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LARMES DU
CALICE

Alfreda Enwy

« L’ange fut un soir fort dérouté devant la beauté d’une jeune vierge,
si dérouté que lorsqu’il s’empara de son âme, il en versa une larme.
Selon la légende, il créa le Calice. Une femme dotée d’un pouvoir
incroyable… » Jewel Clare, se sait différente. Elle sait qu’elle possède
un talent hors du commun même si celui-ci la hante et qu’il devient,
à l’approche de son dix-neuvième anniversaire, de plus en plus
pesant. Malgré tout, bien décidée à ne pas laisser ses dons prendre
le dessus, elle entame sa première année d’étudiante à l’université.
Mais l’arrivée d’une lettre manuscrite rédigée par son défunt frère
ainsi que d’un être aussi beau qu’abject changeront à jamais les
croyances de Jewel. Car si cette précieuse lettre semble être le fruit
d’une imagination débordante, la jeune
femme ne peut pas faire abstraction
de ses talents ni de la véracité des
informations qu’elle contient… Et si
son frère disait la vérité ? Dans ce caslà, elle pourrait bien se trouver liée aux
anges déchus et être un… « Calice »
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L EDITO

Eh oui c’est l’été! Et qui dit été, dit farniente
(enfin normalement)... Mais surtout, c’est synonyme
de longs trajets en voiture, en train, en avion, voire
même à dos de chameau et donc pas mal d’heures à
tuer ! S’évader un peu avec un peu de lecture devient
donc vital !

Ah ! Les vacances ! Le soleil ! (croisons les
doigts...), les plages de sable fin et les coups de cœur…
Peu importe que vous partiez ou pas, nous
voyageons tous grâce à nos bouquins, que ce soit en
lisant de la littérature fantastique ou humoristique, de
l’érotisme, du polar ou même une biographie… Tant
d’univers différents qui savent si bien nous transporter...
D’ailleurs quelques citations pour vous le prouver:
« Qui s’arrête de lire une page pour sentir monter en lui
l’écho de ce qu’il vient de lire ? Qui reprend telle page
une autre fois pour en goûter de nouveau la vérité,
directe, imperturbable ?» De Marcel Légaut.
Ou même « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire »,
Victor Hugo.
Une petite dernière : « J’ai accompli de délicieux
voyages, embarqué sur un mot.. », Honoré de Balzac
Ce sont toutes des preuves que toutes les générations
et les genres de livres peuvent nous faire voyager.
Nous vous remercions par ailleurs d’avoir répondu
à notre sondage afin d’améliorer notre webzine et
correspondre au mieux à vos demandes.
L’équipe des Rebelles-Webzine vous souhaite
en tout cas de magnifiques vacances livresques !
A bientôt et rendez-vous le 1er août!

					Les Rebelles

http://www.lesrebelles.net/l-equipe.html
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INTERVIEW
rie Bay
yane par Marjo

C

Mise en page : LunnatiK
Illustrations : Marjorie Bay

Cyane

Bonjour Cyane, tout d’abord, merci d’avoir
accepté cette interview pour Les Rebelles
Webzine.
Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots à nos lecteurs ? Vous, Votre métier,...?

C : Tout d’abord merci à vous de m’avoir

proposé cette interview ; c’est un honneur
et une joie. Je n’aime pas trop parler de
moi, et au fond je n’importe guère par rapport à l’œuvre ou au
lecteur. Ce que je peux vous dire de mon métier, c’est qu’il me donne la
chance de voyager aux quatre coins du monde et de faire des rencontres
enrichissantes. Il m’oblige aussi à beaucoup réfléchir, notamment sur
des sujets économiques ou techniques, et surtout à anticiper l’avenir.
Pouvez-vous nous décrire une de vos journées types ?

C : Ce qu’il y en a à retenir est que je me lève tôt et que je me couche

tard ; je dors très peu.

Avez-vous eu du mal à trouver un éditeur ?

C : Oui, ce ne fut pas une tâche facile. Les grandes maisons donnent

généralement priorité aux auteurs qu’ils sont sûrs de pouvoir rentabiliser,
parce qu’ils ont eu du succès dans leur œuvre précédente, ou dans un
pays étranger, ou parce qu’ils ont reçu un prix. J’ai la chance d’avoir
un ami formidable, Jérôme, qui m’a mis en contact avec Nats Editions,
ma maison d’édition actuelle. Sa directrice, Natalie, est une personne
aux qualités humaines incroyables, et par bonheur elle a tout de suite
accroché à mon roman.
06 | Les Rebelles-Webzine

Dans quel endroit et à quel
moment de la journée préférezvous

I love to write Marjorie Bay

écrire??

C : Chez moi, devant mon

ordinateur, tard le soir quand
toutes les tâches de la journée sont
finies et que tout est calme. Pour
être plus précis, ce livre aurait pu
s’appeler « Entre minuit et deux »
car il a été écrit majoritairement
entre minuit et deux heures du
matin. (rires)
Parlez-nous de la naissance de votre livre ? Les Enfants de Calliope???

C : C’est très simple : j’avais des idées qui me trottaient dans la tête

depuis longtemps, une histoire et un message à faire passer. Un jour, j’ai
décidé de mettre tout ça en forme.
Avez-vous fait des recherches pour étayer votre livre ??

C : Oui, énormément ! En fait, on parle d’écriture mais

si je devais décomposer le temps passé sur le livre il
y aurait un tiers pour la recherche/documentation,
un tiers pour l’activité sur le scénario, l’intrigue et
les personnages, et un tiers seulement à l’écriture
et au peaufinage.
D’où vous vient votre inspiration ?

C : Elle me vient de tout : ma vie, mon travail,

mes souvenirs, mes rencontres, mes voyages, mes
lectures (livres, journaux, magazines) et aussi de
mes propres réflexions.

Les Rebelles-Webzine | 07

arjorie Bay

Lucie par M

Y a-t-il un tome ? en préparation, ou/et un
nouveau projet ? Pouvez-vous nous en parler?

C : Ce roman peut tout à fait se suffire à

lui-même ; mais que tous ceux et celles
qui auront aimé les Enfants de Calliope
se rassurent : il y aura bien une suite.
(sourire)

Quels genres de livres vous attirent et
quels sont les derniers qui vous ont plu?

C : Les livres qui m’attirent et me plaisent

sont ceux qui font passer un message, un
vrai… Avec l’âge, je demande de plus en plus d’un
bon livre qu’il fasse « plus » que de me divertir. J’attends qu’il me fasse
évoluer sur le plan personnel, même légèrement, et qu’il m’aide à sa
manière à répondre aux grandes questions universelles que l’on se pose
tous.

Et si ...
Et si vous étiez un livre, vous seriez...

C : Le Rouge et le Noir. J’ai dû le lire une dizaine de fois quand j’étais
ado. Le Spleen de Paris, serait ma Bible de chevet. Consuelo, de George
Sand, est aussi une œuvre qui a marqué ma vie.
Et si vous étiez un animal, vous seriez ...

C : Un chat ! >°.°<
Et si vous ne deviez emmener que 3 choses sur une île
déserte, vous choisiriez...

C : Là, je suis plutôt pragmatique : j’apporterai un

nécessaire de survie tout simplement. (rires)
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« On m’a dit qu’à dix-sept ans, on avait la vie devant soi… alors pourquoi
ai-je l’impression de passer à côté de la
mienne ? J’ai beau essayer, je n’arrive pas à
trouver mon chemin. Je ne me sens pas
jeune, mais en avance ; je ne me sens pas
libre, mais étrangère ; je ne sens pas que tout
m’appartient, car rien ici ne me fait envie.
Je sais bien qu’au fond je ne suis pas encore
mûre, que mes souhaits sont égoïstes, et que
j’avance sans me soucier de l’avenir…
Mais n’est-ce pas ainsi que ce monde
fonctionne ? »
Dans cette vie, chacun cherche son
chemin sans jamais se poser les
bonnes questions. Et si les réponses étaient plus loin ? Le voyage
extraordinaire que Juliette s´apprête à faire changera à jamais
notre vision du monde actuel.

Les Rebelles-Webzine | 09
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Le Mont Saint Michel

A suivre, les
questions de
Juliette, le
personnage principal
des Enfants de
Calliope, à Cyane.
Ainsi Qu’une
Mini-interview
de Calliope, un
des personnages
féminins du roman.
10 | Les Rebelles-Webzine

Cyane
Bonjour Cyane, j’en profite que
LunnatiK te pose des questions pour
t’en poser quelques-unes moi aussi.
Pourquoi suis-je une fille ? La
question peut te sembler étrange, mais
tu aurais pu faire de moi un garçon,
pourquoi ce choix ?
Tu es une fille parce que tu existes
aussi dans la réalite, ma chère Juliette:
tu es ma nièce et ma filleule, et c’est à
toi que je dédie ce roman.
Mes parents sont-ils inspirés de
personnes qui t’entourent ? Et mon
oncle William ?
Pas exactement… Pareil pour ton
oncle…De toute manière, on ne
choisit pas ses parents !
Pourquoi suis-je née en 1968 ? Tu
aurais pu me faire naître au 21ème
siècle quand même ! Pourquoi as-tu
choisi de débuter l’histoire en 1985 ?
Il n’aurait pas été plus simple pour toi
de l’écrire à notre époque ?

Juliette à Cyane
A cette époque, les gens étaient encore
plus ignorants des impacts de l’Homme
sur l’environnement. Et puis, ce sont les
absences et cadeaux de ton oncle qui ont
attisé ta curiosité, cultivé ta différence
et fait de toi ce que tu es devenue. Sans
cela tu n’aurais peut-être pas été si
différente des autres.
Mon temps passé avec Gabriel a
vraiment été « éclair »… ? Me prévois-tu
un avenir avec lui ?
Ah bon ? Tu trouves que c’était trop
court ? Il te manque ? Tu l’aimes donc
tant que ça alors !?... Bon, j’arrête de te
taquiner !... Un avenir avec ou sans lui,
c’est toi qui le décidera Juliette. Tu as
mûri désormais, tu dois prendre en main
ton destin.
Quand est-ce que tu vas raconter la suite
de mes aventures ? J’espère que tu as
prévu de le faire…..
Bien sûr ! Je m’y attèle et quelque part
c’est déjà fait ! Mais sois prudente et sois
patiente, car d’autres épreuves t’attendent
et ce ne sera vraiment pas facile !

12 | Les Rebelles-Webzine

LunnatiK à Calliope
Bonjour Calliope, peux-tu nous parler
un peu de toi, te présenter un peu aux
lecteurs.
Euh… je parle à des gens du 20e
siècle c’est ça ? Ah non ! du 21e siècle
! ça fait bizarre ! Je ne sais pas trop
quoi vous dire… C’est pas trop dur la
vie ? (bande d’égoïstes !)
Parle-nous un peu de ta famille, de tes
relations avec eux.
No comment !
Peux-tu nous parler de ta rencontre
avec Juliette et de ce que tu as ressenti
alors?
Juliette ? Elle était un peu paumée…
pas très dégourdie… Elle me faisait
limite un peu pitié ! Mais elle avait
l’air très sympa et d’avoir bon cœur.
J’ai tout de suite accroché !
Que penses-tu d’elle après cette
aventure ?

LunnatiK à Calliope
Que je me suis trompée sur elle ! Elle
m’a bluffée ! elle a du caractère et de
la ressource ! J’ai l’intuition qu’elle va
accomplir de grandes choses !
Es-tu contente de ton personnage,
de ton apparence, ton caractère ?
(profites-en, Cyane te lit ;) ….
Cyane, tu le sais, j’aurais aimé être à
la place de Lucie… pas à la mienne !
Je sais, mais ne t’inquiète pas…elle
et toi vous allez trouver ce que vous
cherchez.
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Lyra M ac Arthur

Instant Pub

Demi McGowan

Fille, sœur et veuve de Highlander, Lyra MacArthur est belle, fougueuse
et manie les armes comme un homme. Elle veut être une femme libre de
décider de son avenir et ne plus jamais se remarier. La vie auprès de ses
frères, Ethan et Erwan, lui suffit amplement !
William MacRae, laird d’Eilean Donan a décidé de la courtiser. Ce
guerrier au passé douloureux se
retrouve face à un refus qu’il n’accepte
pas. Lyra sera sa femme. Le tout est de
le lui faire comprendre !
Mais dans les Highlands, un complot
se trame qui pourrait bien changer la
vie de nombreuses personnes et surtout
du peuple écossais. À moins qu’une
association inattendue ne vienne le
mettre à mal. Toutefois le passé de
William pourrait bien compliquer les
choses. Un homme couvert de cicatrices
peut-il rassurer et protéger une femme
plus fragile qu’elle ne veut l’admettre ?

Disponible
LunnatiK

Le coin des Partenaires

Le coin des partenaires change de design afin d’améliorer la visibilité des livres.
Pour accéder au site de l’éditeur cliquez sur son nom, et si vous voulez en savoir plus
sur le livre, il vous suffit de cliquer sur la couverture.
Bonne découverte.

Nats Editions
Noire Neige
Michaël Pastier

Un cataclysme a dévasté le royaume insulaire
d’Isulgaar.
Trente-et-une années plus tard, le Nord de l’île
prospère grâce à un nouveau roi autoritaire,
alors que la famine guette le Sud, livré à luimême. Entre eux, le centre de l’île est devenu une
terre de pillards et de hors-la-loi.
Tandis qu’au Sud, la haine de ce roi qui les a
délaissés attise les tensions et les velléités de
conquête, au Nord se profile un complot machiavélique qui risque de bouleverser
l’échiquier politique du royaume. Mais ni le Sud ni le Nord ne se doutent que l’apparition
d’une mystérieuse neige noire pourrait bien marquer la renaissance d’Isulgaar... ou
plonger l’île dans les ténèbres.

Dès le 7 juillet 2014
Disponible en pré-commande
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Lune-écarlate
Lady Falkenna
Alizée Villemin

Lady Falkenna – Eve pour les intimes – est
une jeune femme au tempérament bien trempé.
Chasseuse de l’occulte, elle quitte parfois son
domaine niché au sein de l’Angleterre victorienne
pour plonger dans un monde où l’emprise de la
magie se révèle chaque jour plus importante, où
les dragons griffent les ardoises parisiennes et
les faëries dansent sur la Tamise…

Disponible le 1er Juillet

Funestes
Murmures
Nathy

Recueil de nouvelles fantastiques de Nathy.
La mort prend bien des visages, parfois, elle peut
être la compagne de toujours ou bien être la pire
crainte.
Ici, Nathy nous emmène au travers de six nouvelles
dans des rencontres parfois inattendues. L’auteur
joue avec les clichés éculés, les clins d’œil et les
références tant musicales que littéraires.
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Dès le 15 juillet 2014
Disponible en pré-commande

Rencontre

Par les auteurs et
l’équipe éditoriale de
Lune-Ecarlate.
Un livre gratuit uniquement en numérique.
Des nouvelles de tous les genres et de tous les
styles.

Disponible

Les éditions du Petit Caveau
Purespace
Episode 2
Cécile Duquenne

Reine du plus vaste clan d’Europe, Shereen est
une vampire dont le but est d’offrir aux victimes
une seconde chance, soit par la vengeance, soit
par l’immortalité.
lle tient plus que tout à son groupe, chaque
membre étant quelqu’un qu’elle a sauvé des
griffes de ses bourreaux.
18 | Les Rebelles-Webzine

Alors qu’elle vient de sauver une nouvelle victime de ses tortionnaires, son clan est
attaqué par un véritable vaisseau spatial qui décime leurs rangs.
Cette invasion extra-terrestre semble viser uniquement les espèces surnaturelles. On
les appelle les Purespaces…

Déjà disponible

Ladainian Abernaker
Episode 5
Lydie Blaizot

A paraître en juillet

Les Rebelles-Webzine | 19
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YEM

Gilles Milo-Vacéri

Dès le 1er Septembre
Découvrez YEM

Yem, brillante étudiante en langues étrangères et tourisme, a vingt
ans quand la Terreur Rouge dévaste l’Éthiopie en 1977. La guerre
civile déclenche l’exode de la population et avec sa famille, elle fuit
Addis-Abeba pour se réfugier dans un petit
village reculé des hauts plateaux.
Yem et sa sœur ont échappé à l’excision grâce
aux visions libérales de Petrus, leur père qui
élève la femme à l’égal de l’homme. Avec de
tels principes qualifiés de subversifs et sa vive
intelligence comme sa beauté éblouissante,
Yem deviendra une véritable révolutionnaire
refusant en bloc l’ordre établi et les coutumes
ancestrales.
Quand elle découvre les intentions barbares
de son futur mari, Yem rompt ses fiançailles et
n’a plus qu’une envie, fuir ce pays qu’elle
aime par-dessus tout, mais dont elle refuse
les traditions d’un autre siècle ainsi qu’une vie
de femme esclave au destin programmé.
Lulit, sa cousine se prostitue à Djibouti et après une longue
conversation, Yem prend sa décision. Elle va la rejoindre et plutôt
que prendre le train, elle traversera le Grand Rift à pied, une des zones
désertiques les plus dangereuses au monde, où la température frôle
parfois les 50° à l’ombre. Un désert que personne n’a jamais traversé à
pied de mémoire d’éthiopien !
Au cours de ce voyage, elle devra se confronter aux trafiquants
d’armes, de stupéfiants, affronter les esclavagistes modernes et fuir
20 | Les Rebelles-Webzine

LunnatiK

par prudence les caravanes de sel. Dans ces contrées où l’homme
ne peut survivre, chaque rencontre devient un danger mortel,
surtout pour une femme voyageant seule.
Yem survivra au pire, atteindra Djibouti par miracle et se prostituera
pour atteindre son but.
Reprendre ses études et acheter un jour son hôtel.
Marc Escourra est un sous-officier de l’armée française un peu hors
normes. En poste à Djibouti, il est fonceur, courageux dans l’action,
ne respecte que la droiture d’esprit et vénère l’amitié, tout en traînant
une réputation de vil séducteur. Pourtant, quand il rencontre Yem, il est
touché par l’histoire de la belle éthiopienne, sa témérité et sa volonté de
fer.
Marc lui apporte son aide désintéressée et soutenu par ses deux
amis, Fred et Cédric, il entame une bataille pour sortir Yem de la
prostitution afin qu’elle puisse réaliser ses rêves.
La rencontre avec la belle éthiopienne fera des étincelles et allumera
un brasier ardent qui réduira en cendres l’amitié que le jeune sergent
ressentait pour elle, laissant la place à de plus doux sentiments.
Pourtant, l’amour est a priori impossible entre ces deux âmes solitaires
et combatives qu’apparemment tout sépare.
Qu’adviendra-t-il de Yem ? Marc réussira-t-il à la sortir de son enfer et
à lui offrir ses rêves ?
Est-ce que leur amour pourra voir le jour et survivre au destin ?

