait 
voyager hors de notre petit monde confortable, mais il 
ne faudrait pas oublier que la littérature n’est pas le seul 
art qui peut plaire aux pauvres livrophages que nous 

sommes, car le cinéma est également là pour nous faire rêver. Et 
quand Hollywood réunit ces deux passions pour n’en faire plus qu’une, cela donne de 

magnifiques adaptations de romans. Laissez-vous tenter par ces comédies dramatiques 
ou romantiques pleines de piquant et d’émotions. En voici quelques-unes qui pourraient 
vous plaire !

N’oublie jamais
Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. 
Chaque jour, son mari lui lit le même livre. Il s’agit du carnet où 
Allie a consigné sa propre histoire, lorsqu’elle a appris sa maladie. 
A travers eux, on la découvre dans les années trente, éperdument 
amoureuse d’un jeune homme, Noah, que sa mère fera tout pour 
éloigner d’elle, sa situation n’étant pas jugée assez bonne.
Après des années de séparation, à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, Allie s’apprête à épouser un avocat. Lorsque, par le 
journal, elle apprend le retour de Noah, elle éprouve le désir de 
le revoir. 
Tiré des Pages de notre amour de Nicholas Sparks.

Un film sur un amour impossible comme on les aime ! Il faut dire 
qu’il a marqué des millions de spectatrices, grâce à certaines 
scènes cultes qui nous offrent de très beaux moments de cinéma. 
La relation qui unie Noah à Allie est magnifique. A noter égale-
ment que c’était les premiers grands rôles de Rachel McAdams et 
Ryan Gosling, acteurs dont aujourd’hui la réputation n’est plus à 
faire. Bref, si vous aimez les histoires de lutte de classes sur fond 
d’années folles, ce film est pour vous.

le grand écran
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Attraction animale / Sex guide 
Jane Goodale, jeune productrice de shows télévisés, n’a d’yeux que 
pour Ray Brown, le nouveau producteur exécutif de l’émission de 
Diane Roberts. Leur relation démarre sur les chapeaux de roues 
jusqu’à ce Ray se replie sur lui-même, délaisse puis quitte Jane, 
sous prétexte qu’il n’a pu rompre avec son «ex». Sous le choc, Jane 
va généraliser son cas et en trouver une explication rationnelle... 
dans le comportement des bovins.
Tiré d’Animal Husbandry de Laura Zigman.

Ce film très peu connu est une petite merveille. 
Soutenue gra^ce aux supers acteurs comme 
Ashley Judd, Hugh Jackman ou encore Greg 
Kinnear, cette comédie romantique basée sur 

les différences entre les hommes et les femmes est à mourir de rire. 
L’héroïne se met dans des situations impossibles suite à sa rupture, 
et on la plaint tout en se moquant gentiment d’elle. A la fois totale-
ment névrosée et adorablement réaliste, elle nous entraîne dans sa 
théorie loufoque sur les ressemblances frappantes entre le compor-
tement des hommes et celui des taureaux. Intriguée ? Alors courrez 
regarder cette petite pépite qui vous donnera le sourire, à n’en pas 
douter !  

Hors du temps 
Clare aime Henry depuis toujours. Elle est convaincue qu’ils sont 
destinés l’un à l’autre, même si elle ne sait jamais quand ils seront 
séparés... Henry est en effet un voyageur du temps. Il va et vient 
à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène.
Même si les voyages d’Henry les séparent sans prévenir, même 
s’ils ignorent lorsqu’ils se retrouveront, Clare tente désespéré-
ment de faire sa vie avec celui qu’elle aime par-dessus tout... 
Tiré de Le temps n’est rien d’Audrey Niffenegger.

Encore une très jolie histoire d’amour que 
nous avons là. Le fait que Claire et Henry 
n’aient que quelques instants ensemble à 
chaque fois et qu’ils ne savent pas quand 

Henry repartira est très frustrant, et nous oblige à ressentir de la 
sympathie pour les héros. On se balade au grès du temps avec 
Henry et c’est assez déstabilisant, mais ce côté étrange apporte 
une touche d’originalité à ce film émouvant.
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Et si c’était vrai 
Alors que David s’installe dans l’appartement qu’il vient de louer, 
une jeune femme, Elizabeth, apparaît soudainement, affirmant 
que cet appartement est le sien. David pense d’abord avoir af-
faire à un malentendu... jusqu’à ce qu’Elizabeth disparaisse aussi 
mystérieusement qu’elle était apparue.
Cette dernière commence à apparaître et à disparaître à volonté. 
Convaincu qu’elle est un fantôme, David tente d’aider Elizabeth 
à passer de «l’autre côté». Mais celle-ci 
est certaine d’être encore en vie. 
Tiré de Et si c’était vrai de Marc Levy.

Voici une adaptation fidèle au très cé-
lèbre roman de Marc Levy. Reese Witherspoon est comme tou-
jours une très bonne actrice, quand à Marc Ruffalo, son côté ma-
ladroit le rend adorable. La détermination dont son personnage 
fait preuve pour retrouver cet étrange fantôme qui hante son 
appartement ne peut que nous faire rêver. C’est une comédie 
romantique légère, très sympathique, à l’image du livre qui l’a 
inspirée. 

Reviens-moi 
Août 1935. Malgré la canicule qui frappe l’Angleterre, la famille 
Tallis mène une vie insouciante à l’abri dans sa gigantesque de-
meure victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle sera 
romancière. Mais quand du haut de ses treize ans, elle surprend 
sa soeur aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils de domes-
tique, et commet l’irréparable. Sa réac-
tion naïve face aux désirs des adultes va 
provoquer une tragédie et marquer à 
jamais le destin du jeune homme. 
Tiré de Expiation de Ian McEwan. 

Sortez les mouchoirs les filles, ce drame 
familial risque de vous tirer quelques 

larmes ! C’est avec brio que Joe Wright a su recréer ici l’histoire 
tragique de Cecilia, Robbie et Briony. Cette dernière sépare les 
héros à cause d’une erreur de jeunesse, et n’aura de cesse toute 
sa vie d’expier la faute qu’elle a commise étant jeune. Un très 
beau film devant lequel il est difficile de rester insensible. 

20



A tout jamais, une histoire de Cendrillon 
Une adaptation moderne de la célèbre légende. Dans cette version, 
Danielle, l’héroïne, n’a rien d’une victime et décide de son propre chef 
de rester dans la maison paternelle après la disparition de son père, 
entre sa marâtre Rodmilla et ses deux sœurs Marguerite et Jacqueline. 
Cette Cendrillon est belle, libre et surtout 
éminemment spirituelle et cultivée. Elle saura 
séduire le futur héritier du trône de France. 
Tiré des Contes de Charles Perrault.

Voici une retranscription originale du fameux 
conte de Perrault, dans lequel Drew Barry-
more, très jeune à l’époque, est très convain-
cante. Ce film nous offre une autre vision de 
l’histoire de Cendrillon, ce qui fait tout son 

charme. On y retrouve tous les éléments propres à cette fable, ainsi que 
d’autres détails qui donnent l’impression que ce film ne nous parle pas 
d’un conte de fée mais d’une histoire bien réelle qui se serait passée à 
une époque magique. Un petit bijou. 

Je te promets
Paige et Leo étaient un jeune couple heureux, jusqu’à l’accident… Si 
Leo s’en sort indemne, Paige se réveille de son coma en ayant tout 
oublié des cinq dernières années de sa vie. Elle n’a plus aucun souvenir 
de Leo ni de ce qu’ils ont vécu. Son mari est un inconnu.
Paige découvre une vie dont elle ignore tout – la sienne. Elle se croit 
encore fiancée à Jeremy, un homme d’affaires toujours amoureux d’elle, 
et a beaucoup de mal à accepter Leo et son style de vie bohème. Inca-
pable d’aider sa femme à retrouver ses souvenirs, Leo va perdre la 
seule personne qui ait jamais compté pour lui. Prêt à tout, il décide de 
recommencer à zéro et de reconquérir Paige 
comme s’ils venaient juste de se rencontrer. 
Un grand amour peut-il naître deux fois ?
Tiré de The vow, un livre inspiré de faits réels 
écrit par Kim et Krickitt Carpenter. 

Un film très émouvant racontant une magnifique histoire d’amour perdu. 
Channing Tatum est à croquer dans le rôle du mari déterminé à recon-
quérir sa femme malgré son amnésie, et Rachel McAdams (encore elle, 
eh oui !) joue à la perfection son personnage en quête d’une identité. 
Ici, pas de scène de midinette ou de déclaration ridicule, seulement 
la vraie vie et les incompréhensions auxquelles sont confrontés deux 
amants qui deviennent des inconnus l’un pour l’autre. Un très beau film 
plein de pudeur et de bons sentiments. 
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De l’eau pour les éléphants 
1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite 
d’une tragédie familiale, Jacob, un jeune étudiant en école 
vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et 
rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il se 
fait accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux 
animaux et ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle 
écuyère Marlène. Elle est l’épouse du directeur du cirque, un 
être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière 
la beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un uni-
vers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante rejoint le 
cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et pré-
parent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer 
avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de plus en 
plus perceptibles, notamment aux yeux d’August le mari de 
Marlène et directeur du cirque, et les mettront irrémédiable-
ment en danger.

Tiré de De l’eau pour les éléphants de Sara Gruen.

Un film bouleversant qui nous fait entrer dans l’univers très par-
ticulier du cirque et nous fait voyager à travers l’Amérique des 
années 30. La loi du plus fort qui régnait à l’époque va pertur-
ber l’amour naissant de Jacob et Marlène, jusqu’à déboucher 
sur un véritable drame. Mention spéciale aux acteurs, et tout 
particulièrement à Robert Pattinson pour avoir su se décoller 
du rôle d’Edward de Twilight, ainsi qu’à Christopher Waltz qui 
incarne à la perfection le mari totalement fou de Reese Whi-
therspoon. Même Rosie l’éléphante est à tomber ! Vous avez 
envie de savoir si Jacob et Marlène sauveront Rosie des griffes 
du terrible August ?  Foncez, vous ne serez pas déçue.

Le temps d’un automne
Landon Carter est l’archétype du lycéen cool et superficiel américain. Il fait la connais-
sance de Jamie Sullivan, une jeune fille plutôt introvertie, douée d’un optimisme à toute 
épreuve et d’un sens de la répartie qu’elle utilise aux dépens de Landon.
Alors que tout oppose ce chef de bande vantard et suffisant à la timide adolescente, la 
fascination cède progressivement la place à l’amour. Tournant le dos à ses anciens amis, 
trouvant un nouveau sens à sa vie, Landon est prêt à commencer une nouvelle vie avec 
Jamie, mais celle-ci refuse de s’engager.
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Landon apprend bientôt qu’elle est atteinte d’une maladie 
incurable. Landon et Jamie vont devoir apprendre à accepter 
la fatalité et profiter au jour le jour du peu de temps qu’il leur 
reste...
Tiré de A tout jamais de Nicholas Sparks.

Ce film très émouvant et qui a séduit beaucoup de filles au cœur 
tendre a tous les ingrédients pour s’attirer les bonnes grâces 
du public. La banale histoire d’amour entre le beau gosse et la 
fille ringarde du lycée se transforme en véritable drame quand 
on apprend que cette dernière est atteinte d’une leucémie. Le 
film prend alors beaucoup plus de profondeur qu’il ne le lais-
sait présager, et on est rivé à l’écran tant on a envie de savoir 
si l’héroine survivra et s’ils pourront 
avoir leur vie rêvée à deux. Comme 
le dit Jamie : « L’amour est comme 
le vent, on ne le voit pas, mais on 
le sent ». 

J’espère que cette présentation vous aura donné envie. Pour 
finir, sachez qu’il existe aussi de merveilleux films qui ne sont 
pas forcément tirés de romans mais qui remplissent à la per-
fection leur rôle : faire vibrer nos cœurs d’artichaut ! Je pense 
notamment à Moulin Rouge, Love Actually, Penelope, Sexe 
Intention, La Proposition, Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind… Bon d’accord, on va s’arrêter là, sinon cet article serait 
sans fin. A bon entendeur, salut ! 



Biographie
Dans sa jeunesse Robyn Carr n’avait pas envisagé d’écrire, non. Elle 
se destinait à embrasser la carrière d’infirmière et fit des études en 
ce sens. Mais lorsqu’elle épousa son amour de lycée, elle commença 
à le suivre dans ses différentes affectations. En effet, son mari, pilote 
d’hélicoptères dans l’armée, fut envoyé au Vietnam au plus fort des 
combats. Ils se déplacèrent souvent et Robyn Carr ne put véritable-

ment accomplir son ambition professionnelle. 

Lors d’une de ses grossesses, contrainte de rester au lit, elle commença à dévorer des 
romans qu’un de ses voisins lui déposait chaque semaine. Anya Seton, K.E. Woodiwiss, 
Rosemary Jarmen lui permirent de passer le temps et lui donnèrent l’envie d’écrire. Elle 
débuta par la romance historique comme ses auteurs favoris. 
En 1976, lors d’un séminaire d’auteurs, un romancier, auquel elle soumit son histoire, lui 
conseilla de se tourner vers quelque chose pour lequel elle avait du talent. Le manuscrit 
ainsi critiqué fut pourtant publié deux ans plus tard sous le titre de Chelynne et marqua 
le début de sa carrière d’écrivain. 
Peu à peu, elle commença à diversifier ses écrits : romance contemporaine, thrillers (bien 
qu’elle se soit juré de ne jamais recommencer) et même des scénarios.

