


Edito

On ne veut pas vous déprimer, mais la fin de l'année approche à grands pas !
Alors avant de vous plonger dans les décorations de Noël, la course aux achats de 
cadeaux, le menu des repas de fête, j'en passe ! Nous vous proposons de voir ce que 
nous réservent éditeurs et auteurs pour la fin d'année et début 2014 !

Et ils sont nombreux à avoir eu la gentillesse de répondre à nos questions ! Ainsi, nous 
commençons avec Jenn LeBlanc auteur de romance mais également photographe 
pour les couvertures de romance ! A nous les beaux modèles qui représentent nos 
héros préférés !
Puis nous nous sommes intéressées à Judith James, auteur de romance historique et 
à l'éditrice de la maison d'éditions Cyplog.

Côté parutions, nous reviendrons sur un auteur de romance paranormale incontour-
nable : Kresley Cole, avec sa saga des Ombres de la nuit et nous vous présenterons 
d'autres parutions à venir de l'auteur.
Nous nous intéresserons à deux auteurs que nous retrouverons bientôt chez Milady : 
J.A. Redmerski et Monica Murphy.

Puis, nous vous donnerons un aperçu, côté cinéma, des adaptations de romans à 
venir.

Mais ce n'est pas tout, dans cette neuvième édition de la Newsletter de BdP, nous 
vous proposons un tout premier extrait, en exclusivité, du roman Attirance & confu-
sion, de Simone Elkeles, offert par les éditions La Martinière Jeunesse !

Nous vous souhaitons une bonne lecture et par avance de bonnes fêtes de fin d'an-
née ! 
A bientôt sur le forum ! 

Julie Ambre et Swolen
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Les dernières couvertures de Milady mettant à l’honneur de beaux 
highlanders en chair et en os vous ont fait craquer ? Vous rêvez de 
savoir comment se font les photos illustrant nos chères romances ? 
Vous vous demandez comment les photographes choisissent leurs 
modèles ?

BDP a enquêté pour vous et a rencontré Jenn LeBlanc, photographe de couvertures de romance. 
Vous connaissez déjà son travail, puisque c’est elle qui est à l’origine des couvertures des séries 
sur les Highlanders de Hannah Howell et d’Heather Grothaus, du roman de Pamela Aidan consa-
cré à ce cher Darcy  ou encore celui de Beverley Kendall.

Cette américaine native du Colorado nous a ouvert les portes de son lieu de travail, le Studio 
Smexy for Illustrated Romance et nous dit tout de son job, nous confie quelques anecdotes crous-
tillantes et dévoile l’envers du décor.

Dossier
L’envers du décor de la création 
de nos couvertures
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Interview

BdP : Jenn, comment êtes-vous devenue une photographe de couvertures de romances ? Quand 
avez-vous commencé ce travail ?
Jenn LeBlanc : Je suis devenue photographe pour les couvertures de romances ... Eh bien, laissez-
moi tout reprendre depuis le début. J’ai écrit un roman, The rake and the recluse :  Redux [le roman 
est inédit en VF]. 
Comme je suis photographe, j’ai décidé de réaliser moi-même la couverture. C’est un time-travel 
qui se situe à la fin de l’Angleterre victorienne. Ainsi, j’ai décidé de faire comme à l’époque et de 
le publier en plusieurs épisodes (il y en a six en tout), et j’ai réalisé chacune des couvertures. 
Quand mes amies auteurs ont vu mon travail, elles ont voulu avoir ce genre de photos pour leurs 
propres romances, avec ce genre d’intensité et de passion. Alors elles m’ont convaincue de le faire 
pour elles.
Mon livre est sorti en 2011, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à faire des photos pour les 
couvertures.

BdP : Quand vous démarrez une séance photo, avez-vous déjà en tête l’image finale que vous 
voulez obtenir ?
JL : Parfois oui. En fait, j’ai une liste d’images dont j’ai besoin : des idées globales pour des ro-
mances historiques, paranormales, en kilt ... Je prépare donc mes séances à partir de ça. En fait, 
j’ai tendance à commencer par faire des photos assez générales, puis, au fil du shooting, je visua-
lise des choses qui me guident dans le choix des poses, des sentiments ou des images.

BdP : Pouvez-vous nous décrire votre journée-type de travail ?
JL : Je passe la plupart de mes journées devant mon ordinateur, à rechercher des mannequins 
pour mes photos, à retoucher mes images, répondre aux mails de mes clients, planifier ma pro-
chaine séance, trouver mes modèles, et bien sûr, écrire mon prochain roman.

BdP : En tant qu'auteur de romance, continuez-vous à réaliser vos propres couvertures ?
JL : Je fais en effet mes propres couvertures et illustrations, et c’est bien sûr comme ça que tout a 
commencé. Mais, bien que je réalise tout le travail de conception et de design pour mes propres 
livres, je ne prends des photos que pour les autres auteurs.

BdP : Je sais que vous êtes très amie avec Pamela Clare, un auteur que nous aimons beaucoup 
sur le Boulevard des Passions, et que vous avez réalisé plusieurs de ses couvertures, ainsi 
que le magnifique trailer pour le troisième tome des Highlanders du Nouveau monde. Tra-
vaillez-vous souvent en lien direct avec l’auteur ? Et comment cela se passe-t-il ?
JL : En fait, je préfère travailler directement avec l’auteur. J’aime jouer avec leur muse et  leur 
donner vie. J’ai travaillé avec Pamela [Clare], Delilah Marvelle, Tessa Dare, Elisabeth Naugh-
ton, Jillian Stone, Darcy Burke, Isobel Carr, Kit Rocha, et quelques autres. 

Elles me parlent de leurs héros, parfois de leur scène favorite, du titre, ou encore de certains 
aspects ou moments-clés, qui donnent le ton général du livre. Je leur montre quelques manne-
quins, mais pas beaucoup, même si en général, je les choisis moi-même. Les auteurs doivent 
me faire confiance. Ensuite, je prends les photos et elles choisissent celles qu’elles préfèrent.
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BdP : Quand un auteur vous fait une commande particulière, comment parvenez-vous à recréer 
en images l’ambiance du livre ?
JL : En tant qu’auteur, je peux jouer avec les mots, lire entre les lignes et en tirer les petits détails 
; et en tant qu’artiste photographe, je sais comment retranscrire tout cela sur une image. Ça me 
met dans une position très spéciale ... Les auteurs me donnent des détails sur le physique des 
personnages, mais plus souvent sur leur personnalité, etc ... Ceux-ci sont les plus importants, ce 
sont eux qui permettent de trouver le top model parfait. 

BdP : Parlons maintenant des mannequins justement ! Les choisissez-vous en fonction du type 
de couverture que vous voulez réaliser ?
JL : Je les choisis en me basant sur leur personnalité. Tous les gens avec lesquels je travaille sont 
fantastiques, leur personnalité joue beaucoup sur le fonctionnement de mon studio. Les gens 
avec qui je travaille, les personnes qui sont à mes côtés au studio, tout cela a une importance 
primordiale. 
Ensuite je dois affiner mon choix en fonction du genre de photo, parce que les mannequins ne 
peuvent pas forcément convenir à tous les types de personnages. 
Et enfin, je choisis mes modèles simplement en les regardant. Je sais que tout ça a l’air décousu, 
mais en fait c’est parfait. Si vous arrivez à traduire en images les personnages, l’apparence de 
ceux qui les incarnent devient alors la dernière chose dont vous  avez besoin.

BdP : Parmi toutes les couvertures que vous avez réalisées, y en a-t-il une que vous préférez ?
JL : Oh mon dieu, j’ai tellement de couvertures préférées, et ce pour différentes raisons. Celles 
de Pamela sont très chères à mon cœur, c’est une amie tellement proche. Pour la même raison, 
les couvertures de Delilah [Marvelle] sont également mes favorites. J’aime également beaucoup 
celles de Tessa Dare parce qu’elle est éditée par la maison Avon, et je suis une grande fan de leurs 
publications. 
J’essaie de répondre à cette question sans regarder les couvertures, parce que si je m’y mets, la 
liste sera beaucoup, BEAUCOUP plus longue. Chaque couverture est importante pour moi, parce 
que ce n’est pas qu’une simple photo que j’ai prise, mais bien un moment dans le temps. Je me 
souviens de chaque photo que j’ai réalisée, et des moments qui ont suivi avec certains designers 
et auteurs. Et ce sont ces couvertures-là qui ont le plus d’importance à mes yeux.

BdP : Jenn, pouvez-vous partager avec nous une anecdote sur un moment spécial, bizarre ou 
drôle, qui soit arrivé au cours d’un shooting ?
JL : J’ai fait une séance photo à Portland, avec Delilah, Elisabeth, Darcy, Isobel et d’autres auteurs. 
J’avais engagé ce mannequin débraillé, Kieron, en me basant sur la description qu’Eli m’avait 
faite de son personnage. J’étais debout avec elle dans la pièce quand il est entré. Sa mâchoire en 
est tombée de surprise, et elle nous a murmuré : « Oh mon dieu, mon héros vient juste de passer 
la porte. » 
C’était un moment si précieux, ça n’avait pas de prix, et ça vou-
lait tout dire pour moi. Et c’est pour des moments comme celui-
ci que je fais ce travail.

Quand nous avons tourné le trailer pour le livre de Pamela [troi-
sième tome des Highlanders du Nouveau monde], tellement de 
choses se sont passées... C’était tout simplement incroyable. A 
un moment donné, je me suis rendue compte que Connor devait 
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Découvrez maintenant The Rake and the recluse, le 
time-travel en six épisodes dont nous parle Jenn !

Francine Larrabee s’est réveillée du mauvais côté de 
son siècle. Elle est persuadée d’être allée se coucher 
dans son lit bien confortable, mais maintenant, elle 
n’en semble plus si sûre. Histoire de ne rien arran-
ger, elle n’a plus de voix, et est constamment fusillée 
du regard par un bel homme ténébreux obsédé par 
les convenances. Pour couronner le tout, elle semble 
être fiancée à un affreux petit homme déterminé à la 
ruiner.
Comment pourrait-elle s’épanouir dans cette époque 
qui n’est pas la sienne, elle qui n’a jamais réussi à 
se trouver dans son propre présent ? Comment une 
businesswoman  du 20ème siècle peut-elle survivre 
dans une époque où les femmes étaient encore 
considérées comme la propriété des hommes ? Et 
que va-t-elle faire de cette incroyable attirance qui 
la pousse vers cet homme si fascinant ?

Zazazoo

absolument avoir des nattes de guerrier, alors j’ai dit « Hey Karl [Karl Biermann, un mannequin 
qui travaille souvent avec Jenn, et qui incarne Connor dans le trailer], tu peux te faire des nattes 
? » Il m’a regardée comme si j’étais folle et m’a dit de les lui faire moi-même. Alors, je l’ai fait, et 
j’ai tiré ses cheveux par mégarde. Je me suis excusée et je lui ai dit que j’étais désolée et il m’a 
dit « Ce n’est pas grave, j’aime qu’on me tire les cheveux ». C’était ... un sacré moment. Pamela a 
d’ailleurs immortalisé cet instant, et c’est une de mes préférées parmi les photos des coulisses 
de mes shootings.

BdP : Voici maintenant ma dernière question : que préférez-vous dans votre travail ?
JL : Voir les héros naître à la vie. Aller sur mon ordinateur et voir que j’ai capturé ce moment, cette 
image, à la perfection. Savoir que quelque part, un auteur va être incroyablement heureux de voir 
son héros en chair et en os. C’est cela, et tous ces beaux muscles que je dois regarder. ;)
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Judith James

Judith James, auteur de romans historiques comme Hi-
ghland Rebel ou le magnifique Broken Wing, et lauréate 
de l’IPPY en 2009 (Independent Publisher Book Awards), 
fait partie des romancières découvertes par les lectrices 
françaises grâce aux Editions Harlequin. 
Ses romans les plus récents,  L’ange du passé et La maî-
tresse du roi , publiés respectivement en novembre 2012 
et en mai 2013 ont rejoint de nombreuses bibliothèques .

Petite fille, Judith James a très tôt pris goût à l’écriture.  Ainsi, l’inspiration transforme l’un de ses 
examens d’anglais en conte épique  dans lequel un arbre, lassé d’être ancré dans le sol,  éprouve le 
désir de voyager. Abattu, cet arbre termine son périple dans une usine de crayons avant d’atterrir 
sur les bureaux d’auteurs  écrivant sur les merveilles du monde. 
Bien que ses premières amours soient la lecture et les chevaux,  cette jolie histoire  et ce monde 
où tout est possible font prendre conscience à la petite Judith que l’écriture fera partie de sa vie.

Lectrice avide et passionnée d’Histoire, elle est aussi assoiffée d’aventures. Si Judith a rayé le saut 
en parachute de sa liste, elle a voyagé et travaillé partout dans le monde y compris en Arctique. 
Diversement employée comme guide de randonnée, entraîneur de chevaux ou psychologue cli-
nicienne, elle a eu l’occasion de vivre un grand nombre de ses rêves. 
Aujourd’hui, installée sur la Côte Est du Canada, elle profite d’une vue imprenable sur l’océan 
depuis son bureau d’écrivain. 

Dotée d’une famille merveilleuse qui lui apporte un précieux soutien, elle a débuté sa carrière 
d’écrivain lorsque sa fille lui a offert un journal intime. Judith saisit alors l’occasion de poursuivre 
son rêve d’écriture en y combinant sa passion pour l’Histoire et l’aventure, ainsi que son vif intérêt 
pour les complexités de la nature humaine et la capacité du cœur à guérir de ses blessures.
Si Judith James n’est pas un auteur prolifique, chacun de ses romans est un petit joyau dans lequel 
souffle un vent de romantisme qui ne manquera pas d’emporter le lecteur.

quand grande Histoire
rime avec romantisme
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Série English Restauration
L’Ange du passé et La maîtresse du roi

La série English Restauration nous transporte au cœur du XVIIe siècle 
anglais avec L’Ange du passé et La maîtresse du roi.  La plume est délicate, 
particulièrement soignée et nous transporte sans mal dans une époque foi-
sonnante, mais rarement traitée dans la romance. 
Les troubles de la guerre civile, la Restauration qui met Charles II sur le 
trône et les intrigues d’une cour venimeuse accompagnent le destin parti-
culièrement chaotique de personnages hauts en couleur.  

L’Ange du passé nous offre une histoire d’amour émouvante entre une 
jeune puritaine et un poète débauché. Cet amour prend naissance dans 
l’enfance,  dans la douceur d’un été où une promesse fut échangée, un 
destin à jamais lié...

Par une nuit de tempête, Elizabeth Walters décide de porter secours à un  soldat royaliste blessé. 
La jeune femme reconnaît, sous les traits de cet homme, son ami d’enfance et son unique amour, 
William de Veres. Après une nuit de passion, ce dernier quitte Elizabeth  en ignorant tout de son 
identité... 
Après la mort de Cromwell, Charles II est rétabli sur le trône d’Angleterre et William occupe une 
place de choix à la cour. Elizabeth a, pour sa part, connu un sort moins clément, dépouillée de ses 
terres pour avoir aidé un ennemi, elle vit désormais dans la misère. La jeune femme se résigne à 
se rendre à la cour afin d’obtenir du roi la restitution de ses terres. C’est au cœur de ce nid de vi-
pères qu’elle croisera de nouveau William, bien décidé à secourir la femme qui lui a sauvé la vie...