Publié chez VFB Éditions

Delphine Wysocki
Interview : Cocomilady
Mise en Page : Mil’

Y Bonjour Delphine! Et si

vous vous présentiez à nos
lecteurs en quelques lignes?

p

Je suis une Trentenaire originaire
du Nord de la France. J’ai 2 chats, que
j’adore plus que tout au monde ! Je suis
très attachée au calme, à la nature.
Contrairement à ce que peuvent penser
les gens, il n’est pas obligatoire d’avoir
fait des études littéraires pour écrire un
livre. Certes, cela aide, mais regardez mon
parcours : j’ai passé le Bac S, ai poursuivi
mes études dans la voie de la maintenance
informatique et j’ai récemment fait
une reconversion dans l’esthétique ! Je
suis ultra fan de cinéma et de séries
fantastiques !

Y

Quand avez-vous
commencé à écrire et
comment vous est venue cet te
envie?

p Je ne sais pas quand cela s’est produit

Aux Féeties
d’Ennetières à Weppes
en 2013

22 | Les Rebelles-Webzine

exactement. Je dirai juste que j’ai toujours
aimé le monde du paranormal, du
fantastique, de la SF… Je suis tombée
dedans lorsque j’étais petite ! Étant
enfant unique, je pense que cela a dû jouer
aussi. C’est un tout qui m’a permis, sans
doute, de développer mon imagination.
J’ai toujours aimé m’évader. Et un beau
jour, je ne saurais dire quand exactement,
j’ai commencé à faire régulièrement des
rêves fantastiques, tous plus fous les uns
que les autres ! Un beau jour, alors que je
racontais mon dernier rêve à ma mère, elle
m’a dit « Je ne sais pas où tu vas chercher
tout ça, tu devrais les écrire ! » Et l’aventure

Lucynda Dubois a commencé ! Tout est parti
de mes rêves…

Y

Pouvez-vous nous parler un peu de
votre nouveau roman «Quand la vie vous
rat trape...» et nous en faire un résumé
personnalisé?

p Je dirai que c’est plus une nouvelle, quoique certains

lecteurs m’aient demandé d’en faire un roman ! Je raconte
ici la vie d’Adam, un personnage totalement fictif. Il sera
confronté, au fil des pages, aux aléas de la vie et à son destin.
Il devra affronter des obstacles que ce dernier mettra sur son
chemin et prendre une décision face à cela : se laisser faire et
accepter son destin, ou lutter pour ses propres désirs ? Cette
histoire pourrait arriver à n’importe qui.
Il y a une morale à la fin de cette histoire : il ne faut pas
juger les gens pour ce qu’ils sont, mais plutôt apprendre
les connaître, eux, mais aussi leur passé, leurs sentiments,
leur histoire…

à

Vous êtes également
l’auteure de la série «Lucynda
Dubois», dont le style est bien
différent. Au final, de quel livre
êtes-vous la plus fière et quel
genre préférez-vous?

Y

p Je dirai que je suis accro au fantastique,
Ci dessous : A Caudry en
2014

donc sans hésiter, mon cœur balance vers
«Lucynda Dubois» ! C’est par elle que j’ai
commencé. J’ai rêvé de Lucynda, de ses
aventures, et du beau Dorian ! J’ai pleuré,
j’ai ri avec eux, je les ai vus évoluer (et j’ai déjà
la suite en tête !) C’est mon bébé, en quelque
sorte, et il volera bientôt entièrement de ses
propres ailes !
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Y Quels sont vos projets en cours ?
ure»: je
p Mon projet numéro 1 reste «Tentation Obsc
mière pour

voudrais le finir et le proposer en avant-pre
mon salon du livre, les 25 et 26 Octobre prochain,
j’espère y arriver !
Sinon, j’ai 2 nouvelles que je compte écrire bientôt,
et il y a aussi le tome 3 de «Lucynda Dubois», que
j’enchaînerai derrière «Tentation Obscure»…

Y

Qu’attendez-vous
le plus de l’avenir ?

p Je ne sais pas. J’ai déjà accompli un

rêve, en publiant mon premier roman,
alors tout ce que j’ai depuis ce jour,
c’est du bonus, du pur bonheur! Alors,
que pourrais-je attendre de plus?
Probablement, que mes histoires
continuent de plaire, cela fera mon
bonheur. Et si, en prime, ils étaient
présents dans les librairies, alors là, je
ne vous dis pas !
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votre vie et
Quelles sont les 3 dates qui ont marqué
pourquoi ?

Y

ontre, car nous nous
Le 19/02/2012 : je ne dirai pas que c’est la date de notre renc
ait bonheur avec l’homme
connaissons depuis le lycée, mais depuis cette date, je file un parf
de ma vie !
finale du tome 1 de «Lucynda
Le 07/05/2010 : Naissance des premières phrases de la version
Dubois», car oui, il a eu d’autres versions avant !
sportée de joie !
Le 05/09/2013 : première publication, chez Edilivre, qui m’a tran

p

Nathéa

Kyra

Interview Dernière Fois
Y De quand date la dernière fois que vous avez pleuré en lisa

un livre? Lequel était-ce ?

nt

p J’avoue que, ces derniers mois, je n’ai guère eu le temps de lire beaucoup, tellement le travail

s’accumule. Donc, la dernière fois que j’ai réellement pleuré en lisan
t un livre, c’était lorsque j’ai
écrit le prologue de mon futur roman.

Y

La dernière fois que vous avez été bouleversée,
pourquoi ?

p Joker ! Non, c’est juste que cela touche trop à ma vie privée pour en parler.
Y

La dernière fois que vous avez ri aux
larmes? Quand, et pour quelle raison ?

p À chaque fois qu’on se rend chez nos amis, A. et A. !
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Portrait Chinois
Y Si vous étiez un film...

p « Kate et Léopold » : j’adorerais vivre à cette époque !

Y Si vous étiez un animal mythologique...

p Une licorne : pour sa beauté, sa sagesse et sa grâce.

Y

Si vous aviez un super pouvoir, ce
serait...

p Le pouvoir de modifier l’esprit des gens : avec plus de

sagesse, je ferais en sorte que l’humanité se réveille et stoppe
toute cette pollution et ces massacres de la faune et de
la flore !

Y Si vous étiez une héroïne de roman, vous
seriez...

p Vicky Nelson, pour son esprit combatif et son courage.

Au Touquet en 2013
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Un petit mot pour tes
lecteurs
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Bibliographie
Y Lucynda Dubois 1 : un avenir
compromis
p Lucynda est une fille sans histoire, menant une existence

des plus banales. Elle a arrêté ses études et travaille dans un
fast-food. Ayant toujours eu énormément de mal à s’attacher
aux gens qui l’entourent, sa vie se trouve bouleversée, du jour
au lendemain, par une tragédie. Elle doit réapprendre à vivre
en oubliant tout ce qui faisait son quotidien et rencontre des
personnes hors du commun qui vont lui ouvrir les portes d’une
destinée fantastique…

rtel
Y Lucynda Dubois 2 : un choix eMo
pendant une

p Lucynda aime jouer avec le feu. Après avoir été mortavoir sauvée in-

minute, elle peut remercier son matou préféré de l’
ines
extremis. Mais les épreuves ne font que commencer, et les sema
y
à venir ne vont pas être de tout repos. Profitant du retour de Jimm
pe
et Lucy sur Terre pour l’enterrement de leur famille, la petite équi
les
sera entrainée dans une multitude d’évènements incompréhensib
re
qui les emmèneront – sans qu’ils le sachent – dans une course cont
.
la montre pour sauver le monde d’une catastrophe sans précédent
e ce
Mais comment secourir tout le monde quand ils ignorent mêm
ou
qui va se produire ? Entre amour ou raison, vie ou mort, allié
dre
ennemi, Lucynda sera confronté à plusieurs choix difficiles à pren
qui mettront sa vie en péril, des choix mortels…

Y Mais aussi bientôt ....

p Quand la vie vous rattrape (15 mai sur
Amazon)
Tentation obscure
Lucynda Dubois 3
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Les tribulations
de Monsieur Plume

fy
f
o
B
é
o
l
h
C

«Monsieur Plume n’est jamais sorti de chez lui. Il s’est inventé
son propre univers. Le jour où il décide de partir à la découverte
du monde, sa différence est prise pour de la folie. Sous prétexte
de lui venir en aide, un policier le fait donc interner dans un
hôpital psychiatrique. Indigné d’être enfermé à tort, Monsieur
Plume appelle son ami Orville à la rescousse.»

Découvrez les
aventures de Monsieur
plume

Au format Kindle

LunnatiK

Le Grimoire

Les Rebelles-Webzine
Mise en page : Mil’

La malédiction de Boucle d’Or - Animale n°1
- V. Dixen

«Et si le conte le plus innocent dissimulait
l’histoire d’amour la plus terrifiante ?
1832. Blonde, dix-sept ans, orpheline, vit depuis
toujours dans un couvent, entourée de mystères.
Pourquoi les soeurs l’obligent-elles à couvrir
ses cheveux d’or et à cacher sa beauté troublante
derrière des lunettes noires ? Qui sont ses parents
et que leur est-il arrivé ? Quelle est la cause de ses
évanouissements fréquents ?
Blonde est différente et rêve de se mettre en quête
de vérité. Alors qu’elle s’enfuit du couvent pour
remonter le fil du passé, elle se découvre un côté
obscure, une part animale : il y a au coeur de son
histoire un terrible secret.»

Bulle de Papillon

: Quel voyage extraordinaire !
Divisé en quatre parties toutes plus prenantes les unes que les autres, cette
lecture est enivrante et envoûtante. À chaque fois que je devais arrêter
ma lecture ( quelle idée de travailler, manger ou dormir franchement je
me le demande ) il me fallait plusieurs secondes, voire minutes pour me
reconnecter avec la réalité. L’auteur a su décrire avec précision chaque
paysage, chaque événement, en gardant cette intrigue tout au long de
l’histoire. On découvre avec Blonde, ses origines, les changements qui
s’opèrent en elle et la malédiction qui la touche. Le récit avance au rythme
soutenu de sa fuite, de sa quête, de la course effrénée contre le temps qui
passe et qui emporte avec lui l’humanité de Blonde, en laissant cette part
sombre et animale qui la ronge.
J’ai été transportée par cette histoire unique.
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Divergente n°1- V. Roth
«Après la guerre qui a dévasté Chicago, les êtres
humains survivants ont été séparés en 5 factions afin
d’éviter de nouveaux affrontements : les altruistes,
les érudits, les sincères, les fraternels et les audacieux,
chacun ayant son rôle propre. Béatrice, une altruiste, se
retrouve à l’âge de ses 16 ans, obligée de passer le test qui
lui fera décider de son clan pour le reste de sa vie entière.
Mais le test n’est pas concluant, elle est divergente, ce
qui met sa vie en péril et l’oblige à le cacher même à ses
proches . C’est donc elle qui va devoir faire son choix,
difficile pour certaines raisons, mais facile pour d’autres.
Elle quitte sa famille et part chez les audacieux, des têtes
brûlées chargées de la sécurité de la ville. Et dès lors, va
s’ensuivre toute une étape d’initiation, durant laquelle
elle croisera de terribles dangers...mais aussi Quatre...»

Cocomilady : C’est l’une des rares fois que je lis un livre après avoir

vu le film, et même pour les autres, j’ai toujours préféré le roman à
l’adaptation cinématographique, mais pas cette fois.
En effet, habituellement j’enrage car le film est beaucoup trop édulcoré à
mon goût et l’histoire est beaucoup moins intense, mais dans ce cas, c’est
l’inverse que j’ai ressenti. Les modifications qui ont été faites servent
l’histoire à chaque fois.
J’adore cette histoire, les gens qui combattent contre le mal, que l’on ne
peut pas manipuler, qui ne peuvent aller à l’encontre de leurs convictions,
c’est tout moi, et je me suis donc retrouvée dans ce roman.
L’intrigue est bien menée, mais les personnages sont moins prenants que
dans le film. De même, j’ai été dérangée par la prose, je ne sais pas si
cela vient de la traductrice qui s’est loupée surtout au début, ou bien de
l’auteure, peut-être pas très à l’aise pour commencer son roman. L’écriture
est très enfantine au départ mais heureusement, s’améliore au fur et à
mesure. L’histoire d’amour aussi est beaucoup plus intense dans le film,
tout comme le personnage de Quatre et des autres, notamment Eric et
Jeannine... Dans le roman, le côté sombre et impétueux de Quatre est
moins marqué, ce qui le rend beaucoup plus fade, et la romance est trop
gentillette et nunuche à mon goût, donc encore un plus pour le film ;)
Au final, un coup de coeur plus filmographique que livresque, mais
j’attaque maintenant le tome 2 sans idée préconçue, et mon avis suivra! A
voir donc! ;) Dans tous les cas, une grande hâte de lire la suite, car je veux
savoir ce qu’il advient de nos héros!! ;)
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Insurgente - Divergente n°2 - V. Roth

Cocomilady

«DIFFÉRENTE. DÉTERMINÉE. DANGEREUSE.
Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en
fuite.
Grâce à ses facultés de Divergente, elle a réussi à
échapper au programme des Érudits qui a manipulé
et lancé les soldats Audacieux à l’assaut des
Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction,
ses amis, ses parents. Pourtant, elle n’a pas le droit
de baisser les bras. Elle seule peut se dresser face
aux Érudits. Avec son frère Caleb et son petit ami
Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres
factions, les Fraternels et les Sincères.
Mais ceux-ci se montrent méfiants. Or les combats
ont repris, et le temps presse...»

: Tris et Quatre (Tobias) sont désormais en fuite et
veulent découvrir ce secret si terrible et si bien caché par leurs dirigeants.
Ils passent donc le mur pour retrouver les réfugiés Altruistes chez les
Fraternels. Mais là, rien n’est simple, et la culpabilité ronge le coeur de
Tris...
J’ai beaucoup aimé ce second tome également, même si je pense que le
film sera encore une fois bien meilleur! :) C’est beaucoup mieux écrit que
pour le premier tome, une réelle amélioration à ce niveau, et on découvre
de nouvelles facettes des différents protagonistes. C’est très intéressant,
on se demande souvent qui est finalement du côté du bien et qui est de
l’autre. De grandes révélations et beaucoup de drames aussi dans celui-ci,
tout ce qu’il faut pour faire vibrer le lecteur en résumé ;)
Par contre, la relation entre Tris et Tobias m’a souvent ennuyée. En
effet, pas trop fan des «je t’aime moi non plus», ni des gens qui
ne se parlent pas et se font des cachoteries à tout bout de champ
sans aucune raison ;)
Mais sinon, un très bon tome, qui va me voir poursuivre sur
le grand final!
Vivement le film!
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Les princes charmants n’existent pas M. Brami

«Cher voisin,
J’ai trouvé cette lettre qui semble vous appartenir. Je
me permets de vous la retourner. Pas trace de votre
corps écrasé dans la cour ! Vous avez été bien avisé de
jeter seulement la lettre. Après tout, l’amour pourrait
frapper à nouveau à votre porte. Rien de pire qu’un
chagrin d’amour, ou peut-être si... Ne jamais en avoir
vécu aucun ?
Prompts rétablissements
Votre voisine du 34, 1er étage,
Nora C…»

Bulle de Papillon : J’ai vraiment adoré cette lecture. Je l’ai dévorée

en une journée, tellement elle est fluide et légère.
J’apprécie de plus en plus ce genre de romance jeunesse, très simple,
qui m’apporte beaucoup de fraîcheur, un brin d’humour et pour certains
romans, de l’originalité même.
C’est vrai qu’il n’y a pas (ou rarement) de grandes intrigues, de complexité,
mais c’est écrit pour un public jeune et du moment que je garde cela en
tête, je passe un super moment. Et ce fut le cas ici!
On suit Nora, une adolescente complexée et mal dans son corps, qui
tombe sur une lettre de rupture adressée à son voisin, Rodrigue. Va
alors commencer une correspondance écrite entre deux adolescents. J’ai
beaucoup aimé leurs échanges, durant lesquels ils se vouvoient, ce qui est
original chez des ados. Et alors que Rodrigue voudrait faire évoluer leur
relation, l’appeler, la rencontrer, Nora est trop complexée et à peur de le
décevoir.
Si vous recherchez une petite romance jeunesse très légère, fraîche et
pétillante pour passer un super moment de détente, ce livre est celui qu’il
vous faut.
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La Bible des Cons

- Tonvoisin

«Vous tenez entre les mains un essai sur la littérature
Tagueuliste, genre proprement jubilatoire. Sans danger
pour les cons, neurones, dès lors qu’il y en a plus de
deux et qu’ils se connectent, ce texte part du postulat
audacieusement joyeux que l’homme a encore un
cerveau et que, s’il n’a pas toujours le sens de l’amour,
il a au moins un certain sens de l’humour.»

