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La sélection VF
Par exemple je trouve que Samuel ne
fait ni américain ni milliardaire. J’ai
bien aimé les personnages secondaires, notamment les amies de l’héroïne,
ainsi que les personnages principaux :
bien qu’ils aient un côté un peu
caricatural, ils sont attachants. Je
trouve dommage que le passé de
l’héroïne soit moins décrit que celui
du héros, d’ailleurs ça nous interroge,
même après avoir refermé le livre.
Quant au héros, j’ai trouvé quelques
trucs à propos de son passé et de
certains choix de sa famille plutôt
bizarres, je n’y ai pas adhéré vu la
suite des évènements. Le cinéma
américain et les sirènes d’Hollywood
sont-ils si obtus ? Au niveau caractère
des personnages, j’ai trouvé qu’ils
étaient bien décrits. Je pense qu’il
vaut mieux lire l’intégrale, qui permet
une continuité dans la lecture, plutôt
que les épisodes. Ravie de cette
lecture dans l’ensemble.

Samantha
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Le club des A, tome 3
Depuis l’affaire du tueur à la rose, il y
a deux ans, l’inspecteur Terry
McMillan n’a jamais oublié sa percutante rencontre avec Samantha
Lowell. Ni le fait qu’elle l’ait traité de
minable, ni ses longues jambes sexy.
N’empêche, il travaille mieux en solo.
Alors, quand il est forcé de faire
équipe avec elle, il fait tout pour s’en
débarrasser ! Sam a intégré la police

de Baltimore après l’AVC de son
père. Pour être proche de lui, elle est
prête à tout : à se confronter à un
nouveau tueur en série, et même à
subir l’hostilité de McMillan, alias
Iceman. En revanche, assumer son
attirance envers son séduisant
collègue est une toute autre histoire...
L’avis de Jazzmen : Eh bien un
excellent troisième tome, sans
conteste mon préféré de la série !! Je
l’ai dévoré en une après-midi.
Pourtant Sam était celle qui me bottait
le moins ^^ J’en attendais plus de
Lena. Au final, je me suis sentie
beaucoup plus proche de Samantha
que des deux autres, même si elle m’a
bien énervée par moments (mais c’est
rare qu’un personnage ne m’énerve
pas), d’ailleurs lui aussi m’a un peu
agacée, mais comme il m’arrive d’être
un peu comme lui, ça allait. Surtout
que, évidemment, je suis tombée sous
son charme, j’ai beaucoup aimé le fait
qu’il soit très calme et pas du tout
macho. L’enquête était très agréable à
suivre, il n’y avait pas beaucoup
d’éléments qui pouvaient nous
permettre de deviner qui était le
coupable, mais ça restait prenant.
L’histoire d’amour, quant à elle, était
géniale, j’avais peur que ça soit de la
«dispute» entre les deux jusqu’à la
presque fin, mais même s’il y a un
peu de ça, ils ont craqué assez vite et
on peut donc voir l’évolution de leurs
sentiments, et ça c’était bon. J’ai aussi
beaucoup aimé revoir Julia et Lena
heureuses en ménage. Donc très
heureuse de revoir leurs copains,
surtout la relation Casey/Terry assez
amusante. Et aussi (et surtout) trop
heureuse de revoir Ryan Windham
(de Pour un instant de vérité) dont
j’étais tombée follement et irrémédiablement amoureuse quand je l’avais
lu. Bon, je suis aussi tombée amoureuse de Terry pour le coup, mais j’ai
un cœur très volage quand il s’agit de
fiction. Et contente de revoir Shane
West aussi (de Pour un instant
d’incompréhension). J’aime beaucoup
les auteurs qui font se croiser les
personnages de plusieurs de leurs
romans, Lisa Kleypas le fait aussi et
j’adore ça !
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Florence Cochet
16/04/2015
Par le sang, tome 1
Shandra a grandi au rythme de sa
formation à l’académie. Il ne lui reste
désormais plus qu’une étape avant de
devenir maître à son tour. Un dernier
apprentissage pour lequel elle se voit
assigner un nouvel enseignant :
Kalhen Xantar, maître d’armes de la
maison impériale. Dès leur premier
contact, ses yeux d’or qui ne la
lâchent pas troublent Shandra. En a-til conscience, le fait-il exprès ?
Qu’attend-il réellement d’elle ? Au fil
de leurs duels et des épreuves,
Shandra va trouver de plus en plus
difficile de feindre l’indifférence...
L’avis de Scribouille : Voilà une
charmante petite nouvelle qui inaugure une série prometteuse. C’est bien
écrit et original. On découvre
Shandra, élève d’un temple qui évoque tout à la fois le bouddhisme et les
monastères japonais. La jeune femme
a terminé son apprentissage religieux
et philosophique, il ne lui manque
plus que le savoir guerrier pour
devenir elle-même un maître. J’ai
aimé la relation mystique qu’elle
entretient avec son terrible sabre
assoiffé de sang. Quand son maître
d’arme se présente, nous découvrons
un guerrier mystérieux, énigmatique,
et arrivé à la fin de l’épisode nous
n’en saurons pas plus sur lui, pas plus
que Shandra d’ailleurs. Le monde où
évolue l’héroïne est intriguant, et on
aimerait en savoir plus sur les
mystères qui entourent l’histoire, tout
comme on aimerait comprendre les
agissements de son maître. Je compte
beaucoup sur le prochain tome, que
j’attends déjà avec impatience.