Sous nos yeux, deux héros d’une rare profondeur, prennent vie. Deux êtres ayant grandi dans des 
camps opposés et que la vie n’a pas épargnée. Chacun fait face aux démons du passé en utilisant 
ses propres armes. Ainsi, l’amour des siens et un optimisme sans faille donne à la douce Elizabeth 
la force de se battre, alors que le cynique William cherche l’apaisement en se noyant dans l’alcool 
et en multipliant les conquêtes.
Judith James s’est librement inspirée de John Wilmot, comte de Rochester, poète de cour et ami 
de Charles II, pour créer le personnage de William de Veres. Le récit est ainsi parsemé de nom-
breux extraits de poèmes donnant une saveur particulière à ce roman.

« Il l'enlaça étroitement puis continua à parler d'une voix rauque et grave. Elle sentait son souffle 
caresser sa joue et sa nuque pendant qu'il parlait.
- Je commencerai par vous dire ceci. Je vous ai toujours connue, même lorsque je ne savais pas 
que vous existiez, et je vous connaîtrai toujours. J'ai toujours été avec vous, je vous ai toujours 
gardée près de moi, même lorsque j'essayais d'oublier. Je ne partirai pas, même si vous me ren-
voyez, et je vous reverrai, même si vous me refusez. Si vous me quittez, je vous suivrai, où que 
vous alliez. »

9



La maîtresse du roi est la suite directe de L’Ange du passé.  Nous y re-
trouvons avec bonheur les personnages si attachants du 1er opus, le si 
joli couple formé par William et Elizabeth, sans oublier le  roi Charles 
II, toujours aussi manipulateur et séducteur. 
La vie n’a pas été tendre avec la  belle Hope Matthews.  Son enfance 
prend brutalement fin lorsque sa mère, ancienne prostituée et gérante 
d’un bordel, décide de la vendre au plus offrant. 
Dès lors, Hope manœuvre avec habileté pour prendre une revanche 
éclatante en devenant une des  favorites de Charles II. L’arrivée immi-
nente de la future reine d’Angleterre vient pourtant mettre un terme à 
l’existence dorée de Hope. Devenue gênante pour le roi, celui-ci dé-
cide de l’éloigner de Londres en la donnant en mariage au capitaine 
Robert Nichols. Blessée, Hope affronte avec dignité et courage le mé-
pris de Nichols. Ce dernier est loin d’imaginer que la belle courtisane 
est peut-être le seul espoir qui lui reste...

Une fois de plus, Judith James donne vie à deux héros ayant connu bien des tourments, contri-
buant à magnifier leur histoire d’amour. 
Hope est  une héroïne rayonnante et  idéaliste,  elle  est  unmélange d’innocence et de détermina-
tion,  et ce malgré son destin de courtisane. Robert Nichols est un homme hanté et durci par son 
passé, il n’a connu que guerre et souffrance et ne vit que pour la vengeance. 
L’idée de se marier avec la favorite du roi ne l’enchante guère, mais ayant servi dans le camp de 
Cromwell lors de la guerre civile, il ne peut se permettre de refuser. Offense suprême, Charles II 
compte bien continuer à jouir des charmes de la délicieuse Hope une fois celle-ci mariée...
Enchaînés l’un à l’autre par la seule volonté du roi, Hope et Robert se jaugent, s’affrontent, se 
déchirent et pourtant de ce mariage naîtra un amour sincère. 
Hope saura briser les défenses de Robert et parviendra à guérir les blessures de son époux. Une 
fois de plus, Judith James a puisé son inspiration dans l’Histoire puisque le personnage d’Hope 
est basé sur celui de Nell Gwynne, une actrice et célèbre maîtresse de Charles II.

« - (...) Mais je vous le jure, si j’avais su que vous alliez devenir mon mari pour de bon, j’aurais été 
diantrement tentée de verser du poison dans votre vin le soir de la fête du mai !
- Et moi, si j’avais su que vous alliez devenir ma femme, j’aurais été diantrement tenté de le boire, 
Madame ! »

Une série flamboyante mêlant grande Histoire et sentiments passionnés, le tout sublimé par une 
plume délicate et d’une incroyable sensualité qui fera le bonheur des toutes les romantiques. 
L'épilogue de La maîtresse du roi laisse présager d’une suite, dont on se prend à espérer une paru-
tion prochaine et bien sûr une publication française.
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Broken Wing

Toute la vie de Gabriel St-Croix a été rythmée par l'alcool, la nourriture, 
l'esclavagisme et l'amour tarifé. Par conséquent, le regard qu'il porte sur 
lui-même est noir, dégradant et empreint de dégoût.

En venant au secours d'un jeune garçon nommé Jamie, il va, contre 
toute attente, se prendre d'affection pour lui et le préserver pendant 
cinq ans des griffes de l'enfer dans lequel le héros vit. 
Jusqu'au jour où Sarah Munroe, à la recherche de Jamie depuis des an-
nées, vient retrouver son petit frère. Gabriel va alors accompagner ce 
dernier chez lui, et vivre avec la fratrie. 
Gabriel, qui se croyait exempt de tout sentiment envers qui que ce soit, 
va peu à peu, et non sans difficultés, laisser libre court à son attirance 
envers Sarah et se laisser apprivoiser par elle. Sarah voit en lui sa vraie 
personnalité : intelligent, cultivé, et capable d'un amour intense. 
Un événement soudain va mettre à mal leur relation, et Gabriel se voit dans l'obligation de partir 
quelques mois sur un bateau pour acquérir une situation digne de la belle Sarah. Mais la mal-
chance finira par s'en mêler, et le renouveau de leur relation sera d'autant plus tumultueux.

Gabriel est un héros qui a côtoyé de près le vice humain, aussi le voir progressivement s'ouvrir 
et accepter l'amour n'en est que plus émouvant, car on finit par percevoir sa fragilité profonde. 
Sarah, jeune veuve, est une de ces femmes qui a franchi les limites des conventions. Elle n'a pas 
peur d'affronter l'attitude autodestructrice de Gabriel et la romance en est donc d'autant plus 
belle. 
Rien n'est précipité, tout se fait en douceur et en sensualité, pour laisser le temps aux héros de 
lentement accepter l'amour qu'ils éprouvent. Les sentiments sont dépeints avec une force et une 
justesse qui laissent le lecteur avide de cette histoire. 
Les personnages secondaires sont à l'image des héros, profondément humains. Que ce soit 
Jacques, qui incarne le charme à la française dans toute sa splendeur, Davey le cousin protecteur, 
Ross le frère à l'attitude patriarcale, ou Jamie que l'on prend plaisir à voir grandir, tous s'avèrent 
particulièrement attachants.

La lecture de ce roman est régulièrement ponctuée d'interjections en français, donnant un charme 
fou au livre. La plume de Judith James fait le reste en nous offrant des personnages empreints de 
doutes, dont la lutte contre leurs propres démons finira par magnifier leur amour. L'auteur a, de 
plus, ajouté à son roman un historique de ces femmes qui, à l'instar de Sarah, se sont affranchies 
des conventions de leurs temps pour s'habiller en homme ou occuper certains de leurs postes. 
Cet ajout culturel renforce l'impression de bulle dans laquelle nous plonge ce roman.
 
Broken Wing est une lecture qui ne laisse pas indemne. Ce roman mériterait amplement une 
traduction en version française pour satisfaire les lectrices francophones.
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Interview

BdP : Bonjour Judith et merci d’avoir accepté de répondre à nos questions ! Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Judith James : Bonjour et merci. C'est un honneur et un plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer 
et de parler avec les lectrices de Boulevard des Passions. J'ai beaucoup aimé explorer votre forum. 
La passion de vos lecteurs et de celles qui travaillent si dur pour faire vivre un site célébrant la 
romance de manière réfléchie est un délice. 
J'étais lectrice bien avant de devenir écrivain. Je suis passée de l'enfance à l'âge adulte avec le nez 
plongé dans un livre. J'en ai toujours eu un dans mon sac à main ou mon sac à dos, et cela ne m’a 
jamais dérangée d’attendre le bus ou chez le médecin, parce que cela me donnait la chance de 
pouvoir lire. 
J'ai une amie à quatre pattes, elle se trouve souvent à côté de moi et quand j'écris elle a pris l’habi-
tude de taper sur mon clavier si elle me trouve trop longue. J'ai aussi une fille merveilleuse qui 
m'a offert, il y a quelques années,  un journal intime relié dans lequel elle avait écrit “Whatever 
journey you choose to embark on in the coming years, here is a place to recount it”  («  quelle que 
soit la route que tu décides de prendre dans les années à venir, voici un endroit pour la raconter 
»). Il y avait alors une histoire qui se jouait dans ma tête depuis quelques années, j’ai pensé “et si 
je l’écrivais ?”.  C'est ainsi que ma carrière d'écrivain a commencé.

BdP : Quand vous avez commencé à travailler en tant qu’écrivain, pourquoi avez-vous choisi 
le genre de la romance historique ?
JJ : J’ai toujours été passionnée d’Histoire, fascinée par les personnages historiques aux destins 
hors du commun tels que Catherine de Russie, Boudicca la reine celte et guerrière, l’Irlandaise 
Grania, chef de guerre et pirate, ou Hortense Mancini, nièce du Cardinal de Mazarin, qui a rejeté 
son époux avant de rejoindre l’Angleterre où elle est devenue la maîtresse d’un roi Charles II pro-
fondément épris. 
J’ai commencé à m’interroger sur leurs vies personnelles, comment elles en sont venues à être ce 
qu’elles étaient… J’aime vraiment  faire des recherches historiques et j’aime les surprises que j’y 
trouve. 
Les romances historiques me permettent de combiner histoire et romantisme, deux de mes choses 
préférées. J’ajouterais que, bien que je lisais de nombreux genres quand j’étais adolescente, j’ai dé-
couvert Les aventures d’Angélique de Serge et Anne Golon et c’est avec cette série que mon amour 
pour les romans mêlant histoire et aventure a débuté.

Mon premier roman, Broken Wing, a été une sorte de libération. J’ai travaillé pendant plusieurs 
années avec des victimes de violences, des hommes comme des femmes, mais à bien des égards, 
les hommes forment un groupe oublié, et je pense que les gens seraient surpris de savoir combien 
d’hommes ont vécu ces épreuves. 
Il y a quelque chose de très spécial avec les survivants. Ils sont souvent très créatifs, intelligents, 
talentueux et ce sont des personnes résistantes. Ces capacités hors normes les aident à s’adapter là 
où d’autres choisiraient le suicide, la toxicomanie, la violence ou la colère. 
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Je suis constamment étonnée de voir comment l’esprit humain peut triompher, même dans les 
pires circonstances et je pense honnêtement que chacun d'entre-eux était un héros d'une manière 
ou d'une autre. 
Je voulais montrer cela et qu'ils méritent l'amour et le respect comme n'importe qui d'autre. Mal-
heureusement, ils sont souvent aussi gravement blessés à l’intérieur et je suppose que je voulais 
donner à Gabriel l'amour et la fin heureuse dont beaucoup d’entre eux sont privés dans le monde 
réel.

BdP : Où puisez-vous votre inspiration pour vos personnages, vos intrigues ? 
JJ : Mon expérience en psychologie m'a certainement aidée et je suppose que je suis tout autant 
intéressée par ce que font mes personnages, que ce pour quoi ils le font. Tout le monde n'aime 
pas forcément un héros blessé mais je pense malgré tout qu’il peut attirer de nombreux lecteurs.
Nous savons tous que l'adversité peut construire, détruire ou révéler les caractères. Si un homme 
bon ayant mené une vie facile n'a jamais subi d'épreuves, est-il vraiment un homme bon ? Com-
ment réagirait-il au malheur, à l'abandon, à la cruauté, à la trahison ? Pourrait-il maintenir sa 
personnalité, et si oui, comment ? Le stress révèlera-t-il un quelconque défaut ? 
C'est un sujet fascinant pour tout lecteur ou écrivain,  mais je pense qu'il y a plus. Si un homme 
peut conserver sa bonté lors de terribles circonstances, nous aimerions tous en être capables, alors 
nous savons que ce n'est pas le produit de notre environnement ou de notre expérience, mais 
quelque chose qui provient du profond de notre être. 
J'ai essayé de donner une représentation honnête des problèmes que rencontrent beaucoup de 
ceux ayant survécu à la cruauté ou à la guerre. Par conséquent, certaines de mes histoires sont 
peut être trop sombres et pourront ne pas plaire à celles qui cherchent des lectures plus légères. 

BdP : Quelle est la période historique que vous préférez ? Y a t-il une raison particulière qui 
explique cette préférence ?
JJ : Depuis un certain temps, ma préférence va au XVIIe siècle. Les intrigues et les drames de la 
cour au temps de la Restauration et de Charles II, et bien sûr de Louis XIV, le Roi Soleil, me fas-
cinaient en cours d'histoire. 
Plus tard, mon amour pour cette période s'est confirmé avec la lecture d'Angélique et d'Ambre. 
Cette époque est tellement riche à la fois d'un point de vue historique et social. Le régime instauré 
par Cromwell était moraliste et répressif : de nombreuses tentatives ont été faites pour interdire 
les divertissements tels que le jeu,  le théâtre, la danse et même certaines fêtes comme Noël. 
La Restauration de Charles II a donné lieu à une sorte de révolte sociale contre les dix dernières 
années, ce qui n'est pas sans me rappeler les années 1960. Elle était dirigée par le roi lui-même 
et sa cour, une cour remplie de personnages hauts en couleur. Une cour parmi les plus grivoises, 
hédonistes, intéressantes et joyeuses de l'Histoire. Comme cela arrive souvent en période de pro-
fonds bouleversements, ce fut une époque de grande expérimentation et de liberté sociale, du 
moins pour les classes supérieures. Les courtisans ont fait l'expérience de la pensée scientifique, 
de la poésie et de la liberté sexuelle. Les femmes avaient plus de liberté à cette époque que dans 
les nombreuses années à venir. 
Il  y a tant de possibilités pour développer des personnages et tant de ressources disponibles inté-
ressantes, et parfois très divertissantes, comme le journal de Samuel Pepys et du comte de Gram-
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mont ou les lettres de Lord Rochester. Des scandales, la guerre, des intrigues de cour, de beaux 
cavaliers et des femmes audacieuses... Que demander de plus pour une amatrice d'Histoire et de 
romantisme ?

BdP : Combien de temps vous faut-il pour écrire une romance ? Devez-vous faire de nom-
breuses recherches avant de commencer à écrire ?
JJ : Oui, je fais de nombreuses recherches. Je dirais au moins une heure de recherche pour une 
heure d'écriture. Cela me prend environ de huit mois à un an pour écrire un livre tant les re-
cherches sont intensives pour la plupart. Ce n'est pas forcément l'idéal car de nombreux éditeurs 
préfèrent un calendrier plus  « rapide ». Certains d'entre eux considèrent la Régence comme la 
période historique favorite en termes de ventes, c'est donc une chose qu'il faut prendre en compte.

BdP : Pouvez-vous nous décrire une journée typique de travail ?
JJ : Ahh ! Cela dépend de la saison mais aussi du stade d'écriture du livre. J'aime écrire par temps 
de pluie ou lors de tempêtes de neige. Je m'installe dans un fauteuil confortable avec une tasse 
de café, même si la rédaction de scènes plus intimes s'accompagne d'un verre de vin. Parfois, 
cela peut être plus intense qu'un rêve. Je sens, j'entends, je regarde comme si je vivais l'histoire. 
Lorsque l'inspiration est au rendez-vous et que les mots me viennent librement, je peux être 
brusquement surprise lorsque mon chat commence à écrire « wwwwwwwwwwwwwwww » sur 
le clavier. Alors je m'aperçois que j'ai travaillé durant plus de 12 heures.
Quand il fait beau temps, j'essaie de trouver une terrasse ou un endroit sur la plage. Dans ces 
moments, il n'existe pas de meilleur métier au monde. 
À d'autres moments, je peux bloquer pendant des heures pour trouver le mot parfait ou reprendre 
plusieurs fois le même paragraphe sans qu'il ne soit satisfaisant pour autant. 
La pire crainte est que les mots ne me viennent plus aussi facilement et d’avoir tout faux. Dans 
ces moments, c'est un combat et un travail solitaire. Je sais qu'il existe des gens qui pensent qu'il 
faut écrire un certain nombre de mots par jour, quels que soient la qualité ou le nombre d'heures, 
mais cela n'a jamais fonctionné pour moi. 