Cocomilady

: Excellent!!! J’ai adoré! Une
bible sur les cons écrite sous forme de pamphlet
drôlissime! Je me suis surprise à rire toute seule
tout du long, mais je ne pouvais pas résister! Ce
livre est une petite bouffée d’air frais, et j’ai eu
le grand plaisir de retrouver les cons de notre
quotidien tout le long du livre ( ils sont nombreux malheureusement et ne
se reconnaîtront pas ;) Eh oui, quand on est con, on est con mdrrr ) C’est
en outre très très bien écrit, ce qui fait plaisir, car ce n’est pas toujours le
cas. Rien à redire donc en ce qui me concerne car je suis conquise!!!!

La Chute d’Elroniel -

W. Diguet

Jeux de pouvoirs n°1 -

«« Tant que Gilmaril, Seigneur d’Elroniel veille, notre monde est en paix. Le jour
où il disparaît…»
La paix règne depuis plusieurs milliers d’années sur la Terre Sacrée ; Gilmaril,
Seigneur d’Elroniel, Marcus, Roi aimé du Vandil et Fondïr, Monarque redouté du
Wayr gouvernent chacun leur territoire d’une poigne de fer.
Au décès prématuré du roi Marcus, le prince héritier du Vandil monte sur le trône,
remettant en cause toute l’organisation des Royaumes. Les anciennes alliances
peuvent-elles résister à la nouvelle génération ? Lorsque la princesse Elronienne
tombe amoureuse d’un prince alors qu’elle va devoir en épouser un autre afin de
préserver l’harmonie, tout bascule. Le fragile équilibre pourrait bien être rompu
et plusieurs têtes risquent de tomber dans une bataille hors norme, dépassant de
beaucoup toutes les prédictions.
Quand l’envahisseur arrive, pour certains, la seule échappatoire est la fuite. La
Chute survient et personne n’est à l’abri du chaos.»
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Bulle de Papillon

: C’est une palpitante
histoire de fantasy emplie d’elfes!
Nous rencontrons au cours de cette lecture
plusieurs personnages, qui subissent tous des
pertes et sont assaillis par la crainte, le doute et
le chagrin, ce qui va avoir des conséquences sur
leur vie respective.
J’ai aimé suivre la progression et l’évolution de
chacun d’eux.
L’auteur a donné à ses personnages un charisme,
un caractère et une personnalité qui les rendent
très réalistes et par la même occasion, attachants.
Chacun a un rôle important à jouer pour le «bon»
déroulement de l’histoire.
Il y a beaucoup de blessures et de pertes, des bouleversements aussi et
c’est ce qui nous plonge au cœur de l’action et nous donne l’impression
d’être aux côtés des personnages.
La description des lieux et de l’environnement est détaillée et complète.
On est plongé au cœur d’un univers enivrant, mystérieux.
L’auteur progresse étape par étape, avec tact, ce qui nous permet
d’imaginer, d’assimiler et de comprendre pleinement l’univers de ce
roman. Il manie sa plume avec précision, fluidité et délicatesse. Il nous
offre un univers magique et époustouflant.

Opération Lupo Rosso - G. Milo-Vacéri
«Adriano Massarelli et Vito Borghese sont nés en
1924. Vito est le fils unique du capo di tutti capi, le Parrain
qui représente Cosa Nostra en Sicile. Adriano, dont les
parents sont décédés, est élevé par Zio Marcello et son
épouse, métayers du Parrain. La merveilleuse période
de l’enfance, faite de défis, de bagarres et des premiers
dangers, soudera une amitié indéfectible entre Adriano
et Vito. Quand la guerre éclate, les deux amis ont à peine
vingt ans et ils prennent la tête d’un groupe de résistance
pour lutter contre la barbarie fasciste et nazie jusqu’au
débarquement des alliés, en 1943.
Après le décès de Don Alessandro Borghese, Vito
devient le nouveau Parrain de Cosa Nostra. Si Adriano
lui pardonne son implication dans la mafia, une rivalité féminine, l’assassinat
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barbare de Zio Marcello par les chemises noires puis des accords sur un trafic de
stupéfiants vont avoir raison de leur amitié.
Adriano quitte la Sicile et suit un colonel de l’O.S.S. pour continuer la campagne
d’Italie.
Vingt ans après, la French Connection bat son plein grâce à Cosa Nostra, installée
en Sicile comme aux États-Unis et la mafia corse, en France. Les Américains
identifient l’un des principaux fournisseurs de drogue : Don Vito Borghese, le
nouveau parrain de Cosa Nostra.
On demande aux autorités italiennes de faire le nécessaire pour mettre fin à ces
exportations dramatiques de stupéfiants. C’est ainsi qu’est mise en place l’opération
Lupo Rosso. Mais Lupo Rosso est surtout le nom de code de leur meilleur agent
du Service Action… Le colonel Adriano Massarelli !»

Cocomilady

: Un magnifique thriller historique, une histoire d’amitié
à la vie à la mort entre deux hommes: Vito, le fils du parrain Don Borghèse,
et Adriano ,élevé par Zio Marcello, son métayer et ami.
Le roman raconte leur rencontre enfant, et un rapprochement immédiat
qui les rendra inséparables, malgré leur condition. Puis, des années plus
tard, lorsque la guerre éclate, ceux-ci se retrouvent dans la même milice
résistante qui essaie de contrer les allemands et de faire passer la frontière
aux juifs. Mais beaucoup de coups du sort vont être responsables de la
séparation des deux amis qui, de par leur position, se transformeront
bientôt en ennemis jurés malgré leurs sentiments. C’est en effet 20 ans
plus tard encore qu’ils se retrouveront, l’un parrain de la mafia sicilienne
et l’autre, espion connu sous le nom de Lupo Rosso (le loup rouge). Il se
voit confier une délicate mission, qui le ramènera sur sa terre originelle
et le conduira à l’affrontement final avec le parrain de la drogue et ancien
ami, Vito...
Ce roman est très riche en faits historiques, un énorme travail de recherche
apparaît tout du long, que ce soit au sujet de la mafia et de ces procédés
et traditions, de la guerre elle-même, ou du trafic de drogue... Même si je
ne suis pas fan de ce thème, l’histoire m’a happée, et j’ai rejoint le côté
d’Adriano, fier, sincère, fidèle et qui lutte contre le mal jusqu’au bout
pour ses idéaux et défend la liberté et la loi.
Le premier tiers présente l’histoire, met les protagonistes dans «leur jus» ,
puis, lorsque la misson «Lupo Rosso» est déclenchée, plus un seul temps
mort. L’intrigue prend une toute autre dimension. C’est superbement bien
pensé, intelligent, bien vu, bien écrit. On pourrait en faire un film sans
problème ;)
J’ai donc adoré, même si j’étais dubitative par rapport au thème. Comme
quoi, il ne faut parfois pas s’arrêter à certains à-priori. Lisez-le, il ne faut
surtout pas le louper. Une plume telle que celle de Gilles Milo-Vacéri est
assez rare pour mériter qu’on s’y attarde!!!!
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Maintenant et à travers
les temps Marie Caron

" Maintenant et à travers les temps " est un Shakespeare moderne dont on ne ressort
pas indemne ! Cet ouvrage signé par la romancière Marie Caron met en avant l’histoire
d’Antoine Morel : un brillant chirurgien échoué à l’hôpital Saint-Gabriel, dans le Nord
de la France, et d’Iris Eckmann, une jeune femme à la tête de Xoraïya, un empire
de la mode. Quel lien ont Antoine et Iris ? Pour le savoir il faut remonter bien avant
cette fameuse nuit du vendredi 24 janvier 2014. Une nuit tragique où tout bascule,
une nuit où le destin décide qu’il est plus que temps de s’en mêler, pire : de créer un
choc... et quel choc ! Quand Antoine emprunte la nationale 67 qui le ramène chez lui,
il fait glacial, il neige... normal, c’est le mois de janvier. Et le chirurgien n’a qu’une
hâte : rentrer chez lui au chaud. Son empressement aura raison de lui puisqu’Antoine
deviendra le pantin d’une mauvaise attraction. Les conséquences sont dramatiques et,
tout au long de ces lignes qu’on dévore comme une tablette de chocolat, on n’aspire
qu’à une chose : que le dramatique devienne magique... Mais c’est sans compter sur
le coup de maître de l’auteur qui nous conduit, après multiples intrigues au gré des
chapitres, à un final à couper le souffle ! On préfère
vous prévenir : si vous ne sortez pas les mouchoirs,
vous aurez « cette petite boule dans la gorge » !
Car une fois le livre fermé...et même encore un an
après, cette histoire, on s’en souviendra encore ! En
plus d’Antoine, d’Iris, les personnages secondaires
tels que Vianney, prêt à tout pour sa fille, et Diego,
qu’on adore pour son franc-parler, sont terriblement
attachants. « Maintenant et à travers les temps »,
c’est the book à consommer sans modération !
Aurélie Coquelet
du blog « Les lectures de Lilly »

Envie de le découvrir,
c’est
LunnatiK

Le Top

10

Du moment de...
Bulle de PapillonPar Bulle de Papillon
Mise en Page : Mil’

On continue sur ma lancée, je vous emmène ce mois-ci à la découverte du
Top 10 de Bulle de Papillon. Bonne lecture ! Mil’

10. Anna et le French Kiss - Stephanie Perkins
Fraîchement débarquée à Paris pour un an dans un prestigieux lycée, Anna, réservée
et maladroite, ne connaît personne et se sent complètement perdue. Elle donnerait
cher pour retourner chez elle et retrouver ses habitudes : sa maison, sa famille, ses
amies, son job dans son cinéma préféré... Tomber sous le charme d’Étienne, un garçon
totalement craquant, n’y change rien. Celui-ci a déjà une petite amie et toutes les filles
en pincent pour lui... Mais comment ne pas y croire quand même un peu lorsqu’on a
la chance de découvrir une ville aussi belle et fascinante ?
Ne dit-on pas que Paris est la capitale de l’amour ?

9. Romagnas T2 : Les liens du sang – Kris T.L.
« Je veux mon fils » ceci est le cri d’une mère. Un appel au secours lancé comme
une bouteille à la mer… L’histoire s’emmêle et se démêle. Le compteur tourne. Lisbeth
enfermée dans sa folie, son désespoir, vient de commettre l’irréparable. Où est Ethan?
Comment va-t-il ? Est-il encore en vie ? Voilà les questions auxquelles Lisy O’Brian
va devoir répondre. Têtue, obstinée, elle s’apprête à mettre une nouvelle fois sa vie en
danger pour réunir les gens qu’elle aime. Grégory sera-t-il prêt pour autant à faire face
à son pire cauchemar ? Entre kidnapping, amour, cartel, meurtres, retrouvez vos deux
héros de «Romagnas du Mont Davis» tome 1, Grégory et Lisy, et plongez dans ce nouveau road trip haletant avec pour toile de fond le Mexique…

8. L’Enigme 2+0=3 Saison 2 – Rachel Berthelot
et Lisa Angelini
Entre vie privée et professionnelle, Louane et Charlie parviennent à trouver un certain équilibre... Seulement, les choses ne sont pas toujours roses à Viastella, et un
événement peut très vite tourner au désastre !
« Comment ça, au désastre ?! » « Je sais pas... mais ça fait peur. »
L’un apprend à ses dépends que chaque acte a des conséquences et que celles-ci
prennent parfois une ampleur inattendue. L’autre se découvre victime de sa naïveté et
de sa confiance aveugle... Quel est le prix à payer quand l’illusion s’efface ?
« Tout ça ne me dit rien qui vaille... » « Rien qui vaille ? On va tous mourir, oui ! »
Pas de panique à bord ! Si tout le monde s’accroche, on devrait pouvoir traverser les intempéries sans trop
de dégâts... Le chemin a beau être parsemé d’embûches, l’humour reste votre meilleur atout ! Alors, prêts à
embarquer ?
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7. Les sentinelles de l’Ombre T2 : La voie du Sang–
J. Arden

		
Avec le réveil de mon loup, ma vie s’est considérablement compliquée, mais comme
cette saleté de bestiole m’avait également apporté une famille, j’étais prête à passer
l’éponge. Pendant un temps, j’ai cru pouvoir affronter les coups du sort, même ceux
que je devais à des instances supérieures très mystérieuses. Et puis, soudain, tout a de
nouveau volé en éclats. Cette fois, je ne suis pas d’humeur à fuir, plutôt à courir audevant des ennuis. Mais voilà, je dois aussi composer avec quantité de fils et filles de
dieux qui ont tous un point commun, celui de vouloir croquer un bout de ma personne.
Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, avoir quelques-uns de leurs patrons de son côté n’aide pas à
faire des miracles. Pour sauver ma famille, ma meute, je ne vais pas hésiter à me salir les mains, quitte à
ouvrir la voie du sang, et ainsi attirer l’attention du mauvais dieu…

6. La saga des enfants des Dieux T5 : Eloïra –
Linda Saint Jalmes
Sauvée d’un destin tragique l’année de ses six ans, Eloïra Saint Clare grandit et
devient la plus puissante enfant des Dieux de sa lignée. Différente de tous, incomprise
et malheureuse, elle se réfugie très souvent à la Cascade des Faës. Jusqu’au jour où
le maître guerrier de la Mort, l’Ankou, la retrouve. Eloïra est alors irrémédiablement
attirée par cet être, ni homme ni déité... qui lui demande son aide. Et il n’est pas le
seul à avoir besoin d’elle ! Le dieu Lug sollicite également son concours pour annuler
une malédiction qui touche Larkin et Barabal. En acceptant, la jeune femme est
loin d’imaginer qu’elle va pousser la porte des «Origines», et faire des découvertes...
bouleversantes.

5. Coeur de Highlander T1 : Lyra McArthur –
Demi McGowan
		
Fille, sœur et veuve de Highlander, Lyra MacArthur est belle, fougueuse et
manie les armes comme un homme. Elle veut être une femme libre de décider de son
avenir et ne plus jamais se remarier. La vie auprès de ses frères, Ethan et Erwan, lui
suffit amplement ! William MacRae, laird d Eilean Donan a décidé de la courtiser.
Ce guerrier au passé douloureux se retrouve face à un refus qu’il n’accepte pas. Lyra
sera sa femme. Le tout est de le lui faire comprendre ! Mais dans les Highlands,
un complot se trame qui pourrait bien changer la vie de nombreuses personnes
et surtout du peuple écossais. À moins qu’une association inattendue ne vienne le
mettre à mal. Toutefois, le passé de William pourrait bien compliquer les choses. Un
homme couvert de cicatrices peut-il rassurer et protéger une femme plus fragile qu’elle ne veut l admettre ?

4. Cherche jeune femme avisée - Sophie Jomain
Quand il voit débarquer dans son cabinet la ravissante, mais ô combien
extravagante Gabrielle Géris, Adrien de Bérail est loin d’imaginer qu’il se laissera
convaincre de l’embaucher comme baby-sitter. Veuf et très accaparé par son métier
d’avocat, il lui faut de toute urgence une personne capable de prendre soin de ses deux
chérubins, Paul et Sophie, tout juste âgés de neuf ans. C’est donc en dépit de ce que lui
crie la raison qu’il accepte sa folle candidature.
Une personnalité audacieuse et un toupet incroyable pour un petit mètre soixante sur
talons… Qui sait ? La jeune femme pourrait bien se révéler être la perle rare…
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3. Even Dead Thing Feel Your Love –
Mathieu Guibé
Au terme de votre vie, à combien estimez-vous le nombre de minutes au cours
desquelles vous avez commis une erreur irréparable ? De celles dont les conséquences
régissent d’une douloureuse tyrannie vos agissements futurs jusqu’au trépas. Mon
acte manqué ne dura pas plus d’une fraction de seconde et pourtant ma mémoire
fracturée me renvoie sans cesse à cet instant précis tandis que la course du temps
poursuit son inaltérable marche, m’éloignant toujours un peu plus de ce que j’ai perdu
ce jour-là. Je me demande si notre dernière heure venue, les remords s’effacent, nous
délestant ainsi d’un bagage bien lourd vers l’au-delà ou le néant, peu importe. Puis je me souviens alors qu’il
s’agit là d’une délivrance qui m’est interdite, condamné à porter sur mes épaules ce fardeau à travers les âges,
à moi qui suis immortel.
L’amour ne devrait jamais être éternel, car nul ne pourrait endurer tant de douleur.

2. Jeux de Pouvoirs T1 : La Chute d’Elroniel –
Westley Diguet
« Tant que Gilmaril, Seigneur d’Elroniel veille, notre monde est en paix. Le
jour où il disparaît…»
La paix règne depuis plusieurs milliers d’années sur la Terre Sacrée ; Gilmaril,
Seigneur d’Elroniel, Marcus, Roi aimé du Vandil et Fondïr, Monarque redouté du
Wayr gouvernent chacun leur territoire d’une poigne de fer. Au décès prématuré
du roi Marcus, le prince héritier du Vandil monte sur le trône, remettant en cause
toute l’organisation des Royaumes. Les anciennes alliances peuvent-elles résister à la
nouvelle génération ? Lorsque la princesse Elronienne tombe amoureuse d’un prince
alors qu’elle va devoir en épouser un autre afin de préserver l’harmonie, tout bascule. Le fragile équilibre
pourrait bien être rompu et plusieurs têtes risquent de tomber dans une bataille hors norme, dépassant de
beaucoup toutes les prédictions. Quand l’envahisseur arrive, pour certains, la seule échappatoire est la fuite.
La Chute survient et personne n’est à l’abri du chaos.

1. Animale T1 : La Malédiction de
Boucle d’Or - Victor Dixen
Et si le conte le plus innocent dissimulait l’histoire d’amour la plus
terrifiante ?
1832. Blonde, dix-sept ans, orpheline, vit depuis toujours dans un couvent,
entourée de mystères. Pourquoi les soeurs l’obligent-elles à couvrir ses
cheveux d’or et à cacher sa beauté troublante derrière des lunettes noires?
Qui sont ses parents et que leur est-il arrivé ? Quelle est la cause de ses
évanouissements fréquents ? Blonde est différente et rêve de se mettre en
quête de vérité. Alors qu’elle s’enfuit du couvent pour remonter le fil du
passé, elle se découvre un côté obscure, une part animale : il y a au coeur
de son histoire un terrible secret.