Elle fit la connaissance d’une directrice de rédaction chez un éditeur de l’université de 
San Diego où elle animait un atelier d’écriture de romans. Avec cette dernière Robyn 
Carr développa sa marque de fabrique : apporter de la détente à ses lectrices, tout en 
abordant des sujets de la vie réelle, parfois graves, mais sans tomber dans la farce ni le 
dramatique.

Ses deux enfants devenus grands, elle put consacrer encore plus de temps à sa passion : 
l’écriture. 

En France, elle est surtout connue pour sa série Virgin River, publiée pour la première 
fois en 2010 pour notre plus grand bonheur !

RiverVoyage à Virgin

24



La saga Virgin River

Entrer dans le monde de Robyn Carr, c’est adopter une nouvelle famille. Aux côtés de 
ces personnages vous découvrez et vivez dans la petite ville de Virgin River, vous vous 
surprenez à ressentir leurs joies, leurs peines. Et lorsque vient le moment de les quitter, 
vous êtes triste et avez hâte de les retrouver, d’autant qu’à ce jour la série compte déjà 20 
tomes en VO. 

Tout commence par l’arrivée de Mélinda à Virgin River dans le 
tome 1. Veuve, elle a voulu fuir Los Angeles pour essayer de trou-
ver la paix et de prendre un nouveau départ dans une petite ville 
des montagnes californiennes. 
Mais le logement promis est un taudis et le médecin qu’elle doit 
épauler n’est pas au courant de son arrivée. Un peu perdue, elle 
trouve refuge dans le bar local tenu par un ancien Marine : Jack. 
Ce bar est le noyau social de la ville, on y 
fête les évènements, on s’y retrouve pour 
boire un verre, et il est aussi le lieu de 
réunion d’anciens Marines ayant servi 
sous les ordres de Jack. 

Grâce à lui et à Mélinda, sage-femme et infirmière, nous faisons 
peu à peu connaissance avec les habitants de la ville. Car ces ro-
mans sont bien une chronique de la communauté de Virgin Ri-
ver. Chaque tome est l’occasion de suivre une nouvelle intrigue, 
de retrouver les personnages déjà familiers, de voir l’arrivée de 
nouveaux venus et le départ d’autres ou encore d’assister au dé-
veloppent de nouvelles relations qui se nouent ou se dénouent, 
formant une chaîne ininterrompue de tranches de vie. 

Le talent de Robyn Carr réside dans sa façon de décrire l’évolu-
tion des sentiments. Elle ponctue ses histoires de scènes drôles 
ou tragiques, décrivant toute une palette d’émotions : amour, 
tendresse, amitié, entraide, chagrin, souffrance… Car dans ses 
romans, elle n’hésite pas à aborder des sujets graves comme 
le deuil, la maladie, le viol, les mauvais traitements faits aux 
femmes ou encore le handicap. Toujours avec profondeur et 
intelligence, sans jamais porter de jugement, décrivant des 
personnages réalistes aux prises avec des situations difficiles. 
Ils tâtonnent, se trompent, repartent et trouvent finalement 
leur voie. 

25



Son amour pour son ancien métier d’infirmière se ressent dans le bonheur qu’elle met à 
faire naître des bébés dans cette saga et à y intégrer les enfants. 
Au fil des histoires, le lecteur devient lui-même un membre de Virgin River, retrouvant 
ses habitants comme de vieux amis, heureux d’avoir de leurs nouvelles, de voir leurs his-
toires évoluer et leurs enfants grandir. 

Aussi après une bien longue attente pour les fans de cette saga, l’édi-
teur J’ai lu édite, à partir d’août prochain, 3 nouvelles histoires nous 
permettant enfin de retrouver nos personnages préférés et de faire 
la connaissance des nouveaux venus. 
Nous retrouverons dès le 22 août le cinquième tome de la saga Nou-
veau départ, suivi de Attirance le 3 octobre. A savoir que le tome 4 
A Virgin River Christmas qui peut se lire indépendamment dans la 
saga, sortira le 5 décembre 2012, juste à temps pour les fêtes !
Cependant, pour celles qui seraient tentées de découvrir cette série, 
je ne peux que leur recommander de commencer par le début, au 
risque sinon, d’avoir l’impression de faire un voyage dans un pays 
dont elles ne comprendraient pas la langue, tant les histoires sont 
interconnectées. 

Dans Nouveau départ (cinquième tome de la saga), nous suivront 
l’histoire de Paul et Vanessa. 
Ils nous avaient terriblement émus lors de l’accouchement de 
la jeune femme en compagnie de Paul, après de décès de son 
mari. Ce volume va donc explorer la relation des deux jeunes 
gens qui se connaissent depuis longtemps, mais que le deuil et 
les épreuves ont marqué profondément. Paul aime cette femme 
depuis leur première rencontre, mais elle s’est mariée avec son 
meilleur ami. 
Par loyauté et amitié, il s’est interdit d’extérioriser ses sentiments 
et à la mort de Matt en Irak, il est écrasé par l’espoir qui nait en 
lui et par le sentiment de culpabilité qui en découle. 
Malgré une certaine similitude au départ avec l’histoire de Mélinda, Robyn Carr a su se 
renouveler et développer des personnages très différents. Vanessa, lorsqu’elle perd son 
mari, vit seule depuis longtemps en raison du déploiement de Matt et, malgré sa pro-
fonde tristesse, elle ressent le besoin de continuer à vivre pour elle et pour son fils. 
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Attirance (sixième tome), nous raconte l’histoire de deux nou-
veaux venus. Shelby est la cousine de Vanessa. A 25 ans, après 
avoir passé des années à veiller sur sa mère gravement malade, 
elle est bien décidée à profiter de la vie et vient à Virgin River 
pour prendre quelques vacances. A peine arrivée, elle rencontre 
Luc Riordan, ancien pilote de Blackhawk, qui vient de s’installer 
dans la bourgade. Tout sépare ces deux là et pourtant leur atti-
rance est irrésistible et rien ne pourra l’arrêter ni leur différence 
d’âge ni tous les obstacles pressentis par Luc. 

Et enfin Paradis (tome 7) développe plusieurs histoires en paral-
lèle. Nous suivons la relation du Général Booth commencée dans 
un tome précédent, celle d’un nouveau venu, le pédiatre Came-
ron, mais surtout nous retrouvons Rick et Liz dont nous suivons 
l’histoire depuis le premier tome et qui ont déjà connu leur lot de 
souffrance. 
Dans ce volume, Rick revient d’Irak où il a été blessé. 
L’auteur décrit avec beaucoup d’émotions les souffrances et les 
difficultés pour les anciens soldats blessés et pour leurs proches, 
à retrouver une vie normale. 
Mais Robyn Carr attise également notre curiosité en dévelop-
pant le personnage de Daniel Brady, le planteur de marijuana 

déjà rencontré auparavant. Nous en apprenons davantage sur lui et surtout nous 
pressentons qu’il va s’installer et fonder une famille à Virgin River. Toutefois, nous de-
vrons prendre notre mal en patience car il faudra attendre les prochains tomes pour être 
fixées.

Teodubois
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Carte de la ville de Virgin River

Autour de Virgin River

Tome 8 
Under the Christmas Tree

Nathaniel Jensen et Annie McCarty

Tome 9
Forbidden Falls

Noah Kincaid et Alicia Baldwin

Tome 10
Angel’s Peak

Sean et Franci

Les autres titres en VO de la saga

La ville de Virgin River
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Tome 20 : My kind of Christmas - Sortie VO en novembre 2012

Carte de la ville de Virgin River

Tome 11
Moonlight road

Erin et Aiden Riordan

Tome 12
Midnight confessions

Sunny Archer et Drew

Tome 13
Promise canyon

Lilly Yazhi et Clay Tahoma

Tome 14
Wild man creek

Colin Riordan et Jillian Matlock 

Tome 15
Harvest moon

Kelly Matlock et Courtney

Tome 16
Bring me home for Christmas
Becca Timm et Denny Cutler

Tome 17
Hidden summit

Leslie Petruso et Paul Haggerty

Tome 18
Redwood bend

Katie Malone et Dylan Childress

Tome 19
Sunrise point

Nora Crane et Tom Cavanaugh
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Notre forum, et lorsque je dis notre, j’entends qu’il nous appartient un 
peu à nous toutes les livrophages affamées, a un nom bien particu-

lier. Il n’est pas seulement le Boulevard des passions, non il se veut 
un forum de la romance. Autrement dit, nous toutes ici aimons pas-

sionnément la romance, qu’elle soit historique, paranormale, érotique 
ou policière...

Mais derrière tous ces sous-genres, il y a un point commun, outre la romance. 
Oui, oui, ne faites pas les innocentes ! Les filles sages vous diront qu’elles lisent 

de la romance pour les histoires qui les font rêver et leur permettent de s’évader 
quelques heures. Mais les coquines, ce que nous sommes toutes, vous diront que ce 

sont les héros qui les font craquer ! 
C’est vrai, ne me faites pas croire que vous n’avez jamais fantasmé sur les beaux mâles 

que nos auteurs préférés aiment nous décrire.

De ce fait, à l’issue d’une longue discussion entre les membres de la BdP-Team, parfois hou-
leuse (nous sommes toutes un peu amoureuses de certains personnages), nous avons réussi à 

dégager quelques grandes catégories d’hommes qui nous font tant aimer la romance, à tel point 
que leur défauts deviennent des qualités ! Nous avons relu avec plaisir nos romans préférés pour 
vous dégoter les citations qui nous ont fait le plus rire, vibrer, rougir (bah oué quand on est dans le 
bus parfois c’est chaud ! ).
Et vous, lesquels croqueriez-vous bien ?

Les mâles alphas
Je crois que c’est cette catégorie que nous avons toutes cité en premier. C’est 
vrai quoi, un bel homme, un peu dominant, ça ne vous fait pas craquer ? Sur-
tout lorsque les héroïnes s’amusent à les faire tourner en bourrique, alors là, 
ça devient chaud bouillant.
Les mâles alpha sont toujours autoritaires et dirigent souvent des groupes, 
des familles, des unités. Ils sont accrocs au contrôle et sont habitués à ce qu’on 
leur obéisse. En clair, ils sont sexy et on les aime.

« Même en ce moment, vous avez envie de moi, chuchota-t-il, le feu qui 
court dans vos veines est pour moi. Rien que pour moi. Personne d’autre ne 
vous fera jamais ressentir cela. N’essayez pas de nier ce qu’il y a entre nous. »

Les

nous 
de qui

craquer
romance

font 
héros
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Jamie Campbell, dit l’Exécuteur des Highlands.
Le clan Campbell, tome 1 : A la conquête de mon ennemie de Monica McCar-
ty. 

« Cette ensorceleuse est peut-être une fieffée chienne, 
mais c’est ma fieffée chienne. Et je n’en veux pas d’autre. » 
Rystrom, Les ombres de la nuit, tome 6 : Le baiser du roi 
démon de Kresley Cole.

« Ça on pouvait dire que Sam et la timidité faisaient 
deux. Insolent, suffisant, arrogant, futé, sexy, charmeur ... les 

adjectifs ne manquaient pas pour le définir. Dame Nature avait oublié le gène 
timide dans le lot, et tout compte fait ce n’était pas plus mal. »
Sam, Mister Perfect de Linda Howard.

Les torturés
C’est une catégorie impossible à louper. Déjà, parce que les torturés, ce sont mes chouchous. Ils 
sont magnifiques, blessés et je n’ai qu’une envie, les serrer dans mes petits bras. Ce n’est pas que je 
suis sadique ! Non, juste qu’ils sont beaux dans leur souffrance, et souvent, lorsqu’ils guérissent, 
j’ai envie de lâcher une petite larme. Ah, je n’ai qu’une envie, là maintenant, c’est de relire quelques 
romans ! 

« Je respirais mais j’étais comme mort jusqu’à ce que tu me trouves. Je voyais 
mais j’étais aveugle jusqu’à ce que je te voie. Grâce à toi, je suis ressuscité. » 
Zsadist, La Confrérie de la Dague Noire, tome 3 : L’amant furieux de J R 
Ward.