BdP : Gabriel, le héros de Broken Wing est français. Cela est inhabituel pour un héros de 
romance. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
JJ : Franchement, cela me surprend. Quand je pense à Paris ou à la France, cela m'évoque la 
romance. Le français a toujours été une des langues les plus romantiques. J'ai aussi été mariée à 
un Français et je dois dire qu'il savait s'y prendre avec les femmes. 
Gabriel est venu à ma rencontre par un après-midi pluvieux. L'orage grondait à l'extérieur, et 
j'écrivais les mots d'une toute autre histoire. J'ai fermé les yeux et j'ai vu Gabriel, penché sur un 
toit au-dessus d'une ruelle. Je savais qu'il était en France, presque mort à l'intérieur et qu'il s'appe-
lait Gabriel Sainte-Croix. L'histoire vient de là et depuis, chacune de mes histoires commencent 
de cette manière. Je ferme mes yeux et j'attends la première scène.
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BdP : Vous utilisez de nombreuses expressions françaises dans Broken Wing, ce qui donne 
un charme particulier à ce roman.  Etes-vous déjà venue en France ? Vous parlez peut-être 
français ?
JJ : Je suis née et j’ai grandi à Montréal au Québec, et oui je parle un peu le français, mais… 
[en français dans l’interview]. Je le parle et le comprends beaucoup mieux que je ne l’écris car 
la grammaire française n’est pas mon fort. Je suis aussi allée en France lorsque j’écrivais Broken 
Wing et j’ai visité certains des lieux mentionnés dans le roman. C’était un délice de les découvrir 
tels que je les avais imaginés. J’espère revenir un jour à Paris. C’est une des plus belles villes au 
monde.

BdP : De tous vos personnages, quel est celui que vous aimez le plus ?  
JJ : Bien entendu, je les aime tous. J’adore Gabriel. J’ai pleuré pour lui et il a brisé mon cœur. J’ai 
voulu le réconforter et, tout comme Sarah, je suis tombée amoureuse de lui. Il fut mon tout pre-
mier héros et occupe une place spéciale dans mon cœur. 
J’aime Jamie Sinclair de Highland Rebel pour son courage et son sens de l’humour, mais c’était un 
vagabond et il avait besoin d’une femme telle que Cat. 
J’aime Williams De Veres, un brillant mauvais garçon avec un faible pour une certaine femme. 
J’aime son idéalisme teinté de cynisme. 
J’aime Robert pour sa décence et son honneur, et sa détermination en dépit de ses blessures et de 
ses frustrations. En ce moment, c’est Jack Nevison qui a capturé mon cœur. Un charmant garçon, 
voleur de grands chemins, mais incapable de tourner le dos à ceux dans le besoin. Pour être hon-
nête, ce sont tous les hommes de mes rêves. 

BdP : Avez-vous l'intention d'écrire une suite à La maîtresse du roi ?
JJ : Je viens de terminer l'écriture de The highwayman qui conclut la série Restauration. Il raconte 
l'histoire de ce petit garçon qui regarde son père enchaîné s'éloigner sur un navire à la fin de La 
maîtresse du roi. Le héros s'inspire d'un bandit de grand chemin ayant véritablement vécu au 
XVIIe siècle, Swift Nick, également connu sous le nom de Jack Navison. L'héroïne est basée sur 
Célia Fiennes, voyageuse et journaliste du XVIIe siècle. Il ne sera cependant pas publié par HQN, 
ces derniers ayant indiqué leur préférence pour les romances se déroulant durant la Régence. Je 
publierai donc moi-même The highwayman à la fin de cet automne ou au début de l'hiver.

BdP : Si vous deviez conseiller un roman aux lectrices françaises, lequel serait-il ?
JJ : Je dirais L'ange du passé, le premier d'une série admirablement traduite. Si le lecteur aime ce 
livre, il devrait apprécier tout autant La maîtresse du roi.

BdP : Lisez-vous beaucoup ? Avez-vous des auteurs favoris ?
JJ : J'avais pris l'habitude de lire quelques livres par semaine. Mais cela s'est considérablement ra-
lenti depuis que j'écris, sauf concernant les livres nécessaires pour mes recherches. Je lis de  nom-
breux genres et j'apprécie de nombreux auteurs. Mais la série Lymond Chronicles de Dorothy 
Dunnet, mêlant histoire et romance, ferait partie des livres que j'emmènerais sur une île déserte. 

15



BdP : Quels sont vos projets d’écriture pour les mois (ou années) à venir ?
JJ : Au cours des prochaines semaines, je vais me consacrer à la publication de The highwayman 
sur la couverture duquel je travaille actuellement. 
Je me suis aussi décidée à m’essayer à la fantasy avec une histoire d’amour déchirante et un monde 
vraisemblable. J’aimerais écrire une grande histoire avec le même sentiment qu’un historique, 
mais sans contraintes de temps, de lieux, de cultures ou de comportements autres que celles de 
l’imagination et de la logique. 
J’ai commencé à travailler dessus et ce sera mon projet principal jusqu’à ce que The highwayman 
ne paraisse. En plus de cela, j’ai déjà écrit 50000 mots d’un roman d’urban fantasy avec un fan-
tôme, projet prévu pour plus tard, et j’ai commencé à parler à Medallion d’histoires concernant 
les personnages secondaires de Broken Wing.

BdP : Avez-vous un message pour vos lectrices françaises ?
JJ : Je suis ravie de me découvrir des lectrices françaises ! J'ai apprécié les belles critiques et les 
commentaires que certaines d'entre vous ont écrits sur mes livres, cela m'a beaucoup touchée. Je 
n'aurais jamais imaginé qu'un jour, des gens liraient mes propres livres en France. Je vous remer-
cie de votre intérêt et de votre soutien. J'espère que vous avez aimé lire mes histoires autant que 
j'ai aimé les écrire. 

Cela a été un grand plaisir de répondre à vos questions. 

Je vous souhaite à tous le meilleur !
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Judith James a eu la gentillesse de nous offrir en exclusivité le résumé 
du dernier opus de sa série Restauration, The highwayman.

Certains l’appellent Jack le Gentleman. Les journaux préfèrent le désigner comme Swift Nick. 
Le seul nom que Jack Nevison n’utilise jamais est celui de son père, un aristocrate abusif. Jack 
ne veut rien de son héritage. Au lieu de cela, il traque les riches et vole leur argent (et parfois 
quelques baisers) sur les routes les plus dangereuses d’Angleterre. Les larcins de Jack sont légen-
daires, pourtant la vie de ce voleur de grand chemin est assez terne… jusqu’à ce qu’il rencontre 
Arabella. 

Belle et fière, Arabella Hamilton provient peut-être du monde que méprise Jack, mais elle a le 
cœur sur la main. Leur attirance est immédiate et brûlante. Chacune de leurs rencontres est de 
plus en plus périlleuse. Ils demeurent des deux côtés opposés de la loi… et de la société. Pour 
être ensemble, l’un d’eux devra abandonner son monde à jamais.

EXCLUSIVITÉ

Isatis 
& Penny_Cilline
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Une nouvelle incursion

Dans la Newsletter n°3, nous avions eu l’occasion d’interviewer l’éditrice des collec-
tions de J’ai Lu pour Elle, afin de voir comment se déroulait la publication d’un roman 
en partant du choix de celui-ci, sa traduction, jusqu’à sa sortie.

Nous allons cette fois-ci nous intéresser à un éditeur d'auteurs francophones, à taille 
humaine, les Editions Cyplog. Et vous verrez que le travail d’édition, même s’il est 
différent de celui des grosses maisons d’éditions, est tout aussi long et important 
pour la qualité du roman publié.
Patricia Gasiorowski, Responsable éditoriale chez Cyplog, a répondu à nos questions.

Boulevard des Passions  Combien de manuscrits recevez-vous par mois ?
Patricia Gasiorowski  Tout dépend des périodes. Cela peut aller de un à deux par 
semaine sur un mois et le mois suivant, c’est plus calme.  
C’est très aléatoire. Et sur le nombre reçu, certains manuscrits ne correspondent 
pas à notre ligne éditoriale. 

BdP  Sur quels critères choisissez-vous de publier ou non un roman ? Quel 
rôle a le Cercle des lectrices de Cyplog ?
PG  Le manuscrit doit correspondre strictement à notre ligne éditoriale « Romance 
» dans tous ses sous-genres (Historique, contemporain, fantastique, policier).

Le premier point, il faut que la romance, la passion, la sensualité, voire l’érotisme, 
soient mis en avant. Ce sont les critères principaux avec plus ou moins de va-
riantes selon nos coups de cœur. L’histoire peut se passer en France ou ailleurs, 
peu importe.
En ce qui concerne notre collection Bliss plus récente, nous souhaitons également 
nous diriger vers du New Adult, des écrits plus matures/romancés mettant en 
scène des personnages de 18/25 ans. 

Le rôle du comité de lecture :
Dans un premier temps, je parcours les deux ou trois premiers chapitres pour faire 

dans le monde de l edition
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Une nouvelle incursion un état du manuscrit. S’il y a trop de fautes, il est rejeté d’office.  
Pour les manuscrits franchissant cette première étape, ils sont transmis au comité 
de lecture qui l’étudie et fait un compte rendu général avec un avis favorable ou 
non.  

BdP  Quels sont les intervenants dans le travail d’un manuscrit publié chez 
Cyplog ?
PG  Tout d’abord le comité de lecture qui étudie les manuscrits comme cité pré-
cédemment, la responsable éditoriale qui travaille directement avec l’auteur les 
différents points faibles ou problèmes que nous avons relevés lors de notre étude. 
Une fois cette étape terminée, il est transmis à une correctrice puis l’auteur le 
récupère et travaille sur les corrections. Avant la phase édition,  des bêta-lectrices 
procèdent à une dernière lecture. 

BdP  Comment recrute t’on un correcteur ? Demandez-vous une formation 
ou une expérience particulière ?
PG  Nous recevons des candidatures spontanées.  Facebook est un moyen égale-
ment pour trouver une correctrice, internet et le bouche-à-oreille. Il est préférable 
que la correctrice ait de l’expérience dans le domaine de l’édition. Mais avant toute 
collaboration, nous procédons à un essai sur un chapitre ou deux.  

BdP  Pour un auteur, existe-t-il des techniques particulières à suivre pour 
écrire un roman ?
PG  Chaque auteur a sa méthode et sa propre organisation.  
Au départ, il faut créer des fiches pour les personnages, les lieux. Faire également 
toutes les recherches au préalable selon son intrigue. Certains auteurs ont un ca-
hier qui les suit partout pour noter la moindre idée utilisée ou non par la suite. 

Sur l’écriture proprement dite. Il est important de suivre un plan précis pour chaque 
chapitre,  découper celui-ci par scènes, le synthétiser et travailler jusqu’à ce qu’il 
soit finalisé. À la fin de l’écriture de son manuscrit, l’auteur peut être appelé à reve-
nir sur certains points de son histoire pour corriger et retravailler les éventuelles in-
cohérences selon l’évolution et la part d’improvisation qu’il y a dans toute histoire.
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BdP  Lors du travail d’un manuscrit, sur quoi intervenez-vous ?
PG  On intervient sur tout.
La forme (style etc…).
Le fond : cela peut être en relation avec certains personnages de l’histoire ou des 
éléments au niveau de l’intrigue, le contexte etc…. 

BdP  En général, quels sont les éléments récurrents à retravailler avec les 
auteurs ?
PG  Il y a toujours un travail au niveau de la forme comme je le disais précédem-
ment (formulations etc…).
Généralement, il y a certains personnages à étoffer, des points de l’intrigue à 
peaufiner ( ex : la mythologie pour la romance paranormale).
La construction des dialogues (c’est un point faible que je remarque souvent dans 
les manuscrits des jeunes auteurs).
Certains tics d’écriture (expressions).

Par rapport à notre ligne éditoriale romance adulte, la sensualité est aussi un pro-
blème récurrent. Les jeunes auteures francophones sont assez timides dans ce 
genre de scène, pour ce que nous avons pu voir jusqu’à présent.
  

BdP  En moyenne, combien de temps faut-il pour préparer un manuscrit à 
la publication ?
PG  Tout dépend de la longueur du manuscrit, des points à retravailler et des cor-
rections. Il faut compter sept à huit mois, voire plus. 

Swolen
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Lorsque l’on commence à s’intéresser à la romance et à ses 
auteurs, il est un nom sur lequel on tombe à chaque fois, no-
tamment en romance paranormale. Un nom, ou plutôt une ré-
férence, impossible à éviter : Madame Kresley Cole, la Divine 
Kresley Cole pour certaines. Mais pourquoi cet auteur fait-
elle tant d’émules  ? 

Lauréate de deux RITA Awards, cette américaine à la plume facile et aux person-
nages hauts en couleurs est une des auteurs préférées de romance paranormale au 
monde. Chaque tome de sa série la plus connue, Les ombres de la nuit, est devenu un 
best-seller. Pourtant, rien ne destinait cette athlète de niveau international à l’écriture. 
Nous ne saurons jamais ce qui a poussé Mme Cole à la fiction, mais nous lui serons à 
jamais reconnaissantes pour ses histoires. 
D’autant plus que nous pourrons découvrir bientôt en France deux nouvelles séries 
d’un autre genre. Vous avez envie d’en savoir plus ? Suivez le guide, la visite commence 
par ici  !

Une série de romance
paranormale mythique

On pourrait même dire qu’elle est tellement mythique qu’elle en devient mystique ! 
Reconnue comme un modèle du genre depuis bien longtemps, la saga Les ombres de 
la nuit (Immortals after dark) a connu et connaît toujours un énorme succès. 
Elle s’est si bien vendue que, pendant un moment, il a été impossible de trouver cer-
tains tomes en français, au grand dam de centaines de lectrices frétillant d’impatience 
et de frustration. Voici quelques clés d’une réussite amplement méritée.

Un monde extraordinaire 

Les Ombres de la nuit n’est pas une saga paranormale ordinaire, car elle ne traite pas 
seulement de loups-garous et de vampires, comme on peut en trouver partout. 
Le monde créé par Kresley Cole est bien plus complexe que cela, hanté par des créa-
tures toutes plus fantastiques les unes que les autres. Venez prendre un bain de mi-
nuit avec les extravagantes valkyries, vous promener dans les bois avec les nymphes, 
jeter des sorts avec les enchanteresses, secouer quelques chaînes avec les spectres 
ou encore voyager entre les mondes avec les démons ! 

Pourquoi
Kresley Cole est-elle
un auteur de romance
incontournable ?
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Sur le territoire de la Louisiane, là où se déroulent principalement ses histoires, Kres-
ley Cole a su habilement mêler différentes mythologies pour notre plus grand plaisir. 
Et comme vous vous en doutez, la cohabitation entre toutes ces espèces surnatu-
relles n’est pas chose aisée et a pour conséquences d’innombrables évènements tous 
plus passionnants les uns que les autres !   