« A ce jour et à mes yeux, c’est sûrement la plus réussi, la plus abouti et la plus belle réécriture de
conte qu’il m’ait été donné de lire! »
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Bulle de Papillon

Instant Pub

Bloodlines

Richelle Mead

BON SANG NE SAURAIT MENTIR.
Sydney est alchimiste. Elle déteste les vampires et protège les
humains en leur dissimulant l’existence de ces êtres maléfiques.
Lorsqu’on lui assigne une nouvelle mission, la jeune fille se
voit obligée de mettre de côté ses réticences : elle doit cacher et
protéger une vampire de lignée royale qui fait l’objet de menaces
de mort. Quel meilleur endroit pour cela qu’une école privée à
Palm Spring, sous le soleil de Californie ? Voilà bien le dernier
endroit où des vampires sanguinaires iraient les chercher!
Mais le mal rôde… Sydney saurat-elle se montrer suffisamment
vigilante et éviter que sa mission
tourne au drame ?

Disponible dès
le 2 juillet 2014
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Né en 1964, Stéphane BEGUINOT, Informaticien,
ancien arbitre de tennis à Roland Garros et toujours
débordant d’idées, aime raconter les histoires. Celles
du soir, inventées au fil de l’eau, n’ont jamais réussi
à endormir ses trois enfants. C’est donc l’œil bien vif
qu’ils l’incitèrent un jour à se lancer dans l’écriture
pour en faire profiter davantage de monde. Sans le
leur dire leur père imagina un trio de jeunes héros
présentant les caractéristiques propres de chacun de
ses enfants. Ces derniers adoptèrent, sans le savoir,
celui créé à leur image…
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Me décrire moi-mêm
encore !
pourtant… je suis pire
Comment êtes-vous passé du métier d’a
rbitre de tennis à celui
d’écrivain ?

Dieu merci, je gagne ma vie autrement ! Poi
nt de métier donc,
mais des loisirs exercés avec régularité, app
lication et passion
pour se donner les moyens d’aller au bout
des choses tant
pour moi que pour les autres. Après 25 ans
au service du
tennis, le temps était venu de me renouvele
r et de me
remettre en question en changeant de
registre tout en trouvant une occupation qui
ne m’éloigne pas de ma famille. C’est à elle
que je dois l’idée de me lancer dans l’écritu
re pour coucher
sur papier toutes ces histoires du soir que
je suis capable de
raconter en les inventant sur le moment et
qui n’ont jamais
réussi à endormir mes enfants qui ont vou
lu qu’elles profitent
au plus grand nombre !
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En lisant votre livre, on peut ressentir
votre passion pour les terres arides
d’Écosse, d’où vous vient-elle ?

Arides ?! Il faut que je vous y
emmène ! Vous verrez que l’herbe sauvag
e
des Highlands a des teintes de vert que l’on
ne retrouve nulle part ailleurs au monde !
On prétend, à très juste titre, qu’il suffit
de mélanger la Bretagne et l’Auvergne
pour avoir l’Écosse. Ces deux régions
m’ayant laissé d’impérissables souvenirs de
famille, il me plaît à croire que c’est pour
cela que du sang écossais coule dans mes
veines, me rendant sensible à l’appel des
cornemuses et aux coloris chatoyants des
tartans.

Glencoe Pass

Elphin

Pouvez-vous nous faire un résumé personnalisé de votre saga, afin de
donner envie à nos lecteurs de vous lire ?

Ma saga est une trilogie, mais chaque tome offre une fin en soi pour ne pas
contraindre le lecteur à poursuivre à tout prix. Mais plutôt que de vous
résumer moi-même ma saga, je vais citer un extrait publié par un de mes
lecteurs, Alan Argoul sur son blog. Il respire le vécu et son style est, lui aussi,
empreint de romanesque :

« Le lieu ? L’Écosse, dans les Highlands sur la côte

« Le lieu ? L’Écosse, dans les Highlands sur la côte ouest donnant sur l’Irlande. Les
héros ? La fratrie MacClyde, trois adolescents, deux filles et un garçon aussi différents
que complémentaires. L’époque ? Incertaine, dans les brumes de la légende, mais à
l’âge des chevaux, du tir à l’arc et des épées. Whisky, chardon, châteaux, cornemuse,
kilts et fantômes... Transposé dans l’univers d’un conteur en verve d’imagination et
d’action, expert en « celtisme », quelque part entre les potions potaches à la Harry
Potter et la menace maléfique du Seigneur des anneaux. L’auteur prend un malin
plaisir à faire rebondir les histoires sur une trame de quête. Il y a dix-neuf chapitres
écrits avec humour et sens du théâtre. Comme le veut cet univers onirique, les
personnages sont tous dignes, beaux et bien armés, et aimés... même les méchants,
ou presque. Ils restent animés de cet esprit d’équipe et de chevalerie que veut la
tradition celtique. Nous sommes quelque part dans l’aventure merveilleuse des
scouts, filles et garçons mêlés en tout bien tout honneur. Autant dire que ce roman
d’aventures est une suite de leçons de morale pratique et de sentiments guidés par
des adultes avisés. L’esprit positif y règne, l’enthousiasme compte autant que le
savoir-faire, et le courage n’est pas la moindre des vertus exigées. Ce long roman de
kilt et de claymore est vivace comme la bruyère des landes, vif comme le whisky des
îles et vivifiant comme l’écume sur les rocs. Une excellente et captivante lecture de
vacances tant pour tous. »
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Avez-vous fait des recherches par voie classique (livres, internet ), ou vous
êtes-vous rendu sur place ?

Oui beaucoup, mais jamais pour trouver des idées ! Le temps que j’y consacre
est bien supérieur à celui dédié à l’écriture. Mes sujets d’intérêts exigent
également que je lise en anglais. C’est le moyen de me cultiver puis d’en faire
profiter indirectement mes lecteurs sous couvert de leur raconter une histoire.
Par ailleurs, les lecteurs sont toujours des spécialistes de quelque chose et
vous froisseriez le marin, le vétérinaire, le botaniste, le danseur, la couturière,
le cavalier si vous veniez à écrire des contre-vérités relativement à leur art.
Se rendre sur place représente également une part fondamentale de mes
recherches en me permettant de vivre ce que je vais faire subir à mes
personnages (pour mieux le décrire ensuite) : lancer un tronc d’arbre, manger
du haggis, tester un whisky, jouer de la cornemuse, porter le kilt, me chauffer
à la tourbe, tresser une corde avec des orties, visiter un château, une prison,
une distillerie... parcourir une lande de tourbières, chercher un gué, danser...
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Que pouvez-vous dire à vos lecteurs au
sujet du tome 3, sans trop en dévoiler bien
sûr ? Quand doit-il paraître ?

Il s’appuiera sur une période fondamentale
de l’histoire écossaise (les Clearances), où
les hommes ont été chassés de leurs terres
au profit des moutons. Je garde le fil rouge
que représentent les rapports évolutifs entre
Eimhir et Farquhar (les plus populaires de
mes personnages dans chacun des deux
camps), depuis le début farouchement
opposés et dont l’aboutissement sera la
conclusion de ma trilogie. Je pars cet été
en Écosse pour vivre certaines expériences
e
Beauté Celtiqu
comme aller dans les cellules de la tristement
célèbre prison d’Édimbourg (Tolbooth) ou
jouer de la cornemuse au sommet du Ben Nevis. Toutefois, les charges liées
à mes fonctions cumulées d’auteur-éditeur et à mon travail, le compromis à
trouver avec le temps consacré à la famille et mon exigence dans la qualité
de l’écriture risquent de repousser la parution à début 2016. C’est le sacrifice
à consentir pour avoir un dernier volet de la trilogie à la hauteur des autres !

Eilean Donan castle

Êtes-vous déjà allé
en Écosse ? Si oui, où
? Si
non, où souhaiteriez
-vous aller ?

Oui, presque partout,
mais néanmoins pas à
toutes les saisons bien
que l’écossais se plaise
à dire qu’il suffit d’une
seule journée sur ses
terres pour les voir to
utes les quatre ! Il me
reste
cependant à découvrir
de nombreuses îles de
la
côte ouest.
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Si vous étiez membre du Clan Grey Watch, qui
seriez-vous ?

Donc parmi les méchants… Mes enfants disent de
moi que le choixpeau n’aurait pas hésité un seul
instant à m’affecter dans la famille serpentard… J’ai
donc une réputation à défendre aussi prendrais-je le
rôle ‘‘‘d’Egan’’’ la plus infecte, abjecte et abominable
de tous. Écrire comme jouer les rôles de méchants a
quelque chose de ‘‘‘délicieux’’’ car on peut exagérer
à loisir sans que le lecteur n’y trouve à redire, tandis
qu’un gentil n’ayant que des qualités manquerait
vite d’authenticité ! N’oublions pas que sans des
méchants ‘‘‘bien trempés’’’, les gentils seraient plus
fades !

Lawson warrior

Quelles sont les 3 dates qui ont marqué votre vie, et pourquoi ?

La naissance de chacun de mes trois enfants. Offrir la vie, c’est
merveilleux et magique ! (à dire vrai, ils m’en font parfois/souvent
‘‘‘baver’’’, mais ce n’est que les bons moments qui ressurgissent
toujours !)

Quels autres projets avez-vous pour la suite ?

Jouer de la cornemuse pour les danseuses écossaises pratiquant les
‘‘‘Highlands dances’’’. Un art difficile qui nécessite un apprentissage spécifique
très rigoureux ! Et, pourquoi pas… les introduire en France !
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Portrait Celtique
Si vous étieZ un personnage de roman, vous serieZ...

La colle ! J’écris des romans, mais… je n’en lis jamais (et oui !) – Féru
d’histoire, je ne lis que des ouvrages historiques.

Si vous étieZ un personnage histori
Que, vous serieZ...
Bie
n que je sache relativiser aujourd’hui sur
son compte, Geronimo,
l’apache indomptable, a toujours été ma
référence de jeunesse.

Si vous étieZ une arme, vous serieZ...

J’aurais pu choisir la Claymore, la redoutable épée
tenue à deux mains par les Highlanders, mais je lui
préfère l’arc et la flèche que l’un de mes héros, Uilleam,
manie d’ailleurs avec dextérité. Outre que sa pratique
relève d’un art, je trouve cette arme atemporelle… elle
ne vieillit jamais… les Indiens l’utilisaient, les elfes aussi
et on la retrouve de nos jours dans Hunger Games !

Si vous étieZ un guerrier, vous serieZ...

Un Highlander (dont on dit qu’un seul de ces hommes
équivaut à une armée entière) avec du sang indien et
maniant sa claymore avec la dextérité d’un samouraï.
Je vous laisse imaginer le personnage que cela
doit être !

Si vous étieZ l’un de vos personnages, vous serieZ...

Mes trois jeunes héros étant à l’image de mes enfants, beaucoup m’ont
vu en ‘‘‘Steafan’’’ leur père. C’est vrai que les rapports qui les unissent se
rapprochent de ceux que j’ai tissés avec les miens, mais on ne souhaite pas
toujours être comme ceux qui nous ressemblent… Aussi, j’aimerais faire
l’expérience de me transformer (à condition d’être certain de pouvoir
revenir à mon état originel ! Curieux, mais pas fou !). Cela aurait pu être
en fantôme comme le très populaire Whiteplaid qui ‘‘‘hante’’’ le château
de mes héros, mais il existe un monde bien plus intrigant : celui des…
femmes ! Aussi, me glisserais-je bien dans la peau d’Eimhir, la pétillante
sauvageonne et turbulente aînée de la fratrie… celle que mes lecteurs
détestent et adorent tout à la fois ! J’ai un attachement tout particulier
pour ce personnage que j’ai fait naître et qui a le don de mettre le feu aux
poudres ; sans elle rien n’aurait la même saveur !
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Un petit mot pou
r vos lecteurs ....

* Avec toutes mes amitiés
(en Gaélique écossais)
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Bibliographie
Les Aventures des Mac Clyde
tome 1 - Le clan du Grey Watch

En Écosse, dans une contrée et à une période que la
légende n’a pas su ramener jusqu’à nous, le redoutable
clan du Grey Watch est parvenu à infiltrer le monde
des fantômes et menace l’ensemble des autres clans.
Lord MacClyde est le seul à l’avoir démasqué et à
s’opposer à lui. Mais le vieux chef de clan ne peut mener
sa mission à terme... Sur son lit de mort, il choisit de
confier à ses petits-enfants Eimhir, Eithne et Uilleam la
lourde tâche de poursuivre et de terminer son combat.
La survie du système clanique, cœur et poumon des
Hautes Terres d’Écosse, dépend d’eux.
Comment ces trois jeunes adolescents, deux filles et un
garçon aux caractères si différents et sans expérience
pourront-ils faire face à un clan en passe de dicter sa loi
à tous ? Emportés par le tourbillon des aventures qui
vont s’enchaîner à un rythme effréné, ils vont mûrir et
découvrir l’amour. Mais cela suffira-t-il, avec le soutien
des vrais fantômes, à vaincre le Grey Watch ?
Les Aventures des Mac Clyde
tome 2 - Bonnie Highland Laddie

Alors que l’on croyait la quiétude revenue sur Clyde Park,
les MacClyde sont à nouveau menacés. Egan, la diabolique
chef du Grey Watch, aurait-elle survécu alors qu’on la
croyait à tout jamais engloutie sous l’océan ? Fallait-il, à
nouveau, solliciter les fantômes et rompre avec la promesse
de ne plus y revenir au nom du principe de la séparation
des deux mondes ? Mais, contre toute attente, ce sont
eux qui font appel aux jeunes MacClyde… Un incroyable
évènement vient de mettre leur monde en émoi. Les deux
affaires pourraient être liées…

Les Aventures des Mac Clyde
tome 3 - Le spectre des clearances

(Juin 2015)

La famine ravage les Hautes Terres d’Ecosse. La misère et l’exode rural menacent
les clans d’extinction. Les MacClyde découvrent que tout cela n’a rien de naturel.
Parviendront-ils à sauver le monde des Highlanders mais également celui des
fantômes menacé par un péril plus grave encore ?
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Sorties des Films

Par Laura
Mise en page : LunnatiK

Dragons 2

2 juillet 2014
Animation , Aventure , Fantastique
Par : Dean DeBlois
Avec : Jay Baruchel, Cate Blanchett,
Gerard Butler,…

«Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande
se défient durant des courses sportives de dragons
devenues populaires sur l’île, notre duo désormais
inséparable parcourt les cieux, à la découverte de
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au
cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une
grotte secrète qui abrite des centaines de dragons
sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au
centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour
défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.»

Albert à l’ouest
2 juillet 2014
Western , Comédie
Par : Seth MacFarlane
Avec : Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda
Seyfried

«La couardise d’Albert au cours d’une
fusillade donne à sa fiancée volage la bonne excuse
pour le quitter et partir avec un autre. Une belle et
mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide
le pauvre Albert à enfin trouver du courage. Des
sentiments s’immiscent entre ces deux nouveaux
alliés, jusqu’au jour où le mari de la belle, un hors-la-loi célèbre, découvre le pot-auxroses, et n’a plus qu’une idée en tête : se venger. Albert aura-t-il le courage nécessaire
pour venir à bout du bandit ?»
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Coldwater
9 juillet 2014
Drame , Thriller
Par : Vincent Grashaw
Avec : P.J. Boudousqué, James C. Burns,
Chris Petrovski...

«Quatre ans après les événements mouvementés de «Transformers : La Face cachée de la Lune»,
un groupe de puissants scientifiques cherchent à repousser, via des Transformers, les limites de la technologie.
Au même moment, un père de famille texan, Cade
Yeager, découvre un vieux camion qui n’est autre
qu’Optimus Prime. Cette découverte va lui de attirer les foudres d’un certain Savoy,
dont le but est d’éliminer les Transformers. Pendant ce temps, le combat entre les
Autobots et les Décepticons refait surface…

Transformers - L’âge de l’extinction
16 juillet 2014
Action , Science fiction
Par : Michael Bay
Avec : Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Jack Reynor
«Brad est un adolescent impliqué dans plusieurs
petits délits. Ses parents décident de le faire emmener
de force dans le camp de redressement pour mineurs
très isolé de Coldwater. Les jeunes détenus sont coupés du monde extérieur, subissent des violences tant
physiques que psychologiques et n’ont d’autre choix
que de survivre ou de s’échapper.»

Mais aussi ...
2 juillet : Jimmy’s Hall

9 juillet : Les Vacances du Petit Nicolas
16 juillet : Fastlife, L’Homme qui aimait trop...
23 juillet : Planes 2, American Nightmare 2...
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Sexy danse 5 - All in Vegas
16 juillet 2014
Comédie musicale , Romance , Drame
Par : Trish Sie
Avec : Briana Evigan, Ryan Guzman,
Alyson Stoner...

«Tous les personnages des précédents épisodes se réunissent à Las Vegas et vont s’affronter
lors d’une battle dont la victoire pourrait être déterminante pour leurs rêves et leurs carrières. »

La planète des singes L’affrontement
30 juillet 2014
Science fiction , Action
Par : Matt Reeves
Avec : : Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman...
		
«Une nation de plus en plus nombreuse de
singes évolués, dirigée par César, est menacée par un
groupe d’humains qui a survécu au virus dévastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent
à une trêve fragile, mais de courte durée : les deux
camps sont sur le point de se livrer une guerre qui
décidera de l’espèce dominante sur Terre.»
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Par Bulle de Papillon
Mise en page : LunnatiK

Non Stop - 1er juillet 2014
Thriller - Par : Jaume Collet-Serra
Avec : Liam Neeson, Julianne Moore …
Alors qu’il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des
SMS d’un inconnu qui dit être à bord et vouloir assassiner un passager
toutes les 20 minutes s’il ne reçoit pas 150 millions de dollars.