«(...) l’espace d’un éclair il éprouva de la haine contre sa 
famille, qui l’empêchait de trouver la paix. Que ce soit 
son père, sa mère ou ses deux frères, jamais ils ne sup-
porteraient la douleur de son suicide. À cause de leur 
amour obstiné, il se trouvait enchaîné à une existence 
qui lui était devenue insupportable. » 
Gabriel Boner, Les Chicago Stars, tome 4 : Ensorcelée 
de Susan Elizabeth Phillips. »

« - Ce n’était rien, juste un mauvais rêve.
Elle n’en croyait rien. Ses hurlements résonnaient encore à ses oreilles. Il 
fallait autre chose qu’un simple cauchemar pour faire pleurer le cynique duc 
de Kylemore. 
- Retournez vous coucher, intima-t-il comme s’il donnait un ordre à un 
simple domestique. Je ne vous dérangerai plus, je vous le promets. »
Justin Kylemore, L’amour fou d’Anna Campbell.
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Une sous-catégorie des torturés pourrait être celle des Invalides : 

« — Elle, monseigneur, c’est Mlle Samantha Wickersham, et elle est venue 
solliciter un poste d’infirmière auprès de vous.
Le comte baissa un peu les yeux et esquissa un sourire, comme s’il s’amusait 
de trouver sa proie si petite.
— Une nounou, vous voulez dire ? Quelqu’un pour me chanter des ber-
ceuses le soir, me faire ingurgiter du porridge et m’essuyer le... »
Gabriel, A toi jusqu’à l’aube de Teresa Mereidos. »

Les débauchés
Hihihihi. Je vous vois venir les filles ! Vous n’êtes que des coquines ! Eh oui, les débauchés font aussi 
partie de nos chouchous. Pourquoi ? C’est simple, nous rêvons toutes d’avoir 
dans notre lit un bel Apollon qui nous initie aux mystères les plus sensuels. 
Et puis, ne dit-on pas que les débauchés repentis font les meilleurs époux ? 
Allez, Provoquons un magnifique scandale en nous laissant séduire...

« Je suis prêt à parier que cette blondinette n’a encore jamais goûté au plaisir 
sans pareil d’un amant latino avec du sang italien dans les veines. Le top du 
top de la sensualité ! » 
Julian Salvatore, Les combattants du feu, tome 3 : Flamme secrète de Jo 
Davis.

« — Tu ne devrais pas faire ça, chuchota-t-il. Quand 
on me cache quelque chose, je ne le désire que davantage. J’ai bien peur 
que tu ne fasses naître en moi les pensées les plus lascives... Tu devrais retirer 
ta main, mon coeur, ou il se pourrait que je fasse quelque chose de vraiment 
dépravé. »
Saint Vincent, La ronde des saisons, tome 3 : Un diable en hiver de Lisa Kley-
pas. »

Les intellos
Souvent timides, parfois un peu décalés, les intellos, je les aime. Ils sont trop 
craquants avec leurs airs de biche égarée. Ils sont dans leur monde, intéres-
sants et puis c’est un vrai plaisir de les voir se décoincer un peu. 

« Il se reprit aussitôt, s’efforçant de surmonter les émotions qu’elle venait de 
provoquer en lui.
- Mademoiselle Crabt, je...je ne...Je suis désolé de...je...
Elle eut un sourire triomphant. » 
Lucas, Pour la jarretière d’Esmeralda de Pamela Morsi.
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« - Comment était-ce ? enchaîna-t-il d’une voix si basse qu’elle eut du mal à 
entendre. Expliquez-moi ce que l’on ressent lorsqu’on aime, Beth. Je voudrais 
comprendre. » 
Ian MacKenzie, La folie de Lord MacKenzie de Jennifer Ashley.

« — Je ne sais pas si on peut appeler ça de la grandeur, 
mais de l’énergie, ça, c’est sûr. J’avais quelque chose à 
prouver. À cette ville, s’empressa-t-il d’ajouter.
Il avait attendu dix ans pour revenir. Dix ans de tra-
vail acharné à amasser sa fortune juste pour prouver 
à Jane qu’il pouvait déposer le monde à ses pieds. »
Morgan, Jane (cœur à prendre) Jones de Joan Reeves.

Les tchatcheurs
Qui ne s’est jamais laissé emballer par un tchatcheur ? Soyez honnêtes, il n’y a pas à avoir honte. 
Surtout lorsqu’on à affaire à des mecs drôles, qui ont de la répartie et qu’en plus, ils sont diablement 
mignons ! J’aime bien les tchatcheurs, ils apportent toujours un brin d’humour aux romans. Ils sont 
doués, ils sont à mourir de rire, ils n’ont pas leur pareil pour nous mettre dans 
l’embarras. Bref, nous les adorons !

« -No te merezsco - je ne te mérite pas. Te quiero en mi vida - J’ai envie de toi 
dans ma vie.
- A mon avis, ton espagnol est une arme de séduction. » 
Mike Valenzula, Virgin River, tome 3 : Murmures de Robyn Carr

« - En fait tu vas pouvoir étoffer ta garde-robe, ma belle. Ce n’est pas que je t’y 
pousse, bien entendu, mais, en même temps, je suis de parti pris. Quand je 
t’ai dit que le fait de sortir sans culotte augmenterait ton attrait auprès des 

vampires ... eh bien, j’ai peut-être un peu exagéré la vérité.
- Tu as quoi ? »
Bones, Chasseuse de la nuit, tome 2 : Un pied dans la tombe de Jeaniene Frost.

« Elle aurait parié qu’il venait de... se remettre en place.
— Vous... vous vous êtes touché !
— Je suis un démon. Ces choses-là sont naturelles, y a 
pas à avoir honte.
Elle était horrifiée.
— Mais vous ne devriez pas ... il ne faut... c’est ...
— Et tu veux que je fasse quoi ? Tu es une fille sédui-

sante, et tu es là, à côté de moi, sans culotte. Pour ne pas te 
mettre mal à l’aise, il faudrait que j’empêche le sang de circuler dans ma... »
Cade, Les ombres de la nuit, tome 5 : Amour démoniaque de Kresley Cole.
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Les brutes de décoffrage 
Alors cette catégorie a été difficile à imposer. Pourtant, qui n’a jamais fantasmé sur ce genre 

d’homme ? Ils sont tellement tordants, avec leurs réparties un peu lourdes 
et leurs gros muscles. C’est vrai, on a souvent en tête pour cette catégorie les 
vikings, les highlanders, les sportifs... En gros, des hommes qui en veulent et 
qui transpirent. Des vrais hommes quoi ! Moi, je ne dirai pas non ! Ça doit 
être marrant d’apprivoiser un ours pour en faire une peluche !

« — Les femmes stupides font les meilleures épouses. 
Je ne veux pas d’une petite futée. Elle ne serait qu’une 
source d’embarras. »
Les Peregrine, tome 1 : La brute apprivoisée, Jude Deve-
raux.

« Dans ce genre de films, les types passent leur temps à se battre et à déshabil-
ler des femmes. Je fais ça depuis que j’ai 8 ans. »
Bobby Tom, Les Chicago Stars, tome 2 : Une étoile en plein coeur de Susan 
Elizabeth Phillips. 

Les chefs de famille
Les chefs de famille n’étaient pas eux-aussi une évidence au début. Mais ils ont leur charme, c’est 
indéniable. Un homme qui prend ses responsabilités, qui berce son enfant, qui fait passer sa famille 
en priorité, c’est sexy. Ils ont toujours peur de s’impliquer, ils se sacrifient 
pour les autres... Mais quand leur passion se déchaîne, attention les yeux ! 

« - Est-ce que nous nous sommes embrassés, hier soir ? 
- Oui. 
- Eh bien, ça n’avait rien de mémorable ; je ne m’en rappelle absolument pas. 
Alex éclate de rire. 
- Je rigole. Non, on ne s’est pas embrassés. Quand on le fera, tu t’en rappel-
leras. Toujours. »
Alex Fuentes, Irrésistible Alchimie, tome 1 de Simone Elkeles.

« - Je voudrais rentrer Connor, dit-elle d’un ton las. 
Ce soir. Vous n’avez aucun droit de me retenir ici contre mon gré. 
- N’as-tu jamais entendu parler de la loi du plus fort, ma toute belle ? deman-
da-t-il en souriant ? » 
Connor, La lune voilée de Karen Robards.
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Les glacials
Et pour finir, les mecs froids. Vous avez peut-être remarqué qu’il y a pas mal de catégories sur les 
mecs avec des regards de braise, capables de vous faire fondre en quelques secondes. Mais il est 
absolument nécessaire de parler de ceux qui sont plus glacials, plus menaçants. Peut-être parce 
qu’on rêve de les voir s’énerver, se décoincer. Il y a deux types de mecs froids. Ceux qui ont une aura 
de mystère, un regard sombre. Et il y a les snobs, un peu hautains mais tout aussi dangereux. Mais 
quoi qu’il en soit, c’est toujours un bonheur de les voir céder à la passion !!

« Elle leva la main et il dut se retenir de s’écarter d’un bond. 
Le contact physique était primordial pour les Changelings ; les loups s’effleu-
raient, se touchaient en permanence sans même y réfléchir. 
Un concept méconnu pour un Psi, et susceptible d’entraîner une dangereuse 
perte de contrôle. Mais Brenna avait été brisée par un mal engendré par l’es-
pèce de Judd. Si elle avait besoin de contacts, il l’accepterait. »
Judd, Psi Changeling, tome 3 : Caresse de glace de Nalini Singh.

« - Je pourrais vous obliger à ramper Elena.
Aucune trace d’humanité sur son visage, rien que 
l’éclat d’un pouvoir tel qu’elle voulait s’en abriter. Ne pas trébucher en arrière 
lui demanda un effort.
- Voulez-vous vraiment que je vous oblige à vous mettre à quatre pattes ? » 
Raphael, Chasseuse de vampires, tome 1 : Le sang des anges de Nalini Singh.

« Il n’avait qu’une trentaine d’années, mais on lui en 
donnait d’avantage. Il me gratifia d’un bref sourire, 

comme s’il n’en avait guère en réserve. A l’évidence, il n’était pas 
du genre à se tordre de rire. Au premier regard, on devinait également que, 
malgré le milieu huppé où il évoluait, c’était un dur à cuire. Un pitbull doté 
d’un pedigree irréprochable. » 
Craig, La saga des Travis, tome 1 : Mon nom est Liberty de Lisa Kleypas.

Et voilà, vous connaissez maintenant une bonne partie des catégories 
d’hommes qui font craquer les membres de la Bdp Team ! Nous ne doutons pas que vous aussi 
vous y trouverez votre compte ! Bien sûr, il y a bien d’autres types d’hommes, tout aussi sexy et 
craquants. Mais il faudra vous contenter de ceux-là ! Allez, bonnes vacances ;)

La BdP-Team, 
dirigée par Clotho



Cette année, les éditions Milady-Bragelonne permettent aux lectrices de découvrir un nou-
vel auteur, inconnu en France, Larissa Ione. Pour marquer cet événement, lançons-nous à la 
découverte de cette romancière et de son univers diaboliquement caliente… 

L’auteur

Si vous voulez la rencontrer, il vous faudra aller aux Etats-Unis car 
elle vit actuellement dans le Wisconsin avec son mari garde-côte 
américain et son fils, au milieu d’une ribambelle d’animaux, qu’elle 
adore.

Larissa Ione est une jeune femme aux multiples talents. En effet, 
c’est une vétérane de la United States Air Force, qui a été aussi météorologiste, 
médecin urgentiste et dresseuse de chiens, avant de se faire rattraper par sa passion de 
l’écriture ! Une passion à laquelle elle s’adonne depuis l’âge de 12 ans. 
Avant cet âge-là, c’était déjà une petite fille unique, ses auteurs favoris n’étaient autres que 
Stephen King et Jack London. Puis au collège, elle découvre Robert Jordan, Marion Zimmer 
Bradley et Mary Stewart, qui vont lui donner le goût pour le genre de la Fantasy. 
Aux Etats-Unis, où ses romans sont publiés depuis 2006, Larissa Ione est un auteur très ap-
précié : ainsi, les quotidiens New York Times et USA Today l’ont désignée comme auteur le 
mieux vendu dans la catégorie romans contemporains et paranormaux.

Il est temps de nous plonger dans sa sulfureuse saga Demonica dont les deux premiers tomes 
sont parus en mai dernier.

Demonica

L’univers unique de cette saga peut paraître un peu complexe à comprendre au premier 
abord, mais l’auteur nous familiarise progressivement à ce nouveau monde sombre et d’une 
sensualité torride. 
De plus, on ne s’ennuie pas car Larissa Ione parvient toujours à nous surprendre. Elle sait si 
bien piquer notre curiosité que dès les premières pages du roman, on devient accro grâce à 
l’histoire, aux personnages, aux intrigues, aux nombreux rebondissements… et au style de 
l’auteur, qui certes s’avère un peu cru, mais dont le côté hot contribue de façon indéniable à 
la particularité de la saga. 

Entrez dans l’univers
démoniaque de Larissa Ione
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Vous l’avez compris, Demonica, concerne un public averti et ne doit pas tomber entre toutes 
les mains. 

Comme le titre de la saga nous le laisse deviner, cet univers regorge de démons de différentes 
races, différentes espèces. Certains sont humanoïdes ou ont le don de prendre une apparence 
humaine, d’autres ont des physiques monstrueux, où se mêlent caractéristiques humaines 
et animales. Mais le plus fascinant, c’est qu’ils ne sont pas tous mauvais. Ils ont le choix, 
comme les humains, et peuvent être maléfiques mais aussi bienveillants.

Ici, vampires et loups-garous côtoient donc une multitude de démons pour le moins éton-
nants :

 Les Séminus : Démons sexuels et humanoïdes. Ils sentent l’excitation, le désir chez 
les autres (démons ou humains) et ont de grands besoins sexuels.