Une intrigue à couper le souffle

Ce qui nous amène au deuxième point de notre présentation : la trame générale. 
Et quelle trame ! Encore une fois, Kresley Cole ne s’est pas contentée d’écrire des 
histoires d’amour successives, mais a imaginé une liaison entre chaque tome, un fil 
conducteur qui se développe progressivement, jusqu’à nous prendre aux tripes et 
nous faire frissonner d’angoisse et d’anticipation. Une fois la série commencée, impos-
sible de s’arrêter ! Surtout lorsque l'on s’attache aux différents personnages peuplant 
ce monde surprenant.

Des personnages à croquer

Car c’est la grande force de cette auteur : nous appâter en nous 
faisant entrapercevoir des protagonistes tous plus intrigants les 
uns que les autres, et nous faire languir après leur histoire. 
On ne compte plus les ongles rongés, les cheveux arrachés et 
les marque-pages tordus à force de frustration 
de la part des lectrices des Ombres de la nuit. 
Et chacune attend un personnage différent ! 
Quand certaines ont trépigné d’impatience 
pour le tome 6 sur Rydstrom, d’autres se sont 
jetées sur la VO pour lire les aventures de 

Regina (ce neuvième tome est d'ailleurs sorti en VF le 2 octobre 
dernier), tandis que certaines filles sont au bord de la syncope en 
attendant le tome 10 sur Lothaire, prévu en France pour le 19 mars 
2014. 
Une chose est sûre, et cette information a été révélée il y a peu, 

le dernier tome portera sur notre chère déglin-
guée de Nix, la valkyrie devineresse ! 
Enfin, concernant le prochain tome à venir 
en VO, le douzième de la saga, il racontera l’histoire de 
Melanthe la sorceri et Thronos l’ange déchu. Tout un programme 
donc, qu’on attend impatiemment  ! 
Celles qui ne connaissent pas cette série se demandent pourquoi 
tant d’hystérie ? La raison est simple : Kresley Cole a su insuffler 
une personnalité propre à chacun de ses protagonistes, si bien 
que chaque tome est différent du précédent. Et disons-le tout de 
suite : chaque mâle créé par l’imagination débordante de cette 
femme est à tomber par terre ! 
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Il y en a pour tous les goûts : ténébreux, charmeur, intellectuel ou brut de décoffrage, 
les héros de Kresley Cole sont tous une franche réussite et remplissent à merveille 
leur rôle : nous faire rêver (et baver accessoirement)… Mais les personnages féminins 
ne sont pas en reste non plus, et entre Emma la douce, Mariketa la rusée, Sabine la 
garce ou encore Nix la fêlée, il y a de quoi faire !

Un écrivain aux 
Talents multiples 

Ce rapide tour d’horizon des Ombres de la nuit étant terminé, il 
convient d’ajouter quelques petites choses concernant les autres 
talents de Kresley Cole car outre la romance paranormale, cet au-
teur a écrit également de la romance historique et du Young Adult. 
Et comble de bonheur, ses autres sagas seront bientôt publiées en 
France.

En effet, J’ai lu a acheté ses deux autres sé-
ries, et publiera dans la collection Aventures 
& Passions au mois de février 2014, le pre-
mier tome des Frères MacCarrick, Si tu oses.
Et dans une collection encore inconnue, le 
tome 1 des Chroniques des Arcanes, Prin-
cesse vénéneuse, mêlant Young Adult, ro-
mance et fantastique. On en connait plus 
d’une qui seront ravies par cette nouvelle  ! 

Enfin en VO cette fois, Kresley Cole se lance dans la romance 
érotique avec The Game Maker Series, une histoire sombre dans 
le milieu de la mafia qui sera divisée en trois parties et dont on 
connait déjà le titre du premier tome : The professional. 
Si avec tout cela vous ne savez toujours pas quoi lire, on ne peut 
plus rien pour vous !

C’est pour toutes ces raisons – et bien d’autres encore - que 
Kresley Cole est un auteur à ne pas manquer et que toute lec-
trice de romance digne de ce nom se doit de connaître et de lire. 
Mme Cole est une experte en la matière. Elle sait comment 
nous faire craquer, frissonner, trépigner, suer, fondre, fantasmer. 
Et même si elle nous met souvent dans des états impossibles, 
c’est pour cela qu’on l’aime.

Elea
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C'est un auteur que nous suivons de près sur le forum. Simone Elkeles apporte un renouveau au 
genre du Young Adult, en écrivant des histoires qui touchent les lectrices, peu importe leur âge.
Si vous ne connaissez pas encore cet auteur, vous pourrez avoir un aperçu de son incroyable per-
sonnalité puisque nous avions eu la chance de la rencontrer lors du Salon du livre de Paris en 2012, 
par le biais du blog Les chroniques d'Evenusia (http://evenusia.canalblog.com) 
Nous avions essayé de retranscrire, à travers un compte-rendu de cette rencontre, l'amour 
de l'écriture et des belles histories de Simone Elkeles (http://evenusia.canalblog.com/ar-
chives/2012/03/22/23831488.html).

L'auteur nous parlait déjà de sa nouvelle trilogie Wild cards (en cours d'écriture à ce moment-là), 
qui porte sur le milieu du football américain.

Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir en exclusivité un extrait du premier tome de la saga, Atti-
rance & confusion, offert par les Editions La Martinière Jeunesse et qui paraîtra le 2 janvier 2014.
Pour nous aider à patienter (et nous mettre l'eau à la bouche !), l'éditeur nous fait découvrir ici, 
quelques chapitres concernant la rencontre des  protagonistes du roman : Ashtyn et Derek. 
Il s'agit d'épreuves non corrigées qui seront donc peaufinées pour la sortie officielle du roman. Tra-
duit de l’anglais (États-Unis) par Cyril Laumonier.

de

Pour plus d'informations sur cette nouvelle série, re-
trouvez la page officielle de Simone Elkeles sur Fa-
cebook : https://www.facebook.com/Simone.Elkeles.
Officiel.

Mais aussi une mini-série, produite par l'auteur 
elle-même, sur Wild cards ! Trois épisodes sont dis-
ponibles pour le moment. Visualisez le premier ici : 
http://www.youtube.com/watch?v=4bfSfG5AECY&n
oredirect=1.
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(…)

Chapitre 3

Derek

(…)

— Arrêtez ou j’appelle la police ! s’écrie une voix de fille derrière moi.

Je me tourne et découvre une nana canon qui doit avoir mon âge. Ses cheveux blonds sont 
rassemblés en une longue tresse qui descend sur sa poitrine. Elle bloque la sortie, serrant une 
fourche rouillée entre les mains. On dirait qu’elle est prête à me tuer, ce qui la rend à peine 
moins jolie.

— Tu es qui, toi ? demandé-je.

Je remarque alors son T-shirt noir et son sweat à capuche assorti. On dirait une de ces guer-
rières sexy qu’on voit dans les jeux vidéo ou les films d’action. Me battre contre elle dans un 
jeu serait vraiment cool mais dans la vraie vie, ça ne me dit rien.

À côté d’elle se dresse un chien monstrueux au poil gris et ras, et des yeux d’acier comme ceux 
de sa maîtresse. Il gronde comme si j’étais de la viande fraîche et qu’il n’avait pas mangé depuis 
des mois. Des flots de bave volent à chaque aboiement.

— Falkor, du calme ! ordonne la guerrière.

La bête se tait, mais sa bouche se tord dangereusement. Il se tient à côté d’elle comme un sol-
dat, prêt à bondir.

— La racaille de Fairfield, vous croyez que vous pouvez venir ici et…

Je lève une main pour interrompre sa tirade. Moi, une racaille ? C’est la meilleure. Cette fille 
ignore à qui elle parle. On ne m’a jamais traité de racaille auparavant.

— Je suis désolé de te décevoir, chérie, mais je n’ai pas la moindre idée d’où se trouve Fairfield.

— Ben, voyons ! Prends-moi pour une idiote. Je ne suis pas ta chérie. Et laisse tomber ton faux 
accent du Sud.

Soudain, le chien est attiré par des bruissements dans le jardin. Il quitte son poste et bondit 
vers une bestiole malchanceuse.

— Falkor, reviens ! crie la fille.

Mais il l’ignore complètement.

Je fais un pas vers elle et la sortie.
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— Pose cette fourche, s’il te plaît…

— Je te préviens… un pas de plus et je te plante.

Ses mains tremblantes me disent qu’elle est incapable de mettre sa menace à exécution.

Je lève les bras et fais mine de me rendre.

— Tu n’as pas vraiment envie de me planter.

— Oh, je crois que si.

Elle ferme ses yeux féroces. L’espace d’un instant, je suis certain qu’elle va baisser son arme, 
quand j’entends quelque chose craquer derrière moi — un outil qui tombe sur le sol. Le bruit 
la surprend, elle aussi, et elle lâche la fourche… sur mon pied !

Quelle conne !

Elle fixe la dent acérée qui ressort de ma chaussure gauche et reste bouche bée. Puis, en un 
clin d’œil, elle s’enfuit et claque la porte derrière elle. L’obscurité m’enveloppe et j’entends le 
bruit du cadenas se refermer.

Je ne sais pas si je suis une racaille, mais une chose est sûre : cette fille est une folle.
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Chapitre 4

Ashtyn

J’arrive pas à le croire, je viens de planter quelqu’un ! Une racaille de Fairfield que je voyais 
pour la première fois. Il était grand et beaucoup trop mignon avec ses cheveux bruns en ba-
taille qui ressortaient de son bonnet. Comme si cela ne suffisait pas, il se baladait torse nu et il 
était parfaitement taillé. Dans un autre contexte, je l’aurais pris pour un mannequin. Il croyait 
sincèrement qu’il allait pouvoir vandaliser notre propriété avec ses vieilles bombes de pein-
ture ? Ces abrutis de Fairfield font toujours du grabuge dans cette partie de la ville. J’entends 
encore l’avertissement de Jet. On m’a élue capitaine et je suis devenue une cible dès que la nou-
velle s’est répandue…

Je cours aussi vite que possible vers la maison. Je refuse de céder à la panique, mais ce n’est pas 
gagné. 

— Papa ! Il y a un type qui…

Ma voix s’estompe alors que j’aperçois une femme étrange dans notre cuisine, debout devant 
le réfrigérateur ouvert. Elle porte une robe d’été rouge et des boucles d’oreilles assorties. J’ai 
l’impression qu’elle veut voler notre nourriture quand, soudain, elle me fait un sourire éclatant 
:

— Salut ! Wow, comme elle a grandi, ma sœurette !

Je n’en crois pas mes yeux…

La femme n’est pas une voleuse. C’est ma sœur, Brandi. En chair et en os. Je la reconnais, à 
présent… Une version plus âgée de la fille de dix-huit ans qui nous a quittés alors que j’entrais 
au collège.

— Euh… salut, lui dis-je un peu hébétée.

Papa m’a pourtant dit que Brandi allait passer quelque temps chez nous. Mais je ne l’ai pas cru, 
car ma sœur n’a ni appelé, ni écrit, e-mail ou texto, depuis son départ quand j’avais dix ans. 
Pas même pour m’annoncer qu’elle avait eu un fils avec son ex, Nick, puis qu’elle s’était mariée 
avec un gars de la Navy. Je l’ai appris en croisant par hasard un ancien ami à elle.

Son grand « salut » joyeux pourrait laisser croire qu’elle est partie hier, alors que ça fait sept 
ans.

Comme il y a un intrus dans le cabanon avec une fourche dans le pied, je préfère retarder nos 
retrouvailles.

— Où est Papa ? 

— Je crois qu’il est parti travailler.
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— Oh, non. C’est mauvais, ça.

Je me mords la lèvre avec inquiétude. Est-ce qu’on va m’arrêter ? Dieter ne sera pas ravi 
d’apprendre qu’une heure après mon élection, j’ai blessé quelqu’un. On oublie ma moyenne 
: planter des gens dans le pied n’est pas digne d’un capitaine. Mais j’ai une bonne excuse : je 
défendais la maison… ou, plutôt, son cabanon. Qu’est-ce que je dois faire ? Appeler la police 
ou une ambulance ?

— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? demande Brandi.

— Hmm… on a un petit problème à l’arrière.

Je tressaillis au fil des mots.

— Quel genre de problème ?

— Je viens d’enfermer un joueur de football américain de Fairfield dans notre cabanon. Ces 
mecs sont des animaux.

Je lui explique rapidement et lui fais signe de me suivre.

— Je lui ai dit de partir mais il a refusé. Je ne voulais pas le blesser.

Ma sœur me regarde, les yeux écarquillés.

— Tu l’as blessé ? Oh, mon Dieu ! Qu’est-ce qu’on va faire ? Hmm… je sais ! Derek va nous 
aider !

Ma sœur claque la porte du réfrigérateur et se précipite vers le bureau en hurlant :

— Derek !

— C’est qui, Derek ?

Ne trouvant personne, elle court dans le salon, faisant voler ses cheveux blonds décolorés.

— Derek, t’es là ?

— C’est qui, ce Derek ?

Je croyais que son mari s’appelait Steve. Il est censé être en mission et ne devait pas revenir 
avant un moment. Est-ce que Brandi l’a déjà jeté pour passer à un autre ? Ça ne m’étonnerait 
pas. Elle n’a jamais été très stable.

— Derek est mon beau-fils, Ashtyn.

Je la suis dans les escaliers.

— Derek, on a besoin de ton aide ! crie-t-elle encore. Où es-tu ?

Son beau-fils ? De quoi elle parle ? Elle a un fils qui s’appelle Julian, mais je n’ai jamais entendu 
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parler d’un autre gamin.

— Tu as un beau-fils ?

— Oui, l’enfant de Steve.

— En quoi est-ce que le gamin de Steve va nous être utile, Brandi ?

Je la vois se retourner d’un coup en fronçant les sourcils.

— Derek n’a rien d’un gamin, Ashtyn. Il a dix-sept ans.

Dix-sept ans ? Comme moi ?

Soudain, j’ai un mauvais pressentiment. Non, ça ne peut pas être lui. Et si…

— Est-ce qu’il est grand… avec des yeux bleus, un accent du Sud, et un bonnet ?

Mon cœur bat si vite que j’ai l’impression qu’il va m’arracher la poitrine.

Les yeux de ma sœur s’écarquillent et on réalise en même temps l’horrible erreur que j’ai com-
mise. On se précipite vers le cabanon et j’y arrive la première. Falkor, surexcité, aboie comme 
un dément en agitant sa longue queue.

Brandi tambourine à la porte.

— Derek, c’est moi. Je t’en prie, dis-moi que, genre, tu ne vas pas pisser le sang à en mourir.

— Pas encore, répond une voix étouffée.

Brandi tire sur le cadenas.

— Ashtyn, où est la clé ?

Hmm…

— La clé ?

Toujours ces grands yeux écarquillés.

— Ouais, la clé ! Tu sais, ces machins en métal avec une forme bizarre qui servent à ouvrir les 
portes. Elle est où ?

— J’en sais rien.

— Tu blagues ? gémit Derek.

— Ne t’inquiète pas, on va te sortir de là, s’écrie ma sœur. Ashtyn, où est-ce que Papa range ses 
grosses tenailles aiguisées ?

— Dans le cabanon…
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Elle ramasse alors une pierre et commence à frapper le cadenas avec.

— Je pourrais défoncer la porte, s’exclame Derek, mais je ne suis pas sûr que le toit tienne.

— Non ! hurlé-je.