Vampire Academy - 7 juillet 2014
Film fantastique - Par : Mark Waters
Avec : Zoey Deutch, Lucy Fry …
Rose et Lissa ont toujours été inséparables. Elles pourraient être
comme toutes les jeunes filles de leur âge, mais Lissa est une princesse
vampire Moroï que Rose est chargée de protéger. Pour avoir fugué de
l’académie, les deux amies sont punies et Rose est désormais surveillée
par le très strict Dimitri. Sa condition devient encore plus compliquée
à gérer lorsque son attirance pour son mentor grandit…

Les notes affichées sont une moyenne entre celles d’Allociné et de Première

Sorties des DVD

Her - 19 juillet 2014
Drame, Romance - Par : Spike Jonze
Avec : Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson …
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un
homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une
rupture difficile. Il fait alors l’acquisition d’un programme informatique
ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité de chaque
utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de ‘Samantha’,
une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les
besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme
ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
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Ma Dernière Séance
Script

Maléfique
Angelina
Jolie

Elle
Fanning

Robert
Stromberg
014
28 Mai 2
Fantastique
Cocomilady

Un très beau film, porté par une Angelina Jolie
sublime, totalement faite pour ce rôle!
J’ai beaucoup aimé cette nouvelle version du
conte de «La Belle au Bois Dormant».
En effet, dans celui-ci, le réalisateur a décidé
d’appréhender l’histoire du point de vue de
Maléfique, ici campée par la somptueuse
Angelina Jolie. Le point de vue psychologique
est donc très intéressant : plutôt que de nous
présenter une sorcière dépourvue de sentiments
comme dans le version première du conte, ici il
dote Malefique d’une âme, et trouve une cause
à son penchant vers les ténèbres.
Les effets spéciaux sont splendides, un pur
bonheur, une poésie et une féérie qui ravissent
les yeux et les apparitions de Maléfique dans
sa période la plus sombre sont réellement
envoûtants. Angelina Jolie y est alors au
summum de sa beauté...
Dommage que l’enfance d’Aurore ait été
montrée trop rapidement, ainsi que la relation
qui s’établit entre elles deux, car j’ai adoré ces
instants.
En résumé, précipitez-vous, vous et vos enfants
adorerez!
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Maléfique est une belle jeune
femme au coeur pur qui mène une
vie idyllique au sein d’une paisible
forêt dans un royaume où règnent
le bonheur et l’harmonie. Un jour,
une armée d’envahisseurs menace
les frontières du pays et Maléfique,
n’écoutant que son courage, s’élève
en féroce protectrice de cette terre.
Dans cette lutte acharnée, une
personne en qui elle avait foi va
la trahir, déclenchant en elle une
souffrance à nulle autre pareille
qui va petit à petit transformer son
coeur pur en un coeur de pierre.
Lire la suite ...

Script
Fiston
Franck
Dubosc

Kev
Adams

Pascal
Bourdiaux
2014
: 12 mars
tique
n
a
m
o
r
ie
d
Comé
Cocomilady

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession : séduire Sandra Valenti,
la plus jolie fille d’Aix en Provence
et, à ses yeux, la plus jolie fille du
monde. Aujourd’hui, il lui faut un
plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s’adjoindre
les services d’Antoine Chamoine
qui presque 20 ans auparavant, a
séduit Monica, la mère de Sandra.

Un vrai bonheur! Kev Adams joue le rôle d’un
jeune complètement nunuche et amoureux
transi depuis toujours de la belle Sandra Valenti.
Mais il apprend que, tout comme sa mère, celleci est totalement inaccessible pour lui. Sa seule
chance serait de retrouver le seul homme qui
avait réussi à séduire la mère dans sa jeunesse,
Antoine Chamoine, joué par l’excellent Franck
Dubosc! :) Celui-ci deviendra son coach et
mentor en séduction! ;)
Je me suis régalée, on ne rit pas tout le film,
car il y a quand même de l’émotion aussi, mais
quand on rit, ça part vraiment en fou-rires! Je
n’en pouvais plus! Le duo Dubosc-Adams fait
des merveilles, et la mère d’Alex, obsédée par
le sexe est tordante. Enfin bref, je ne me suis
pas ennuyée une seconde! Foncez!! :))))))
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Eh bien, ce sera un avis mitigé pour moi, j’en
suis désolée.
En effet, malgré un excellent début, car j’étais
totalement passionnée par l’histoire, les effets
spéciaux géniaux...(je m’étais même dit, «oh
purée, ça risque d’être le meilleur de tous
celui-là»), l’enthousiasme est vite redecendu
malheureusement...Après une première partie
sans fausse note et trépidante à souhait,
avec des acteurs parfaits dans leur rôle, des
situations géniales, de l’humour, et une super
trame, vient ensuite un long bla-bla fatiguant
qui m’a lassée. La fin termine pas mal, sauf une
incohérence pour moi au sujet de Wolverine...
Enfin bref, un bon film à voir tout de même, bien
que ce ne soit pas le meilleur! Mais au moins,
j’aurai eu le plaisir de voir le corps d’athlète de
Wolverine totalement dénudé, je n’aurai donc
pas tout loupé ;) mdrr
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Script
Les X-Men envoient Wolverine
dans le passé pour changer un
événement historique majeur, qui
pourrait impacter mondialement
humains et mutants.

Instant Pub

Lady Falkenna
Tome 1

Alizée Villemin

Lady Falkenna – Eve pour les intimes – est une jeune
femme au tempérament bien trempé. Chasseuse
de l’occulte, elle quitte parfois son domaine niché
au sein de l’Angleterre victorienne pour plonger
dans un monde où l’emprise de la magie se révèle
chaque jour plus importante, où les dragons griffent
les ardoises parisiennes et les faëries dansent sur la
Tamise…

Déjà disponible

LunnatiK

Interview Romance

Angela Behelle

Par Mil’

«Chaque femme vit plusieurs existences
à la fois. Tour à tour une fille, une amie, une
n
sœur, une mère, une compagne, elle est, selo
le moment, une enseignante, une infirmière,
une ménagère, une mère… une amante.
Derrière la façade lisse d’un quotidien
presque banal se cache bien souvent l’autre
femme, celle de l’ombre, de la nuit, celle qui
rêve, celle qui fantasme… celle qui aime.
C’est cette femme-là que j’ai choisi de
er
révéler en écrivant des histoires qui font vibr
l’imaginaire, éveillent les sens, donnent l’envie
de réaliser ses rêves.
Soyez les bienvenus dans mon univers.»
Bonjour Angela ! Je tenais à te
remercier de nous accorder
cette interview et pour bien
commencer, peux-tu te présenter
aux lecteurs ?

votre audience. Ma présentation risque
d’être succincte, car « Angela Behelle » est
un pseudonyme qui permet de préserver un
anonymat auquel je tiens.
Ceci dit, je ne suis pas hostile au fait de
dévoiler certains détails, comme le fait que je
suis mariée et maman d’une ado de bientôt 15
ans, que je suis originaire du Pas-de-Calais,
mais que je vis désormais en Bourgogne pour
des raisons professionnelles.

Au début, non, je n’avais pas prévu
d’écrire une série. J’ai juste commencé
à écrire « Qui de nous deux ? ».
Puis, au fur et à mesure de l’écriture,
je me suis souvenue d’un article du
Nouvel Observateur qui date de 2003,
dans lequel étaient évoqués les lieux
fréquentés par certaines personnalités
influentes du monde du spectacle ou
de la politique.
J’ai donc inclus cette référence dans
mon bouquin, tout en me disant que
cela pouvait constituer une sorte de fil
rouge pour d’autres tomes.
C’est comme ça que j’ai enchaîné les
autres volumes de «La Société». votre
audience.

«La Société» est-elle une série
qui s’est imposée d’elle-même ?
Peux-tu nous en raconter la
genèse ?

Tous tes lecteurs savent
que l’aventure s’arrêtera à
la fin du dixième tome, dont
tu as déjà révélé le titre

A.B.: Bonjour à vous et merci de m’accorder

...........
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...........

A.B.: Non

seulement j’ai d’autres
projets en tête, mais certains sont même
en train de se concrétiser. Quant aux
pages blanches, elles ne le restent jamais
très longtemps chez moi.

...........

Tes héros sont des hommes
richissimes torturés par la
vie et leur parcours, ils se
donnent à fond dans ce qu’ils
font et prennent un certain
plaisir à tout contrôler.
Représentent-ils ton idéal
masculin ? Si non, peux-tu nous
le décrire ?
A.B.: Mon idéal masculin...

D’un point de vue purement physique,
tous ces héros sont en effet une sorte
de représentation de ce que je trouve
séduisant chez un homme (je rêve éveillée
devant Sean Connery personnellement
lol ).

D’un point de vue
psychologique, c’est vrai que j’apprécie
qu’ils soient charismatiques et un brin
dominateurs.
Ça peut paraître « cliché », je ne
le conteste pas, au contraire, je le
revendique comme étant une marque de
fabrique de mes romans.
Je remarque d’ailleurs que je ne suis pas
la seule et que le mythe du milliardaire
puissant et torturé fait les beaux jours
d’un certain genre littéraire.

La Société
existe-t-e
lle
vraiment
?
A.B.: Qui s
ait ?

...........

Les scènes que tu écris sont
belles, poétiques, violentes ou
douces. En tout cas, elles sont
très réalistes. Où pioches-tu
ton inspiration ?
A.B.: J’ai sous le coude la liste détaillée

des dix fantasmes féminins les plus
répandus.
Je plaisante, mais à peine.
Quand je me lance dans l’écriture d’une
scène, je la visualise comme une sorte de
film et les mots viennent naturellement.
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Peux-tu nous décrire ton environnement
de travail (photos, objets, …) ?
A.B.: Je milite depuis des années pour avoir un endroit à

moi, un bureau serait l’idéal.
Mais à défaut de cet espace plus intime, je squatte le
canapé familial avec l’ordinateur portable sur les genoux.
Je n’ai donc pas de dossier, de post-it, toutes ces petites
choses qu’on pourrait s’attendre à trouver sur une table
d’auteur.
Tout est sur écran ou, au pire, dans un carnet où je prends
des notes quand je ne suis pas devant l’ordinateur.
Voici mon « bureau » en photo. Le pauvre canapé n’en peut
plus.

«En direct depuis la plage
du Touquet. Le Pas de Calais
est ma région natale,
j’adore ses plages.»
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Si tu pouvais t’adresser à tes lecteurs,
que leur dirais-tu ?
A.B.:

La Societé
Qui de nous
deux (Tome 1)

...........

Un élève aussi
farouche
que
séduisant,
une
société
secrète, un lent
apprentissage
mené de main de
maître qui éveille
son corps et comble ses désirs les
plus inavouables : Mickaëlla Valmur
est loin d imaginer ce que lui réserve
cette étrange rentrée scolaire...

...........

Et enfin, le mot de la fin te revient. Astu quelque chose à ajouter ?
A.B.: Je reçois certains commentaires qui me disent

« je préfère ce tome-là » ou encore « j’ai aimé ou je
n’ai pas aimé telle chose ».
Eh bien, je dis « tant mieux »!
J’ai conçu une série de 10 épisodes différents, afin
que chacun puisse y trouver ce qu’il aime dans tel
ou tel volume. Je ne m’attendais pas à ce que tout
le monde apprécie pareillement tous les épisodes.
Donc, ma foi, c’est très bien ainsi et c’est le but que
je recherchais.

«Quant à ma
spécialité
culinaire …
elle revient
chaque samedi
soir, je fais des
pizzas. Une pour
Monsieur et moi
et une autre
pour ma fille
qui chipote
sur certains
ingrédients.»
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Portrait Chinois
talon ?
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Ju
A.B.: Jupe !
Jamais une nuit d

’amour sans ....

A.B.: Mon Mari !

Ta food addiction est ...
A.B.: Les chips nature !

Prochaines sorties . .

«Il est riche, charismatique et spirituel, irrésistiblement séduisant, beau
et sexy à tomber, mais ... peut-on vraiment lui faire confiance ?»

Voisin Voisine (éditions J’ai Lu - 3 septembre 2014)
«Cette fois mon héroîne est une kiné. Elle est envoyée en Provence par
Alexis Duivel pour se rendre au chevet d’un autre membre de la Société
qui a été victime d’un accident de la route et qui est en fauteuil roulant.»

Le Premier pas, La societé tome 8

...........

(éditions La Bourdonnaye - 9 décembre 2014)
Joignez-la !
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Vous proposent 5% de réduction valable pour tout achat d’ebooks en
ligne ! Il vous suffit de rentrer lors de votre prochaine
commande le code suivant :
lesrebelles06DID14
Ce dernier a une durée limitée de 30 jours. Au-delà, il vous faudra lire le
prochain numéro pour trouver le nouveau code promotionnel ;)

Découvrez les nouveautés !
Et utilisez votre Code Promotionnel !
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Bulle de Papillon
C’est l’été, les vacances
pour certains, l’apéro,
la terrasse et en plus du
soleil pour vous tenir
chaud, vous pourrez
trouver ici un homme
pour vous accompagner !
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Extrait

« Prenant un air extrêmement
concentré, Adrian se mit à s’échauffer
la voix. On aurait dit un orignal se
faisant frotter le dos par une râpe à
fromage.
Jim secoua la tête tandis qu’Eddie
ouvrait la portière.
_ Mais comment tu supportes ça?
_ J’ai développé une oreille sélective.
_ Je t’en supplie, apprendsmoi.»

Extrait du Tome 1 Convoitise

«Il la voulait. Ave
c une force qui alla
it les mettre dans
un sacré pétrin.
- Isaac?
Cette voix... cette
robe... ces jambes...
(...)
- Je pourrais vou
s tuer. Là, tout de
suite. (...)
- Vous ne me fer
e
z
pas de mal.
- (...) Je sais que
vous avez envie de
suis pas le genre de
sauver le monde. M
BA susceptible de
ais je ne
nourrir votre âme
De l’énergie se m
. Croyez -moi.
it à crépiter entre
eux, les molécules
dans l’espace qui
d’air s’agitant
les séparait.
Il se pencha davan
tage.
- Je suis plutôt du
genre à vous bouff
er toute crue.
Elle laissa échapp
er un souffle qui lu
i chatouilla le cou.
Puis sa réponse le
laissa sur le cul.
- Alors, allez-y,
cracha-t-elle. (...)
La colère brillait d
Grier et son ravis
ans les yeux de
sant visage était a
n
im
é d’une rage qui le
l’excitait tout à la
sidérait et
fois. (...)
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Instant Pub
Ce roman est un livre «trois en un»: humour, frissons, passion.
Je l’ai écrit après avoir lu des romans écrits à la première
personne avec des héroïnes fortes mais complètement
déjantées !
Et puis les héroïnes asociales, mal dans leur peau et limite
suicidaires, ça ne me disait trop rien…
Donc, vous faites la connaissance de Méjane, une jeune fille
gaie, à l’aise dans ses baskets quoi qu’un peu gaffeuse et
naïve.
Je me suis beaucoup amusée dans la première partie, avant
qu’elle ne découvre «leterriblesecret».
Ensuite, l’ambiance monte crescendo.
Elle fait des rencontres de plus en plus étranges qu’elle ne
comprend pas. Elle se rend alors compte que sa grand-mère
détient la clé du mystère, mais la vieille femme est atteinte de
la maladie d’Alzheimer. Difficile d’en savoir plus avec elle !
Mais Méjane en apprend beaucoup en lisant le journal de
son arrière-grand-mère, une femme étrange et visiblement
dérangée ayant vécu à Boston à la fin du 19ème siècle et au
début du 20ème. Puis, les choses se précisent encore plus
quand elle lit le journal de Mouna, sa grand-mère, et l’hypothèse d’une malédiction familiale se
dessine peu à peu…
Méjane comprend alors que sa vie est menacée car un ennemi guette... Et il est prêt à tout pour
obtenir ce qu’il désire par-dessus tout…
L’évolution de la jeune fille est alors radicale et elle fait preuve de beaucoup de courage pour préserver
les personnes à qui elle tient et sa vision du monde s’en retrouve totalement bouleversée.
Au fur et à mesure que se déroule l’histoire du livre, vous entrez dans un univers ésotérique dans
lequel les thèmes des âmes jumelles (vous ne savez pas ce que c’est ? Bientôt, vous le saurez…), des
sorties astrales, de la médiumnité et de la vie après la mort ont la part belle.
Je n’y raconte d’ailleurs pas que des bêtises, puisque ces éléments sont décrits dans les livres d’Alan
Kardec, le fondateur du spiritisme.
Dans la première partie du livre, tout lecteur digne de ce nom se dit « hé hé… je vois très bien où
l’auteur veut nous amener… ». Et bien, cher lecteur…. Les choses ne sont pas aussi simples qu’il y
paraît… Suspense, suspense !!!
Une dernière chose. Il y a une histoire d’amour très forte dans ce roman. Certains la comparent à
celle de Twilight (j’avoue que je ne peux guère confirmer, n’ayant pas lu les livres, désolée…).
Mais, en résumé, si vous avez l’esprit hyper cartésien et que vous détestez les histoires d’amour :
FUYEZ ! Ce livre n’est définitivement pas pour vous.
Sinon… Welcome !
Une vraie dernière chose : Ce livre vous raconte ce qu’est devenue l’Héroïne de mon autre livre «
L’Héritage des Damnés ». Donc, si vous comptez le lire aussi, ben commencez par lui ! Mais ils
peuvent se lire séparément sinon. D’ailleurs les tons des deux livres sont radicalement différents.
Bonne lecture à toutes et à tous ! Et s’il vous plaît, si mon livre vous a plu, écrivez--moi ! J’apprécie
beaucoup d’avoir les impressions de mes lecteurs. Merci d’avance et à bientôt !