 Les Cruentus : Ils ont une apparence squelettique et ont le pouvoir de se régénérer. 
Ces créatures ne vivent que pour tuer, leur désir de massacrer tout ce qui bouge est intense.

 Les Obhirrats : Ils ont un physique répugnant avec un museau et des griffes mais 
sous leur peau transparente se trouvent des vers qui se tortillent. Ils mangent les démons et 
les humains mourants, qu’ils repèrent à l’odeur.

 Les Flittas : Ils appartiennent à une espèce souterraine et végétarienne, qui ne sort du 
sol qu’au moment d’Halloween.

 Les Déchiqueteurs d’âmes : Ils ont la peau rouge et des griffes énormes. Ces créa-
tures maléfiques prennent plaisir à tourmenter, à violer leurs victimes, lentement, sur de lon-
gues périodes, les rendant folles au lieu de les tuer.

 Les Bathags : Ils ont une peau pâle, translucide, des yeux violets et des oreilles poin-
tues. Cette espèce habitant dans les grottes, contrôlent la terre et l’eau et peuvent provoquer 
des tsunamis, des tremblements de terre…

Les Humains ne connaissent pas l’existence des Démons mais les Aegis sont là et sont les 
ennemis mortels de ces créatures des ténèbres…

 Les Aegis : aussi appelés Gardiens ou Tueurs, sont des guerriers humains entraînés 
pour combattre les Démons afin de protéger le monde de ces monstres démoniaques. Ils for-
ment plusieurs sociétés de combattants appelées Cellules, chacune d’entre elles est dirigée 
par un chef, nommé régent. Mais les chefs suprêmes de ces organisations sont les Anciens 
qui forment un Conseil de douze humains, basés à Berlin : le Sigil.

Au sein de l’armée, il y a aussi une unité secrète, le X, qui regroupe des hommes spéciale-
ment recrutés ou des militaires ayant survécu à des attaques démoniaques. Spécialisé dans 
le paranormal, le X travaille en collaboration avec les civils, les Aegis.
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Tome 1 : Plaisir déchainé

Les héros du tome 1 sont Tayla et Eidolon...

Tayla est une jeune femme au passé très douloureux qui l’a conduite à devenir une Aegis. Elle 
est extrêmement forte et courageuse. 
Eidolon est le fondateur et responsable de l’Underworld General, l’hôpital pour Démons, 
dans lequel il travaille avec ses deux frères, Shade et Wraith, avec lesquels il est très lié. 
Il est très organisé, aime avoir le contrôle de lui-même et de sa vie. 
Mais c’est un démon séminus et un mâle post-s’genesis, il approche de sa centième année et 
va donc atteindre le dernier cycle de sa maturité, ce qui le rend moins maître de ses instincts. 
Il est humanoïde, il a donc une apparence humaine, très virile. 
Dès qu’il sent l’excitation, le désir d’une femelle démone ou humaine, il a du mal à résister 
à ses pulsions sexuelles. Il y parvenait tout de même jusqu’à l’arrivée de Tayla… En effet, les 
corps de nos deux héros se contrefichent du fait qu’ils soient ennemis, ils s’attirent comme 
des aimants. Malgré eux, ils vont s’attacher l’un à l’autre et remettre beaucoup de choses en 
question…

Tayla Mancuso est tueuse de démons. Mais sa vie bascule le jour où 
elle se réveille, grièvement blessée, dans un hôpital peu commun. 
Eidolon, le chirurgien qui lui sauve la vie est un incube et, malgré la 
haine qu’elle voue à son espèce, la jeune femme ne peut résister à 
ses charmes… Tayla est alors confrontée à un terrible dilemme : tra-
hir les siens ou l’homme qui la fait se consumer de désir ?

Mais la séduisante tueuse n’est pas la seule à être en émoi. Et la fas-
cination d’Eidolon pour cette ennemie jurée pourrait bien coûter la 
vie au démon. D’autant qu’il ne devrait pas perdre son temps avec 
une humaine : la folie va l’emporter s’il ne trouve pas une com-
pagne démoniaque au plus vite. Eidolon pourrait-il oser l’impen-
sable et s’offrir corps et âme à la tueuse ?

Tome 2 : Désir déchaîné

Les héros du tome 2 sont Runa et Shade…

Runa est une héroïne qui porte beaucoup de chagrin et de culpabilité en elle, à cause de son 
enfance malheureuse. Elle rencontre pour la toute première fois Shade au moment où elle en 
a le plus besoin. 
Pourtant le destin va encore s’acharner sur elle, mais c’est ce qui va faire d’elle une femme 
plus forte… 
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Quant à Shade, qui est très viril comme son frère Eidolon, lui aussi 
souffre encore de son passé. De plus, une malédiction pèse sur lui… 
lui interdisant de tomber amoureux. 
C’est pour cela, qu’un an plus tôt, il a tout fait pour ne pas s’attacher 
à Runa et détruit leur relation. Alors quand ils se retrouvent tout les 
deux enfermés dans un cachot, le règlement de compte est inévi-
table…

Runna Wagner est une femme trahie. Trompée par Shade – dont elle 
a découvert la nature démoniaque un peu tard – puis transformée en 
monstre, elle ne désire rien tant que se venger. Mais lorsque le pire 
ennemi de son ex-amant la jette dans un cachot et l’oblige à assister 
aux terribles tortures qu’il inflige à l’incube, la jeune femme ne peut 
s’empêcher de retomber sous le charme de celui qu’elle avait tant aimé.

Shade n’imaginait pas revoir Runa, l’amante humaine qui a fait battre son cœur de démon. 
Mais à présent, il ne peut plus la quitter car leur geôlier les a unis de force. Et pour l’incube, 
c’est une sentence pire que la mort : s’il tombe amoureux de celle qui est désormais sa com-
pagne, il déclenchera la malédiction qui pèse sur lui. Il n’a plus qu’un seul moyen de s’en 
sortit : tuer Runa…

Tome 3 : Passion Unleashed

Serena Kelley est une archéologue, une chasseuse de trésor et une 
femme avec un secret. Depuis qu’elle a sept ans, elle est la gardienne 
d’un puissant charme qui garantie la santé et l’immortalité... tant 
qu’elle reste vierge. Mais Serena n’est pas si innocente que cela. Et 
lorsqu’un dangereux et séduisant étranger l’amène au bord de l’extase, 
elle se demande si elle n’a pas finalement rencontré l’homme auquel 
elle ne peut résister. 

Wraith est un démon Seminus. Le jour où un vieil ennemi l’empoi-
sonne, il doit trouver Serena et la persuader de lui donner le seul re-
mède connu dans tout l’univers - son charme. Pourtant, lorsqu’elle 
commence à se soumettre à sa séduction, et que Wraith sent que le 
remède est à portée de main, il réalise soudain une terrible vérité : il 

est en train de tomber amoureux de la femme dont il doit prendre la vie afin de se sauver lui-
même. 

Date de parution prévue en VF, le 23 novembre 2012, sous réserve de changement du pro-
gramme de Milady. 
Pour en lire un extrait en VO : http://larissaione.com/blog/books/passion-unleashed/#excerpt
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Tome 4 : Ecstasy Unveiled

Lore est un demi-démon Seminus qui a été forcé de devenir l’assassin 
de son maître. Désormais, pour gagner sa liberté et sauver la vie de sa 
sœur, il doit accomplir un dernier meurtre. Puissant et impitoyable, il 
ne s’arrêtera devant rien pour mener à bien sa mission. 

Idess est un ange, chargée de protéger l’humain que Lore a pris pour 
cible. Elle est déterminée à contrecarrer son adversaire à la beauté du 
diable par tous les moyens nécessaires – même si cela signifie risquer 
son vœu d’éternelle chasteté. Mais ce qui débute comme une simple 
séduction devient rapidement une passion qui laissera l’ange et le 
démon dans un grand besoin d’une complète soumission. 

Déchirés entre le devoir et le désir, Lore et Idess doivent joindre leurs 
forces alors qu’ils se battent contre leur attraction. Car un ennemi du passé s’élève à nou-
veau – déterminé à se venger et à tout détruire. 

Pour en lire un extrait en VO : http://larissaione.com/blog/books/ecstasy-unveiled/#excerpt

Tome 5 : Sin Undone

Seule femelle Seminus jamais née, Sinead Donnelly, maître assassin, 
est habituée à être traitée comme une paria. Elle a passé des décen-
nies en tant qu’esclave, et a désormais juré qu’elle mourrait avant d’à 
nouveau renoncer à sa liberté. Mais soudain, ses pouvoirs tournent 
mal et elle crée un virus mortel affectant les loups, un virus qui va 
déclencher une vague de panique et de violence. 

Moitié loup, moitié vampire, Conall Dearghul est chargé de ramener 
Sin afin qu’elle reçoive son châtiment. Mais elle ne lui est pas étran-
gère : il est lié à elle par le sang, et la seule relation sexuelle qu’ils 
aient partagée l’a laissé sur sa faim. Pire, Sin est l’ennemie la plus 
recherchée et Con comprend vite qu’il est le seul en mesure de l’ai-
der… et que sauver sa vie signifie peut-être perdre la sienne.

Pour en lire un extrait en VO : http://larissaione.com/blog/books/sin-undone/#excerpt

EloVD

- 40 -



41

Vivez le retour
des Highlanders !

Margaret Mallory a grandi dans le nord du Michigan où elle 
a également fait des études de Droit. 
Elle a ensuite emménagé à Washington DC mais faute de 
pouvoir y concrétiser ses projets, elle s’est finalement envolée 
vers le Nord Ouest des États-Unis sans raison particulière, si 
ce n’est qu’elle trouvait la région magnifique. 
De cette façon elle s’éloignait également de ce qui la reliait à 
son passé. Elle rêvait de rencontrer un garde forestier avec 
un chien, mais l’homme de sa vie, s’il a bien un chien, n’est 

pas garde forestier. 
Le mariage et les enfants ont bientôt suivi. 
Professionnellement, Margaret a consacré plusieurs années à travailler dans des services 
pour les enfants abusés et les personnes âgées. 

Il y a peu de temps, elle a surpris et même choqué ses amis et sa famille en abandonnant 
sa carrière juridique et un emploi stable pour écrire des romans. Elle est ravie de passer 
ses journées à écrire des histoires d’amour et d’aventures, au lieu d’aller à des réunions 
sans fin. 
Après tout, elle a toujours aimé les contes romantiques, les actes héroïques et les fins 
heureuses. Enfin, elle peut satisfaire sa passion pour la justice en punissant les méchants 
et récompenser le mérite dans les pages de ses romans. 
Maintenant que ses deux enfants sont partis pour le collège, Margaret passe plus de 
temps à écrire ses prochains romans !

Les éditions Milady romance proposent de nous faire découvrir cet auteur, avec une 
nouvelle saga dans la collection Pemberley : Le retour des Highlanders. 
Le premier tome, Le Gardien, pose les bases pour les trois prochains romans de cette 
saga.



Le retour des Highlanders

Tome 1 : Le Gardien

Tout débute en 1500, lorsque nous faisons la connaissance de quatre 
garçons inséparables : Ian, Alex, Duncan et Connor. Ils vont ren-
contrer Teàrlag, une vieille femme considérée comme une légen-
daire voyante qui va leur prédire l’avenir. 
L’héritière de Knock Castle, Sìleas, âgée de cinq ans, les suit comme 
leur ombre, où qu’ils aillent et les quatres cousins finissent par 
l’accepter dans leur groupe. 

Huit ans plus tard, Sìleas se sauve de chez son beau-père qui veut 
la marier à un homme d’un clan ennemi pour prendre possession 
du château. Elle n’a que 13 ans et ressemble plus à un vilain petit 
canard qu’à un cygne. Après s’être retrouvée dans une situation 
compromettante, et pour éviter que le château ne tombe dans 

des mains ennemies, Ian se voit dans l’obligation d’épouser Sìleas, sur ordre 
de son père et du chef du Clan. 
Mais dès le lendemain, il part à la guerre pendant cinq années en France. 
À son retour, le Chef du Clan est mort, son père blessé, et sa femme est devenue si belle, 
qu’il veut rendre son mariage valide. 

Ian est beau et sexy, et par moments, son innocence donne lieu à des moments cocasses 
où j’ai eu bien envie de le frapper ! 
De son côté, Sìleas, a été la risée des femmes du clan pendant 5 ans. Sa force de caractère, 
sa détermination et son attachement à la famille de Ian m’ont particulièrement touchée. 
Elle veut maintenant mettre fin à ce mariage qui n’a jamais été consommé, aussi Ian le 
valeureux guerrier, devra reconquérir le coeur de sa femme tout en la protégeant de son 
beau-père qui n’a pas oublié ses projets pour conserver le château. 
Ils devront également faire face à un chef de Clan autoproclamé et réputé pour être le 
diable en personne. 
Connor devra prendre sa place à la tête du clan, mais dans sa tâche il bénéficiera du sou-
tien de ses indéfectibles amis Ian, Alex et Duncan qui vont l’aider au péril de leurs vies.