Je ne veux pas être responsable et du pied tranché du beau-fils de Brandi et de l’effondrement 
d’une cabane sur sa tête. Il risque de finir broyé. Et puis il y a beaucoup trop d’outils tran-
chants, qui pourraient lui couper des parties vraiment importantes. Je me gratte la tête… Où 
peut bien se trouver cette clé ? Cette porte n’a pas été verrouillée depuis des années.

— Attendez ! fait Brandi en cessant de frapper avec son caillou. Laissez-moi réfléchir une 
seconde…

Je préfère ignorer le grognement provenant du cabanon.

J’ai une idée.

— Essaie de trouver un arrosoir, Derek. Papa cachait un double de la clé dedans. Si tu la 
trouves, tu n’auras qu’à la glisser sous la porte. Je sais qu’il fait noir mais…

— Je vais utiliser la lumière de mon portable, répond Derek en se mettant à fouiller. Trouvé !

Je n’aurais jamais cru que ce mot me rendrait si heureuse.

Derek pousse la clé dans un interstice. Brandi ouvre le cadenas, puis la porte, et je cherche son 
beau-fils du regard. Derek et ses abdos sont appuyés contre l’établi. Il a l’air détendu ; peut-être 
un poil irrité, mais il ne se vide pas de son sang.

— Derek, je te présente ma sœur Ashtyn, annonce Brandi en se précipitant sur lui. Ta, euh…, 
tante par alliance. C’est marrant que vous ayez le même âge, non ?

— Hilarant.

Il secoue la tête. Il n’arrive pas à y croire et il n’est pas le seul.

Brandi pose son regard sur la fourche qui gît à terre, puis inspecte le pied de Derek. Il a un 
trou dans sa chaussure gauche.

— Mon Dieu ! Tu l’as vraiment planté !

Elle s’agenouille comme une vraie mère poule terrorisée et examine la chaussure.

— Je l’ai pas fait exprès.

— Au moins, elle ne sait pas viser, enchaîne Derek avec une voix de séducteur. Elle m’a juste 
égratigné l’orteil.

Brandi se mordille la lèvre.
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— Et le tétanos ? Le pédiatre de Julian dit qu’on peut mourir en se coupant avec un truc rouil-
lé.

— T’inquiète pas, petit gars, lance Derek à quelqu’un derrière moi. On m’a fait un vaccin l’an 
dernier.

Petit gars ? Je me tourne pour voir à qui il parle. Un adorable petit garçon aux cheveux blonds 
nous a rejoints, de toute évidence mon neveu Julian. Il fixe le trou dans la chaussure de Derek 
puis me dévisage, terrorisé, comme si j’étais la Faucheuse venue sur Terre pour récolter des 
âmes et les ramener en Enfer avec moi.

Brandi tapote la tête de son fils.

— Ashtyn, je te présente Julian. Julian, dis bonjour à Tatie Ashtyn.

Julian refuse de me regarder ; il admire Derek comme un héros.

— N’aie pas peur d’elle, lui dit ce dernier. Ta tante n’est pas méchante. Elle est juste folle.
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Chapitre 5

Derek

Pendant le reste de la journée, je fuis la guerrière psychopathe qui m’a enfermé dans le caba-
non. Elle, en revanche, ne semble pas ressentir le besoin de m’éviter : au beau milieu de ma 
conversation avec Jack au téléphone, elle déboule dans le bureau sans frapper, son chien de 
garde sur les talons.

— On a un compte à régler.

Elle a les bras croisés sur la poitrine, son molosse ancré dans le sol à côté d’elle. S’il pouvait 
croiser les pattes, lui aussi, il le ferait.

Amusé, je lève un sourcil.

— Jack, je te rappelle.

Je glisse mon portable dans ma poche, m’appuie contre le mur et pose les pieds sur le carton 
marqué HABITS D’HIVER qui me sert de table basse.

— Mais réglons tout ce que tu veux.

Mon ironie ne lui a pas échappé.

Elle préfère passer outre et souffle un grand coup.

— Tout d’abord, tu dois expliquer à mon neveu que je ne suis pas folle. Il refuse de me regar-
der.

J’en ai le pied qui frétille.

— Ce n’est pas moi qui menace des innocents avec une fourche et les accuse d’être des ra-
cailles.

— Ouais, ben peut-être que tu aurais dû me dire qui tu étais, dès le départ, et éviter de por-
ter un bonnet en plein été. Ma sœur ne nous avait pas dit qu’elle avait un beau-fils. Comment 
j’aurais pu savoir ? 

— Moi, elle ne m’a pas dit qu’elle avait une sœur. Et mon bonnet n’est qu’un… bonnet.

— On s’en fiche. Ça m’a perturbée.

— Pourquoi tu te prends autant la tête ? Détends-toi…

J’agite le pied sous son nez.

— Si ça peut te consoler, tu peux me le masser et on sera quittes.
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Elle baisse les yeux vers mes orteils avec dégoût.

— Tu te trouves drôle, n’est-ce pas ?

— Disons que je m’amuse un peu, dis-je en regardant mon pied. J’imagine qu’on oublie pour 
le massage ?

— Écoute, Cow-boy, dit-elle en découvrant ma collection de bottes alignées dans un coin, 
on va mettre les choses au clair. Tu as peut-être l’habitude que les filles te massent les pieds 
ou fassent ce que tu veux dès que tu souris ou montres tes abdos, mais ça ne marche pas avec 
moi. Je suis avec des joueurs de football américain du matin au soir alors tomber sur un mec 
musclé, c’est comme voir une statue : ça ne me fait rien du tout.

— Dis-moi, alors, comment je fais pour attirer ton attention ?

— Ah, tu aimerais savoir…

Plutôt, ouais. Et je sens que je vais le savoir très bientôt.

Ashtyn est décidément une fille qui joue selon ses propres règles. Mais plus je l’énerve et plus 
je lui fais de l’effet. Je m’apprête à lui sortir une remarque bien trouvée quand Falkor pousse un 
grognement, s’étire et se lèche les bonbons.

— Ton chien a des problèmes, on dirait.

— On a tous des problèmes, réplique-t-elle en me fixant droit dans les yeux. Mais ne va pas 
t’intéresser aux miens ou te mêler de mes affaires.

— Ashtyn, me mêler de tes précieuses affaires est bien la dernière chose dont j’ai envie. Tes 
affaires, tes problèmes, peu importe.

— Bien ! lance-t-elle en rejetant sa tresse en arrière. Au moins, nous sommes d’accord.

Brandi passe une tête par la porte, ses grandes boucles d’oreilles se balançant de part et d’autre 
de son visage.

— Comment tu te sens, Derek ? demande-t-elle avec une certaine inquiétude dans la voix.

— Ashtyn était sur le point de me masser le pied. Tu ne m’avais pas dit que ta sœur était douce 
comme un sucre d’orge.

Brandi pose une main contre son cœur.

— Oooh. C’est super cool de ta part de lui pardonner comme ça, Derek. Le dîner est prêt, c’est 
quand vous voulez.

Elle s’en va et Ashtyn, les mains sur les hanches, lève un sourcil.

— Sucre d’orge, mon cul ! lâche-t-elle avant de s’éclipser.

***
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Comme beaucoup d’auteurs ces derniers temps, Jessica a réussi à percer dans le monde de l’au-
toédition avec un roman New Adult – devenu un véritable bestseller Outre-Atlantique, et qui 
arrive aujourd’hui en France grâce à Milady Romance. 
Après avoir écrit durant des années, J.A. Redmerski a sauté le pas en 2012 avec la Trilogie 
Darkwoods, une série paranormale pour jeunes adultes. Remarquée pour son style et ses per-
sonnages accrocheurs, elle est suivie par un petit nombre de fans qui vont pourtant faire grand 
bruit lors de la sortie de Loin de tout (The Edge of Never) en novembre 2012. En quelques se-
maines, le roman se hisse à la tête des sites de ventes de livres numériques. Bestseller du New 
York Times, du USA Today, et du Wall Street Journal, les droits de son roman sont vendus dans le 
monde entier, et elle signe également avec un des leaders américains, Grand Central Publishing. 
Cette soudaine notoriété est pourtant loin d’entraver sa fièvre d’écriture, puisqu’elle poursuit 
actuellement deux séries – dont une en autoédition – et que trois nouveaux romans sont prévus 
d’ici début 2014. 

Loin de tout
À vingt-ans, Camryn mène une vie sans but. Elle a beaucoup souffert et 
ne supporte plus de mener cette existence répétitive et parfaitement 
rangée, où chaque jour est en tous points semblable au précédent. Son 
petit copain – l’amour de sa vie – est décédé, ses parents ont divorcé, 
son frère est en prison… Elle n’a que deux amis : Nat, sa meilleure 
copine, et Damon, le copain de celle-ci. Puis les choses tournent mal 
entre eux… et c’est le moment ou Cam décide de tout jeter par la fe-
nêtre. Elle prend son sac, quelques vêtements, et achète un ticket de 
bus au hasard pour l’Idaho. Sur la route, elle espère trouver un sens à 
sa vie. 

Et c’est dans un bus, au cours du long voyage, qu’elle elle fait la rencontre d’Andrew Parrish. 
Vingt-cinq ans, séduisant et tatoué, il voyage pour faire ses adieux à son père qui est en phase 
terminale. Intriguée par Camryn, il va la prendre sous son aile lorsqu’il réalise combien elle 
est naïve et n’a pas conscience des dangers qu’elle pourrait rencontrer en chemin. Avec son 
côté charmeur, il va réussir à briser la glace et la méfiance de la jeune fille. Et au fil des heures 
qui passent, un lien puissant va se former entre eux.

Lorsque les choses se complexifient soudainement, Andrew se voit incapable de laisser 
Camryn. C’est donc ensemble qu’ils partiront dans ce road-trip, dans un voyage où Cam essaye 

À la rencontre
J.A. Redmerskide 
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toujours de trouver un sens à son existence, tandis qu’Andrew, marqué par ses propres secrets, 
est bien décidé à lui « apprendre à vivre ». Selon ses règles. 

Mordre la vie à pleines dents. 
Vivre dans le moment présent.

Aimer sans conditions.  

Tout au long du récit, l’auteur va balancer la narration entre les deux héros, alternant le point 
de vue de Camryn et d’Andrew, ce qui nous permet d’explorer leurs personnalités respectives et 
de comprendre encore mieux l’évolution de leurs sentiments et ce qui a pu les amener là où ils 
se trouvent aujourd’hui. 
Un récit magnifique, intense et bouleversant, sur la découverte de soi, et sur une relation si 
profonde et intense qu’elle ne pourra pas vous laisser indifférente.

Face au succès retentissant de Loin de tout, la suite, The Edge of Always, verra le jour à la fin du 
mois de novembre.  

The Edge of Always 
Cinq mois auparavant, Camryn et Andrew se sont rencontrés dans un 
bus. Ils sont tombés amoureux et ont prouvé que lorsque deux per-
sonnes sont vraiment faites pour être ensemble, le destin trouvera un 
moyen pour les réunir. 

Camryn et Andrew poursuivent ainsi leur route, partageant l'amour 
de la musique et cette promesse de vivre comme si chaque jour était 
le dernier. Mais quand la tragédie frappe, leur relation est mise à 

l'épreuve. Alors que Camryn souffre, Andrew prend une décision : leur vie redeviendra comme 
avant, et ils partiront dans un nouveau road-trip. Ensemble, ils trouveront la passion, l'aven-
ture... et des défis qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.

L’auteur vient également de révéler qu’un troisième livre paraîtra en février 2014. Nous y retrou-
verons Elias et Bray, deux personnages introduits pour la première fois dans The Edge of Always, 
et qui ont droit à leur tour à leur propre histoire. 
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Song of the Fireflies
Depuis leur enfance, Elias Kline et Brayelle Bates sont inséparables. Quand 
Bray déménage en Caroline du Sud, ils réalisent tous deux que l’innocente 
amitié de leur enfance s’est transformée en quelque chose de bien plus 
profond. Et lorsque Bray revient enfin en Géorgie, les choses entre eux ne 
pourraient être plus parfaites… jusqu’à ce qu’une nuit change à jamais 
leur destin. 

Désespérés d’échapper à la prison après un terrible accident, Elias et Bray 
décident de prendre la fuite. Alors qu’ils tentent de profiter au mieux de 
leur liberté, ils se lient avec un groupe de jeunes rebelles qui vont entraîner notre duo dans 
une nouvelle vie sauvage et audacieuse. 

Mais quand les conséquences de leur passé commencent à les rattraper, le couple doit faire face 
à la réalité. Même s’ils arrivent à traverser l’inimaginable, Elias connaît la vérité sur le doulou-
reux passé de Bray. Et peut-être ne pourra-t-il pas sauver la jeune femme d’elle-même…

In the Company of Killers
Sarai n'avait que quatorze ans lorsque sa propre mère l’a abandonnée 
aux mains d’un patron de la mafia mexicaine, Javier, qui a fait sa fortune 
dans la vente de drogue, d’armes et de filles. Mais au lieu d’être vendue 
comme les autres, Sarai est devenue sa favorite. Malgré son statut pri-
vilégié par rapport aux autres, la mort, la torture, les viols et les coups 
sont des choses dont elle est témoin au quotidien. Neuf ans après son 
arrivée, la jeune femme espère toujours échapper aux mains de Javier et 
des siens.

Lorsqu’un tueur à gages d’origine américaine vient collecter l’argent 
de la mission que Javier veut lui voir remplir, Sarai décide de tenter sa 
chance et va se glisser dans la voiture de ce dernier. Employé au sein 

d’un mystérieux Ordre, Victor n’a que faire de cette fille qui le supplie de la sauver et de la rame-
ner en Amérique. Mais le fait que Javier tienne autant à elle pourrait tourner à son avantage…

Killing Sarai est un roman extrêmement fort, bien plus sombre que Loin de tout, mais où l’on 
retrouve cette facilité que possède J.A. Redmerski à communiquer au lecteur les émotions de ses 
personnages. 

Victor et Sarai évoluent dans un univers en marge de la société normale, où la violence fait 
partie de leur quotidien. Meurtres, drogues, trafic d’esclaves… Après tout ce que la jeune fille 
a traversé, elle aurait pu s’écrouler ou bien finir par accepter son sort de victime. Mais c’est une 
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La Trilogie Darkwoods
Adria Dawson, dix-sept ans, n’a pas eu une enfance très heureuse. Elle ne peut compter que sur 
sa sœur aînée, Alex, qui est pour elle un véritable substitut maternel. Mais après une rencontre 
nocturne cauchemardesque avec un loup- garou, leurs vies vont être changées à jamais. 

Envoyées vivre dans le Maine avec leur oncle et leur tante, la relation entre les deux sœurs n’est 
plus la même. Alex ne semble pas se remettre de l’attaque dont elles ont été victimes, alors 
qu’Adria va de l’avant, se fait de nouveaux amis… et rencontre surtout un mystérieux et sédui-
sant jeune homme, Isaac. 