LunnatiK

Interview : Cocomilady
Mise en Page : Mil’

Angélique
Ferreira
Bonjour Angélique! Qui êtes-vous et depuis
quand écrivez-vous? Et pourquoi?

b

«Je
pense avoir
été publiée trop
jeune»

Bonjour à tous, née en 1987, j’ai vingt-six ans, bientôt
vingt-sept et déjà des cheveux blancs (mais chut c’est un
secret « rire »)
Je vis dans une petite maison de campagne entourée de
mon chien et de mes trois chats. Passionnée d’histoire et
de littérature, j’ai suivi des études littéraires avant de me
reconvertir dans le commerce.
Je suis une grande fan de Juliette Benzoni, auteur de
romans historiques, ainsi que de J.K Rowling, Arthur
Conan Doyle et J. R. R. Tolkien.
Je suis également passionnée par les séries telles que
Doctor Who, Dexter, Sherlock, MI5.
Petite, je harcelais mes parents pendant des heures, juste
pour avoir le plaisir de les entendre me raconter les contes
de Grimm, Perrault et Andersen.
J’avais huit ans, lorsque ma mère en a eu assez et m’a
sagement conseillée d’écrire mes propres histoires,
puisqu’elle était fatiguée de toujours me raconter les
siennes. C’est ainsi que j’ai commencé à les imaginer...
Le Cycle des Enfers
Julie Constance, artiste peintre, vit repliée sur elle-même depuis
la mort de son père, rongée par la culpabilité. Elle ignore être
la dernière descendante de l’ordre de Constantinople et qu’un
contrat a été placé sur sa tête où plutôt sur son âme. Chargé
de cette mission, Caïn l’un des premiers hommes à avoir été
changé en démon, n’apprécie pas spécialement la tâche qu’on lui
a assignée. Leur rencontre éveillera chez l’un comme chez l’autre
des sentiments qu’ils croyaient à jamais disparus et interdits.
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de livres de
Vous êtes jeune et avez pourtant une belle collection
Et pourquoi
publiés, quel est votre favori? Un petit résumé inédit?
celui-ci en particulier?
rée
b Avec le recul oui, en effet, je pense avoir été publiée trop jeune, je n’étais pas prépa
ne rien

dant
à tout ce qui se cache derrière le beau vernis de l’édition... J’avoue cepen
regretter, les bonnes comme les mauvaises choses qui ont pu en découler.
tendresse toute
Je n’ai pas vraiment de favori parmi mes ouvrages. J’ai toutefois une
s’agit d’un ouvrage
particulière pour «Secret de lune», paru aux éditions Flammèche, car il
aventure que j’ai
qui, à l’origine, était destiné à être autoédité. En effet, il racontait une
vécue avec tous les personnages qui apparaissent dans ce roman.
és, ce qui rend ce
Chacun d’eux existe réellement, certains sont malheureusement décéd
ers que j’ai créé,
texte encore plus cher à mes yeux, même si je reconnais que malgré l’univ
déranger certains,
il a conservé un côté fanfiction que je reconnais volontiers. Ceci peut en
mais je le revendique sans faux-semblants.
étant en cours de
Malheureusement, je n’ai pas d’extrait inédit à vous proposer, le tome 2
rédaction, je pense pouvoir le présenter d’ici un an, voire un an et demi.

Secret de Lune 1 : La Croissant de Lune
«J’ai pitié de vous, Nicolas. Vous n’êtes pas heureux et
ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Un père
qui a honte de votre orientation et de vos choix de carrière, une soeur qui se plaît à vous faire passer pour un
idiot, et personne sur qui réellement compter.»
Lorsque les routes de Nicolas Valentin Pontault et
d’Iris Sélène Black se croisent, ce n’est pas l’amour qui
les unit. Au contraire !
Le premier n’est qu’un jeune homme ordinaire : photographe, modèle et professeur de théâtre à Lyon, son
univers bascule le jour où il perd son travail. Déterminé
à ne pas se laisser abattre, il décide de saisir cette occasion pour reprendre ses études.
La seconde est une jeune bibliothécaire qui tente tant
bien que mal d’échapper au clan de sorcières dont elle
est l’une des héritières. Traitée comme une pestiférée
par les siens, Iris est fermement décidée à ne pas les laisser contrôler sa
vie.
Malgré ces différences, lorsque Nicolas est transformé en loup, c’est
auprès de la jeune
femme qu’il trouve réconfort et protection. Au même moment, une
étrange série de
meurtres s’abat sur la ville, et tout porte à croire que l’assassin en a désor
mais après eux...
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Vous faire éditer a-t-il été simple? Une anecdote à nous révéler à ce
sujet peut-être? ;)

b Le monde de l’édition étant un milieu assez fermé, il est assez difficile de se faire éditer

lorsque l’on n’a ni les contacts, ni les moyens pour monter sa propre boîte et y glisser ses
textes l’air de rien, comme on le voit souvent.
Mon parcours a été assez classique, envois de manuscrits, lettres de refus, jusqu’à ce que je
tombe sur quatre maisons qui, ayant apprécié mes textes, m’ont proposé un contrat.
Je n’ai malheureusement aucune anecdote à vous confier.

Quels sont à votre avis, les
ingrédients d’un roman inou
bliable?
Lequel est-ce pour vous?

b

Les ingrédients d’un bon roman son
t simples,
une plume légère, des personnag
es hauts en
couleurs qui vous prennent les tripes,
de l’humour,
de la passion, et surtout de l’avent
ure. En tant
que lectrice, j’attends qu’un roman
me fasse tout
oublier lorsque je plonge dans ses pag
es. J’ai envie
d’être amoureuse, d’avoir peur, de m’i
ndigner, ou
même de trembler lorsque la situat
ion semble
perdue.
J’attends qu’un roman me fasse vib
rer cœur et
âme.

D’où vous vient votre inspiration? Quelles sont vos habi
d’écriture?

tudes

de me la
Ah! J’adore cette question ! Dernièrement, mes collègues n’ont eu de cesse
oure, cela peut
poser, là où je travaille en ce moment. Je m’inspire de tout ce qui m’ent
de l’un de mes
venir aussi bien d’une personne assise à côté de moi dans le métro, que
une vidéo dans
proches, ou bien d’une musique que j’aurais entendue. Dernièrement, c’est
laquelle j’ai découvert l’artiste Bill Viola qui en a été la source .
lit la nuit, avec
J’ai toujours un carnet sur moi, j’aime écrire le plus souvent dans mon
l’ordinateur posé sur mes genoux et une petite musique en fond sonore.
e qu’il n’y a rien
J’ai cependant une petite préférence pour l’écriture à la main, je trouv
papier, assis à la
de mieux pour un auteur que de laisser sa main courir sur une feuille de
terrasse d’un café devant un bon chocolat noisette :p

b
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Quelle est la critique qui vous a le
plus marquée (bonne ou mauvaise, au
choix ) ?
Toutes les critiques sont bonnes à prendre,
bonnes ou mauvaises. Je tiens surtout compte des
mauvaises, afin d’éviter de refaire les mêmes erreurs.
Seules deux mauvaises chroniques m’ont bien
marquée, la première concernait mon premier roman
«Clio Kelly», qu’elle démontait sur tous les points,
sauf sur l’histoire qui n’était qu’à peine évoquée, ce
qui est toujours agréable... Mais cela semble être une
habitude de cette chroniqueuse. Et l’autre, c’est la
dernière que j’ai reçue sur «Croissant de lune», elle
se trouve sur Livraddict et met cette fois-ci le doigt,
j’en conviens, sur des points à retenir pour mieux le
retravailler.

b

Légende T1 : Clio Kelly etl’éveil de la gardienne
Clio Kelly 22 ans est journaliste au journal de l’Opéra, alors que la vie a Paris est d’un calme
Olympien, une série de meurtre dévaste le Gévaudan. Ceux-ci sont la réplique exacte de
meurtres commis de 1764 à 1767. Envoyé sur place en compagnie de son partenaire Morgan Chevalier les meurtres seront de plus en plus sanglants et terrible. Commence alors
une course contre la montre pour arrêté l’homme ou la créature qui se dissimule derrière
ses meurtres.
D’autres projets en vue? Si ou
i,

lesquels?

b En effet, après en avoir terminé avec la réd

action du dernier tome de «Secret de
lune»,
je voudrais m’attaquer au thème des
sirènes, puis écrire un roman destin
é
aux adultes et
enfin un roman jeunesse.
J’ai également envie de revenir à me
s premiers amours de jeunesse, qui
sont les romans
historiques. Actuellement, je travai
lle sur deux projets, l’un se passe sou
s la Révolution
Française, le second sous les guerre
s de religions.
J’ai également écrit un roman érotiq
ue qui, pour l’instant, se trouve en ph
ase repos avant
relecture, puis sera présenté aux édi
teurs.

Quelles sont les 3 dates qui ont marqué votre vie et pourquoi?

b Les trois dates qui m’ont marquée….Bonne question. Les trois étant assez personnelles,

je ne pourrai malheureusement pas répondre à cette question. Une seule concerne le
milieu littéraire, il s’agit du samedi 22 mars 2013. J’ai pu alors me rendre compte de la
vraie nature du milieu de l’édition: sombre, noire et hypocrite.
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Interview «et si ...»
Et si nos lecteurs ne pouvaient lire
qu’un seul de vos livres, lequel leur
conseilleriez-vous?

b

Question difficile…Je vous conseillerais malgré
tout «Femmes Obscures», paru aux éditions Artalys,
certainement le texte le plus éloigné de moi, mais qui
rend hommage à la noirceur que les femmes peuvent
avoir au fond d’elle. C’est un recueil de nouvelles
gothique, dans le style de ce que l’on pouvait trouver
au 18ème siècle, le tout agrémenté d’une pincée
d’Histoire, de fantastique et d’érotisme.
Ce texte représente la femme telle que je la vois
réellement.

Femmes Obscures
Lorsque les rayons du soleil n’illuminent plus la vie de leur réalité claire et évidente, certaines femmes se révèlent dans l’ombre. Sortant de leurs recoins sombres à l’abri des regards, elles peuvent prendre vie à partir de vos rêves les plus fous. Ou de vos pires cauchemars... Femmes Obscures est un recueil de nouvelles fantastiques à plusieurs facettes.
Chacune d’elles est un bijou obscur qui vous emportera là où la réalité s’arrête, où les barrières s’estompent.
Et si vous pouviez changer une journée dans votre vie, laquelle et
pourquoi?

b

Aucune, car chacune des erreurs que j’ai pu faire, m’a permis de devenir plus forte, que
ce soit en tant qu’être humain ou auteur.

, ce serait?
Et si l’un de vos voeux pouvait se réaliser dans l’instant
vœu le plus
Qu’un de mes collègues à qui je fais les yeux doux me regarde ? (rires) Mon
gues, auteurs, amis,
cher est de toujours pouvoir garder auprès de moi ceux que j’aime (collè
famille) et pouvoir toujours les protéger.

b

72 | Les Rebelles-Webzine

Portrait Chinois
Si vous étiez une maxime ou
un
proverbe vous seriez...

b

Si j’étais un proverbe je pense qu
e
je serais « qui va piano va sano »
Qui va
doucement, va sûrement. J’ai le déf
aut de
ne pas être patiente et d’en attendre
un peu
trop des autres, défaut que je rec
onnais
volontiers.

Si vous étiez un son, vous seriez...

b Le murmure de la mer. Il n’y a rien de
plus doux que ce son.

Si vous ét
iez un pl a
t,
vous seri
ez...

b

Un bon
gâteau au
chocolat...
« je sais, v
ous me
demandiez
un plats :p
mais
je préfère le
s desserts »
Doux,
sucré, mais
également
amer
et qui vou
s rend ma
lade si
l’on en abus
e. (rires)

us
ion, vo
t
o
m
é
z une

étie
Si vous
..
seriez.

ir
rs pouvo
u
o
j
u
o
t
s
j’aimerai
venir en
r
r
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u
c
e
l
,
r
e
i
s
dres
ouvo
b La tenceux que j’aime et p
protéger
soin.
aide si be

Si vous étiez un
des sept
péchés capitau
x, vous
seriez...
b L’orgueil. Je ne pard
onne
jamais lorsque l’on m
’a fait une
crasse.
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Le Cycle des Enfers
Introduction exclusive !

	Le goût du sang. La chaleur des flammes qui m’entouraient, nourrissant mes pouvoirs.
Le plaisir de torturer les âmes qui, à cause de leurs pêchés se voyaient conduit aux Enfers,
laissés à nos bons soins.