Tome 3
 Le Guerrier
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Tome 2 : Le séducteur

Le second tome de la saga, Le Séducteur, nous permet de faire plus 
ample connaissance avec Alexander Bàn MacDonald, le tombeur 
de ces dames.

Séducteur impénitent, habile avec les mots et avec son air de vi-
king, il est à croquer. 
Autant il est charmant lorsqu’il parle à une dame, autant il est fé-
roce lorsqu’il guerroie. Et surtout, il a juré de ne jamais se marier 
en raison de l’exemple de ses parents. 
Il tombera pourtant sous le charme de Glynis MacNeil qui se bat 
de toutes ses forces contre son père pour échapper à ses projets 
de remariage. Sa première union s’étant soldée par sa fuite après 
avoir tenté de castrer son premier mari. Elle est prête à tout pour échapper à un 
second mariage, y compris à demander l’aide d’Alex pour la conduire dans sa famille 
maternelle. Mais Alex va devoir contrôler ses passions car la fougueuse Glynis est bien la 
dernière femme dont il a besoin dans sa vie. Bien sûr, au cours de se roman, on a le grand 
plaisir de retrouver les cousins Ian, Connor et Duncan.

Pour conclure, il faudra assurément se procurer le troisième tome (à paraître le 30 oc-
tobre 2012 en VO) afin de connaître le destin de Duncan qui se retrouvera en Irlande 
auprès de Moira, la soeur de Connor afin de la délivrer d’un mari violent. 

Et dans le quatrième tome (à paraître le 26 février 2013 en VO), nous trouverons Connor 
le chef de Clan. Le résumé de ce tome n’est pas disponible à ce jour, mais Connor pourrait 
bien trouver l’amour auprès d’Ilisa, la soeur de Duncan. On peut la croiser à quelques 
reprises dans les tomes 1 et 2. Donc, avec ces couvertures à croquer, c’est assurément une 
série à ne pas manquer pour tous les fans des Highlanders !

Tome 3
 Le Guerrier

Tome 4
 Le Chef de Clan
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Elizabeth Hoyt compte parmi les grands noms de la romance 
historique au même titre que ses consoeurs Lisa Kleypas, Julia 
Quinn et Loretta Chase notamment. Née à La Nouvelle-Or-
léans, elle a passé son enfance dans le Minnesota et a beau-
coup voyagé, principalement à travers l’Europe. Elle a suivi 
des études d’anthropologie à l’université et a travaillé sur des 
chantiers archéologiques avant de trouver sa véritable voie et de se lan-
cer dans l’écriture à l’âge de 35 ans. L’auteur se décrit volontiers comme une lectrice vorace, 
ce qui l’a aidée pour écrire ses romans. 

Elizabeth Hoyt s’est rendue célèbre grâce à deux séries : une trilogie, Les trois princes, dont le 
premier tome : Puritaine et catin, a été salué par la critique, et La légende des quatre soldats. 

Les fantômes de Maiden Lane

Depuis peu, Elizabeth Hoyt nous revient avec une nouvelle série intitulée Les fantômes de 
Maiden Lane. 

Celle-ci se déroule à Londres dans les années 1730, une période plus ancienne que celle 
habituellement exploitée en romance historique. L’ambiance y est assez sombre. En effet, 
l’auteur nous entraîne dans les milieux pauvres de Londres, notamment dans le quartier de 
Saint-Giles où règnent misère, violence et désespoir et où le gin fait des ravages. L’auteur 
aborde le thème du sort souvent tragique des enfants qui vivent dans les bas-fonds de la 
capitale anglaise. Le contexte historique est travaillé et documenté, apportant de la profon-
deur aux romans.

Elizabeth Hoyt mêle avec brio intrigue, passion et suspense. Tous les ingrédients sont réunis 
pour captiver le lecteur et retenir son attention jusqu’au dénouement final. De plus, cette 
série est placée sous le signe de la sensualité, l’une des marques de fabrique de l’auteur. 

Dès le premier tome, nous rencontrons la plupart des personnages qui feront l’objet des 
tomes suivants. Nous faisons connaissance avec la famille Makepeace composée de six 
enfants aux prénoms originaux. Elle compte trois frères : Asa, Concord, Winter, et trois 
soeurs : Verity, Temperance et Silence. 
L’orphelinat familial, qui accueille les enfants pauvres et abandonnés, joue un rôle central 
dans la série. C’est presque un personnage à part entière. 

Plongez dans les profondeurs de
Mayden Lane
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Source : www.elizabethoyt.com

La série comprend actuellement 3 tomes et la parution d’un quatrième est prévue de l’autre 
côté de l’Atlantique :
- Tome 1 : Troubles intentions (Wicked intentions)
- Tome 2 : Troubles plaisirs (Notorious pleasures)
- Tome 3 : Désirs enfouis (Scandalous desires)
- Tome 4 : Thief of shadows (parution le 26 juin en VO)

Tome 1 : Troubles intentions

Dans ce premier tome, nous rencontrons deux personnages que 
tout oppose : Temperance Dews et Lord Caire. Temperance est une 
jeune veuve respectable qui s’investit beaucoup dans l’orphelinat 
familial dirigé par son frère. Cependant, sous cette apparence ver-
tueuse sommeille une femme passionnée qui ne demande qu’à 
refaire surface. Quant à Lord Caire, il est tout sauf un saint. C’est 
un aristocrate mystérieux et torturé à la réputation très sulfureuse. 
Ensemble, ils vont mener une enquête qui les conduira dans les 
bas-fonds de Londres à la poursuite d’un assassin. 

Mayden Lane
Voici un arbre généalogique de la famille Makepeace
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Au coeur du sordide quartier de Saint-Giles, Tempérance se bat pour la survie de son orphelinat. Les caisses 
sont vides et ses petits protégés menacés d’expulsion. C’est alors que l’énigmatique lord Caire lui propose un 
échange de bons procédés. Il est sur la piste d’un tueur. Si elle accepte d’être son guide dans les bas-fonds de 
la ville, il l’introduira dans la haute société où gravitent de riches donateurs. La jeune femme va ainsi passer 
de la misère la plus noire aux riches salons londoniens, en compagnie de cet homme dévoré par d’indicibles 
secrets, qui, au fil des jours, éveille en elle une passion interdite...

Tome 2 : Troubles plaisirs

Ce deuxième tome est consacré à Lady Hero, la sœur du Duc de Wake-
field, dont nous avions fait la connaissance dans Troubles intentions où 
elle devenait l’une des donatrices de l’orphelinat. Elle est fiancée au 
marquis de Mandeville mais sa rencontre avec le frère de celui-ci, un 
débauché notoire, va bouleverser ses certitudes. 

Lady Hero Batten est fiancée au très sérieux marquis de Mandeville. Quand son 
futur époux lui présente son frère Griffin, elle frémit : elle vient de surprendre ce 
dernier en train de trousser une femme mariée dans un boudoir ! Loin de faire 
profil bas, Griffin la nargue et lui tient des propos scandaleux. D’abord outrée, 
Hero est intriguée, puis fascinée par ce drôle de débauché, idéaliste à ses heures. 
Au fil des jours naît une passion que ni l’un ni l’autre ne peuvent réprimer. 
Jusqu’au jour où Hero apprend la raison du vieux contentieux qui existe entre 
les deux frères : des années plus tôt, Griffin aurait séduit la première femme du 
marquis.

Tome 3 : Désirs enfouis

Dans ce troisième tome, nous retrouvons la jeune sœur de Tempe-
rance, Silence, dont nous suivons les aventures depuis le début de la 
série, ainsi que le pirate Mickey O’Connor. La jeune femme veille sur 
les enfants de l’orphelinat et elle prend sa tâche très à cœur. Aussi, 
quand l’une des fillettes dont elle a la charge est enlevée par Mickey, 
elle est prête à tout pour la récupérer, y compris habiter sous le toit de 
cet homme qui l’a fait souffrir. 

À l’orphelinat de Maiden Lane, Silence Hollingbrook a adopté la petite Mary Dar-
ling. Lorsque le redoutable contrebandier Mickey O’Connor kidnappe l’enfant, qui 
se trouve être sa bâtarde, Silence, folle d’angoisse, se précipite dans sa somptueuse 

demeure sur les bords de la Tamise. Mais O’Connor refuse de lui rendre la fillette, qu’il dit mena-
cée par ses ennemis. Silence n’a qu’à venir vivre chez lui si elle veut voir Mary, décrète-t-il. La jeune veuve n’a 
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Perle

d’autre choix que d’accepter, même si elle sait que sa réputation en sera à jamais ternie. Elle ne se rend pas 
compte que O’Connor lui a tout simplement tendu un piège machiavélique...

Tome 4 : Thief of shadows

Attention spoiler !!!

Ce tome, consacré au cadet des frères Makepeace, est particulièrement 
attendu. La version originale est parue le 26 juin. En voici un bref aper-
çu :

Un homme masqué...
Winter Makepeace mène une double vie. Le jour, il n’est que le maître d’un orphe-
linat des quartiers défavorisés. Mais la nuit, il devient un tout autre personnage, 
beaucoup plus sombre. Dès la tombée du jour, il est le Fantôme de St Giles : protec-
teur, juge et fugitif. Battu à mort, il est secouru par une belle aristocrate. Il était loin 
de penser que les deux mondes dans lesquels il évoluait étaient sur le point d’entrer 
en collision.

Une femme dangereuse...
Lady Beckinhall n’aime rien tant que les défis. Et lorsqu’on lui demande d’aider 
le responsable de l’orphelinat à évoluer dans le monde, en l’initiant au flirt, aux sous-entendus et aux liaisons 
scandaleuses, elle ne peut s’empêcher de remarquer que ses yeux lui sont étrangement familiers... Et que ses 
lèvres sont bien tentantes. 

Une passion qu’ils ne peuvent ignorer...
Le jour, Isabel et Winter s’affrontent. La nuit, leur passion s’éveille. Mais lorsque des petites filles disparaissent 
à St Giles, le Fantôme doit les venger. Or il pourrait bien tout perdre : l’orphelinat, Isabel, sa vie...
(Traduction de Clotho)

Rien n’a été annoncé quant à la date de parution française mais la version originale étant 
tout juste sortie, il faudra sans doute s’armer d’une bonne dose de patience ! 
Un cinquième tome est actuellement en cours d’écriture et s’intitulera Lord of shadows.

Nul doute que cette série comptera parmi les découvertes les plus marquantes de l’année 
2012 en matière de romance historique. Si vous ne vous êtes par encore laissées séduire par 
l’univers mystérieux et envoûtant de la série, il n’est pas trop tard pour céder à l’appel de 
Maiden Lane !
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Premier tome très prometteur d’une série pleine d’humour, 

de sensualité et d’émotions. Nul doute que vous passerez 

de bons moments en compagnie des habitants hauts en 

couleurs de Lucky Harbor !

Ce roman est parfait pour nous, les fans des Chicago 

Stars. Il est drôle, romantique, sensuel, et en plus on revoit 

tous les anciens couples ! Touchdown !

La grande dame de la romance nous offre deux his-

toires d’amour émouvantes et passionnées, un bien 

joli prélude à la saga de La Ronde des Saisons.

Romance

Un début de série à l’ambiance mystérieuse et envoûtante qui 

nous emmène dans les bas-fonds de Londres à la poursuite d’un 

redoutable assassin. Une romance passionnée et captivante !

Un amour que tout oppose. Malentendus, doutes, disputes entre clans ... Comment l’homme le plus redouté des Hi-ghlands pourra conquérir le coeur de sa belle ?

Je voudrais un homme fort. Un homme capable de me rendre folle ! Un homme qui m’étourdirait de plaisir. Je veux, je veux.... Lord Cameron bien sûr *_____*

Un tome qui sert à la fois de préquelle et marque un véritable 

tournant à la série, c’est du Kresley Cole comme on l’aime !

Premier volet d’une magnifique série Régence de Judith Mc-

Naught, où le héros torturé et la rédemption sont à l’honneur.

Une autre plongée chez les Psi-Changelings. Judd a 

beau être froid de l’extérieur, Brenna la louve réussira 

bien à éveiller en lui ce qui est glacé.

Le premier tome d’une nouvelle saga de romance paranor-

male qui va vite devenir culte. Attention, servi très chaud !

-Parutions de mars a 
mai 2012



De l’autre côté de l’Atlantique...

JR Ward revient aussi avec le 4ème tome de sa série des Anges déchus : Rapture.

On commence tout de suite avec la sortie le 4 

septembre du très attendu 5ème volet de Chas-

seuse de vampires : Archangel’s storm, dont le 

héros n’est autre que ce mystérieux Jason. 

Côté romance contemporaine, Lisa Kley-pas revient avec le 3ème tome de Friday Harbor : Dream Lake, qui paraîtra le 7 août.

Julie Garwood fera également une apparition à la même 

date avec un romantic-suspense : Sweet Talk. 

The Marriage Bargain, de Jennifer Probst, qui a remporté un certain succès en auto-édition, sera réédité fin septembre.

Côté romance historique, on note la parution du 4ème 

tome de Fairy Tales d’Eloisa James : The Ugly Duchess. 