Lorsqu’une étrange ‘’maladie’’ semble frapper au hasard et que les disparitions se multiplient, 
Adria va rapidement comprendre que dans cette nouvelle ville, les choses sont rarement ce 
qu’elles paraissent être. Deux meutes de loup-garous ennemies se battront pour gagner l’allé-
geance des sœurs Dawson. Adria a d’ores-et-déjà perdu sa sœur, mais Isaac n’est pas prêt à les 
laisser prendre également la jeune fille…

Tel est le point de départ de la trilogie Darkwoods, où l’auteur reprend la mythologie du loup-ga-
rou tout en y insufflant quelques-unes de ses propres idées. Les histoires sont assez captivantes 
et surtout très sanglantes. Lorsque l’on pose la question à l’auteur, elle avoue avoir longtemps 
cherché un roman YA sur les loup-garous, mais qui les dépeindrait dans un style bestial, terri-
fiant et ‘’Underworld’’. N’ayant pu en trouver aucun, elle s’est décidée à écrire le sien et c’est 
ainsi qu’est née la trilogie Darkwoods !

survivante et une battante. Elle sait qu’elle a trop vu et entendu ces neuf 
dernières années pour que Javier la laisse échapper à ses griffes, mais elle 
refuse de baisser les bras. Elle veut survivre, s’en sortir et gagner sa liber-
té. Victor est un assassin hors pair, froid, détaché, rapide et surtout sans 
émotions. Il tue comme il respire, sans remords ni se poser de question. 
Un personnage difficile à cerner, mais tout bonnement captivant, et qui 
va se laisser lui-même surprendre par ce bout de fille qui ne payait pas de 
mine au premier abord… 
Un second tome – suite directe du précédent – est prévu le 10 décembre 
prochain.



Parlez-nous un peu de ce genre qui fait du bruit en ce moment ! Hormis l’âge des héros, 
qu’est-ce qui différencie le New Adult du Young Adult ou de la romance ‘’pour adultes’’ ? 

J.A. Redmerski : Je pense que le New Adult se focalise principalement sur toutes les premières 
fois : le premier vrai boulot, le premier appartement, la première vraie relation. Bien entendu, 
beaucoup d’emphase est mise sur l’aspect sexuel de la fiction New Adult. Il est vrai qu’avec le 
NA, l’auteur est libre de ‘’dire les choses telles qu’elles sont’’ sans s’inquiéter des plaintes – et 
qui seraient justifiées – des parents.  Avec le NA, les histoires sont plus osées, plus téméraires 
et sont situées dans cette phase d’auto-découverte de soi. Le New Adult est plus mature que le 
Young Adult mais sans être cependant trop adulte. 

Quelles caractéristiques font pour vous le succès d’une histoire d’amour ? 

J.A.R. : Je pense qu’elles doivent être réalistes et pertinentes. Les lecteurs veulent pouvoir 
s’identifier à l’histoire de la manière la plus simple qui soit, et c’est pourquoi je pense que la 
romance contemporaine touche un plus large public que la romance paranormale ou fantasy. 
Un autre élément serait ‘’l’alchimie’’. Comment la relation évolue entre deux personnages avant 
qu’ils ne tombent amoureux est tout aussi important que l’évolution de leur histoire d’amour 
après cela. C’est une leçon que j’ai apprise depuis la publication de mon premier roman ! 

Quand avez-vous réalisé que vous souhaitiez devenir auteur ? 

J.A.R. : J’ai commencé mon premier roman vers l’âge de treize ans, et je n’ai jamais arrêté depuis. 
J’écris depuis près de vingt-quatre ans, que ce soit des romans ou bien imaginer des mondes et 
des personnages, ou même des paroles de chansons ou de la poésie. Écrire a toujours été une 
chose constante dans ma vie. 

Pensez-vous que beaucoup d’auteurs se tournent vers l’autoédition par frustration envers 
l’édition traditionnelle ? 

J.A.R. : Lorsque l’autoédition sur Amazon a commencé à faire parler d’elle, je pense que beau-
coup se sont tournés vers cette méthode par frustration. Je suis l’une d’entre eux après tout ! 
Bien que j’ai auto-publié mon premier roman un peu avant que cela devienne la grande mode, je 
l’ai fait car j’essayais depuis trois ans de me trouver un agent, et que je n’avais toujours aucune 
piste. Mais aujourd’hui, je crois que de plus en plus d’auteurs le font car ils sentent que c’est la 
meilleure route pour eux, et qu’ils évitent la phase de demande/réjection par la même occasion. 

Y a-t-il un livre qui ait eu un impact non seulement sur votre écriture, mais aussi sur votre 
personnalité ?

Interview
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J.A.R. : Armand le Vampire d’Anne Rice. C’est un livre que j’ai lu quatre ou cinq fois et c’est celui 
qui m’a réellement inspiré à essayer de devenir moi-même auteur. 

Avez-vous un style particulier ? 

J.A.R. : J’aime écrire à la première personne car j’aime les dialogues. La première personne, 
c’est comme si j’étais capable d’écrire le livre entier en un dialogue. La narration à la première 
personne est bien plus personnelle que la troisième, et je crois que cela aide les lecteurs à s’iden-
tifier plus profondément aux protagonistes. C’est comme de lire directement leurs journaux in-
times, et cela donne au lecteur une expérience plus profonde dans l’esprit du personnage. 

Qu’est-ce que vous préférez durant le précédé d’écriture ? 

J.A.R. : La dernière phrase. Comprenez-moi bien, j’adore m’immerger dans l’histoire, vivre la 
vie de mes personnages, fouiller leurs pensées et leurs émotions du début à la fin, mais rien ne 
peut se comparer au sentiment d’un manuscrit fini. C’est une grande réussite et je doute d’en 
être un jour lassée.  

Comment planifiez-vous vos romans ? 

J.A.R. : Je ne fais jamais de plans, car j’aime laisser l’histoire et les personnages m’emmener là 
où ils le désirent. Certains auteurs savent très bien planifier et cela marche pour eux, mais je ne 
peux pas le faire. Cela m’a toujours semblé plus naturel de me laisser entraîner et de voir où cela 
me mène, un peu comme dans la vie réelle. Je pense que si vous prévoyez les scènes à l’avance, 
c’est comme de connaître le futur, et je ne vois pas où est l’aventure si vous connaissez déjà tout. 
Certaines scènes majeures de Loin de tout ont été pensées à l’avance, mais jamais ‘’planifiées’’ 
et c’est une grande différence. 

L’histoire de Camryn et Andrew a-t-elle été inspirée par des évènements réels ? 

J.A.R. : Une scène en particulier a été inspirée par quelque chose dans ma vie : lorsque Natalie 
choisit Damon à la place de Camryn. Une chose similaire m’est arrivée avec ma meilleure amie il 
y a de cela des années et je n’ai jamais pu l’oublier. 

Camryn et Andrew ont-ils donc été inspirés par des gens que vous connaissez ? 

J.A.R. : Je vais être totalement honnête et dire qu’il y a beaucoup de moi-même dans ces person-
nages. C’est un peu dur de l’admettre, mais c’est vrai. Mais plus que tout, l’histoire de Camryn et 
d’Andrew était un moyen de remplir un vide dans ma propre vie. Leurs opinions sur la vie – vivre 
et aimer dans le moment présent – viennent de moi. J’ai envisagé de tout laisser tomber et de 
voyager dans le monde entier durant ces dix dernières années. La seule chose qui m’ait rete-
nue sont mes merveilleux enfants. Mais dans environ cinq ans, lorsque mes plus jeunes auront 
atteint leur majorité, je ferai quelque chose pour remédier à tout cela. 
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Qu’aimeriez-vous que les lecteurs retiennent de vos romans ? 

J.A.R. : Je veux juste qu’ils soient capables de s’identifier sur certains points avec les person-
nages que j’ai créés, et qu’ils puissent vivre cela comme une expérience plutôt que comme une 
histoire. Avec Loin de tout, j’espère que les lecteurs se sentiront inspirés de faire bien plus dans 
leurs vies que ce qu’ils pensent pouvoir réaliser, et d’éviter de devenir victimes de la monotonie 
du quotidien. Car la vie n’a pas besoin d’être comme cela – la même chose chaque jour durant le 
reste de votre vie. 

Que faites-vous durant votre temps lire si ce n’est écrire ? 

J.A.R. : En plus de courir les brocantes, j’adore bien entendu lire. J’aime aussi être à l’extérieur 
(faire de la randonnée, camper, du vélo…) et regarder mes séries préférées (The Walking Dead, 
Supernatural, Being Human). 

Pensez-vous que les enfants d’aujourd’hui sont encouragés à lire ou bien à l’écriture fic-
tionnelle ?

J.A.R. : Je pense, plus que jamais, que les enfants sont encouragés à lire et écrire, et j’en suis ra-
vie ! Je sais qu’Harry Potter a BEAUCOUP à voir là-dedans et c’est une autre raison pour laquelle 
j’aime et je respecte autant son auteur, J. K. Rowling. 
 

Julie-Ambre
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Drew + Fable

One Week Girlfriend

La vie n’a vraiment pas épargné Fable Maguire. À 20 ans, la jeune fille est 
obligée d’endosser des responsabilités écrasantes pour ses frêles épaules, 
à cause d’une mère frivole et égoïste ayant décidé de ne pas assumer les 
siennes. Elle doit travailler dans un petit bar minable afin de pouvoir payer 
les factures de l’appartement dans lequel elle habite avec son petit frère 

dont elle s’occupe comme s’il était son fils. Elle n’a pas de vie sociale, encore moins de vie amoureuse, 
et traîne une réputation de fille facile dont elle n’arrive pas à se défaire. 
C’est alors qu’un soir, à la sortie du travail, elle rencontre Drew Callahan. Drew est beau, il est intelli-
gent et il est la coqueluche de l’université grâce à son poste de quarterback de l’équipe de football. Un 
monde les sépare, et pourtant, Drew va lui faire une proposition pour le moins surprenante : devenir 
sa fausse petite amie pour une semaine, le temps de berner ses parents, contre une rémunération 
non négligeable pour quelqu’un qui ne sait pas de quoi demain sera fait. Fable accepte : après tout, 
qu’est-ce qu’une semaine quand cela peut lui permettre d’offrir un peu de confort à son frère ? Elle ne 
le sait pas encore, mais Drew cache un lourd secret.

Nous avons affaire ici à deux personnages que tout semble opposer, mais qui ont finalement un point 
en commun : le fait de ne pas avoir été épargnés par la vie. Cette semaine passée ensemble va les rap-
procher, leur permettre de s’apprivoiser, de se connaître. Ils vont se soutenir, s’épauler, se disputer, se 
déchirer et pourquoi pas… s’aimer. C’est une belle histoire que nous livre ici Monica Murphy – extrê-
mement touchante. Elle nous montre combien  les apparences sont parfois trompeuses. Peut-être y 
a–t-il un peu trop de non-dits et de conflits entre nos deux héros, mais cela n’enlève rien au charme 
de cette jolie histoire à coté de laquelle il ne faut pas passer.
One Week Girlfriend a été racheté par Milady Romance en vue d’une parution française. 

de Monica Murphy
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Second Chance Boyfriend

Après leur semaine, le retour à la réalité fut très dur pour nos deux amoureux. 
Drew a été rattrapé par son secret et a décidé de quitter Fable avant qu’elle 
ne souffre à cause de leur relation. Rien ne va plus dans sa vie, il ne sort 
plus, ne s’intéresse plus à rien ni à personne, ne va plus en cours et occupe 
la majeure partie de ses journées à penser à la jeune femme. 
Pour Fable, la vie n’est pas rose non plus, elle a de plus en plus de problèmes 
avec sa mère volage et irresponsable, toujours autant de mal à boucler ses 
fins de mois et doit en plus de tout cela, gérer son petit frère Owen. 
Un soir, alors que Drew la croise au restaurant dans lequel elle travaille,  il prend la décision de la 
reconquérir. Le temps est venu pour eux de se mettre à nu, de dévoiler leur secret et d’affronter leurs 
problèmes pour pouvoir espérer avoir un avenir ensemble. Pourront-ils enfin accéder au bonheur ? 

Et voici le deuxième et dernier livre consacré à Drew et Fable, la série en contenant deux autres mais 
consacrés à d’autres couples. C’est avec un brin de nostalgie que nous refermons ce roman pour dire 
au revoir à ce couple si attachant que forment nos deux tourtereaux. Dans ce tome, nous assistons à 
l’évolution de nos deux personnages principaux qui grandissent sous nos yeux, ils deviennent plus 
matures et n’en sont que plus attachants. Une belle conclusion à une belle histoire ! 

Three Broken promises

Ce tome 3, que nos chères amies anglophones auront la chance de découvrir 
à sa sortie le 31 décembre 2013, portera sur Jen et Colin, les amis et collègues 
de Fable. 

‘’L'engagement : c'est ce que je veux de la part de Colin. Depuis que mon 
frère, Danny, est mort en Irak, Colin a tant fait pour m'aider, y compris me 
donner un travail dans son célèbre restaurant, afin que je puisse quitter mon 
boulot merdique de serveuse dans un club de striptease. Mais être au lit avec 
lui chaque nuit pour le consoler de ses horribles cauchemars ne me suffit 
plus. Je sais qu'il se sent coupable de la mort de Danny, de ne pas être allé 
en Irak, mais je n'en peux plus de cette double vie. 

Je l'aime désespérément, mais ses démons sont trop grands, et s'il est incapable de s'ouvrir à moi 
maintenant, alors il ne sera jamais l’homme dont j'ai besoin. Je lui ai donné un mois et maintenant je 
m’en vais. S'il m'aime sincèrement comme il le dit, il saura où me trouver.’’ 
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Four Years Later

Et enfin le tome 4, qui devrait clore la série, portera sur le petit frère de 
Fable, Owen. La sortie est prévue en VO en février 2014. 

‘’Finie ! Voilà comment résumer ma vie en un mot. Suspendu de l’équipe 
de football de la fac et forcé de réduire mes heures au bar “Le District” 
à cause de mes notes pourries, je ne peux plus continuer à compter sur 
ma sœur, Fable, et son footballeur professionnel de mari, Drew, pour me 
renflouer. Mais je n’arrive tout simplement pas à trouver mon chemin. 
L’herbe et le sexe sont d’irrésistibles tentations et pour continuer avec les trucs craignos : j’envoie tou-
jours de l’argent à notre droguée de mère. Un professeur particulier est bien la dernière chose que je 
souhaite en ce moment, jusqu’à ce que je pose les yeux sur elle. 

Chelsea n’est pas du tout mon genre. Elle est intelligente et terriblement timide. Je suis à peu près sûr 
qu’elle est  encore vierge. Pourtant, à l’instant où elle me regarde avec ses yeux bleus qui me trans-
percent, je sais que je suis foutu. Mais pas de la même manière que d’habitude. Je ne peux pas nier 
qu’elle ait des fesses à se damner, mais c’est son esprit et sa soif d’amour, qui font que je la désire plus 
que je n’ai jamais désiré aucune autre fille avant elle. Mais que ferait une fille comme elle avec un 
tordu dans mon genre ?

Miss So
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Après le reboom de la romance et l’émergence du 
New Adult, il semblerait que ce soit désormais la 
course aux adaptations sur le petit et le grand écran 
des bestsellers littéraires !

Cinquante nuances
de Grey de E.L. James

Vous en avez forcément entendu parler ! EL 
James a vendu à prix d’or les droits d’adapta-
tion cinématographique de sa trilogie deve-
nue bestseller mondial. 
Si le choix de la réalisatrice -  Sam Taylor-
Wood – fut réalisé en juin dernier, l’annonce 
des acteurs principaux s’est quant à elle faite 
attendre… 

Après le désistement très médiatisé de Charlie Hunnam, c’est donc Jamie 
Dornan qui endossera le rôle du sulfureux milliardaire aux tendances 
sadomasochistes. L’acteur s’était fait connaître dans la série Once upon 
a time, où il incarnait le shérif de la ville. 
Dans le rôle d’Anastasia, nous retrouverons l’ancienne mannequin 
Dakota Johnson, dont la carrière d’actrice est pour le moment assez res-
treinte. 
D’autres acteurs ont également été annoncés, tel que Luke Grimes dans 
le rôle d’Elliott Grey, le frère de Christian - et Victor Rasuk, dans le rôle 
de Jose Rodriguez.