Toi qui franchis ses portes, abandonne tout espoir.
Pourtant, si pendant des siècles, j’avais éprouvé un vif plaisir à m’acharner sur tous ceux qui
s’étaient présentés devant moi, aujourd’hui il en allait autrement.
L’homme qui se trouvait enchainé sous mes yeux, n’éveillait pas la moindre étincelle de désir
à m’activer à ma tâche.
Avec ses cheveux blonds et son visage imberbe, ce jeune homme de vingt ans tout au plus
avait une vrai gueule d’ange. À se demander ce qu’il pouvait bien ficher ici. Lentement, je
me mis à lui tourner autour, ce qui me donna l’impression d’être un loup étudiant avec soin
sa future proie. Pas le moindre défaut, la moindre cicatrice, ni la plus petite imperfection.
Même les anges, ne pouvait prétendre à une telle beauté, du moins pas ceux que j’avais croisé.
Il y a un siècle, je n’aurais pas hésité à me jeter sur lui, telle la misère sur le monde. Un
humain d’une telle beauté était, pour un démon, semblable à une sucrerie offerte à un
enfant. Néanmoins à présent tout était différent. Pas une onde de désir, pas la moindre
petite étincelle qui éveillerait en moi la bête assoiffée de sang.
Dernier vestige de sa vie humaine, ses vêtements en lambeaux pendaient tristement sur son
corps. Sa mort avait dû être violente pour qu’ils soient dans cet état. Avec une délicatesse qui
ne me ressemblait pas, je posais mon index sur son front et laissai venir à moi les images.
Pendant plusieurs semaines, il avait suivi cette femme. Elle était si belle, il était beau. Ils
avaient tout des personnages fades d’un mauvais roman à l’eau de rose qui, dès le premier
regard, semblaient être fait l’un pour l’autre. Et pourtant, jamais elle ne lui avait accordé le
moindre regard, pas un seul mot gentil, rien malgré tout ce qu’il avait tenté pour attirer son
attention.
Puis il y avait eu cette nuit. Il l’avait croisée alors qu’il allait acheter des cigarettes. Sans
défense, il faisait nuit, et la rue était déserte.
Poussé par l’instinct de prédation qui se développait chez quelques humains, son humanité
annihilée, il s’était abandonné à cette pulsion. Ce n’était que lorsqu’il avait posé le regard sur
le corps nu et immobile de la jeune femme qu’il avait compris l’horreur de son geste. Dans
la folie qui était sienne, il lui avait brisé la nuque sans même s’en rendre compte, tout en
continuant à abuser d’elle.
Terrorisé, il l’avait abandonnée là, dans cette ruelle non loin de sacs d’ordures qui s’étaient
accumulés. Celle qu’il prétendait aimer, et dont il avait vénéré le sol qu’elle avait foulé, se
trouvait sur un lit d’immondices. C’est dans ces moments-là qu’on se dit qu’il est beau l’amour
que les mortels peuvent éprouver les uns pour les autres. Il n’avait pris aucune protection,
ses empruntes ainsi que ses fluides corporels, feraient remonter la police jusqu’à lui.
Non ! Il ne pouvait supporter l’idée de finir ses jours en prison. C’était de sa faute à elle ! Pas
à lui ! Comme toujours, c’est si facile de reporter ses fautes sur les autres. Si elle ne l’avait pas
ignoré ainsi ! Si elle ne l’avait pas provoqué avec ses tenues explicites. Si seulement elle ne lui
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avait adressé qu’un mot, un sourire aimable.
Et pourtant, c’était le visage de cette femme qui habitait encore son esprit lorsqu’il s’était
jeté sous ce train.
Ce que les humains pouvait être méprisables, car même si son acte était impardonnable aux
yeux des Hommes, il n’avait été dicté que par l’amour, ou moins un semblant d’amour. Son
acte aurait pu faire de lui un démon s’il n’était pas mort hanté par ce sentiment de remord.
La souffrance qui l’habitait n’était rien comparée à celle que je m’apprêtais à lui infliger. Me
dirigeant vers une table où mes instruments étaient alignés, je m’étais décidé pour des armes
simples, mais efficaces. Lames diverses, fer que l’on pouvait chauffer à blanc, pince-tétons,
tisonnier, et d’autre petites merveilles dans le même genre. Je m’apprêtais à me mettre à
l’ouvrage lorsque la terre se mit brusquement à trembler.
Mon instinct de survie prit le dessus. Une vive douleur me déchira le dos lorsque mes ailes
se déployèrent, transperçant la peau de mon dos, et me soulevèrent dans les airs au moment
où la terre s’ouvrait en deux, engloutissant ma proie dans la lave en fusion.
Merde !
Pour une fois que le calme régnait sur les Enfers, du moins autant que faire se peut. Ce
présage ne signifiait rien de bon ! Au vu de l’agitation qui se faisait sentir, cette dernière ne
tarderait pas à gagner mes congénères et réveillerait la sauvagerie de toutes les créatures
présentes, je préférais donc me retirer dans la partie qui m’était réservée.
Il n’y avait que deux causes possibles à ces secousses. La première, c’est que nous étions
attaqués, ce dont je doutais fortement. La dernière attaque des anges remontait à plus de
trois siècles, et au souvenir de la dérouillée que nous leurs avions donnée, sans vouloir me
vanter, ils s’étaient jusqu’à présent tenus éloignés des Enfers. La seconde, et la plus probable,
c’est que notre maître national piquait une des fameuses colères dont il avait le secret.
Maman est de retour.
La réunion des trois royaumes, n’avait pas dû se dérouler comme il l’espérait. Bien que ces
assemblées fussent rares, elles n’étaient pas convoquées sans raison et ne se terminaient
jamais sans conséquences. Et rarement en notre faveur.
Le paradis, le purgatoire et l’enfer, chacun étant soigneusement représenté par Saint-Pierre,
Catherine de Gênes et enfin Lucifer en personne, qui refusait de se faire représenter par qui
que ce soit.
— Tu me sembles bien soucieux Caïn, murmura une voix dans l’obscurité, alors que je
m’apprêtai à franchir ma porte.
— Pas plus que d’habitude, répondis-je avec sécheresse. Tu sais parfaitement que je déteste
que l’on s’introduise chez moi sans y avoir été invité, Lina.
Alors que je prenais place dans un fauteuil tout en claquant des doigts pour faire apparaître
un verre de sang frais, je vis la jeune femme sortir de l’ombre. Une peau pâle, une silhouette
fine et remplie aux endroits stratégiques que la masse de cheveux blonds ne dissimulait en
rien. Je me demandais ce que ce succube sous les ordres personnels de Lilith, la reine de
notre royaume, pouvait bien me vouloir.
— Quelle froideur ! J’en serais presque vexée. Devrais-je en déduire que tu ne veux pas me
voir ?
— Mais qu’est-ce que tu es intelligence. Tu as parfaitement raison ! À présent, hors de ma
vue !
— Ne fais pas ta tête de lard ! Je sais que tu t’ennuies autant que moi. On pourrait passer un
peu de temps ensemble.
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Tout en ondulant des hanches suggestives, elle s’avança vers moi en une danse provoquante.
Un sourire sur les lèvres, je la regardais tout en faisant tourner le précieux nectar. Je vivais
aux enfers depuis trop de temps pour ne pas me douter de la véritable motivation qui avait
conduit cette créature jusqu’à moi.
— Retourne auprès de ta maîtresse, et dis-lui que j’ignore ce qui a pu mettre son mari dans
un tel état. Que je n’ai pas l’intention d’en connaître la cause, et que je m’en fous royalement !
Alors qu’elle s’apprêtait à répliquer, une colonne de feu s’éleva soudainement de nulle part,
lui brûlant au passage plusieurs mèches de cheveux, une bonne partie du visage, ainsi que
son bras droit. Je dois reconnaître que la voir s’enfuir en hurlant, désireuse d’échapper au
plus vite à cette tornade ignée, m’arracha un sourire de satisfaction. Heureux qu’on me
débarrasse de cette visiteuse indésirable, je levai mon verre pour un toast.
— Bienvenue au Seigneur des ténèbres ! Quelles sont les nouvelles Petit Lu ? demandai-je
avec la familiarité coutumière qui me lie au maître des enfers.
Vêtu entièrement de cuir, comme tous les démons, il possédait le pouvoir de changer
d’apparence à volonté. Cette fois-ci il avait choisi l’apparence d’un homme d’une trentaine
d’année. Ses traits fins étaient marqués par une expression de contrariété Nerveusement, il
repoussa les longues mèches blondes qui s’étaient échappés de sa queue de cheval et qui lui
tombaient devant le visage.
— Jonathan William Constance, lança-t-il avant de m’arracher mon verre des mains pour le
vider, avant de s’installer en face de moi.
Mes sourcils se froncèrent au point de ne former qu’une seule ligne. Membre de l’ordre des
Chevalier du Poignard, Constance était un chasseur de démon. Dans ses veines coulaient
le sang de Seth , premier chasseur du monde obscur. Un homme qui possédait le pouvoir
de tenir les grilles des enfers fermées. Il n’en naissait qu’un par génération. Chacun d’eux
portait le titre de Stern, « celui par qui l’enfer est clos ».
Tant que cette maudite lignée ne serait pas brisée, nous devions nous contenter de nous
faufiler par les brèches que nous percions dans la barrière afin d’accéder au monde des
humains.
— Et bien ? Qu’a donc encore fait Johny Boy ?
— Il est mort.
Tout en posant la question, je m’étais servi un nouveau verre de sang dont le contenu
commençait à couler dans ma gorge. Lorsqu’il me répondit, mes yeux se révulsèrent dans
leurs orbites alors que je m’étouffais avec ma boisson.
— Quoi ?
— Cet idiot s’est noyé !
Merde alors ! Je dois reconnaître que pour un chasseur de ce statut, je m’attendais à une fin
plus glorieuse, une mort à laquelle cinq à six démons, au moins, auraient été impliqués. Pas
qu’il finisse sa vie d’une manière si… banale. Tout devenait à présent clair dans mon esprit.
Tels des chiens enragés, le Paradis, le Purgatoire et l’Enfer devaient se disputer la main mise
sur son âme, comme s’il s’agissait d’un bout de viande. À mes yeux, aucune âme, quelle qu’elle
soit, ne méritait un tel intérêt.
Bien que je n’y ai pas assisté, je pouvais voir d’ici la scène, je les imaginais se battant tels
des chiens pour un os. Le vieux Pierrot, tout en faisant des moulinets avec son bâton de
vieillesse qui ne le quittait jamais, se vantant d’avoir renvoyé avec l’empreinte de son pied au
cul les démons qui s’étaient aventurés sur la terre, malgré l’interdiction.
Ma chère vieille Catherine, que je surnommais affectueusement Cat la veille chatte, à l’inverse,
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avait certainement assuré que n’ayant pas reçu les derniers sacrements avant de mourir, la
place de notre chasseur de monstres était au purgatoire avec toutes les âmes qui attendaient
enfin la libération.
Je connaissais suffisamment notre Lulu national pour me douter qu’il avait certainement dû
avancer l’argument de « dédommagement » pour le préjudice subi de la part de Johny Boy
aux enfers.
En ce qui me concernait, cette âme pouvait bien se rendre dans le trou du cul de l’univers que
cela m’importait. Aucune créature de la Terre ne mérite la moindre attention d’un être tel
que moi. Peu importe qu’il fût, meurtrier, saint, homme, femme, enfant, chasseur ou bien…
— Tu devrais être ravi. Constance disparu, nous n’aurons plus besoin de créer des brèches…
— Son âme est coincée au purgatoire ! Mais cet enfant de salope a assuré ses arrières !
— Que veux-tu dire par là ?
— Savais-tu que ce bâtard avait un moutard ? Une fille, de surcroît !
— Les femmes ne peuvent hériter des pouvoirs de la lignée ! Sauf si on le leur transmet au
moment de mourir. De plus, même si cela était le cas, les Chevaliers du Poignard, refuseraient
de reconnaitre une femme comme une des leurs. Ils se presseront de lui faire faire un gosse
pour qu’un mâle endosse le statut de Stern.
Autrement dit, retour à la case départ, sans pouvoir toucher les vingt mille francs.
— Elle était avec lui lorsqu’il est mort ! Or, il semblerait que notre ami ait eu cet enfant en
dehors de l’ordre des Chevaliers du Poignard, ce qui lui a permis de transmettre ses dons à
l’adolescente, ces derniers ne connaissent pas son existence. Du moins, avant cette fichue
réunion. Cette garce reprendra le flambeau de son père, la lignée ne sera donc pas brisée ! Il
nous faut absolument mettre la main dessus avant les Chevaliers !
— Qu’as-tu en tête ?
— C’est simple, une âme humaine quel que soit son statut, peut toujours être corrompue !
Or un Stern se doit d’avoir une âme pure pour contrôler le pouvoir des portes. Plus d’âme,
plus de barrière.
— C’est ça ! fis-je désireux de mettre un terme au plus vite à la conversation. Bon courage à
toi et à l’élu de ton choix !
— Merci ! C’est vrai qu’il t’en faudra du courage !
— Quoi ? hurlai-je en lâchant mon verre qui alla se briser sur le sol. C’est censé être drôle ?
Hors de question ! Je ne vais pas sur Terre. Ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais !
— Tu feras ce que je t’ordonnerai, Caïn ! Ton seul droit face à mes ordres c’est de la fermer !
D’aussi loin que je me souvienne, depuis que j’avais troqué mon enveloppe mortelle pour
devenir un démon, je ne m’étais jamais sentis aussi furieux qu’en cet instant. Hélas ! Comme
il venait de le préciser, je savais que je n’avais malheureusement pas le choix.
— Dis-moi au moins à quoi elle ressemble !
Pour toute réponse, une photographie apparut dans ma main. Une jeune adolescente de
seize ans, tout en longueur, dépourvue de charme féminin.
— Pour nous, voilà à peine un mois que son père est décédé, mais souviens-toi que l’espacetemps sur la terre est différent.
— Pourquoi ne pas avoir ouvert une brèche au moment-même où son paternel rendait l’âme?
— J’y ai pensé figure-toi, mais le paradis et le purgatoire se sont associés. Toutes les
informations sur John et sa gamine sont mise sous clés, ni nous, ni les Chevaliers ne pouvons
y avoir accès. Je sais seulement qu’elle se trouve actuellement en France, en Corse. Ah oui !
ainsi que son prénom.
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ainsi que son prénom.
— Casse burne ? demandai-je avec un humour cassant.
— Julie.
Je fermai les yeux et brûlai la photo par la seule force de mon esprit. Où qu’elle soit, je la
trouverai ! Ensuite, je m’amuserai avec elle, et enfin je lui volerai son âme, avant même qu’elle
s’en rende compte.
Quand j’y pense, je me dis que le destin a un sacré humour de merde ! Ou devrais-je dire
Lucifer. Si on se donnait la peine de remonter le fil de cette lignée, on découvrirait que le tout
premier chasseur n’était d’autre que mon frère cadet, Seth.
Ainsi, la race des Stern allait définitivement s’éteindre.

b C’était un extrait
exclusif du Cycle des
Enfers Tome 1 : La
Gardienne des Portes
d’Angélique Ferreira !
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Instant Pub

Départs
«Départs» est une anthologie regroupant des textes d’auteurs
présents et à venir de la maison d’édition L’Homme Sans Nom.
Vous pourrez y retrouver notamment la préquelle de la saga DarkFantasy «La Dernière Terre» de Magali Villeneuve !

En vente
Dès le
15 juillet 2014
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News sur les sorties littéraires
Juillet 2014

1 Juillet
DIANE GASTON
Fiançailles à Brentmore
Hall

A

n gle terre,
1 8 1 6 ,
Anna
ne
sait si elle
doit
être
heureuse ou
terrifiée
à
l’idée d’avoir
trouvé une
place
de
gouvernante dans la somptueuse demeure de Brentmore
Hall... Lire la suite

LORI DEVOTI

Délié, Tome 1 : L’heure du
loup

U

ne ruelle
s om b r e ,
l’éclair bleuté d’un néon,
un chien qui
l’at taque
et
tente
de
l’égorger, et juste
avant qu’elle
s o m b r e
dans l’inconscience, le pelage
d’argent d’un mystérieux animal qui bondit à son secours…
Lire la suite

MEGAN HART

M

L’amant défendu

algré les années, Bess n’a
jamais pu oublier Nick
Hamilton, le mauvais garçon
qui lui avait fait découvrir le
plaisir lors de ce fameux été
passé dans la maison de
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Bethany
Beach. Avec
son air un
peu
sauvage,
son
regard mystérieux
...
Lire la suite

AMANDA STEVENS
Le secret du tombeau

L

ALIZÉE VILLEMIN

Lady Falkenna, Tome 1

L

a d y
Fa l kenna
Eve
pour les intimes
est
une
jeune
femme
au
tempérament
bien
trempé... Lire
la suite

or sque
LORI FOSTER
le
caLe frisson de la peur
davre d’une
jeune femme
u a n d
est
découA r i zon a
vert
dans
Storm se préle vieux cisente chez lui
metière de
pour lui deCh a rle s ton
mander son
dont on lui
aide, Spencer
a confié la
ne pense pas
restauration, Amelia Gray
une seconde
comprend que sa vie solitaire
à refuser :
et tranquille est en train de
comment le
voler en éclats... Lire la suite pourrait-il, alors que la jeune
femme éveille en lui, depuis
GENA SHOWALTER qu’il la connaît, un puissant
Dans les bras du
sentiment protecteur ? ...
Lire la suite
vampire

Q

J

’ai
besoin de
toi… Dans
le grimoire
sur les vampires qu’elle
est en train
d ’ é t u d i e r,
Jane
voit
soudain apparaître ce
message en lettres de sang...
Lire la suite

EDEN BRADLEY

Un inconnu pour amant

A

u
dép a r t ,
elle
n’avait
pas prévu de
s’arrêter
à
cet endroit,
au
bord
d’une petite
plage à l’abri
des regards...
Lire la suite

News sur les sorties littéraires - Juillet 2014

2 Juillet

TIFFANY REISZ

Les profondeurs du
plaisir

Q

u a n d
Derek
Prince découvre
ce
que cachent
les murs du
Cirque
de
nuit,
l’un
des
clubs
sulfureux
du
mystérieux Kingsley Edge, il comprend que les rumeurs qui circulent sur ce lieu sont encore
très au-dessous de la vérité…
Lire la suite

ALISON RICHARDSON
Le pouvoir des sens

D

TIFFANY REISZ
The Angel

D

om i n a t r i c e
a c c om p l i e ,
Nora a l’habitude
de
dicter
les
règles
du
jeu.
Sauf
avec
un
homme
:
Søren, son
amant de toujours. Prêtre
exemplaire aux yeux du monde,
maître parmi les maîtres aux
yeux des initiés… Lire la suite

LAUREN JAMESON

In vino veritas, Tome 1 :

eux ans.
Blush
D e u x
adeline
ans
que
Stone
la
comest
détertesse Anna
minée
à se
von Esslin
libérer d’un
n’a pas eu
passé
trad’amant...
gique et à
Parce qu’ause
reconscun homme,
truire...
et
à
Munich,
a vraiment
n’est à la hauteur de ses atbesoin de ne
tentes, et surtout pas cet insupportable James McKirnan, pas être détournée de son obqu’elle trouve toujours sur sa jectif. Mais sa rencontre avec
un homme mystérieux et caproute…
Lire la suite
tivant va faire basculer son
LAUREN HAWKEYE univers ! … Lire la suite

M

Ce fut comme un déclic

J

’ a i m e
m o n
mari. Plus
que tout au
monde.
Je
ne
désire
aucun autre
homme que
lui. Et pourtant, ... Lire
la suite

JULIE GARWOOD

Crown’s spies, Tome 1:
The lion’s lady

C

hristina Bennett a pris
d’assaut la société de
Londres. La ravissante beauté garde précieusement le secret de son mystérieux passé,
jusqu’à la nuit où Lyon,

le
Marquis
de
Lyonwo o d ,
lui vole un
baiser
voluptueux .
Lire la suite

BARBARA
CARTLAND

Sous le soleil de Grèce

«

Quoi
?
E p o u ser le duc
? s’exclame
Lynda.
Il
n’en est pas
q ue s tion .»
Dans l’Angleterre de
la reine Victoria,
les
jeunes filles n’ont pas leur mot
à dire. Surtout quand les intérêts financiers sont en jeu…
Lire la suite

NORA ROBERTS

Les trois clés, Tome 1 :
La quête de Malory

T

r o i s
jeunes
femmes sont
invitées un
soir dans un
manoir, où
un
couple
étrange leur
raconte
la
plus mystérieuse
des
légendes : trois sœurs ensorcelées soupirent après leur liberté perdue, que seules les Élues
pourront leur rendre... Lire la
suite
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3 Juillet
SARA POOLE

Francesca empoisonneuse
à la cour des Borgia

R

ome, été
1492.
Dans
les
entra i l le s
de la ville
éter nel le ,
le mal s’est
réveillé. Le
meu r tre
brutal d’un
a l ch i m i s t e
va déclencher une course désespérée pour mettre au jour
un complot visant à éteindre
la lumière de la Renaissance
pour replonger l’Europe entière dans les ténèbres moyenâgeuses...
Lire la suite

YELENA BLACK

La danse des ombres

V

anessa
Ad ler
c om m e n c e
les cours de
l’Aca dém ie
du New York
Ballet avec
deux objectifs : retrouver sa sœur
qui a mystérieusement disparu et devenir
danseuse étoile... Lire la suite

7 Juillet
SARA POOLE

Le lointain, Tome 1 : La
prophétie elfique

«

Un jour viendra où l’enfant abandonné resurgira,
se soulevant contre ses pairs
avant de récupérer le trône qui
lui est destiné. »
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Telle
est
énoncée la
prophétie
des
Elfes.
En abandonnant sa fille
sur Terre, la
reine Mirage
est bien loin
d’im a g iner
la tournure
que prendront les événements
dix-sept ans plus tard... Lire la
suite

9 Juillet
A.K. ALEXANDER
Je te trouverai

I

MEREDITH DURAN
Une lady sinon rien

L

e cœur
empli
de
haine,
Nell Whitby
s’introdu it
en
pleine
nuit chez le
comte
de
Rushden
qui, d’après
les dernières
paroles de sa mère, serait son
père. Or, ce n’est pas un vieillard qu’elle vise avec son révolver, mais un splendide jeune
homme.
Lire la suite

nspecteur SAMANTHA BAILLY
de police
Lignes de vie
à San Dieabr iel le
go,
Holly
et AnJe n n i n g s
toine n’aurecherche le
raient
jaserial
kilmais dû se
ler qui s’en
r e n c on t r e r
prend à des
et
pourmères
et
tant… une
leurs
ensimple lettre
fants. Elle est d’autant plus
anonyme va
impliquée lorsqu’une de ses
faire bascuamies en est victime... Lire la
ler leurs destins... Lire la suite
suite

MICHELE BARDSLEY
Bienvenue à Nevermore,
Tome 1 : La sorcière
maudite

L

ucinda
R a ckmore a vu
ses
pouvoirs paralysés par un
cruel amant.
Désorm ais
sans défense
dans
le
monde magique, elle décide de se rendre
à Nevermore...
Lire la suite

G

11 Juillet
ALEXANDRA IVY
Sentinelles, Tome 1 :
Forgé dans le sang

U

ne dans e u s e
de charme
a ss a ss i née.
Pas de suspect, pas de
mobile et un
seul indice
: plus de
cœur... Lire
la suite