Meljean Brook continue sa série des Iron Seas - 

série de romance steampunk - avec Riveted.

Que ce soit l’été ou la rentrée, les éditeurs ont 
décidé de nous gâter !

Tessa Dare sera aussi présente avec le 3ème volet de Spindle Cove : A Lady by Midnight. 

Maya Banks nous fera encore rêver avec ses 

écossais dans Never seduce a Scot.
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Leçon n°2 : Mettre au point un stratagème pour attirer l’attention de votre futur amou-reux. Vous êtes à la plage ? Parfait, feignez la noyade non loin de l’endroit où il se trouve. A coup sûr, il se jettera à l’eau pour secou-rir une noble dame. Et si jamais il n’est pas assez dégourdi pour vous aider, vous avez repéré grâce à votre sens de l’observation ex-traordinaire le beau maître nageur. Il devrait avec ses muscles attirer la jalousie de votre cible. Enfin, faites attention quand même... Plan pour dragueuses aguerries seulement.

Leçon n°3 : Vous êtes enfin parvenue à l’appro-

cher, et il a conscience de votre existence. C’est 

déjà une demi victoire ! Il faut maintenant vous 

intéresser à ses passions... C’est la partie la plus 

énervante. Pourquoi les hommes ont-il besoin que 

l’on s’intéresse à leur vie ?? Bref, documentez-

vous sur le sport en général, pas besoin non plus 

de tout savoir. Après tout, pas besoin de réfléchir 

beaucoup dans ces domaines, et c’est toujours les 

mêmes règles... N’est-ce pas ?

Leçon n°1 : observer celui qui deviendra à coup sûr votre futur 

époux. Mais il ne doit pas vous remarquer. Les hommes ont des 

réactions très étranges lorsqu’ils se sentent traqués. Jade n’a tou-

jours pas réussi à comprendre pourquoi et a arrêté d’essayer.

Jade Orlyre est une femme comme les autres... Ou presque. Elle aime rire, échanger des potins avec ses 
amies. Mais surtout, elle aime lire. Ce n’est pas un défaut, loin de là. Mais nous devons reconnaître que ce 
penchant presque maladif l’a rendue un peu trop idéaliste, un peu trop enthousiaste. 
La vie n’est pas comme dans les romans, et cela, Jade a bien du mal à l’accepter. Elle avait toujours cru 
qu’elle rencontrerait l’amour de sa vie grâce à un coup de foudre, et que le mariage à Gretna Green Las Vegas 
suivrait de près. Bien évidemment, si les gaffes des héroïnes séduisent les Ducs et la curiosité amuse les 
Comtes, ce n’est pas le cas dans notre vie de tous les jours. 
En vérité, les hommes fuient comme la peste les demoiselles curieuses et les rats de bibliothèque ! Les quar-
tiers chics de Mayfair se retrouvent dans les bas-fonds des boîtes de nuit où il faut révéler bien plus qu’une 
cheville délicate pour attraper un buveur de bière.
Bref, de son expérience, Jade nous a concocté une petite recette de 
ce qu’il ne faut surtout pas faire pour draguer à la plage ! En piste 
mesdames, si Jade y est arrivée, vous aussi !

Tout d’abord, Jade a compris très vite qu’il fallait traquer la cible. 
Le coup de foudre n’est jamais dû au hasard selon elle. Il faut un 
plan de bataille très précis, aucun écart n’est permis. Draguer, 
c’est comme faire la guerre.

Comment
Dossier spécial été

par Jade Orlyre

séduire
touriste !un
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Leçon n°2 : Mettre au point un stratagème pour attirer l’attention de votre futur amou-reux. Vous êtes à la plage ? Parfait, feignez la noyade non loin de l’endroit où il se trouve. A coup sûr, il se jettera à l’eau pour secou-rir une noble dame. Et si jamais il n’est pas assez dégourdi pour vous aider, vous avez repéré grâce à votre sens de l’observation ex-traordinaire le beau maître nageur. Il devrait avec ses muscles attirer la jalousie de votre cible. Enfin, faites attention quand même... Plan pour dragueuses aguerries seulement.

Annotation d’une livrophage affamée : Madame Orlyre, j’ai lu avec grande attention vos conseils, et je dois avouer que j’ai moi aussi trouvé l’amour. Cela dit, mon homme m’a avoué une chose : mes essais l’ont fait rire comme une baleine, et c’est ce qui a fini par le rendre dingue de moi. Je reste perplexe. Mais après tout, cela a marché, donc merci pour vos conseils pas si avisés que ça ;)

Capitulation : Il vous aime. Était-ce si diffi-cile ? Non bien sûr ! Jade Orlyre ne le répétera jamais assez, le naturel ne séduit jamais ! Il faut tout prévoir avec un coup d’avance, tou-jours maîtriser son naturel. Soyez élégante en tous points, l’amour sans entrave ne tardera pas ! Bonne drague mesdames !

Leçon n°4 : Le rencart, enfin !!!! Et sans chape-ron en plus. Youpi ! Mais attention, la manœuvre est délicate. Vous serez peut-être un peu nerveuse. En aucun cas, vous ne devez laisser transparaître vos sentiments. Le mot d’ordre de la soirée : la maî-trise absolue de votre corps.

Leçon n°3 : Vous êtes enfin parvenue à l’appro-

cher, et il a conscience de votre existence. C’est 

déjà une demi victoire ! Il faut maintenant vous 

intéresser à ses passions... C’est la partie la plus 

énervante. Pourquoi les hommes ont-il besoin que 

l’on s’intéresse à leur vie ?? Bref, documentez-

vous sur le sport en général, pas besoin non plus 

de tout savoir. Après tout, pas besoin de réfléchir 

beaucoup dans ces domaines, et c’est toujours les 

mêmes règles... N’est-ce pas ?

séduire

Leçon n°5 : ça y est, il est mordu. Votre 

conversation et votre classe le fascinent. Nor-

mal, le plan était infaillible. Il ne reste plus 

qu’une étape à franchir : faire en sorte que 

la passion le consume. Vous devez l’amener 

à désirer votre corps impeccablement entre-

tenu. Rien de plus facile !
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Emily en est sûre : cette fois-ci, son frère s’est attiré de gros ennuis. Habitués à la 
vie débauchée de leur fils, ses parents ne semblent pas s’inquiéter de sa disparition 
; Emily, au contraire, est convaincue qu’il court un grave danger. Aussi se décide-
t-elle à demander l’aide de Mark Hunter — le meilleur ami de son frère. Mais avec 
quelle réticence ! Séducteur cynique, bien trop conscient de son charme dévasta-
teur, Hunter représente tout ce que déteste Emily chez un homme. Un sentiment 
qu’elle ne s’est jamais retenu d’exprimer, surtout en sa présence. Mais il en faudrait 
bien davantage pour déstabiliser Mark, qui s’empresse d’accepter de l’aider, visi-
blement ravi de faire d’Emily sa débitrice…
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Nord-est de l’Angleterre, 1067.
Plutôt mourir que se soumettre au barbare auquel le roi l’a 
donnée ! Alors que les envahisseurs sont aux portes de son château, lady Sybilla 
d’Alston est déterminée à se battre jusqu’au dernier instant. Hélas, à peine le 
combat a-t-il commencé qu’elle est gravement blessée et perd connaissance.
A son réveil, plusieurs heures plus tard, un homme se tient à son chevet. Une 
longue cicatrice barre son visage pourtant parfait et lui donne un air sombre 
et incroyablement viril. Dans ses yeux brille l’éclat de la revanche, farouche et 
implacable. Frissonnante, Sybilla comprend aussitôt que ce ténébreux guerrier 
n’est autre que celui auquel on l’a promise : Soren Fitzrobert… 

Angleterre, Régence.
Lorsque le duc de Shelbourne, gravement malade, lui annonce l’arrivée de son 
héritier à Londres, Hester croit avoir une idée très précise du personnage auquel 
elle est chargée de trouver une épouse : un Américain opportuniste et sans le 
sou, un aventurier qui lorgne sur la fortune de son oncle bien aimé. La réalité 
lui donne tort : loin du rustre qu’elle imaginait, Jared Clinton est riche. Et sur-
tout, incroyablement séduisant. Si séduisant qu’Hester, en dépit de son éduca-
tion irréprochable, éprouve immédiatement pour lui un irrésistible désir. Dans 
ces conditions, la mission dont l’a chargée son oncle ne tarde pas à devenir la plus 
frustrante des expériences… 

Dakota septembre 1884.
Libérée de son union forcée avec un chef indien, et revenue dans sa famille, 
Lucie a le plus grand mal à trouver sa place parmi les siens. A jamais marquée 
par ce mariage, elle sent la réprobation partout autour d’elle. Même dans l’école 
pour orphelins où elle s’occupe avec ferveur de ses élèves qu’elle adore, on la 
condamne du regard…
L’arrivée d’un mystérieux étranger va de nouveau bouleverser sa vie. Paré comme 
un Sioux, mais doté d’yeux bleus comme l’azur, le troublant émissaire affirme 
qu’il est venu la chercher pour la ramener à son époux… 

Philtwell, Angleterre, régence.
Arrivée à Philtwell depuis peu pour rénover la station thermale qui a fait la for-
tune de ses ancêtres, Glory Sutton ne cesse de rencontrer des obstacles: des mys-
térieux vandales semblent déterminés à ruiner ses efforts et les habitants du vil-
lage s’opposent férocement à son projet. Pour comble, c’est le duc Westfield qui 
est désigné pour l’aider à démasquer les coupables. Westfield... Ce procureur, le 
trouble tout autant qu’il l’exaspère, avec son charme envoûtant et son insuppor-
table arrogance! Sans parler du fait que Glory le soupçonne, depuis leur première 
rencontre, d’en savoir plus qu’il ne veut bien l’admettre sur tous les tourments 
dont elle est victime... 



Ah, les plaisirs de l’amour ! Quen-
tin Dewland doit s’y résoudre,
ce ne sera plus que de lointains 
souvenirs. Depuis un accident, il 
ne peut plus effectuer d’effort phy-
sique, sur ordre de son médecin. 
Dépité, Quentin se condamne au 
célibat.
Pourtant, quand il rencontre 
Gabrielle, il est déterminé à la 
conquérir. Tant pis pour ses mi-
graines, il la mettra dans son lit !

Morgan Lyons, comte de West-
cliffe, envoie sa femme Claire 
vivre à la campagne après l’avoir 
surprise dans les bras de son 
frère. Trois ans plus tard, Claire 
revient à Londres, déterminée à 
reconquérir son mari, plus que 
troublé par son retour.

Brillant diplomate, Nash 
Renfrew rentre en Angleterre 
pour prendre possession de 
Whitethorne Manor, dont il 
a hérité.
Victime d’un accident, il est 
recueilli par Maddy Wood-
ford, une jeune fille démunie, 
qui vit entourée de ses frères 
et soeurs. Avec dévouement, 
elle le soigne. Mais Nash, 
conscient de l’avoir compro-
mise, lui propose le mariage. 
Par sens du devoir, car Maddy est loin d’être 
l’épouse à laquelle rêve un homme de son rang…

Angleterre, 1528.
Las de sa vie de dangers et de frasques, Cavendish s’apprête à renoncer aux femmes et au 
monde. Mais, avant cela, il doit accomplir une dernière mission : escorter Céleste de Mont-
calm, une inconnue qu’il a retrouvé blessée, alors qu’elle était en chemin pour rejoindre 
son fiancé. Tout de suite, la fragilité et la beauté de la jeune femme le troublent plus qu’il ne 
faudrait, éveillant en lui le désir qu’il veut désormais s’interdire. Plus vite elle sera en sécurité 
auprès de l’homme qu’elle doit épouser, plus vite Cavendish se sentira libéré. Mais voilà qu’il 
apprend que Céleste est promise à un félon, un individu cruel entre les mains duquel aucun 
homme d’honneur n’abandonnerait une femme. Fût-elle la tentation incarnée…

Tout ce qu’il désire, lord Roman 
Merrick l’obtient. Depuis plu-
sieurs jours, il y a justement une 
chose qu’il brûle de posséder : 
Charlotte Chatsworth. D’une 
beauté à couper le souffle, elle a 
aussitôt retenu son attention. À 
tel point que Roman est prêt à 
tout pour l’avoir dans ses bras. 
Jusqu’à s’engager dans une partie 
de cartes contre le père de Char-
lotte, qui met sa fille en pari…

De retour en Angleterre, Ri-
chard Mallory découvre le 
domaine familial au bord de 
la ruine et son grand-père à 
l’agonie. Seule solution pour 
sauver sa famille : récupérer 
un bijou familial, volé il y a 
cinquante ans. Et ce, avant la 
mort du patriarche, sachant 
que le voleur n’a laissé aucun 
indice !
À Londres, il se rend dans 
l’un des bals les plus prisés 
et découvre le coeur de rubis… porté par la ra vissante 
ladyWeymouth.