La sortie du film est prévue durant l’été 2014 !

Du côté de la romance érotique…
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La série Crossfire
de Sylvia Day

L’auteur le laissait entendre à demi-mots demi déjà quelques 
mois, mais c’est à la fin de l’été que l’annonce officielle a été 
faite : le groupe Lionsgate (Hunger Games, Twilight) a racheté 
les droits de la série Crossfire pour une adaptation à l’écran ! 
Mais contrairement à Fifty Shades, la décision a été prise d’en 
faire une série télévisée. 

Beautiful Bastard
de Christina Lauren 

C’est en février dernier qu’il fut révélé que Constantin Film (La 
cité des ténèbres, Tarzan 3D) avait l’intention de transformer 
Beautiful Bastard en film ! Jeremy Bolt a été annoncé en tant 
que producteur, tandis que Stephanie Sanditz en est la scéna-
riste attitrée. Peu de nouvelles nous parviennent depuis…

Du côté du New Adult et Young Adult…

Beautiful Disaster
de Jamie McGuire 

Les droits du roman phare du New Adult ont été acquis par War-
ner Brothers durant l’été 2012. Rien n’a vraiment avancé depuis 
lors. La scénariste Julia Hart avait été embauchée l’année der-
nière afin de travailler sur le scénario. 
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Du côté de la romance historique…

Le chardon et le Tartan
de Diana Gabaldon

C’est sous la forme d’une 
série télévisée que sera 
adaptée cette grande série 
de time-travel. STARZ a an-
noncé un premier épisode 
pour dès 2014, et le tour-
nage a déjà commencé. 
Jamie Fraser est interprété 
par l’acteur écossais Sam Heughan, tan-
dis que le rôle de Claire Randall a été attri-
bué à Caitriona Balfe. 

Hopeless et Slammed
de Colleen Hoover

L’auteur a d’abord annoncé que les droits cinématogra-
phiques des deux premiers tomes de la série Slammed 
avaient été acquis. Quelques mois plus tard, elle sautait de 
joie en confirmant également l’achat des droits de sa série 
Hopeless. 
Nous avons très peu d’informations pour le moment. Selon 
l’auteur, le processus avance bien et le script de Slammed 
serait d’ores-et-déjà complété. 

Nos étoiles contraires
de John Green

Dès 2012, 20th Century Fox a posé une option sur le roman. 
C’est en Février 2013 que les droits sont vendus. Le bestseller 
de John Green sera porté à l’écran par Ansel Elgort dans le rôle 
d’Augustus et Shailene Woodley dans le rôle de Hazel. Le tour-
nage a eu lieu à Amsterdam. La sortie est prévue pour 2014, 
prévoyez déjà vos paquets de mouchoirs ! 
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Du côté de la romance paranormale…

Obsidian
de Jennifer Armentrout 

Une autre bonne nouvelle est tombée cet été ! Le premier tome de 
la série Lux de Jennifer Arementrout – Obsidian – a été acquis par 
Sierra Pictures en vue d’une adaptation cinématographique. 

Dark-Hunters - Infinity -
de Sherrilyn Kenyon

Une série télévisée adaptée de la série Dark Hunters devrait voir le 
jour dès 2014, voir 2015, chez Amber Entertainment. L’auteur est 
à la fois co-productrice et scénariste du projet. 
Elle a également vendu les droits des Chroniques de Nick, et le 
film est annoncé également pour 2014. 

Mais encore…

Alice Clayton, l’auteur de Wallbanger, a 
déclaré en avril dernier avoir reçu plusieurs 
offres pour une adaptation sur grand écran 
de son bestseller. 

Sempre de JM. Darhower a également reçu de l’intérêt de la 
part d’Hollywood. 

Julie-Ambre
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Un historique comme on les aime où les repliques qui 

font mouche sont a l'honneur ! Avec des personnages 

aussi marqués que Lord Dragon ou La Belle Dame Sans 

Merci, vous êtes sûres de ne pas vous ennuyer !

Romance

Une très belle romance historique à la Roméo et Juliette en terre 

Highlander, avec un couple émouvant, une intrigue sombre et pal-

pitante et de véritables petites perles d'humour. Du grand Monica 

McCarty !

Un A&P pétillant et sensuel dans lequel un duel de charme oppose une héroïne pleine de fougue à un attendrissant débauché.

Les si fascinants Bedwyn se dévoilent enfin dans le premier opus de la célèbre série de Mary Balogh. Où l'austère officier Aidan Bedwyn unit son destin à celui d'Eve, une jeune femme au coeur d'or, pour  nous offrir une romance des plus délicieuses.

Une romance paranormale très réussie, opposant un couple d'al-

phas au sommet de leur forme, avec beaucoup d'humour,  des 

scènes chaudes bouillantes et une meute de métamorphes qui 

vaut le détour !

Une héroïne brisée, un écossais à se damner, et une 

histoire qui a pour cadre la belle ville d'Édimbourg. 

Trio gagnant pour cette superbe romance contem-

poraine !

Entre les scènes de sexe et de crimes d'un groupe d'adolescents 

complétement désaxés, une enquête minutieuse, des rebondis-

sements multiples et la naissance d'une passion torride, vous 

finirez votre lecture à bout de souffle...

Mr Perfect est fait pour vous si vous recherchez des sensations 

fortes : suspense, amour et humour sont savamment mêlés pour 

rendre votre lecture non seulement parfaite mais également inou-

bliable !

Parutions de juillet à
septembre 2013

Un couple explosif dans une histoire toujours aussi passionnante ! Venez retrouver Eva et Gideon dans leur lutte pour bâtir leur couple. 
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De l’autre côté de l’Atlantique...

En romance contemporaine, Sylvain Reynard revient enfin 
le 3 décembre avec le très attendu 3ème volet de sa série 
Gabriel : Gabriel’s Redemption !

C’est également le retour de Samantha Young et de sa série 
Dublin Street avec tout d’abord une nouvelle sur Joss et 
Braden à paraître le 3 décembre – Castle Hill – puis le tome 3 
prévu le 7 janvier, Before Jamaica Lane. 

Le KGI de Maya Banks reprend du service ! Elle nous offre 
l’histoire de Donovan Kelly dans After the Storm, à paraître le 
7 janvier. 

Vous pourrez aussi retrouver les héros de la trilogie Stark 
de Julie Kenner dans Take Me, une nouvelle prévue pour le 
3 décembre. Une toute nouvelle série de romance histo-
rique verra le jour dès le 7 janvier avec Wanted !  

N’oublions pas non plus Laura Kaye et sa nouvelle série 
‘’Hard Ink’’, qui débutera le 26 novembre prochain. 

La fin et le début de l’année vont faire mal au porte-

monnaie, puisqu’on attend de très grosses sorties 

avec des auteurs phares, de nouvelles séries et des 

romans pour lesquels on trépigne déjà d’impatience. 

Du côté du New Adult, ne manquez pas le nouveau tome 
des Marked Men de Jay Crownover. Rome sortira le 7 janvier !

Abbi Glines revient aussi avec sa série Sea Breeze dans Mis-
behaving en décembre, tandis que Jessica Sorensen poursui-
vra sa série Coincidence avec l’histoire de Violet et Luke le 7 
janvier prochain. 

Du côté du paranormal, le dernier volet de la trilogie Sidhe 
de Sandy Williams – The Sharpest Blade – est prévu pour le 
31 décembre. 

Le tout dernier tome de Chasseuse de la Nuit de Jeaniene 
Frost est quant à lui prévu le 28 janvier. 

En romance historique, la série du Clan Murray de Han-
nah Howell se poursuit avec Highland Master, à venir le 
26 novembre prochain. 

Tessa Dare reviendra aussi avec une toute nouvelle 
série – Castles Ever After – dès le 28 janvier.
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Aperçu sur les prochaines
parutions en romance

Lincolnshire, Angleterre, 1198
Depuis deux ans, Catherine, amnésique, est enfermée au couvent, sans savoir 
comment elle est arrivée là et pourquoi. De son passé tout le monde refuse de lui 
parler, y compris le comte et la comtesse de Harbridge, qui habitent le domaine 
voisin et l’ont prise sous leur protection. Sans nom et sans fortune, Catherine a 
accepté son destin et envisage de prononcer ses voeux. Jusqu’au jour où, invitée au 
château par la comtesse, elle croise le chemin de Geoffrey, le jeune frère du comte. 
Et c’est le coup de foudre. Hélas, pour entériner la riche dotation que vient de lui 
faire le roi Richard, Geoffrey doit impérativement épouser l’héritière d’une grande 
famille de France. D’ailleurs, plusieurs des prétendantes doivent être reçues avec 
faste au château, parmi lesquelles il lui faudra choisir sa future femme…
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Ile de Madère, XVIe siècle
Alors qu’elle parcourt les mers à la recherche de son père, disparu après s’être 
associé avec un inquiétant capitaine surnommé Harry le Noir, Bridget McDonald 
se retrouve embarquée de force sur un bateau de trafiquants d’esclaves. Prête à 
tout pour échapper à son sort, la jeune femme saute par-dessus bord au large de 
l’île de Madère. N’a-t-elle pas la chance de savoir nager ? La côte, cependant, se ré-
vèle plus éloignée que prévu, et c’est à demi-morte que Bridget est retrouvée sur la 
plage par un certain Harry le Marin qui la recueille chez lui. Une fois rétablie, elle 
lui raconte son histoire et, contre toute attente, Harry lui propose de l’aider. A une 
condition : elle devra d’abord l’épouser. Pour sa sécurité, explique-t-il. Réticente, 
mais secrètement séduite, Bridget accepte, sans se douter que l’homme auquel 
elle vient de confier son destin n’est autre que celui qu’elle soupçonne du pire.

Brighton, début du XIXe siècle
Fille unique de l’ambassadeur d’Espagne et orpheline de mère, Domino de Silva 
a quitté son pays natal pour venir jouer les maîtresses de maison auprès de son 
père durant son séjour à Brighton, lieu de villégiature du prince régent pendant 
la saison d’été. A l’occasion d’une promenade sur la plage qui longe leur résidence, 
elle tombe sur un promeneur, Joshua Marchmain, un homme qu’à ses manières 
entreprenantes elle identifie aussitôt comme un don Juan en quête d’aventure sen-
timentale. Ce que Domino ignore encore est que son bel inconnu est un proche 
conseiller du régent et qu’elle va le revoir souvent. Fascinée, elle finit même par 
se laisser approcher malgré la réputation sulfureuse qui entoure le trop sédui-
sant courtisan. Mais c’est compter sans l’ancienne maîtresse de Joshua, l’influente 
duchesse de Severn, qui, blessée dans son orgueil, s’est juré de ruiner la réputation 
de sa jeune rivale.

Amérique, 1880
Lorsque, après deux ans d’absence, Leanna Cahill revient à Cahill Crossing, elle 
qui fut l’enfant chérie de la petite ville voit les portes se fermer devant elle. Car 
non seulement elle se présente en mère célibataire, mais elle arrive accompagnée 
de quatre anciennes prostituées avec lesquelles elle envisage d’ouvrir un établis-
sement de jeu. Ne dit-on pas, d’ailleurs, qu’elle-même a fait fortune aux cartes et 
dansé dans les cabarets ? Leanna, toutefois, se moque des rumeurs. Si elle est de 
retour, c’est pour découvrir la vérité sur la mort de ses parents et renouer avec ses 
frères afin de donner une famille à Cabe, son fils, qui n’a pas de père. Peu de temps 
après son arrivée, cependant, débarque un joueur professionnel, Cleve Holden. 
Un homme qui lui paraît familier et pour lequel elle éprouve bientôt une violente 
passion. Elle est loin d’imaginer ce qui amène Cleve à Cahill Crossing…



Daniel Mackenzie est à la hauteur de la réputation de la scandaleuse famille Mckenzie - il est 
riche, beau, talentueux, et les femmes l'adorent. Lorsqu'il rencontre Violet Bastien, l'une des 
plus célèbres médiums d'Angleterre, il sait immédiatement deux choses : Miss Bastien est une 
impostrice, et il est sauvagement attiré par elle. 
Violet sait qu'elle ne peut pas réellement contacter l'au-delà, mais elle est douée à déchiffrer les 
gens. Elle discerne rapidement que Daniel est intelligent et dangereux pour sa réputation, bien 
qu'elle le trouve aussi généreux, séduisant, et outrageusement diabolique. Mais les spectres 
du passé de Violet menacent de la détruire, et elle fuit l'Angleterre, adoptant une nouvelle 
identité. 
Daniel est déterminé à retrouver Violet et poursuivre cette passion qu'il ressent pour elle. Et 
bien que Violet sait que son scandaleux passé lui ôte toute chance de mariage, son attraction 
envers Daniel est irrésistible. Ce n'est que lorsqu'elle se tourne vers lui que Daniel va décou-
vrir qu'il croit en quelque chose de plus que les faits. Il croit en l'amour. 

Angleterre, 902
Sitôt veuve, Endredi est remariée d’autorité par les Vikings à un seigneur saxon, Bayard. Une 
union censée sceller la paix entre les deux peuples… D’abord terrifiée, Endredi est soulagée 
quand, le jour des noces, elle découvre son époux. Non seulement Bayard n’est pas déplaisant, 
mais peut-être lui donnera-t-il enfin cet enfant dont elle rêve ? C’est alors que, dans un coin 
de l’église, elle aperçoit un visage familier : celui d’Adelar, son premier amour. Et elle reçoit 
un second choc, après le mariage, en découvrant qu’Adelar est le cousin de son mari et parta-
gera leur toit. Une promiscuité d’autant plus troublante que les deux hommes semblent avoir 
conclu un mystérieux pacte dont elle est l’objet…

Angleterre, 1815
Depuis qu’elle a passé l’âge où une lady se doit d’être mariée, Drusilla n’a plus qu’un rôle dans 
la vie : servir de chaperon à sa jeune soeur. Aussi, quand cette dernière prend la fuite avec 
son professeur de danse, se sent-elle obligée de partir sur les routes à sa poursuite. Elle ignore 
encore qu’à trop vouloir préserver la vertu de sa soeur elle risque de perdre la sienne. Car les 
chemins ne sont pas sûrs. Harcelée par un individu un peu trop entreprenant dans une malle-
poste, elle réussit à se débarrasser de l’importun en se faisant passer pour la soeur d’un autre 
voyageur, John Hendricks, qui se trouve là. Amusé et séduit, ce dernier accepte de jouer les 
grands frères, ce qui les conduit bientôt à partager la même chambre, 
puis le même lit. Une union sans lendemain, hélas, car Drusilla sait 
bien que le duc de Benbridge, son père, ne saurait tolérer que sa fille 
fréquente un roturier.

Réputé pour frapper aussi vivement que le serpent, Lachlan “Viper” MacRuairi est un guer-
rier que l'on recrute aisément, mais auquel on ne fait pas confiance. Sa seule loyauté est à son 
propre porte-monnaie, son indifférence pour tout le reste le résultat d'une trahison amère. 
Tout change quand Lachlan est chargé de protéger et d'amener Bella MacDuff au couronne-
ment du roi... et que la sensuelle et fière comtesse le défie sur un terrain où il a déjà perdu : 
l'amour. 
Passionnée et dévouée, Bella a défié le roi d'Angleterre et son propre mari pour placer la cou-
ronne sur la tête de Bruce. Et pour cela, elle doit payer un terrible prix : perdre sa fille et sa 
liberté. Emprisonnée avec une cruauté barbarique, elle jure de retrouver son enfant, même si 
cela signifie vendre son âme - et son corps - au sombre guerrier dont les yeux brillent comme 
l'acier, mais qui éveille aussi en elle des sentiments différents. Ensemble, ils embarquent pour 

une mission de sauvetage au cours de laquelle Bella pourrait bien sau-
ver sa fille... mais aussi perdre son coeur.