News sur les sorties littéraires - Juillet 2014
où il élève des mustangs. Un
Jeux de hasard, Tome 1 : beau jour, Aurora MacAllister, enceinte jusqu’au cou, déSous escorte
barque chez lui avec ses vau a n d lises. ... Lire la suite
Lizzie
rencontre
John,
elle
ne se doute
NATHY
pas qu’il la
Funestes murmures
prend pour
a mort
une escort.
prend
Dès le prebien des vimier regard,
sages, parils sont irfois,
elle
résistiblement attirés l’un par
peut être la
l’autre. Lizzie succombe au
compa g ne
charme de cet homme élégant
de toujours
au visage d’ange déchu. ... Lire
ou
bien
la suite
être la pire
crainte...
VANESSA KELLY
À la poursuite du Comte Lire la suite

PORTIA DA COSTA

Q

15 Juillet

L

S

RHIANNON FRATER
Pendant que le monde
meurt, Tome 1 : Les
premiers jours

K

atie et
Jen n i
sont
deux
femmes que
tout oppose.
La première
est une avocate hyperactive,
la
seconde une
mère
au
foyer aimante. Lorsque l’apocalypse s’abat sur le monde,
elles vont s’unir et fuir ensemble pour survivre en laissant derrière elles leurs anciennes vies...
Lire la suite

16 Juillet

i m o n
S a i n tEMMA HART
James, cinq u i è m e Jeux dangereux, Tome 1 :
comte
de
Le défi
Trask, doit
addie a
conclure un
un mois
mariage de
pour séduire
raison avec
Braden, le
Sophie Stanfaire
tomton,
jeune
ber
amoufemme capricieuse et indompreux d’elle,
table, qui ne sait pas de tenir
coucher avec
en société...
Lire la suite
lui et le jeter comme
ROXANNE SNOPEK
une vieille
Three river ranch, tome chaussette, comme lui le fait
1 : A l’aube des jours
avec toutes ses conquêtes. Braheureux
den a un mois pour séduire
e p u i s Maddie et la faire tomber
la mort amoureuse de lui pour l’attirer
de son père, dans son lit. ... Lire la suite

M

D

Ca r s on ,
cowboy solitaire, est
revenu s’installer dans
le ranch fam i lia l
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News sur les sorties littéraires
Les suites de Saga

2 Juillet
L.J.SMITH
AUBREY CLARK
Journal d’un vampire,
Tome 11

E

l e n a
est sur
le point de
mourir. En
ven ge a nt
son
frère
Stefan, Damon a rompu son pacte
avec les Sentinelles, qui
mettait la vie d’Elena en jeu...
Lire la suite

JESSACA SORENSEN
Ella et Micha, Tome 2 :
Pars loin de moi

I

ls se sont
c h e r chés. Ils ont
fini par se
l’avouer. Ils
s’aiment.
Mais chacun
doit suivre
sa
route.
Ella est de
retour
à
l’université tandis que Micha
est parti sur les routes avec
son groupe, dans lequel il est
guitariste et chanteur... Lire la
suite

LARISSA IONE
Les cavaliers de
l’apocalypse, Tome 3 :
Mort
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T

h a n a tos,
le
plus
dangereux des
Cav a l i e r s ,
a
enduré
des milliers
d’années de
célibat pour
éviter la fin
du monde.
Mais une nuit avec la délicieuse Gardienne Aegis, Regan Cooper, suffit à briser ses
résolutions... Lire la suite

ALLOSON BRENNAN
Chasse à l’homme,
Tome 2 : Traque fatale

R

eb e cca était
une
ravissante
étudiante. Aujou rd’hui,
son cadavre
exsang ue
gît dans une
clairière du
Mon t a n a .
Elle est la septième victime
du Boucher. A chaque nouveau
meurtre, Miranda Moore revit
le même cauchemar.... Lire la
suite

SUZANNE ENOCH
Les rebelles, Tome 3 :
La duchesse aux pieds
nus

S

ophia White sait qu’elle
n’épousera jamais quelqu’un
de la Haute Société. Fille illégitime d’un noble, elle travaille
au Tantalus Club, un établissement pour gentlemen...

et son seul
a dm i rateu r
est un pasteur voulant
sauver son
âme. Lire la
suite

SYLVIA DAY
Georgian, Tome 2 : Si
vous aimez jouer

L

a d y
Maria
W i n t e r
est
jeune,
belle…
et
veuve. Déjà
deux maris
morts — et
elle ne va
sans doute
pas s’arrêter
en si bon chemin. Les policiers
du roi rêvent de la voir pendue. Mais elle est trop maligne
pour eux... Lire la suite

3 Juillet
S.C. STEPHENS
Insatiable, Tome 2:
Effortless

A

l o r s
qu’ils
s’étaient
rapprochés à
l’occasion de
l’absence de
Denny, c’est
m aintenant
au tour de
Kellan
de
laisser seule
la fragile Kiera... Lire la suite

News sur les sorties littéraires - Les suites de Saga
SARA SHEPARD
Le jeu du mensonge,
Tome 6 : Seven minutes
in heaven

M

a sœur
v e u t
la
vérité.
Mais
parfois la vérité blesse.
Pe n d a n t
des
mois,
ma jumelle
perdue depuis longtemps, Emma, a vécu ma vie
et a essayé de résoudre mon
meurtre... Lire la suite

T.A. BARRON
Merlin, Tome 5 : Les
ailes de l’enchanteur

L

’es pr it
du mal
Rhita Gawr
se prépare
à
envahir
F i n c ay r a .
Le seul espoir de le
vaincre,
c’est
que
tous
les
peuples de l’île s’unissent
contre lui. Cette nouvelle mission revient à Merlin... Lire la
suite

8 Juillet
CYNDIE SOUE
Mystica, Tome 2 :
Quand le passé revient

U

ne nouvelle menace arrive au Plessis-Trévise,
petite
ville
de
banlieue
en
apparence
tranquille.
Dans ce second tome, le passé
de Mystica est à l’honneur.

bien qu’elle
aurait préféré le laisser au placard
pour
toujou r s.
Elle
peut
néa n moi n s
compter sur
le soutien de
Richard et
de ses collègues... Lire la suite

9 Juillet
KRESLEY COLE
Les frères MacCarrick,
Tome 3 : Si tu me
déçois

E

t h a n
MacCarrick
était
un débauché
brisant les
cœurs
sur
son passage,
jusqu’à
ce
qu’un puissant noble le
fasse battre
brutalement et que son visage
porte les cicatrices d’un crime
qu’il n’avait pas commis. ... Lire
la suite

JENNIFER ASHLEY
Les exilés d’Austin,
Tome 2 : Ange gardien

L

o r s -

qu’And re a
Gray,
miFae, mi- Garou, fuit son
futur compagnon abusif, le seul
moyen pour
e l le

d’être acceptée à Austin
est d’être clamée comme
la compagne d’un Garou.
Sean Morrissey, le Gardien de
son clan et de la ville, n’est pas
lié. . Il est seul et son travail
est difficile. Lire la suite

STACIA KANE
Megan Chase, tome 3 :
Démons obsédants

L

or s q ue
l’un des
patients du
Dr Megan
Chase est
convaincu que ses
p r ob l è m e s
décou lent
de la possession démoniaque par un «ministre»,
Megan ne peut rien faire à ce
sujet sans révéler la vérité sur
ses capacités psychiques... Lire
la suite

ASHLYN
MACNAMARA
Les gentlemens
séducteurs, Tome 2 : Le
secret d’Isabelle

D

es
ann é e s
a u p a r a vant,
lorsq u’Is ab el le
M e a r s
n’était
encore qu’une
jeune fille
bien
trop
amou reuse,
elle a donné son innocence à
un homme déshonorable. Ruinée et rejetée de la société,
elle a travaillé dur pour protéger son fils illégitime, Jack...
Lire la suite
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News sur les sorties littéraires - Les suites de Saga
ERIN MCCARTHY
Fast track, Tome 5 :
Carrément renversant

T

ue s d ay
Jones a
bien du mal
à faire le
deuil de son
père, un ancien journaliste sportif.
Quand elle
se rend au
mariage de
sa meilleure amie, cette blogueuse spécialiste de la vie
des pilotes va retrouver Diesel
Lange, le préféré de son père.
... Lire la suite

11 Juillet
JACQUELINE CAREY
Kushiel, Tome 2: L’élue

V

endue
a l o r s
q u ’ e l l e
n ’ é t a i t
qu’une enfant, Phèdre
nó Delaunay
est devenue
la propriété
d’un noble
qui a su reconnaître la marque rouge
ornant son œil le signe de
Kushiel qui lui vaut d’éprouver à jamais le plaisir dans la
souffrance...
Lire la suite

Il est devenu l’Homme
Etoile,
le
plus
puissant Envoûteur que le
peuple ailé
Icarii ait jamais connu
et il doit
unir les trois
races afin de restaurer la paix.
Lire la suite

M. LEIGHTON
Face cachée, tome 2 :
Entre mes mains

O

livia file
le
parfait amour
avec Cash.
Imprévisible
en
toute
chose, sauf
lorsqu’i l
est
question de satisfaire ses
désirs, Cash est à la hauteur
de sa réputation de bad boy.
Lire la suite

JACQUELYN FRANK
Créatures des ténèbres,
tome 3 : Au-delà de
l’oubli

L

eo Alvarez est
un mercenaire et doit
faire
face
à l’une des
plus grandes
SARA DOUGLASS
épreuves
Trilogie d’Axis, Tome 2:
de sa vie :
Envoûteur
son
meilleur
ami,
ur les épaules d’Axis repose Jackson, abrite depuis peu
le double fardeau de la pro- l’âme d’un pharaon égyptien.
phétie et de la guerre.
Lire la suite

S
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NINA ROWAN
Cœurs vaillants,
Tome 2 : La partition
amoureuse

S

e b a s tian est
un pianiste
t a le n t ue u x
et un libertin patenté.
Quand son
frère aîné se
marie, son
père lui demande d’en
faire autant... Mais Sebastian
n’a aucune envie de mener une
vie rangée. C’est alors qu’il
retrouve Clara, une de ses
anciennes élèves, désormais
veuve et mère d’un petit garçon... Lire la suite

CYNTHIA EDEN
Létal, Tome 2 :
Ardemment vôtre

A

près

le

meurtre de
son amant
par un pyromane, le
pompier
Lora Spade
n’a
qu’une
obse ss ion:
re trouver
son assassin Mais cette enquête va conduire Kenton
Lake, agent du FBI spécialisé
en tueurs en série, tout droit
dans un incendie dont Lora
et lui ne ressortiront pas indemnes ... Lire la suite

News sur les sorties littéraires - Les suites de Saga
HANNAH HOWELL
Wherlocke, Tome 3 :
Pouvoirs d’attraction

L

a d y
Alethe a
est hantée
par la vision
d’un homme
en
grand
danger
le
même
homme qui
vient
lui
rendre
visite dans ses rêves. Elle ne
connaît pas son nom, mais
ressent pourtant le lien qui
les uni, et elle sait qu’elle est
la seule à pouvoir lui éviter la
mort, alors qu’ils ne se sont jamais rencontrés.
Lire la suite

U

n virus
f o u droyant
a
tué des milliards
de
gens…
et
les a transformés en
m o r t s -v i vants.
La
race
humaine est désormais au bord
de l’extinction. Échappé de
l’hôpital psychiatrique où il
était interné, Mike a combattu des hordes de zombies pour
découvrir la seule chance d’enrayer l’épidémie.
Lire la suite

MAYA BANKS
KGI, Tome 2 : Seconde
chance

S

oph i e
Lu n d gren
était
bien la dernière personne que
Sam Kelly
s’at tendait
à repêcher
ble ssée
dans ce lac.
Leur torride aventure avait
brutalement pris fin quand
la jeune femme avait disparu
sans laisser de traces. Lire la
suite

16 Juillet
BRIAN JAMES
LZR-1143, tome 2 :
Evolution
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INTERVIEW >
Interview : Cocomilady
Mise en page : LunnatiK
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Vous êtes l’auteure de romans de divers genres, dont une saga
fantasy. Pourquoi tant de styles différents, et dans lequel êtesvous le plus à l’aise ?
R.B : J’ai pour ambition de ne pas être qu’une auteure de Fantasy (et
ce, même si, à la base, il s’agit de mon domaine de prédilection). En
tant qu’auteur, je trouve qu’il est assez intéressant de passer d’un univers
à un autre, de sortir de sa zone de confort. J’aime ce genre de défis
littéraires. Cela me permet de m’épanouir et d’apprendre énormément
de choses.

Pouvez-vous nous
dire de quoi parle v
otre nouveau roma
à un petit résumé e
n grâce
xclusif ?
R.B : Il y a de nom
breux projets en cou
rs, mais le plus imm
sans aucun doute un
inent est
e série vampirique («
Kryna »), qui se pré
sous la forme de six
sentera
épisodes, édités aux
É
d
it
io
ns du Petit Caveau d
octobre 2014.
ès
Un petit synopsis en
attendant octobre ;-)
:
« Kryna est une jeune
femme au lourd passé
, une tueuse en série d
vampire en voulant tu
evenue
er un homme qu’elle
pensait inoffensif. In
dans un asile psychia
carcérée
trique pour avoir reco
n
n
u
le
personnes, elle se lib
meurtre de dizaines d
érera de ses liens pou
e
r assouvir sa soif de sa
Après dix ans d’em
ng frais.
prisonnement, plong
ée
d
an
s
une société qu’elle a
quelque peu perdu d
e vue, elle exploitera
ses nouvelles facultés
remonter la hiérarch
pour
ie vampirique dont
elle est issue,
aidée par un allié quel
que peu atypique. »
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Avez-vous un rituel d’é
avoue aimer écrire
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R.B : Non, je n’ai pas
Cela me permet
.
ie
ug
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s, qui sont
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m
dans l’obscurité, ou à la
ro
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m
de
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an
bi
am
ent dans l’
de m’immerger complètem
sombres
très
la plupart du
temps.

Cela a-t-il été
dur de vous
faire publier?
Avez-vous des
conseils à ce
sujet à nous
donner?
R.B : La quête d’un éditeur est, à mon sens, la partie la plus compliquée
de l’aventure de l’écrivain car, lorsque l’on débute, il est difficile de
s’imposer. Le texte proposé aux éditeurs manque souvent de maturité, les
ambitions sont parfois trop élevées par rapport aux réalités du marché,
mais la chose la plus difficile reste, à mon sens, de proposer un texte qui
sorte de l’ordinaire, qui donne envie de lire et de suivre les aventures des
personnages, de se perdre dans un univers inconnu, sans aucun repère
familier.
Je conseille vivement à ceux et celles qui ambitionnent de se faire publier
d’accepter la critique (ce qui n’est pas toujours facile, c’est vrai, mais
qui s’avère souvent être un atout de poids dans la finalisation d’un
manuscrit), pour autant que celle-ci soit constructive. Je recommande
également de lire et d’écrire beaucoup, dans le but d’augmenter son
vocabulaire, d’améliorer son style et sa maîtrise de la langue en général.
Enfin, je pense qu’il est important d’écrire ce que l’on aime, et non pas
ce qui se vend (néanmoins, si l’on peut écrire quelque chose que l’on
aime particulièrement et qui se vend, c’est encore mieux, c’est certain!).
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Que ressentez-vous
lorsque vous écrive
z?
R.B : Je me sens chez
moi. Heureuse et parm
i les miens. Je retrouve
monde, je vis avec m
mon
es personnages dura
n
t
u
n
moment, je partage le
joies, leurs peines, le
urs
urs ressentis. C’est m
agique et je n’aband
cela pour rien au mo
onnerai
nde.
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»
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Avez-vous d’autres projets en
prévision ? Si oui, lesquels ?
R.B : Oh que oui! Pour être honnête,
au moins une dizaine de romans (dans
des genres bien différents), quelques
nouvelles et d’autres surprises pour les
mois à venir. Malheureusement, je ne
peux pas vous en dire plus pour le moment
;-) mais sachez que toutes les informations
seront données en temps et en heure (que cela
soit sur le
site officiel, à savoir http://www.rose-berryl.com ou bien
via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux).
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INTERVIEW >
premiere fois >
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- La première fois que vous avez pleuré,
pourquoi ?
R.B : D’une profonde tristesse, probablement
lors du décès de ma grand-mère paternelle.
- De quand date la première fois qu’une histoire vous a
émue aux larmes ? Laquelle était-ce ?
R.B : Sans aucun doute, lorsque j’avais 14-15 ans, lors de ma
lecture de « La Courée » de Marie-Paul Armand. Il s’agissait
d’un livre proposé par notre professeur de français.

92 | Les Rebelles-Webzine

portrait >
chinois >
- Si vous étiez un mot vous seriez... La persévérance, car je n’ai jamais
perdu espoir lorsque je cherchais un éditeur. J’ai poursuivi mes recherches,
j’ai cherché des solutions et entrepris des démarches qui m’ont permis
d’avancer.
- Si vous étiez une insulte vous seriez... Une grossièreté prononcée en
langage nain (de Thoragoste, bien entendu), sortie de la saga Damenndyn.
Pourquoi ? Car il n’y a pas plus précis et irrespectueux qu’une insulte naine.
- Si vous étiez un dessert, vous seriez... Une mousse au chocolat, tout
simplement parce que j’aime ça :-)
- Si vous étiez une créature féérique, vous seriez... Une sorcière, car
j’aime le monde du paranormal, de la voyance et de la magie de manière
générale.
- Si vous étiez une couleur, vous seriez... Le noir, ma couleur de
prédilection, en accord parfait avec le pourpre, sanguinaire et effrayant.

« … je la voyais me traquer comme une bête
sauvage, son flingue pointé devant elle. Elle
ignorait où je me cachais et encore plus que je la
suivais du regard. »
Georgia Soriano est une femme comme les autres,
avec ses pulsions, ses fantasmes et ses peurs,
qui, depuis son renvoi de la police londonienne,
sème derrière elle des indices à l’attention de
son ancienne collègue, pour qui elle voue un
véritable amour passionnel. Un véritable jeu de
piste entre justice et crime, dont seul le temps
déterminera l’issue.
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