Mariée à dix-sept ans, Caro-
line est aujourd’hui veuve.
Passionnée par les livres de-
puis l’enfance, elle rédige un 
ouvrage sur les mythes et lé-
gendes irlandais. Sur un coup 
de tête, elle décide de se rendre 
chez Grant Dunmore, un dé-
bauché notoire. Car dans sa 
demeure, sur une île isolée au 
nord du pays, il possède une 
riche bibliothèque, que Caro-
line rêve de consulter…
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Tout le charme du Sud émane de la plantation Camellia, ce paradis où Cassie 
a passé son enfance. Le charme, mais aussi le mystère, depuis que son père 
l’en a chassée — sans raison, sans explication — pour l’expédier manu militari 
dans une université à l’autre bout du pays alors qu’elle sortait à peine de l’ado-
lescence, qu’elle était amoureuse... Avec le temps, Cassie a renoncé à com-
prendre. Désormais, elle est créatrice de mode et sa vie est ailleurs. Pourquoi 
retournerait-elle au domaine ? Un appel urgent va l’y obliger. Et, revenue à 
Camellia, elle va découvrir les secrets insoupçonnables de son départ préci-

pité d’autrefois, aller de révélation en révélation, 
et renouer avec une passion qu’elle imaginait 
perdue pour toujours… 

Il est temps pour Miss Margaret Peterson de se marier, et elle décide de trou-
ver un époux qui partage sa passion pour l’horticulture. Malheureusement, 
le premier individu qui répond à ce critère entraîne la jeune femme dans un 
jardin pour s’y comporter comme un rustre. John Parker-Roth est un gent-
leman, un vrai, et il vole au secours de Meg. Lui-même ne vit que pour les 
plantes et les fleurs et cette jeune femme fraîche comme une rose saura peut-
être l’émouvoir. 

Alethea, fille de Mr Darcy et d’Elizabeth Bennet, 
a fait un mariage désastreux avec un homme dont 
les manières charmantes dissimulent une nature 

exécrable. Faisant fi de toute prudence, elle fuit le domicile conjugal, dégui-
sée en homme. Accompagnée seulement de Figgins, son admirable femme 
de chambre, elle se met en route pour Venise dans l’espoir de trouver refuge 
chez sa sœur, Camilla. Mais une série d’événements, toujours spectaculaires 
et quelquefois dangereux, menacent de déjouer ses plans.

Vite, trouver un abri, un refuge pour que son bébé ne naisse pas dans cette 
voiture… Alors qu’elle roule loin d’un homme dont elle ne veut plus, Wren 
est prise dans la crue d’une rivière. Les premiers signes de l’accouchement 
se font déjà sentir. Elle ne peut plus rester au volant et sous ces pluies tor-
rentielles. Enfin, elle repère une maison dont le premier étage a été épargné 
par les eaux et elle s’y hisse comme elle peut. Mais la maison est au milieu de 
nulle part : quel sauveteur ira imaginer qu’une femme enceinte s’est réfugiée 
là ? Et tandis que les contractions se rapprochent, et que Wren n’ose plus 
croire à l’impossible, elle aperçoit soudain des secours. Un homme dans un 
Zodiac. Une éclaircie inespérée dans le ciel … 
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Réputé pour son habileté à manier l’épée et à briser les cœurs, Alex MacDo-
nald a fait le serment de ne jamais se marier. Pourtant son chef de clan lui 
demande le sacrifice ultime – épouser Glynis MacNeil, la fille d’un allié. Il 
fait alors la connaissance de la jeune femme, une rare beauté, connue dans 
tous les Highlands pour son caractère rebelle. Échaudée par les infidélités 
de son précédent mari, Glynis refuse de se laisser amadouer par un autre 
coureur de jupons. Mais Alex n’est pas n’importe quel séducteur… 
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Surprise ! Pia O’Brian est enceinte ! Tout Fool’s Gold attend l’heureux événement 
avec elle. La petite ville est à cran, et pour cause : d’abord, Pia attend des jumeaux… 
mais surtout, ce sont ceux de sa meilleure amie, la regrettée Crystal. En les portant, 
Pia a exaucé le dernier vœu de Crystal, et c’est magnifique. Mais comment va-t-elle 
se débrouiller, elle qui n’a jamais songé à se ranger, et encore moins à être mère 
? Dieu soit loué, à Fool’s Gold, les fées se penchent toujours sur le berceau des 
filles de bonne volonté. Même la plus délurée d’entre elles. Et, cette fois, la solution 
qu’elles ont trouvée s’appelle Raoul Moreno… 

Alors que le ranch de l’Eperon d’argent est en émoi et que 
Tate et Garrett y préparent leur mariage respectif, Aus-
tin McKettrick, lui, n’a pas le cœur à la fête : les médecins 
viennent de lui annoncer que, les exploits inconsidérés 

de rodéo, c’est terminé pour lui. Lui qui ne vit que pour relever des défis ! Contraint 
au repos forcé, il ronge déjà son frein. Néanmoins, il dresse l’oreille quand il ap-
prend le nom de l’infirmière que ses frères ont prévu pour lui : Paige Remington… 
La Paige Remington qu’il a connue autrefois ? Voilà qui promet une cohabitation 
pleine d’étincelles. Soudain, Austin se sent tout prêt à exercer sa deuxième passion 
: la séduction. C’est aller un peu vite en besogne. Car Austin et Paige se sont quittés 
sur un différend, et la jeune femme n’a certainement pas passé l’éponge… 

55

Mackensie, Emma, Laurel et Parker sont les meilleures amies du monde. Enfants, 
elles jouaient déjà à la mariée ; aujourd’hui, elles dirigent une entreprise, Voeux de 
bonheur, qui organise de somptueux mariages. Mackensie est photographe. Focali-
sée sur son travail, elle ne vit le bonheur que par procuration. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Carter Maguire, le frère d’une future mariée... Le timide mais sexy pro-
fesseur de littérature est fou d’elle. Arrivera-t-il à la convaincre qu’ils sont faits l’un 

pour l’autre ? Rêves en blanc est le premier opus de la 
nouvelle série de Nora Roberts, Quatre saisons de fian-
çailles, inédite en France.

Un été à Belleporte, Laura Abbot
Belleporte, sur les bords du lac Michigan. C’est ici, dans ce cadre de rêve, que 
Laurel a choisi de relancer sa vie après l’échec de son mariage. Un choix qu’elle 
ne regrette pas tant elle s’y sent bien, grâce notamment à Ben Nolan, un homme 
auprès duquel elle est enfin elle-même. Pourtant bien qu’à l’évidence attiré par elle, 
Ben semble garder une mystérieuse réserve…

Le retour d’Adam Kendall, Kathleen O’Brien
Richissime et seule, Lacy Morgan consacre son temps et sa fortune aux autres. 
N’est-ce pas le meilleur moyen de combler le vide immense laissé par Adam Ken-
dall, son amour de jeunesse, l’homme auquel elle a dû renoncer ? Jusqu’au jour où 
Adam revient, plus beau mais aussi plus glacial que jamais. Car il n’a toujours pas 
pardonné à Lacy sa trahison. Saura-t-elle trouver les mots justes pour lui parler du 
bébé, et du malentendu qui l’a poussée, autrefois, à en épouser un autre ?

A Virgin River, la vie suit son cours. Dans cette charmante communauté se nouent 
de fortes amitiés, comme celle de Paul Haggerty et Matt Rutledge, par exemple. 
Avant que Matt ne décède, Paul lui avait juré qu’il prendrait sion de sa femme, 
Molly, et de l’enfant qu’elle portait. Aujourd’hui, plus présent que jamais au côté de 
la jeune veuve, Paul est fidèle à sa promesse. fidèle également à l’amour secret qu’il 
lui voue depuis toujours...



Quatre femmes. Un mariage. Une journée qui va changer leur vie à jamais. 
Anna, Clare, Ella et Rachel se retrouvent au mariage de Rachel et Toby. Lui 
est l’ex d’Anna, elle voyait en lui l’homme de sa vie. Anna a le cœur brisé, 
Rachel a des doutes, Clare ne croit pas à l’amour, et Ella compte un peu trop 
sur son pouvoir de séduction. Leurs destins, chamboulés, vont se croiser, se 
défaire et se refaire. 

Lincoln, gentil geek aux faux airs d’Harrison Ford, 
travaille dans une entreprise où son rôle consiste 

à contrôler les e-mails des employés. C’est ainsi qu’il parcourt les échanges de 
Jennifer et Beth, deux copines aussi impayables qu’attachantes. Sans même 
l’avoir vue, Lincoln va tomber amoureux de Beth. Mais comment lui déclarer 
sa flamme sans passer pour un fou ? Surtout que la jeune femme semble avoir 
un faible pour un « inconnu » qui travaille dans le même immeuble.
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Toots Loudenberry attire les aventures comme un aimant et, lorsque son 
amie Sophie organise des séances de spiritisme régulières, la vie à Los An-
geles devient vite compliquée. En effet, un esprit leur suggère que le défunt 
mari d’Ida a été assassiné, et que le meurtrier en a après Ida elle-même. Toots 
et sa petite troupe décident de retourner chez elles en Caroline du Sud, et 
d’éclaircir ce mystère. Les quatre copines vont devoir se serrer les coudes, et 
prouver au passage que rien ne résiste à leur joyeuse obstination.
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7 péchés capitaux. 7 âmes à sauver. Le premier combat entre un ré-
dempteur qui n’a plus la foi et un démon qui n’a rien à perdre vient de 
commencer. Jim Heron est capable du pire comme du meilleur. C’est la 
raison pour laquelle il a été choisi par les forces du bien et du mal afin 
de décider du destin de la Terre. Sa première mission : Vin diPietro, un 
entrepreneur obnubilé par l’appât du gain qui n’a jamais fait de place à 
l’amour dans sa vie jusqu’au jour où il rencontre Marie-Terese. Mais, 
entre eux se dresse un démon, bien décidé à collecter l’âme de Vin…

Après le massacre de sa famille, Alexandra Maguire s’est retirée du 
monde en Alaska. Mais lorsqu’une terrible vague de meurtres secoue 
la région, la jeune femme ne s’y sent plus à l’abri. Pourtant, c’est sa ren-
contre avec Kade, le guerrier vampire chargé de traquer le mal, qui va 
véritablement bouleverser sa vie. 
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Comme toutes les femmes de sa tribu, Nina 
Rainwater a hérité de pouvoirs exceptionnels. 
Capable de percevoir les émotions de tous les 
êtres vivants, elle agit toujours avec sagesse et 
discernement. Mais le jour où sa route croise 

celle de Kane Van Cleave, chasseur farouche et solitaire, elle ne se re-
connaît plus elle-même et, pour la première fois, refuse d’écouter la voix 
de la raison. Pourtant, elle n’ignore pas à quel danger elle s’expose en 
aimant cet homme orgueilleux et magnifique, qui cache en lui une part 
animale. Banni par son propre clan, destitué de son statut de chef, il est 
soupçonné d’avoir égorgé sauvagement sa femme, dans une crise de folie 
meurtrière…
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Danger mortel ou rencontre amoureuse, les ombres de la nuit dissimulent 
bien des secrets… 
A Edimbourg où elle passe l’été, Emma est attaquée par un individu inquié-
tant. Par miracle, un inconnu surgi de nulle part met son agresseur en 
fuite et lui fait cette stupéfiante révélation : elle serait la descendante d’un 
clan des Highlands et détiendrait des pouvoirs que les démons d’Ecosse 
convoitent depuis la nuit des temps… 
A l’hôpital où elle est soignée après avoir été frappée par la foudre, Hailey 
perçoit des phénomènes étranges : une voix parle dans sa tête, des pen-
sées se superposent aux siennes… Comme si l’esprit d’une autre femme la 
hantait. Une femme semblable à sa voisine de chambre, plongée dans un 
profond coma… 
Désemparée, Cass affronte le regard de Lee, l’inspecteur chargé de trouver 

le pyromane qui terrorise la ville. Car elle vient de lui révéler son secret : elle voit les incendies avant 
qu’ils ne se déclarent. Un don qui lui permet de sauver des vies, mais qui risque de la faire passer 
pour folle aux yeux de celui qu’elle aime…

Aux Etats-Unis, Jessi St James récupère pour son professeur un colis 
contenant un miroir dans lequel a été emprisonné un Druide en Ecosse, 
au XIXème siècle. Le lendemain, quand un inconnu l’attaque, elle en-
tend s’échapper du miroir des phrases en gaélique.
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L’amant de mes rêves, de Elle Kennedy : Rencontrer un mystérieux inconnu et de 
tomber dans ses bras. » Jamais Marley n’aurait pensé que les paroles de sa meilleure 
amie se réaliseraient, et encore moins qu’elle se retrouverait littéralement dans cette 
situation. Et pourtant : ne vient-elle pas d’atterrir dans les bras d’un beau brun 
ténébreux, venu la secourir alors qu’elle était en train de glisser du toit où elle effec-
tuait des réparations ? Malgré le désir insensé qu’elle ressent immédiatement pour 
cet homme qui prétend être son nouveau voisin – désir qui semble tout à fait réci-
proque –, Marley est partagée entre l’envie de succomber et la méfiance. Car ce rêve 
éveillé semble vraiment trop beau pour être vrai…

Parenthèse sensuelle, de Lisa Renee Jones : Quinze jours. C’est ce que Shay est prête 
à accorder à Caleb, son amour de jeunesse qui vient de resurgir dans sa vie, plus de 
dix ans après en avoir disparu sans un mot d’explication. Quinze jours pour faire 
tout ce que ni lui ni elle n’avaient osé entreprendre à l’époque : se fondre dans les bras l’un de l’autre, laisser 
libre cours au feu qui couve entre eux, et explorer la myriade de sensations qui les attendent. Mais Shay 
est sûre d’une chose : après cette parenthèse passionnée, Caleb devra sortir de sa vie, et pour toujours, 
cette fois. Même si son cœur se serre déjà à cette perspective…
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Caroline, la passionnée de Laurel McKee (Les soeurs d’Irlande, tome 3)
Xander Eckhart, riche propriétaire d’une superbe cave à vin, lieu de rendez-vous très privés… 
est la cible du FBI. Seul un spécialiste peut pénétrer cet endroit ultra protégé. Jordan Rhodes est 
l’une deux. Directrice d’un bar réputé, elle compte parmi sa clientèle Xander. Après discussion, 
elle accepte de collaborer avec le plus que séduisant agent Nick McCall.