Kimberly ne décolère pas: son père vient de lui ordonner de se trouver un mari et de quitter au 
plus vite le château familial! En somme, on la chasse de chez elle... Et naturellement, l'instiga-
trice de tout cela est sa future belle-mère. Furieuse, Kimberly accepte l'invitation de la duchesse 
de Wrothston. L'été, au manoir de Sherring Cross, les fêtes se succèdent et l'on y croise les 
personnalités les plus éminentes de l'aristocratie britannique. Un endroit idéal pour se lancer 
dans la chasse au mari... Mais le premier homme qu'elle rencontre est le pire voyou qu'on puisse 
imaginer! Un rustre aux manières impossibles qu'elle s'empresse de remettre à sa place! L'ennui 
c'est que, avec sa carrure impressionnante, ses longs cheveux noirs et son regard vert, Ian Mac-
Gregor est aussi l'être le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré...
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Violette Goodwin ? Jolie femme, mais d'une vulgarité ! En outre, on la soup-
çonne d'avoir assassiné son mari. La veille de sa mort, elle avait acheté une 
quantité invraisemblable d'arsenic... " Les commentaires malveillants, Vio-
lette en a l'habitude. Née dans les bas-fonds de Londres, elle a conscience de 
sa maladresse et de son manque d'éducation. Mais qu'on l'accuse d'être une 
meurtrière, c'est plus qu'elle n'en peut supporter ! Bien que son mari eût l'âge 
d'être son grand-père, elle l'adorait. Qu'aurait-elle gagné à le tuer puisque, à 
sa mort, ses créanciers se sont emparés de tous ses biens ? À dix-huit ans, lady 
Goodwin redoute plus que tout d'être rejetée dans le ruisseau d'où elle vient. 
Bien sûr, elle pourrait tirer parti de sa beauté. Un grand nombre de gentlemen 
seraient prêts à assurer sa sécurité financière. Mais la jeune femme a donné 
son cœur au ténébreux Blake Harding. Un homme inaccessible, elle le sait 
bien...
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Eleanor savait que son frère était un scélérat, mais pas au point de la faire pas-
ser pour une catin pour duper un riche comte. Son honneur bafoué, elle se voit 
contrainte d’accepter un mariage de convenance avec Nicholas, jeune homme 
à l’élégance nonchalante et prodigue de sourires entendus. Cette union a beau 
être à mille lieues de ses espérances, Eleanor est troublée. La jeune femme 
ignore combien de temps elle pourra encore résister à son charme dévasta-
teur… 

Catriona Kincaid n’a que faire de sa sécurité lorsqu’elle s’aventure dans la sombre 
prison de Newgate. Bien décidée à se marier pour regagner son domaine en 
Écosse, elle se tourne vers Simon Wescott, un noble en disgrâce, libertin re-
nommé. Simon est stupéfait de voir que le garçon manqué croisé des années 
auparavant est devenue une femme aux formes voluptueuses. Cette beauté est 
prête à lui offrir richesse et liberté, mais la seule chose qu’exige ce débauché, c’est 
de pouvoir profiter des plaisirs charnels du mariage…

Amanda Grange nous offre une version épistolaire du classique de Jane Aus-
ten : Orgueil et Préjugés. Pemberley et Longbourn sont décrits à travers le 
point de vue des différents personnages, mais plus particulièrement à travers 
celui du romantique Mr Darcy. Une série de lettres nous dévoile comment ce 
dernier surmonte son chagrin après la mort de son père bien-aimé ; comment 
il va gérer ses affaires le liant au scandaleux Mr Wickham et comment il va 
tomber amoureux de la spirituelle Elizabeth Bennet.

D’abord heureuse de contempler le spectacle tran-
quille de la plage et du front de mer depuis la vaste 
fenêtre de sa chambre, Charlotte Heywood ne tarde 
pas à deviner les nombreux scandales dissimulés 
sous cet abord serein, tout en se laissant séduire par le charme romantique de 
la vie au bord de la mer et par ces résidents hauts en couleur. Sanditon est-il 
réellement le petit paradis annoncé et Charlotte y trouvera-t-elle le bonheur ?
Aujourd’hui achevée par Juliette Shapiro, auteure respectée et spécialiste de 
Jane Austen, cette nouvelle édition de Sanditon nous offre la fin de cette his-
toire, dans un style vivant que tous les admirateurs d’Austen reconnaîtront.
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Un milliardaire ? Mary Paige n’en revient pas. Elle croyait avoir apporté un café à 
un véritable sans-abri, et voilà qu’elle découvre que derrière les traits de ce vieillard 
frigorifié se cache un milliardaire excentrique. Et elle n’est pas au bout de ses sur-
prises : pour la remercier, celui-ci lui propose d’incarner l’Esprit de Noël pour sa 
prochaine campagne de charité… en échange d’un chèque de deux millions de 
dollars. Seule contrainte : travailler avec son petit-fils Brennan, un businessman 
certes séduisant, mais qui voit cette campagne d’un très mauvais oeil…

L’hôtel Mirabel a beau être charmant, jamais Marnie 
n’aurait songé à y passer Noël si on ne l’avait pas sup-
pliée d’y jouer les clientes mystères. Pour rendre service, 
elle a donc accepté d’endosser ce rôle et de faire secrè-

tement une enquête de satisfaction… Sa rencontre avec Luke, le gérant de l’hôtel, 
bouleverse tout. Car, immédiatement, un lien incroyable se noue entre eux, ainsi 
qu’avec son adorable petit garçon. Et très vite Marnie comprend que, si elle veut 
donner une chance à leur histoire naissante, elle va devoir avouer à Luke la véri-
table raison de son séjour. Au risque qu’il se sente trahi… et s’éloigne d’elle à jamais.

53

Evie ne parvient pas à y croire. A peine vient-elle d’être recrutée à l’école de danse 
de Fool’s Gold que la directrice démissionne, lui laissant la charge de monter le 
célèbre ballet annuel. Un ballet qui a lieu dans seulement… six semaines. Autant 
dire, le cauchemar ! Comment peut-elle préparer un spectacle dont elle ne connaît 

ni la chorégraphie ni la musique ? Et puis, comment se 
concentrer sur une telle mission quand, depuis le pre-
mier jour où elle a posé le pied à Fool’s Gold, c’est Dante 
Jefferson, son voisin si craquant, qui occupe toutes ses 
pensées ?

LE FRUIT D’UNE NUIT, Margaret Watson
« J'ai toutes les raisons de penser que je suis le père de la petite fille que vous 
prétendez adopter... » Qui est cet inconnu, ce Seth Anderson, qui affirme être le 
père biologique de Regan, la petite fille que Kate a recueillie ? Vient-il réclamer la 
fillette ? En dépit du sentiment d'injustice qu'elle éprouve, Kate sait bien qu'elle n'a 
pas d'autre choix que de laisser Seth Anderson entrer dans la vie de Regan – et la 
sienne. Entre eux, méfiance et tension s'installent immédiatement. Et montent.
UNE PLACE DANS TON COEUR, Cynthia Thomason
Revenue d’urgence dans ses Appalaches natales pour s’occuper de la petite Katie, 
sa nièce — la fille de sa soeur Tina qui vient de mourir —, Julia ne tarde pas à 
croiser Cam Birch. Cam, qu’elle aurait préféré ne jamais revoir, car, à l’époque, elle 
avait dû étouffer les sentiments qu’elle éprouvait secrètement pour lui quand elle 
l’avait vu commencer une romance avec Tina. Cam, qu’elle décide d’éviter farou-
chement. Mais, soudain, un coup de théâtre l’oblige à se rapprocher de Cam pour 
lui révéler le terrible secret que Tina avait cru emporter avec elle…

Laura en est sûre, quelque chose ne va pas : depuis un 
certain temps, Misty, l’une de ses élèves, sèche les cours, 
ce qui ne lui ressemble pas. D’ailleurs, J.C. Fullerton, le 
médecin de la jeune fille, est inquiet lui aussi. Et s’ils unissaient leurs efforts pour 
gagner la confiance de Misty et percer son secret ? propose J.C. Evidemment, dans 
une ville comme Serenity, leur proximité va forcément susciter les commérages, et 
d’autant que J.C. est un séducteur patenté... Tant pis. Pour aider Misty, Laura est 
prête à tout. Même à mettre sa réputation en jeu.



Pour offrir la meilleure vie possible à Matt, le petit garçon qu’il vient d’adopter, 
Steven Creed a décidé de retourner vivre à Stone Creek. Quel meilleur endroit 
que le ranch où il a grandi pour élever son fils ? Mais, si Matt s’acclimate très 
vite à sa nouvelle vie, Steven sent la sienne basculer lorsqu’il rencontre Melissa 
O’Ballivan. Une femme si belle qu’il en a le souffle coupé. C’est elle. C’est la 
femme de sa vie. Ne reste plus qu’à en convaincre la 
principale intéressée. Et ce n’est pas gagné !

Merry a tenu sa promesse : sans hésiter un seul ins-
tant, elle a recueilli Charlène, la fillette de son meil-
leur ami, désormais orpheline. Mais elle se heurte 
tout de suite au silence de Charlène ; bouleversée 
à l'idée qu'on lui retire la garde si elle ne parvient 
pas à se faire accepter de la petite fille, Merry solli-

cite l'aide de Jack McCullough, son nouveau voisin. Grâce à la complicité qui 
s'instaure rapidement entre elle et lui, Merry espère rendre sa joie de vivre à 
Charlène. Réussira-t-elle à gagner la confiance de la petite fille et osera-t-elle 
tenter ce qui pourrait être, pour elle aussi, un nouveau départ dans la vie ?

D
E

C
E

M
B

R
E

 2
0

1
3

54

Sexy, célibataire et encore plus doux que ses sucreries, le chef pâtissier Danny 
Lunden essaye de rester focalisé sur la nourriture - et non les femmes. Avec 
la grande compétition qui approche, il n'a pas de temps à consacrer à cette 
magnifique femme qu'il a rencontré dans l'avion pour Chicago. Même si elle 
est Evan Jansen, l'héritière milliardaire en charge du concours... 
Danny assume qu'"Eva la Diva" est une fille de riche gâtée qui ne partage pas 
sa passion pour la cuisine. Mais quand tous deux se retrouvent dans un ascen-
seur - seuls - ils partagent bien plus que de la passion : un baiser assez brûlant 
pour enflammer la cuisine... et ils espèrent encore trouver bien plus dans les 
bras de l'autre. Alors qu'ils cèdent à cette passion secrète, Eva et Danny savent 
qu'ils enfreignent les règles. Mais, comme le chocolat ou le caramel, certains 
ingrédients sont si bons ensemble que c'en est un péché, et une dernière bou-
chée n'est jamais assez... 
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Sophia Russo est Justice-Psi. Son don est sa malédiction : elle peut re-
vivre les souvenirs sanglants de criminels dérangés. Lorsqu’elle se re-
trouve à faire équipe avec Max Shannon, un flic humain, sur une affaire 
de meurtres, elle sent son conditionnement faiblir. Des émotions inter-
dites se frayent un chemin dans son esprit saturé de perversions qui ne 
sont pas les siennes. Dans ces conditions, céder à son attirance pour cet 
homme signifierait accepter les ténèbres. Celles qui l’exhortent à faire 
justice elle-même et à devenir juge… et bourreau.

Mels Michael, reporter au Journal de Caldwell 
a le choc de sa vie lorsqu'un homme débouche 
en face de sa voiture près du cimetière. Après 
l'accident, son amnésie  constitue un mystère 
du genre qu'elle aime qu'elle aime résoudre 
mais elle découvre rapidement qu'ils seront chamboulés par son passé... 
Ainsi que par leur passion.
Tandis que des ombres venues d'un autre royaume franchissent les li-
mites de la réalité et que la mémoire de son amant lui revient, ils de-
vront apprendre que rien n'est jamais mort et enterré. Surtout lorsque 
vous êtes pris dans une guerre entre les anges et les Démons. Avec une 
âme en jeu et le cœur de Mel en péril, qu'est-ce qui pourrait, au paradis 
ou en Enfer, les sauver tous les deux ?
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Alors que le monde démoniaque célèbre la défaite du Dark Lord, l'humeur 
du vampire Santiago reste terne. Il désire toujours la sensuelle Nefri, qui a 
disparu inexplicablement. Mais se languir de Nefri est un luxe que Santiago 
n'a pas les moyens de s'offrir. Son traître de sire, Gaius, a lancé un violent 
fléau sur le monde mortel, et Santiago doit l'arrêter avant qu'il ne soit trop 
tard... 
Les Oracles ont envoyé Nefri en mission. Elle doit trouver Gaius, et l'échec 
n'est pas une option. Les recherches de Nefri l'entraînent dans le repère 
abandonné du vampire... et droit sur le chemin de Santiago. Il est clair que 
Santiago entend bien la séduire, jusqu'à ce qu'un mal ancien et banni ne 
fasse surface, menaçant de plonger le monde dans la folie...
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Chloe Peterson est en train de passer une mauvaise nuit. Une très mauvaise 
nuit. Le large bleu sur sa joue en atteste. Et lorsque sa voiture sort de la route 
en pleine campagne, elle est convaincue que le séduisant homme qui vient à 
sa rescousse durant cette averse est bien trop beau pour être vrai. N’est-ce pas 
? 
Photographe renommé voyageant à travers le monde, Chase Sullivan a le 
choix parmi les plus belles femmes. Et lorsqu’il revient chez lui à San Fran-
cisco, l’un de ses sept frères ou sœurs est toujours là pour créer un peu de 
soucis dans la famille. Chase aime sa vie comme elle est – jusqu’à la nuit où 
il trouve Chloe et sa voiture fichue au bord de la route de Napa Valley. Non 
seulement il n’a jamais vu quelqu’un d’aussi jolie, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, mais il réalise rapidement qu’elle a de bien plus gros problèmes que sa 
voiture endommagée. Il est prêt à remuer des montagnes par amour et à la 

protéger… mais le laissera-t-elle faire ? 
Chloe a juré de ne jamais plus commettre l’erreur de faire confiance à un homme. Mais chacun des 
regards de Chase est comme une caresse sensuelle, et l’attraction entre eux inévitable. Peut-être est-il 
l’exception à la règle ? Chase n’avait peut-être pas réalisé que sa vie allait changer en un instant, mais 
il est prêt désormais à se battre pour gagner le cœur de Chloe. 
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Minuit ! Est-ce une heure pour un rendez-vous ? En poussant la porte du 
studio de la CBS, Deanna, la diva de la télévision, se dit qu'une fois de plus 
sa concurrente a le sens du spectacle. Mais, lorsqu'elle découvre Angela 
maculée de sang, défigurée sous les projecteurs, elle est prise de panique. 
Qui a tué sa rivale, qui l'a attirée dans ce traquenard ? L'obsédé, le maniaque 
qui la poursuit de ses lettres anonymes ? Heureusement qu'elle peut trou-
ver du réconfort dans les bras de Finn, son amant ! Lui qu'on surnomme le 
Prince charmant du désert depuis ses reportages durant la guerre du Golfe, 
l'homme qu'elle a ravi à Angela et que la jeune femme aimait à la folie. Lors 
de ce funeste rendez-vous, Angela devait lui révéler un secret concernant 
Finn. Est-ce la fin d'une belle histoire d'amour ?
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