Indécente d’Emma Wildes
Un soir, Nicholas Manning et Derek Drake se lancent un pari : lequel des deux est-il le meilleur 
amant ? Caroline Wynn, une jeune veuve aux moeurs irréprochables sera la personne idéale 
pour les départager. Mais, quand Caroline exige de vérifier leurs dires, l’affaire se corse.
Qu’à cela ne tienne, Nicholas relève le défi, déterminé à lui prouver qu’il est un amant d’excep-
tion.

Les rituels de séduction des pilotes de stock-car, le parfait sujet pour 
une thèse de socio ! Imogen Wilson va devoir côtoyer de (très) près le 
monde des courses automobiles si elle veut rendre un travail disons… 
authentique. Justement, Ty McCordle, ce type qui lui tourne autour, 
travaille dans le milieu. 33 ans, pilote professionnel, sexy à souhait... 
Quoi de mieux qu’allier théorie et pratique ?

Nicole Pearce n’a pas une minute à elle entre un 
père malade et la création de sa société. C’est à peine si elle a pu faire 
connaissance avec son nouveau voisin. Et c’est bien dommage car Sam 
Reston est un pur canon ! Néanmoins, la situation va vite évoluer quand 
Nicole devient la cible d’une sombre conspiration dont seul Sam et sa 
garde (très) rapprochée peuvent la protéger.
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Trahi de monica McCarty (Le clan Campbell, tome 3)
Duncan Campbell, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis, a été forcé de quitter son clan. Son 
nom a été bafoué. Prêt à tout pour laver son honneur et rétablir la vérité aux yeux de tous, 
Duncan retourne dans les Highlands pour trouver la seule personne capable de lui rendre sa 
liberté : la femme qu’il aimait et qui l’a jadis trahi...

Au-delà du pardon de Shirlee Busbee (Lousiane, tome 3)
Une femme a causé son malheur, une autre lui apportera l’oubli ! Le cerveau embrumé par l’alco-
ol, il distingue confusément son corps voluptueux dans la pénombre... Elle ignore tout des jeux 
de l’amour. Elle n’a pas le temps de protester, l’inconnu plaque ses lèvres avides sur les siennes, 
déchire son corsage. Paralysée de peur, Léonie n’ose résister... Quelques mois plus tard, enceinte, 
elle accepte le premier mari venu. Qui s’enfuit avec sa dot le jour même de leur mariage ! Léonie 
ne se laisse pas faire, retourne ciel et terre pour retrouver l’époux indigne. Et voilà que Morgan 
Slade prétend ne l’avoir jamais épousée !... Etrange comédie. Qui ment ? Qui dit la vérité ? A 
moins que tous deux ne soient sincères...
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Le diable s’habille en tartan de Teresa Medeiros 
Emmaline Marlow est sur le point d’épouser le puissant laird du clan Hepburn pour sauver 
son père de la prison lorsque Jamie Sinclair apparaît dans l’abbaye sur un magnifique cheval 
noir et l’enlève. Bien qu’il soit l’ennemi juré de Hepburn, le mystérieux ravisseur d’Emma est 
tout ce que son futur mari n’est pas : beau, viril, daugereux... et une périlleuse tentation pour 
son coeur. 
Jamie s’attendait à une timide demoiselle anglaise, non à une fière et provocante beauté dont 
les charmes irrésistibles le tenteront à chaque tournant. Mais il ne peut se laisser aller à ou-
blier qu’il est son ennemi et qu’elle n’est qu’un pion dans une querelle mortelle entre deux 
clans de Highlanders. Voler la fiancée de son ennemi était simple, mais peut-il prendre son 
innocence sans pour autant perdre son coeur ? 

Adorable Sophie de Georgette Heyer
Lorsque Sophie emménage avec ses cousins à Berkeley Square, elle les trouve mêlés dans de 
sombres affaires - quelles soient de nature romantique ou pécuniaire. Mais peut-être l’ado-
rable Sophie arrivera-t-elle a temps pour les sauver.

Désirs fous de Karen Robards
J’en offre cent dollars ! Une lueur de défi dans les yeux, la ravissante Lilah soutient le regard 
scandalisé du responsable de la vente. Jamais dans toute la Virginie, on n’a vu une femme 
acheter un esclave. Pourtant, c’est le seul moyen, pour Lilah, d’arracher à une mort certaine 
son beau capitaine aux yeux d’émeraude. Joss, enchaîné, humilié, reconnaît tout de suite l’im-
pétueuse jeune fille qui avait embrasé ses sens d’un seul baiser volé. Elle lui offre aujourd’hui 
sa liberté, puis tous deux partent pour La Barbade. Leur navire sombre, et ils échouent sur 
une île déserte. Lilah expérimente à son tour l’esclavage; l’esclavage des étreintes enfiévrées 
d’un homme qui la désire et fait vibrer son corps tout entier. Mais lui pardonnera-t-il de 
l’avoir un jour humilié pour mieux le sauver?

Le baron mis à nu de Sally MacKenzie (Noblesse oblige, tome 5)
Lady Grace Belmont est tout sauf une frêle rose anglaise… Ce n’est pas pour rien qu’on la 
surnomme « l’Amazone du Devon » : elle dépasse d’une bonne tête tous ces jolis messieurs 
qui se pressent dans la salle de bal du duc d’Alvord.
Tous, sauf un. Le baron Dawson est aussi imposant qu’elle, et nettement plus musclé. Celui-ci 
recherche justement une épouse, et les formes généreuses de Grace, loin de l’effrayer, l’en-
chantent. Mais la jeune femme est promise à un autre, et commence à le regretter…
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Un seul regard  de Joan Reeves
Que feriez-vous si le gynécologue remplaçant votre médecin habituel se révélait être le 
garçon dont vous étiez amoureuse au lycée ? Jennifer Monroe, docteur en psychologie, a 
fait ce que toute femme normale aurait fait à sa place. Elle s’est inventé une excuse pour 
envoyer ledit docteur et l’infirmière hors de la pièce, s’est rhabillée en quatrième vitesse, 
et a pris ses jambes à son cou ! 

Malheureusement pour elle, le consciencieux Dr. Penrose conclut de sa fuite qu’elle pos-
sède un complexe sexuel. Il est déterminé à la référer à un autre médecin pour son bien-
être. S’il pouvait juste lui parler, il pourrait lui suggérer un suivi psychologique pour ce 
qu’il pense être des problèmes émotionnels.

Jennifer ne répond pas à ses coups de fil et elle a bien l’intention de ne jamais le revoir. 
Après tout, Dallas est une grande ville. Quelles sont les chances qu’ils se rencontrent à 
nouveau ? 

Lorsque Jennifer et Matt se retrouvent à un gala de charité, il la presse de chercher l’aide 
d’un professionnel. Jennifer est hors d’elle de découvrir qu’il la croit être une vierge fri-
gide. Tout le ressentiment qu’elle a gardé du lycée lui revient en mémoire, alimentant sa 
détermination à lui donner une leçon qu’il n’oubliera pas de sitôt…

Jardins secrets d’Helen Warner
Le destin ne s’est pas montré clément à l’égard de Jennifer et de ses deux filles, Amy et 
Kate. Alors que Jennifer se remet à peine de la mort de son mari, Amy doit faire face à la 
déroute financière et morale du sien. Kate se laisse troubler quant à elle par sa rencontre 
avec Jack, un mystérieux inconnu. Des secrets sulfureux vont encore compliquer les 
choses, et les retrouvailles entre Jennifer et son premier amour n’y sont pas pour rien.

Baiser sucré de Donna Kauffman (Cupcake Club, tome 1)
Lorsque la pâtissière Leilani Trusdale quitte l’agitation de New York pour l’île tranquille 
de Sugarberry en Géorgie, elle ne s’attendait pas à ce que son passé la suive. Et pourtant, 
soudain, son précédent patron, Baxter Dunne, aka Chef Hot Cakes, l’homme qui lui a 
tout appris de la pâtisserie, veut filmer son show culinaire dans sa petite boutique. Le 
même Chef Hot Cakes dont les yeux aussi bruns que le chocolat lui mettent l’eau à la 
bouche et la font rougir de la même couleur qu’une framboise. 

Les amis de Lani sont convaincus que cette fois, Baxter est l’ingrédient manquant à sa 
recette pour trouver le bonheur. Mais convaincre Lani sera avant tout le boulot de Bax-
ter. Et il aura besoin de plus que son glaçage noir velouté afin d’adoucir le marché…
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Le Gardien du silence de Gena Showalter (Les seigneurs de l’ombre, tome 7)
Guerrier farouche et solitaire, Amun est capable de percevoir les pensées de tous ceux qui 
l’approchent et s’est condamné lui-même au silence pour ne pas révéler les secrets dont il est 
le gardien. 
Mais un jour, après une mission en enfer, il revient à la citadelle, hanté par les atrocités des 
monstres qu’il a combattus. Isolé, enchaîné pour ne pas nuire à ceux qu’il aime, il se résigne 
à attendre la mort quand Haidee, une chasseuse de démons, surgit dans sa cellule.
Dès qu’il la voit, Amun sent refluer le mal qui le ronge tandis qu’un lien inéluctable se noue 
entre lui et la prisonnière à la beauté sauvage. 
Pourtant, alors qu’il est sur le point de céder au désir qui le pousse vers elle, il se ressaisit 
brusquement. Car, dans les pensées de Haidee, il a perçu une haine sans limites, un besoin 
de vengeance absolu contre les seigneurs de l’ombre qui, selon elle, ont massacré sa famille…

Les amis de Lani sont convaincus que cette fois, Baxter est l’ingrédient manquant à sa recette 
pour trouver le bonheur. Mais convaincre Lani sera avant tout le boulot de Baxter. Et il aura 
besoin de plus que son glaçage noir velouté afin d’adoucir le marché…

Jacob – Jacquelyn Frank (Le clan des nocturnes, tome 1)
Les puissants et fiers démons n’ont qu’une faiblesse : la violence du désir qui les assaille les 
soirs de pleine lune. Leur incapacité à se contrôler a mené leur roi à leur interdire tout contact 
avec les humains. Et c’est à Jacob de faire respecter cette loi. Mais lorsque l’inébranlable exé-
cuteur sauve la vie d’Isabella, il est impuissant face aux sentiments que la jeune femme éveille 
en lui. Jacob transgressera-t-il l’interdit au nom de l’amour ?

Les amis de Lani sont convaincus que cette fois, Baxter est l’ingrédient manquant à sa recette 
pour trouver le bonheur. Mais convaincre Lani sera avant tout le boulot de Baxter. Et il aura 
besoin de plus que son glaçage noir velouté afin d’adoucir le marché…

Gideon – Jacquelyn Frank (Le clan des nocturnes, tome 2)
Gideon, doyen des démons, est réputé pour sa sagesse. Il n’est cependant pas affranchi des 
désirs qui submergent les siens lors des nuits de pleine lune. Gideon refuse de céder à la 
passion incontrôlable qui le pousse vers Magdelegna, laissant la démone brûlante de désir et 
furieuse… Après dix ans d’exil, tiré de son isolement par la terrible menace qui pèse sur son 
peuple, Gideon découvre qu’il était destiné à s’éprendre de Magdelegna. Sera-t-il capable de 
regagner la confiance de sa belle ? 

Les amis de Lani sont convaincus que cette fois, Baxter est l’ingrédient manquant à sa recette 
pour trouver le bonheur. Mais convaincre Lani sera avant tout le boulot de Baxter. Et il aura 
besoin de plus que son glaçage noir velouté afin d’adoucir le marché…

Les ombres de minuit - Lara Adrian (Minuit, tome 7)
Après le massacre de sa famille, Alexandra Maguire s’est retirée du monde en Alaska. Mais 
lorsqu’une terrible vague de meurtres secoue la région, la jeune femme ne s’y sent plus à 
l’abri. Pourtant, c’est sa rencontre avec Kade, le guerrier vampire chargé de traquer le mal, qui 
va véritablement bouleverser sa vie. 
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Nous vous donnons rendez-vous en 
octobre 2012 pour de nouvelles actu 
romance !


